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Édito
Le Réseau Santé ou Tabac en Eure et Loir (RST 28) est né dans les années 2000. Regroupant les acteurs de la
prévention et de la prise en charge du tabagisme, il a été décidé de le faire évoluer vers un réseau toutes
addictions.
C’est en 2012 que le Réseau Addictions 28 voit officiellement le jour. Financé par l’Agence Régionale de Santé du
Centre, il est juridiquement rattaché au Comité d’Education pour la Santé en Eure et Loir (CESEL). Toutes les
structures et associations spécialisées en addictologie du département sont les membres fondateurs et composent
son comité de pilotage. Le fonctionnement initial est maintenu et élargi, et l’activité spécifique en tabacologie est
poursuivie.
Voici aujourd’hui la première lettre d’information que nous vous proposons. Pour toute information
complémentaire, n’hésitez pas à prendre notre contact. Pensez également à visiter notre nouveau site Internet à
l’adresse suivante: www.reseau-addictions28.fr.
Bonne lecture !

FORMATIONS
Prochaines formations
Renseignements et inscriptions sur www.reseau-addictions28.fr ou au 02 37 30 36 12

« Accompagnement à l’arrêt du tabac »
Public :
Objectif :
Date :

Pharmaciens
Acquérir les connaissances et les compétences afin de prendre en charge les patients
fumeurs.
mardi 9 juin à 20 h 3°

« La sage-femme et la femme enceinte fumeuse » - niveau III : retour sur les pratiques
Public :
Objectif :
Date :

Sages-femmes
Acquérir les connaissances et les compétences afin de prendre en charge les patientes
fumeuses
jeudi 18 juin de 14h à 17h30

« Acteurs de 1ère ligne »
Objectif : être en capacité d’informer sur les addictions
Public : professionnels médico-psycho-sociaux et du secteur éducatif
Date : 18-19-21 mai
Proposée par le CSAPA CICAT. Renseignements et inscriptions: 02 37 28 19 22.

« L’abord du fumeur hospitalisé »
Public: soignants
Dates: mardi 14 avril
mardi 19 octobre
Proposée par l’ELSA du CH LOUIS PASTEUR. Renseignements et inscriptions: 02 37 30 37 36.

Vous recherchez un accompagnement en addictologie ?
Consultez le site Internet du Réseau au www.reseau-addictions28.fr
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« Formation à l’écoute, la thérapie et le suivi de l’alcoolique »
Objectif : suivre un groupe de malade
Public: professionnels médico-psycho-sociaux et du secteur éducatif
Organisée par le CALME. Renseignements, frais et inscriptions : 02 37 91 63 33 ou psycho.illiers@calme.fr (formation
payante)

Pour plus d’informations sur les formations proposées , consultez le site internet au
www.reseau-addictions28.fr rubrique « formations »

ZOOM SUR …
LES CONSULTATIONS DE SEVRAGE TABAGIQUE
Des nouvelles consultations d’aide à l’arrêt du tabac à Châteaudun et à Civry
Depuis 2014, le dispositif d’aide à l’arrêt du tabac du Réseau s’est développé dans l’arrondissement de
Châteaudun. En lien avec la maison de santé pluridisciplinaire de Châteaudun et le pôle de santé et d’équilibre
de Civry, des consultations d’aide à l’arrêt du tabac sont proposées. Médecins généralistes et sages-femmes
reçoivent en consultation spécifique les personnes et les femmes enceintes souhaitant arrêter de fumer. Au besoin,
une orientation vers des diététiciennes peut être proposée au patient.
Renseignements
- Maison de Santé de Châteaudun : 02 37 44 57 01
- Pôle de Santé et d’ Equilibre de Civry : 02 37 96 92 01

LES ACTUS DU RESEAU
Retour sur la journée d’information et d’échanges « parentalité et addictions » du 16 octobre 2014
Organisée en collaboration avec le Comité d’Education pour la Santé en Eure et Loir (CESEL), 112
personnes se sont retrouvées au lycée agricole de La Saussaye le 16 octobre dernier autour de la
thématique « addictions et parentalité ».
Le matin, deux conférenciers se sont succédés pour un apport théorique sur la thématique : Mr
LAURIOT DIT PREVOST, sociologue, a apporté des éléments de base sur la parentalité ; le Dr BLAIZE,
psychiatre addictologue, a fait le lien entre les deux notions et l’incidence d’une consommation
problématique sur l’accomplissement du rôle de parents notamment.
L’après-midi, deux tables rondes ont été organisées, en présence de professionnels spécialisés. La
première avait pour objectif de présenter des exemples de dispositifs en addictologie mis en place en
région Centre et en Ile de France; la seconde visait à mettre en avant les dispositifs locaux.
Retour sur la 1/2 journée d’information et d’échanges de pratique « médicaments détournés de leur
usage: un problème de santé publique »
Le 4 novembre 2014 s’est déroulée la 1/2 journée d’information et d’échanges de pratique autour du
mésusage médicamenteux. A destination des professionnels de l’addictologie, des médecins
généralistes, des pharmaciens et des neurologues, elle a réuni 25 personnes. L’intervention de Mr
Nicolas BONNET, pharmacien de santé publique et directeur du Réseau de prévention des addictions
(RESPADD), a permis de réaliser un focus sur les drogues utilisées comme médicaments, et les
médicaments utilisés comme drogues.
Vous recherchez un accompagnement en addictologie ?
Consultez le site Internet du Réseau au www.reseau-addictions28.fr
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DOCUMENTATION

Cette rubrique recense les nouveaux documents acquis et disponibles en prêt ou en consultation sur place,
selon conditions.

Revues spécialisées
Derniers numéros parus des revues du centre de documentation :
Le Courrier des addictions, vol.15, n° 1, 01-02-03/2013
Voir le sommaire sur: http://psychiatrie.edimark.fr/publications/CAD
Addictions, n° 40 - 12/2012
Dossier : « Europe et produits addictifs»
Alcoologie et Addictologie, Tome 35, n° 1, 03/2013. Pour voir le sommaire, consulter la rubrique dédiée sur
www.sfalcoologie.asso.fr
Psychotropes. Revue internationale des toxicomanies et des addictions, vol. 18, n° 3-4, 2012
Thème : « Les usages problématiques des jeux video »

Ouvrages
BECK François, MAILLOCHON Florence, OBRADOVIC Ivana. Adolescences ? Comprendre vite et mieux. Paris : Belin,
Cité des Sciences, 95 p. Collection Infographie
LANCON Christophe. Conduites addictives et processus de changement. Montrouge : John Libbey Eurotext, 2013,
101 p. Offre de soins en pyschiatrie

Outils d’intervention
Bureau Information Jeunesse de l’Orne. @h…social ! 2.0. Alençon : Conseil Général de l’Orne, 2013
plateau)
http://ahsocial.com/#/titleb
http://www.frapscentre.org/crescenbase/notice-14033.html?PHPSESSID=vddtjcgri

(jeu de

Vus sur le Web
« Esquive la tise », la nouvelle web série de l’INPES pour aider les jeunes à dire non à l’alcool
Cette mini-série de huit vidéos aborde différentes façons d’éviter l’alcool sans passer pour un « loser ».
http://jeunes.alcool-info-service.fr/
Mon addiction, spot réalisé par des jeunes de la Master Class Luc Besson, Prix Prévention Addiction
le spot « Mon addiction » a été conçu pour sensibiliser les jeunes aux risques d’addiction.
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=85027636&v=-PkQBaxpIHA&x-yt-ts=1422503916

Vous recherchez un accompagnement en addictologie ?
Consultez le site Internet du Réseau au www.reseau-addictions28.fr
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Rééditions
Dans le cadre de la campagne de promotion des Consultations Jeunes Consommateurs lancée par l’INPES, la
Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et le ministère chargé de la
santé, l’INPES réédite ses brochures sur le cannabis :

Cannabis: les risques expliqués aux parents.
Edition 2014 - INPES

Cannabis, ce qu'il faut savoir.
Edition 2014 -INPES

Guide d'aide à l'arrêt du cannabis.
Edition 2014 - INPES
Consultations Jeunes Consommateurs
Edition 2014 - INPES

Ces brochures peuvent être retirées en nombre auprès du centre de documentation du CESEL. Pour toute
commande, contacter marie-astrid.blanchard@cesel.org

Prochains évènements en Addictologie
4-5 juin 2015
5èmes journée nationales de la Fédération Addiction à Lille - « Addictions (s), les marges de nos
mondes ? »
11-12 juin 2015
9ème édition du congrès de L’ALBATROS à Paris - « Les Addictions : Aujourd’hui et demain »
12 juin 2015
Journées de printemps 2015 du groupe d’alcoologie de l’ouest de la Société Française
d’Alcoologie à Paris - Illiers-Combray
25-26 juin 2015
20èmes rencontres annuelles du RESPADD à Paris - « Alcoologie et entretien motivationnel »
Pour plus d’informations, consultez le site du Réseau rubrique « agenda »

Comité de lecture et de réalisation : Michèle
AMORFINI,, Marie-Astrid BLANCHARD, Vincent
LE GLOAHEC, Jean-Pierre LE GUEVEL, Myriam
NEULLAS, Gérard NAOURI, Marie-Christine
SAUVAGE.
Directeur de publication : Dr François MARTIN

Réseau Addictions 28
CESEL - Hôtel Dieu
34 rue du Dr Maunoury - 28018 CHARTRES
Tél : 02 37 30 36 12 - Fax : 02 37 30 32 64
Mail : contact@reseau-addictions28.fr
Site : www.reseau-addictions28.fr

Vous recherchez un accompagnement en addictologie ?
Consultez le site Internet du Réseau au www.reseau-addictions28.fr
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