Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

" « LES PTITS DEJ DE LA PREVENTION » DE L’ATELIER SANTE VILLE DE
ROUEN"
Nom :

1. Contexte
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’activité de l’Atelier Santé Ville de Rouen, plus précisément au
travers de son groupe de travail « Prévention des addictions ». Celui-ci, mis en place en juin 2011
(suite à la réalisation d’une formation PRAPS «addictions» réalisée auprès de 15 professionnels) et
co-coordonné en partenariat avec l’association « La Boussole », a travaillé à partir des constats
suivants :
- omniprésence de conduites addictives sur les quartiers avec association de produits,
- méconnaissance des structures spécialisées par les professionnels du territoire.
2. But
Initiée en 2013 et intitulée "Les P'tits déj de la prévention", l’action se concrétise au travers de
l’organisation de temps formatifs et d'échanges réguliers autour de thématiques liées aux pratiques
addictives, destinés aux professionnels ou intervenants sur les territoires concernés par l’ASV (Hauts
de Rouen et quartier Grammont).
3. Déroulement
Ces rencontres prennent la forme conviviale de petits déjeuners et permettent, sur le temps d’une
matinée, d'outiller les professionnels afin d'actualiser ou réactualiser leurs connaissances du réseau
spécialisé de prise en charge des problématiques liées aux pratiques addictives (les thèmes abordés
sont définis, en amont, par le groupe de travail). Elles permettent également des échanges entre
professionnels de champs d'intervention différents, œuvrant sur un même territoire.
A raison d’environ une rencontre par trimestre, « les P’tits déj de la prévention » enregistrent un taux
de participation de 20 à 30 professionnels chaque fois. La formule proposée semble convenir aux
acteurs qui apprécient le mixte : présentation de dispositifs spécialisés couplée avec des échanges
autour des pratiques professionnelles.
En termes de perspectives, au-delà d’avoir évalué le degré de satisfaction des participants, il s’agit
désormais d’évaluer l’impact de ces rencontres sur leur pratique professionnelle. En outre, le groupe
de travail réfléchit également à la création d’une formule similaire en direction des parents, voire
même d’un public jeune.
4. Partenaires principaux
 l’association « La Boussole » (association de prévention et de prise en charge des personnes
ayant des problématiques addictives),
 les acteurs de l’ASV, membres du groupe « prévention des addictions »,
 les intervenants spécialisés du champ des addictions qui animent les rencontres.
5. Pour plus d’information
Ville de ROUEN, 2 place du Général de Gaulle – CS 31 402 - 76037 Rouen cedex
N° : 02 35 08 68 78
Françoise LESCONNEC, Adjointe en charge de l’environnement et de la santé
Béatrice BOCHET, Conseillère municipale déléguée à la santé
Nathalie ARMANQUE, Coordinatrice de l’ASV de Rouen, nathalie.armangue@rouen.fr

