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La mise en oeuvre et la concrétisation des activités présentées dans ce rapport n’auraient pu se faire
et démontrer leur pertinence sans les nombreux partenaires avec qui nous avons travaillé en 2017 et
souvent depuis plus longtemps. Que ce soient nous qui les sollicitons ou eux qui font appel à nos
ressources, nous partageons les valeurs de la promotion de la santé et du « vivre ensemble » dans un
contexte économique et social difficile et une société renforçant l’individualisme.
Quel que soient nos fonctions et notre environnement professionnel, nous pouvons tous être acteurs
de prévention. En mutualisant des compétences et des expériences, nous avançons dans une
réflexion structurée, cohérente et positive d’une vision globale de la prévention et de la réduction des
risques, articulée avec le soin.

Merci à tous ces acteurs pour leur mobilisation, leur soutien, leurs demandes....
L’équipe de l’OFDT et celle de la MILDECA
Le cabinet du Préfet du Bas-Rhin, Préfet de Région
La Direction de l’ARS Grand Est et tous nos interlocuteurs,
Les Procureurs et Procureurs adjoints de Strasbourg et Saverne, le délégué du Procureur de Saverne
La DT de la PJJ et les conseillers santé, les EPEI et autres structures de la PJJ
Le service de promotion de la santé du Rectorat et de la direction départementale, l’Infirmière
conseillère technique Bas-Rhin
Les collèges et lycées qui nous ont sollicité, les équipes concernées par les formations
Les équipes du :
•

CSAPA et service addicto de Haguenau

•

CSAPA et service addicto de Saverne

•

CSAPA et service addicto de Wissembourg

•

CSAPA et service addicto de Strasbourg HUS

•

CSAPA et service addicto de Sélestat/Obernai

•

CSAPA ALT

•

CSAPA, CAARUD Ithaque et ARGOS

•

CSAPA Le Cap, Mulhouse

•

CSAPA Argile, Colmar

Les équipes des CJC du Bas-Rhin
Les équipes des PAEJ du Bas-Rhin
L’EPSAN, le Centre hospitalier d’Erstein
L’Université de Strasbourg : SUMPS, Département des sciences criminelles, département de
sociologie - l’ESPE
L’équipe de la Maison des Adolescents de Strasbourg - L’Association CDMR 67 - Le CLPT de
Mulhouse - L’Association ANPAA 51 - La Ligue contre le cancer 68 - Toutes les associations
éducatives, sociales et médico-sociales concernées par nos actions, les IFSI Roberstau et St Vincent,
le CPCV
et tous ceux qui ne sont pas cités et qui nous le pardonnerons !

3

Sommaire

Introduction................................................................................................................................................... 5

Résumé quantitatif de l'activité 2017........................................................................................................ 7

I. Information et documentation ................................................................................................................ 9

I.1 Accès aux ressources documentaires...............................................................................................................10
I.2 File active et profils des usagers.........................................................................................................................11
I.3 Services rendus aux usagers ................................................................................................................................14
II. Mission SINTES : partenariat avec l'OFDT........................................................................................ 16

II.1 Le dispositif SINTES ...............................................................................................................................................17
II.2 Bilan des prélèvements 2017............................................................................................................................17
III. Activités en partenariat avec les services de la Justice................................................................ 21

III.1 Stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants...........................................................................22
III.2 Partenariat avec la PJJ : projet territorial « la santé en actions » .....................................................26
IV. Partenariat Education nationale/plan MILDECA Bas-Rhin ........................................................... 29

IV.1 Rappel du programme régional.......................................................................................................................30
IV.2 Bilan des journées réalisées en 2017 ............................................................................................................31
IV.3 Session « Repérage précoce » ...........................................................................................................................32
V. Prévention des conduites à risques des jeunes.............................................................................. 33

V.1 L'ingénierie de prévention : rappel des objectifs du CPOM...................................................................34
V.2 Prévention en milieu scolaire.............................................................................................................................35
V.3 Formation d'acteurs de première ligne sur le territoire de Wissembourg .....................................37
V.4 Formations diverses...............................................................................................................................................38
V.5 Appui méthodologique au projet : « l’Art du risque » ..............................................................................38
VI. Campagne « Moi(s) sans tabac » en Alsace.................................................................................... 39

VI.1 La déclinaison alsacienne de la campagne nationale..............................................................................40
VI.2 Résultats Alsace......................................................................................................................................................41
VII. Formations en milieu professionnel ................................................................................................ 44

VIII. Informations diverses........................................................................................................................ 48

Perspectives 2018...................................................................................................................................... 50

4

Introduction

Depuis sa création en 2000 par la MILDT et la DRASS d'Alsace, le CIRDD a toujours été un centre de
ressources au service des professionnels concernés par la prévention des conduites à risque, et plus
spécifiquement des conduites addictives.
Le passage à une entité juridique autonome en 2005 (association de droit local), garantissant une
certaine neutralité et une caution scientifique, lui a permis de traverser plus d'une dizaine d'années
sans soucis.
Les résultats en terme de qualité de services rendus aux acteurs alsaciens, la transparence et la
rigueur de gestion, l'investissement des administrateurs et des salariés ont contribué à instaurer une
relation de confiance avec nos partenaires institutionnels et de terrain. Malgré certains
désengagements financiers importants à partit de 2006 (principalement de la MILDECA, puis du
Conseil départemental 67), le CIRDD a bénéficié d'un soutien constant de l'Agence régionale de santé
(ARS Grand Est) qui l'a concrétisé dans deux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM)
successifs, dont le dernier venait à échéance en décembre 2017.
Pour une structure dont les missions sont l'information, le conseil, l'ingénierie de prévention et de
formation, le CPOM apporte une certaine sérénité de travail et la possibilité de développement
d'actions mieux pensées et mieux ciblées, en direction de publics variés. Il permet de mieux connaître
les acteurs d'un territoire et de mieux articuler les projets. Il contribue enfin à rassurer une équipe
quant à la pérennité des postes que le financement par subvention sur action annuelle ne permet pas
forcément.
Ce contrat d'objectifs a positionné le CIRDD sur l'axe de la prévention des conduites à risques (et
surtout des jeunes), ce qui a favorisé une collaboration plus étroite avec les services de l'Education
nationale, depuis le Rectorat jusqu'aux équipes éducatives et de santé scolaire. L'Education nationale
est un des principaux bénéficiaires de nos ressources.

En 2009, L'Association avait pour sa part, et de concert avec l'ARS, accepté de s'engager dans une
mission nouvelle, en signant une convention avec les services de la justice, Parquet de Strasbourg et
de Saverne, pour porter le dispositif des stages de sensibilisation aux risques des usages de
stupéfiants.
Ce partenariat s'est encore renforcé lorsqu'e l'ARS a confié au CIRDD en 2014, le portage budgétaire
et l'accompagnement méthodologique du projet de promotion de la santé décliné par la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

La MILDT avait confié au réseau des CIRDD lors de leur création, une mission d'observation se
traduisant par un travail direct avec l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomaine (OFDT). Il
n'en subsiste aujourd'hui qu'un engagement dans le volet "Veille" du dispositif SINTES (système
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d'information national sur les toxiques et substances). Cette mission se décline en lien avec les
CAARUD et les CSAPA d'Alsace.

Le rapport présenté ci-après recense, de manière quantitative, les résultats de toutes les activités
déployées en 2017 dans le cadre de ces différentes missions. S'il témoigne d'une progression à la
hausse en ce qui concerne les stages justice et la mission SINTES et d'une relative constance dans
les activités de formation, il traduit aussi une tendance inverse pour la fréquentation du centre
d'information.
Globalement les objectifs ont été atteints, mais osons le dire, dans un contexte difficile et parfois
traversé de quelques turbulences.
La première difficulté est liée à une baisse d'effectifs non remplacés. La directrice à temps partiel
depuis janvier 2017, le départ d'une formatrice en mars et son remplacement très partiel à mi-temps
entre juin et décembre, ont nécessité une répartition différente des tâches, en priorisant l'ingénierie de
prévention au détriment des tâches documentaires et de la communication externe.
La deuxième difficulté tient aux irrégularités annuelles des demandes, scolaires en particulier, et des
possibilités de mise en œuvre de formation. La surcharge de travail de deux mois liée à la campagne
"Mois sans Tabac" pour la mise en œuvre de formations, de réunions et d'actions, entre septembre et
novembre, a pu être gérée, mais aurait nécessité plus de disponibilité sur le terrain en appui aux
acteurs.
La troisième difficulté est l'obsolescence de nos outils de communication. La refonte du site internet
amorcée n'a pu aboutir faute de moyens humains.
La quatrième difficulté est l’inquiétude récurrente de boucler un budget à l’équilibre.

Les questionnements légitimes des administrateurs et de l'équipe, sur la place du CIRDD dans un
contexte d'élaboration d'un nouveau programme régional de santé non encore finalisé, n'ont pas
forcément trouvé de réponse en 2017 et induit quelques interrogations et inquiétudes, mais n'ont
jamais altéré la qualité du travail.

La rencontre avec Mme Laurent (DT ARS d'Alsace) début 2018 a confirmé le soutien de l'ARS et la
garantie d'un nouveau CPOM 2018-2020, avec un recadrage des missions, dont la mission
documentaire en particulier, et un engagement fort en direction de publics vulnérables.
Ce dialogue fructueux avec notre financeur principal est un gage de confiance et signe la pertinence
du maintien du CIRDD comme pôle de ressources, sur les axes de différents plans (PRS, PTSM,
PNRT, Plan MILDECA), en lien avec différents dispositifs (addicto, éducation pour la santé, dispositif
médico-social, structures justice, santé au travail Q) sur un territoire géographique délimité.
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Résumé quantitatif de l'activité 2017
Interventions d’information/documentation
2017
215 notices

2016
386 notices base
scientifique
24 notices base
outils

2015
1031 notices base
scientifique
11 notices base
outils

2014
379 notices base
scientifique
16 notices base
outils

19 957

23875

20 930

25 200

2
Cig. électronique
VIH

3

5

3

139

132

133

188

Accroissement des bases
de données documentaires

Supports de prévention
imprimés diffusés
(brochures, affiches Q)
Nombre de nouveaux
dossiers bibliographiques

Nombre de prêts d'outils
pédagogiques

Nombre total de personnes
ayant bénéficié en direct des
services documentaires

2017

2016

2015

2014

3107
Dont 2724
reçues en
groupe

4141
Dont 3658 reçues
en groupe

3795
dont 3084 reçues
en groupe

1626

58

97

257

Elèves et étudiants
concernés par des
recherches documentaires
ou des projets de prévention,
accompagnés sur place au
CIRDD

108

Mission de veille SINTES
2017
43 ordres de mission
39 prélèvements
analysés

2016
22 ordres de
mission
15 prélèvements

2015
21 ordres de mission
21 prélèvements

2014
24 ordres de mission
9 prélèvements

Stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants
Stages Justice

2017
31 sessions

2016
28 sessions

2015
27 sessions

2014
23 sessions
265

(24 sur Strasbourg, 7 sur
Saverne)

Nombre de stagiaires
ayant validé leur
stage
(Strasbourg +
Saverne)

340

320

272

244 pour le Parquet de
Strasbourg
96 pour le Parquet de
Saverne

198 pour le Parquet de
Strasbourg
119 pour le Parquet de
Saverne
3 orientés par d'autres
Parquets)

217 pour le Parquet de
Strasbourg
52 pour le Parquet de
Saverne
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Appuis méthodologiques hors formations
2017

2016

2015

2014

71

91

76

114

2017

2016

2015

2014

70

135

232

250

1588 jeunes

1697

2100

985

Nombre de demandes d'appuis et
conseils méthodologiques sur place
Equipes CESC, IEN, Educateurs, AS,
animateurs loisirs, associations

Actions de sensibilisation collectives
Nombre de parents ayant bénéficié
d'une intervention spécifique
Nb de jeunes sensibilisés en face à
face en intervention collective en
groupes <15

136 groupes

Bilan quantitatif des formations réalisées par le CIRDD en direction d'adultes
Formation

Public cible

Programme régional
Educ. Nat. interdegré
Autre formation
enseignement privé
Outils de prévention

Enseignants et autres
personnels scolaires
Enseignants et surveilants
internat
Pôles IEN
et AMD Mulhouse et Colmar
IEN et AS Scolaires
Intervenants auprès de jeunes

Repérage précoce IEN
Repérage précoce des
usages à risques
Wissembourg
Concepts de base et
méthodologie de
prévention
Prise en charge des
patients et partenariats
Formation en entreprise/
méthodologie : prévention
santé/sécurité

Nb d'équivalents
jours
12

Nb de participants

1

15

3

20

2
2

8
22

2,5

70

Equipe hospitalière EPSAN

8

40

Salariés d'entreprise
SNCF

7,5

309

Etudiants en formation initiale

96

(IFSI, services civiques, CPCV,)

Roquettes Frères
Brasseries Kronenbourg

Formation de
professionnels, PJJ,
pénitentiaires
Moi(s) sans tabac /
Sevrage tabagique
Moi(s) sans tabac
actions
Cumul des journées de
formation réalisées hors
stage justice

UEAJ Colmar
DSP Strasbourg Décembre

2,5

45

Professionnels de santé

3

24

Acteurs de terrain

4

28

47,5

677

Mois sans tabac
présentation campagne

IEN et acteurs de terrain

1

172

Mémo :
2016 : 53 journées de formation pour 553 personnes formées
2015 : 42,5 journées de formation pour 429 personnes formées
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I. Information et documentation

9

I.1 Accès aux ressources documentaires
Activités réalisées
1. Veille thématique, sélection, enregistrement des documents
2. Organisation de l'accès aux ressources
3. Accueil du public, accompagnement des demandes, formation à la recherche documentaire
4. Repérage, sélection et présentation des outils d'animation collective
5. Diffusion de supports en nombre

Méthode de recueil des données
Les statistiques concernant les bases de données sont établies à partir des notices créées en 2017
Les profils des utilisateurs sont établis à partir des "fiches utilisateurs" identiques à celles des années
précédentes.

a) Site Internet : www.cirddalsace.fr
On a enregistré en moyenne 2132 visites par mois sur le site en 2017.
Ce chiffre traduit peu de changement par rapport à 2016 mais signe tout de même l’obsolescence de
certaines rubriques et le manque d’attractivité d’un outil devenu trop ancien. La restructuration du site
a été entamée durant l’été 2017 mais n’est pas achevée, les moyens humains internes ne permettant
plus de s’y consacrer durant le dernier trimestre de l’année.
Non seulement les pages d’accueil ne peuvent techniquement être gérées en interne, mais
l’alimentation des autres rubriques n’a pu être régulière.
Le projet de site doit être revu courant 2018 avec des moyens fixes et un temps dédié à hauteur de 4h
par semaine à minima.

b) Evolution des Fonds documentaires
Accroissement des bases de données en 2017 :
215 notices créées dans les bases scientifiques et outils de prévention.
Notices en ligne

Fonds scientifique
Outils
supports d'information et
de prévention

2013

2014

2015

2016

2017

15817

15195

16226

16610

16830

1516

1531

1542

1566

1571

Pour consulter les bases (catalogues en ligne) :
Base scientifique : http://doc.cirddalsace.fr -

Base outils : http://bop.cirddalsace.fr

Pour consulter les dossiers documentaires en ligne :
http://www.cirddalsace.fr/spip/spip.php?article139
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I.2 File active et profils des usagers
⇒ En 2017, 580 demandes d’information ou de documentation ont été adressées au CIRDD
dont 383 individuelles et 197 en groupe.
⇒ Le total des demandes représente 3107
documentaires hors accès en ligne autonome.

personnes bénéficiaires

des

services

⇒ 2724 personnes ont été rencontrées en groupe (stages, formations, visites, ateliers outils,
interventions collectives) ce qui traduit comme en 2016, l’investissement dans des activités de
formation et d'intervention collective.

a) Evolution 2012-2017 des demandes
Année
2017

Nombre de
demandes
580

Nombre de personnes
concernées
3107

2016

721

4141

2015

711

3795

2014

545

1626

2013

739

1918

Groupes reçus au CIRDD ou
vus en formation
197
(2724 personnes)
238
(soit 3658 personnes)
246
(Soit 3084 personnes)
86
(Soit 1167 personnes)
94
(Soit 1273 personnes)

Pourcentage de
premières demandes
27%
37 %
39 %
29 %
30 %

b) Catégories d'utilisateurs des services documentaires
⇒ 70 % des demandes proviennent de professionnels en poste ou en formation et 30 % de tous
publics
⇒ 13 % des demandes proviennent de professionnels de l'addictologie.

Etudiants et élèves

Pourcentage des
demandes %
32

Personnels socio-éducatifs

17

Education nationale

16

Personnels de santé
non scolaires
Usagers, familles

14
7

Autres

9

Préf., ARS, Justice, Coll.
locales

2

Psychologues / sociologues

3

Total

100 %

⇒ Les intervenants auprès de jeunes représentent 33 % des demandeurs qui sollicitent le
CIRDD.
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c) Accès aux ressources
98 % des demandes adressées au CIRDD viennent d'acteurs alsaciens, sans changement depuis
plusieurs années.
17 % des demandes viennent de partenaires directs du CIRDD,
81 % des demandes ont pour origine des structures et personnes externes
2 % des demandes viennent de membres de l'Association.

Modalités de réponse documentaire
⇒ 46 % des demandes ont été traitées en face à face sur place au CIRDD
⇒ 30 % des demandes ont trouvé une réponse lors de contacts extérieurs.
⇒ 24% des demandes ont fait l’objet de réponses par téléphone ou d’envois par mail ou courrier
postal.

Evolution des modalités de réponse entre 2015 et 2017
Taux de réponse
en 2015
47 %

Taux de réponse
en 2016
48 %

Taux de réponse
En 2017
46%

Réponse lors de contacts extérieurs

34 %

30 %

30%

Réponse par téléphone

9%

11 %

14%

Réponse par mail, courrier, fax

10 %

11%

10%

Réponse sur place

d) Motif de recours aux services documentaires
66 % des demandes d'information ou de documentation adressées au CIRDD sont motivées
par la préparation ou la réalisation d'une action de prévention,
7 % des actes documentaires sont générés par l'activité de formation du CIRDD
9 % des demandes concernent des travaux de thèses, mémoires ou des recherches personnelles,
9 % des demandes sont liées à la campagne "Moi(s) sans tabac" déployée sur l'Alsace entre
septembre et novembre 2017
9 % des demandes sont des questions ponctuelles qui trouvent une réponse rapide, une orientation
vers le dispositif de soin ou un autre partenaire, ou sont de simples visites du CIRDD.
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e) Thématiques recherchées
Nb de demandes
Alcool

128

Drogues illicites

77

Tabac

166

Tous produits

170

Addictions sans drogue

20

RDR, IST, VIH, Hépat.

98

Sécurité routière

31

Autres CAR et autres thèmes

58

Education santé (méthodes, CPS)

67

Total par centre

815

⇒ 96 % des recherches portent sur les conduites à risque en lien avec une consommation de
substance psychoactive ou une addiction sans produit
⇒ 32 % des demandes portent sur la RDR, la sécurité routière ou d'autres conduites à risque
⇒ 11% sur l'Education pour la santé et les compétences psychosociales

Une demande pouvant porter sur plusieurs thèmes, le total par thèmes est supérieur au nombre de
demandes enregistrées (580)
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I.3 Services rendus aux usagers
% / nb de
demandes en
2015
47 %

% / nb de
demandes en
2016
44 %

% de
demandes
2017
44 %

Recherche documentaire interne
effectuée par le CIRDD

14 %

10 %

5%

Consultation sur place tout support

25 %

22 %

20 %

Consultation de sites ou BDD
sur place au CIRDD

19 %

20 %

10%

Conseils méthodo/outils prévention sur place

11 %

13 %

12 %

Autres services

8%

6%

9%

Présentation des activités et missions du centre

a) Prêts d’outils pédagogiques
⇒ 139 rotations d'outils ont été enregistrées en 2017

Total des d’outils
empruntés sur l'année

2015

2016

2017

133

132

139

Répartition des prêts d'outils : Expositions : 9 ; Kits, mallettes, jeux : 126 ; DVD : 4

b) Activité de diffusion
Diffusion de guides, brochures, affiches et autres supports de prévention édités par Santé Publique
France/INPES, la Sécurité routière, le CRIPS et d'autres diffuseurs.
⇒ 177 actes de diffusion ont été réalisés en 2017
Le nombre de demandes de supports en nombre a diminué en 2017 de plus de 20 % par rapport à
2016.
Cette évolution est due à la fois à l’indisponibilité de certains documents et au fait que beaucoup
d’acteurs ne trouvant pas de supports SPF/INPES adaptés à leurs publics en consomment moins.

Nb de
documents
diffusés
Total

2014

2015

2016

2017

25 200

20 930

23 875

19 577

Répartition par thème de la diffusion 2017
Alcool

Drogues illicites

Tabac

VIH/Sida

Autres thèmes

6%

16 %

48%

23 %

7%
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Diffusion de préservatifs
Dans le cadre de ses missions de prévention, le CIRDD fournit des préservatifs aux structures qui
mettent en place des actions de prévention du VIH et des IST.
⇒ Total de la diffusion des préservatifs : 25 930 masculins et 2583 féminins soit 28 513
2014
29 105
3615

Préservatifs masculins
Préservatifs féminins

2015
29 350
2180

2016
35 090
2135

2017
25 930
2583

Répartition de la diffusion de préservatifs masculins par type de structure en 2017
CSAPA/CAARUD

Etabl. scolaires
et universitaires

MDA Strasbourg
EMP RDR en
milieu festif

PJJ

COREVIH

Structures médicosociales et autres

Total

11 100

8620

3000

300

1000

1910

25 930

d) Ateliers découverte d'outils de prévention
En partenariat avec l'IREPS et l'ERD, et comme chaque année, un atelier de présentation d'outils
pédagogiques a été proposé sur Colmar, le 1er juin 2017
⇒ 9 acteurs de prévention ont participé à cette journée.
Des séquences de découvertes d’outils ont été intégrées aux cycles de formation déroulés pour
l’Education nationale, soit 6 demies journées.
Une cinquantaine de séquences de présentation d’outils ont été réalisés sur place tout au long de
l’année avec des infirmières scolaires, des travailleurs sociaux ou des étudiants (IFSI et autres ...).
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II. Mission SINTES : partenariat avec l'OFDT
(Plan d'actions MILDECA)
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II.1 Le dispositif SINTES
Rappel : « Le dispositif SINTES (Système national d'identification des toxiques et substances)
vise à apporter une meilleure connaissance du contenu toxicologique des drogues illicites circulant en
France. Il comporte un volet observation qui apporte un éclairage sur les produits illicites, et un volet
veille qui s'inscrit dans une perspective de santé publique et cherche à détecter la présence dans les
produits illicites de substances nouvelles ou inattendues particulièrement nocives ».
 Toutes les structures de soin et de prévention du dispositif alsacien susceptibles de recueillir des
échantillons de produits illicites supposés nouveaux ou ayant provoqué des effets inattendus auprès
de consommateurs volontaires, peuvent solliciter un ordre de mission pour faire analyser ces
drogues.

II.2 Bilan des prélèvements 2017
Ordres de mission délivrés : 43
Analyses toxicologiques : 39
⇒ dont 17x cocaïne, 10x héroïne, 1x noscapine, 1x amphétamine, 2x MDMA, 2x kétamine, 1x
cathinones, 3x NPS, 2x produit inerte.
Faits marquants 2016/2017
Détection de substances dont les concentration sont variables mais souvent fortement dosées :
⇒ Cocaïne : de 52% à 96% (moyenne : 78%)
⇒ Héroïne : de 6% à 40% (moyenne : 18%)
La cocaïne est le produit qui a fait l’objet du plus grand nombre d’analyses. L’attention qui y est portée
se justifie par des concentrations anormalement élevées de certains échantillons qui peuvent atteindre
94 % et 96 % donc être considérés comme du produit pur.
Produits de coupe :
⇒ de la noscapine a été détectée dans 2 échantillons d'héroïne comme produit de coupe et 1x
comme seul produit vendu sous le nom d'héroïne.
⇒ le paracétamol est souvent présent aussi bien dans les échantillons d'héroïne que de cocaïne,
On note une très forte mobilisation de l'équipe de la SCMR ARGOS qui sensibilise beaucoup
d'usagers injecteurs et sniffeurs et a fait augmenter considérablement le nombre de prélèvements en
2017.
Le délai de rendu des résultats par l'OFDT s’est un peu amélioré mais reste irrégulier selon le
laboratoire concerné et trop long.

A leur demande, le 13 juin 2017, nous avons rencontré deux intervenants du service prévention « En
Amont » de Metz (Mrs De Marne et Diény) qui portent la mission SINTES sur la Moselle, pour des
échanges sur nos fonctionnements respectifs et les produits circulant dans nos deux territoires.
L’OFDT n’organise, hélas, pas de rencontre annuelle des structures qui participent au seul volet veille
de SINTES.
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Résultats détaillés SINTES ALSACE 2017
N° du kit

Structure

3230

Date du
prélèvement

Produit
supposé

Janvier

Héroïne

ARGOS
3231

Héroïne 22 %
31 août

Furanyl-Fentanyl

5F-MDMB-PINACA /
5F-ADB non quantifié
Cannabinoïdes de synthèse

31 août

5 F-ADB

5F-MDMB Pinaca
Cannabinoïdes de synthèse

27 Janvier

Cocaïne

Cocaïne 85%
Lévamisole 5%

25 Janvier

Cocaïne

Cocaïne 40 %
Lévamisole 10%

3 avril

Héroïne

ARGOS
3232
ARGOS
3233
ARGOS
3234
ARGOS
3235
ARGILE
3440

Amidon
8 août

Héroïne

30 août

MDMA

ARGOS
3441
ARGOS
3442

Héroïne 16%
Paracétamol 40%
Caféïne 14%
MDMA 40%

Août

Kétamine

Kétamine
non dosée

7 Février

Héroïne

Héroïne 15 %

Avril

Cocaïne

Cocaïne 58 %

15 avril

Héroïne

22 mai

Ecstasy

Héroïne 35%
Paracétamol 22%
Caféïne 14%
MDMA 26%

22 mai

Cocaine

Cocaïne non dosée
Lévamisole

Avril

Héroïne brune

21 avril

Speed

26 avril

Héroïne

Héroïne 6%
Paracétamol 52%
Caféïne 26 %
Cocaïne non dosée
Paracétamol
Saccharose
Héroïne 40 %
Noscapine 21 %

13 juin

Cocaïne

ARGOS
3443

Résultat de l'analyse

ARGOS
3444
ARGOS
3445
ARGOS
3446
ARGOS
3447
ARGOS
3448
ARGILE
3449
ARGILE
3450
CSAPA HAGUENAU
3451
ARGOS
3452

Cocaïne 83%
31 juillet

ARGOS

Héroïne

Héroïne 18%
Paracétamol 37%
Caféïne 18%, Noscapine 14%
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3453

31 juillet

Héroïne

8 août

Cocaïne

28 mai

Héroïne

2 juin

Cocaïne

ARGOS
3454
ARGOS
3455
CSAPA SAVERNE
3456
ARGILE
3457

Héroïne 2%
Parcétamol : 59%
Caféïne 28%
Cocaïne 89%

2 juin

Cocaïne

ARGILE
3458

Héroïne 0%
Noscapine 69%
Paracétamol 4%, Caféïne 2%
Cocaïne 63%
Phénacétine 30%

Cocaïne 96%
2 juin

Poudre inconnue

Cocaïne basée 68%

2 juin

Héroïne

Héroïne 8 %
Caféïne 16% ;
Paracétamol 35%

13 juin

Cocaïne

ARGILE
3459
ARGILE
3695
CSAPA SAVERNE
3696

Cocaïne 94%
4 juillet

Gélule rose

Non analysée, ne rentre pas dans les
critères SINTES

25 septembre

4-MEC

4-MEC,
non dosée

25 septembre

Héroïne

Héroïne 16% ; Caféïne 21% ;
Paracétamol 43% ;
Noscapine 7%

12 septembre

Cocaïne

ARGILE
3697
ARGOS
3698
ARGOS
3699
ARGOS
3700

Cocaïne 95%
12 septembre

Cocaïne

Paracétamol 88%

25 septembre

Kétamine

Kétamine 22%

19 septembre

Cocaïne

Cocaïne 85%
Lévamisole 9%

ARGILE Colmar

19 septembre

Speed

Amphétamine 44 %

ITHAQUE

octobre

Héroïne

Cocaïne 52%

ARGOS

3 novembre

Cocaïne

octobre

Cocaïne

ARGOS
3701
ARGOS
3702
CSAPA SAVERNE

3703

3846

3847

3848
ITHAQUE
3849

Cocaïne 74%
octobre

Héroïne

29 novembre

Cocaïne

ITHAQUE
3850
ARGOS
3851

21 décembre

Cocaïne
Cocaïne 91%

12 décembre
ITHAQUE

Héroïne : 5%
Caféïne 29%
Paracétamol : 60 %
Cocaïne 93%

ITHAQUE
3852

Héroïne 24 %
Paracétamol : 37%
Caféïne : 18%
Noscapine : 12%

Speed

4 cathinones :
N-éthyl-hexedrone ; alpha-PVP ;
pentédrone; x-MMC
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Références OFDT :

Dispositif SINTES : https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/sintes/`
Notes SINTES : https://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/sintes/notes-sintes/
Répertoire des nouveaux produits de synthèse répertoriés en France depuis 2000 (Juin 2015)
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/ir_140831_nps.pdf
Substances psychoactives : usagers et marchés, tendances récentes 2017
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/substances-psychoactivesusagers-et-marches-les-tendances-recentes-2016-2017-tendances-121-decembre-2017/
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III. Activités en partenariat avec les services de la Justice
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III.1 Stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants
Depuis 2009, le CIRDD porte le dispositif des stages de sensibilisation aux risques des usages de
stupéfiants. Ces stages sont majoritairement des peines alternatives aux poursuites mais sont de plus
en plus imposés en peine complémentaire.
Ils permettent, sur une journée, d'échanger avec des usagers le plus souvent interpellés pour usage
de cannabis et ont pour objectif de susciter une prise de conscience des risques, tant juridiques que
sociaux et sanitaires.

a) Bilan quantitatif 2017
⇒ 31 sessions ont été réalisées au total : 24 pour le Parquet de Strasbourg, 7 pour le Parquet de
Saverne
⇒ 340 attestations ont été délivrées, soit 85 % des personnes convoquées

Répartition 2017 Strasbourg et Saverne

Nb de sessions de
stages
2017

Notifications

Personnes ayant validé le
stage en 2017

Absents ou stage
non validé

STRASBOURG

24

291

242

30 +
17 reports

SAVERNE

7

105
(vs 140 en 2016)

96

6+
3 reports

2

2

0

398

340

36 absents
20 reports en 2018

Autres
Parquets
Cumul 2017

31
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Evolution du nombre de sessions et du nombre de stages validés entre 2010 et 2017

Parquet de Strasbourg

Nombre de sessions

Notifications

Stages validés

2010

15

180

160

2011

14

164

141

2012

14

159

137

2013

13

133

117

2014

17

202

175

2015

20

245

217

2016

20

225

198

2017

24

291

242

Parquet de Saverne

Nombre de sessions

Notifications

Stages validés

2010

6

59

49

2011

6

77

73

2012

6

58

52

2013

6

99

87

2014

6

98

90

2015

7

70

52

2016

8

140

119

2017

7

105

96

 En 2017, on relève une nette augmentation du nombre de personnes notifiées pour un stage à
Strasbourg, alors que cette peine est en baisse sur Saverne et que, sur ce Parquet, le stage est de
plus en plus notifié comme peine complémentaire.
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b) Evaluation de la satisfaction des stagiaires en 2017
A Saverne, sur la base de 89 questionnaires de satisfaction
⇒ 80 % des stagiaires déclarent avoir appris quelque chose lors du stage principalement sur la
loi et les structures de soin.
⇒ 100 % des stagiaires apprécient les échanges et la liberté de parler.
⇒ 29 % des stagiaires pensent que le stage peut modifier leur consommation de cannabis et
26 % l’image qu’ils ont du cannabis.

Taux de satisfaction par rapport aux modules
Loi/Santé/Société

56
60

52

50

Sur la loi, les produits
stupéfiants et les risques
judiciaires

39
35

Sur les drogues (substances
psychoactives) et leurs effets

35

40

Sur l'im pact d'une
consom m ation de produits
stupéfiants sur le travail

30

Sur les conséquences
sociales des
consom m ations de drogues

20

Sur les s tructures d'aide et
de soutien

10

0

Opinion personnelle de s stagiaires sur l'impact des stage s

36

40
35

L'image que j'ai du cannabis
26

30
22
25
20

21

L'image que j'ai des autres
drogues
Ma consommation
personnelle de cannabis

15
10

Ma consommation
personnelle d'autres
drogues

5
0

24

A Strasbourg, sur la base de 263 questionnaires
⇒ 90 % des stagiaires déclarent avoir appris quelque chose lors du stage principalement sur la
loi et les structures de soin.
⇒ 98 % des stagiaires apprécient les échanges et la liberté de parler.
⇒ 35 % des stagiaires pensent que le stage peut modifier leur consommation de cannabis et
25% l’image qu’ils ont du cannabis

Taux de satisfaction par rapport aux modules
Loi/Santé/Société

173
180

160
Sur la loi, les produits
stupéfiants et les risques
judiciaires

160
119
140

Sur les drogues (substances
psychoactives) et leurs effets

102

120
100

Sur l'impact d'une
consommation de produits
stupéfiants sur le travail

87

80

Sur les conséquences
sociales des
consommations de drogues

60
40

Sur les structures d'aide et
de soutien

20
0

Opinion personnelle de s stagiaires sur l'impact des stage s

93

100
90

79

80
70
60
50
40
30
20

L'image que j'ai du cannabis
69

64
L'image que j'ai des autres
drogues
Ma consommation
personnelle de cannabis
Ma consommation
personnelle d'autres
drogues

10
0

Nous avons été informés par la Cour d’Appel de Colmar, qu’une enquête d’évaluation des politiques
pénales serait menée en 2018. Elle portera entre autre, sur une évaluation des stages de
sensibilisation « stupéfiants » et des stages « sécurité routière ». Menée conjointement par le
département de sciences criminologiques de l’Université de Strasbourg et le département de
sociologie, ce travail débutera par une phase d’observation de la part des chercheurs, suivie de
questionnaires semi-directifs administrés aux intervenants et aux stagiaires.
Nous avons rencontré début 2018 les responsables de cette évaluation afin d’éviter toute perturbation
pendant le déroulé des stages.
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III.2 Partenariat avec la PJJ : projet territorial « la santé en actions »
Depuis 2014, le CIRDD porte financièrement, à la demande de l'ARS d'Alsace, le programme régional
d'Education pour la santé de la Direction territoriale de la PJJ : "la santé en actions".
Ce projet, a pour objectif de favoriser, chez des jeunes confiés à la PJJ, une reprise de confiance en
eux, une prise de conscience de la nécessité de prendre soin de soi physiquement et mentalement, et
de leur donner les moyens de réduire leurs conduites à risque.
De nombreuses activités ont été réalisées au sein des EPEI du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au cours
des années de déploiement de ce programme entre 2014 et 2017. Le CIRDD gère la subvention ARS
qui finance ces activités mais a aussi un rôle de soutien méthodologique, de formateur et de conseiller
pour la conception, la réalisation et l’évaluation des différentes actions.
Le travail de collaboration au sein du comité de pilotage du projet a permis des avancées importantes,
une mobilisation des équipes des différents services et l’adhésion progressive d’un nombre de plus en
plus important de structures du milieu ouvert et du milieu fermé.(UEHC, UEAJ, UEHCD, STEMO Q).

Structures concernées : EPEI 67 et 68, STEMO 67
Unité d'accueil de jour UEAJ 67 et 68 - Unité d'accueil avec hébergement UEHC 67 et 68, UEHDR
Unités éducatives en milieu ouvert UEMO de Strasbourg et Haguenau Quartier mineur maison d'Arrêt Elsau.

Bilan 2017 de la participation du CIRDD à ce programme :
•

2 réunions du Comité de pilotage (16 mai et 12 octobre) et échanges fréquents avec la
conseillère technique santé Mme Bandel.

•

Accompagnement méthodologique des 2 EPEI : échanges réguliers par mail et téléphone

•

Prêts et achats d'outils de prévention

•

Gestion budgétaire de la subvention dédiée PJJ : achats, paiements d'intervenants, suivi des
dépenses sur les deux départements, bilan financier annuel

•

Formation d’une équipe en partenariat avec le CSAPA Argile à Colmar : Cette formation
avait été demandée par l'équipe des éducateurs de l'UEHC Colmar. Pendant 2 journées les
18-19 janvier 2017, 15 participants ont échangé sur les addictions et la réduction des risques.
A la suite de cette formation avait certains éducateurs souhaitaient monter un projet
impliquant les jeunes autour d’une réalisation de vidéo

•

Bilan d'évaluation annuel synthétisé à partir des bilans des activités des différentes structures
et transmis à l'ARS (intégré au bilan du CPOM CIRDD)
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Extrait du bilan global des activités réalisées avec les jeunes. Evaluation qualitative

Pour l’ensemble des activités et ateliers mis en place, il est observé un bon taux d’adhésion des
jeunes. La qualité de l’accompagnement éducatif des équipes PJJ et des intervenants extérieurs
contribue largement à renforcer la motivation des jeunes et la relation de confiance avec les adultes.
Le travail sur le corps, sur l’image et l’estime de soi, sur les capacités physiques, les prises de risque
est proposé globalement et permet aux jeunes d’évoluer à la fois physiquement (meilleure forme) et
psychologiquement. Ils participent plus volontiers à des activités de groupe en respectant les autres.
La prise de conscience de leurs compétences et l’acquisition de nouvelles, est un atout pour leur
réinsertion sociale et professionnelle.
Les journées OSS permettent des rencontres avec d'autres jeunes autour d'un objectif sportif.
L'initiation au ski, le vélo, permettent de travailler le respect des règles de sécurité, le dépassement de
soi. La relaxation par le massage assis fait tomber les tensions personnelles.
L’art thérapie et la calligraphie ont permis aux jeunes concernés de s’exprimer librement tout en
découvrant des techniques d’expression graphiques. Les résultats sont très beaux.
Les activités "cuisine", très concrètes et valorisantes, suscitent beaucoup d’intérêt.
Les « tutorats du goût » sont un apprentissage de la responsabilité, de la communication et du respect
de l’environnementB..

* Pour plus de détail sur le contenu de ces projets, se référer aux bilans 2017 des fiches actions du CPOM CIRDD
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Intervention du CIRDD au « quartier Mineurs » de la Maison d’arrêt de l’Elsau
Dans la continuité du projet démarré en 2016, et en lien avec des enseignants du « Quartier
Mineurs », les ateliers d'Education pour la santé permettent aux jeunes de débattre et de se
positionner sur les déterminants de la santé. Le CIRDD anime 6 ateliers sur les prises de risques liés
aux consommations de substances psychoactives.

Dates :
er
er
23 novembre 2016, 1 février 2017, 1 mars 2017, 5 avril 2017, 3 mai 2017, 7 juin 2017 pour l’année
scolaire 2016-2017
14 novembre (Tabac) pour l’année scolaire 2017-2018.

Elément de bilan :
Les interventions ont lieu le mercredi matin, environ une fois par mois, en petits groupes de 4 à 5
jeunes, en présence d’un ou deux enseignants.
 17 groupes représentant 29 jeunes vus au moins une fois, ont bénéficié de ces ateliers en 20162017.
Ceux de 2017-2018 ont débuté par le thème du tabac en novembre 2017, pour deux groupes, soit 8
jeunes au total.
Le bilan est très positif. L'institution, la PJJ, et l'éducation nationale collaborent et facilitent ces temps
d'information. Les jeunes se montrent pour la plupart participatifs et très intéressés.
Le cheminement prévu au départ pour rendre les interventions variées et cohérentes a dû être un peu
modifié en raison de la composition des groupes et des fluctuations liées aux arrivées et départs des
jeunes.
Le cycle s'est achevé sur un bilan oral à partir de productions des jeunes. La plupart avaient choisi le
support dessin illustrant la notion de substances psychoactives.
Pour consolider les apports de connaissances, l'équipe éducative envisage de réaliser en classe un
livret santé.

Cette action sera rattachée en 2018 au projet territorial « la santé en actions ».
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IV. Partenariat Education nationale/plan MILDECA Bas-Rhin
Programme régional inter degrés.
Prévention des conduites à risque des jeunes
par le renforcement des compétences psychosociales
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IV.1 Rappel du programme régional
Prévention des conduites à risque liées aux usages de drogues licites et illicites chez
les jeunes en milieu scolaire
En Alsace
La prévention des usages précoces chez les jeunes est inscrite depuis de nombreuses années dans
les plans départementaux MILDECA et d'Académie.
Parallèlement, une des thématiques prioritaires du schéma régional de prévention du plan régional de
santé de l'ARS est également la prévention des conduites à risque auprès des jeunes.
Ces plans se rejoignent en définissant comme prioritaires :
- la formation interdisciplinaire des professionnels et autres adultes entourant les jeunes
- la formation au repérage précoce des professionnels de santé/sociaux
- l'évolution des stratégies de prévention basées sur le renforcement des compétences
psychosociales et l'utilisation d'outils validés
- le développement de programmes pluriannuels.

Les objectifs du programme 2014-2018
1) Former les équipes pluriprofessionnelles des CESC en réseau à l’approche globale des
conduites addictives et à la réduction des risques, basée sur le développement des compétences
psychosociales comme facteur de prévention des conduites addictives en lien avec les compétences
6 et 7 du socle commun des enseignements.
- Mettre en oeuvre des projets intégrés aux projets d’écoles et d’établissements en lien avec les
enseignements
- Accompagner et suivre la mise en oeuvre de ces projets auprès des jeunes sur des territoires
préalablement identifiés.
2) Former au repérage précoce des conduites addictives les équipes sociales et de santé des
établissements scolaires, l’objectif étant de former l’ensemble de ces personnels pendant la durée du
plan MILDECA jusqu’en 2017.
Le programme est porté par le CIRDD Alsace sur le Bas-Rhin en lien étroit avec les services du
Rectorat et de la Direction départementale.
Le CIRDD a organisé le contenu des journées de formation avec des intervenants extérieurs et ses
propres formateurs.
L'animation "fil rouge" et l'organisation pratique des journées ont également été assurées par le
CIRDD et Mme Boisselier, infirmière conseillère technique.
Chaque journée a fait l'objet d'une évaluation à chaud par les participants au moyen d'un
questionnaire standardisé, réalisé et géré par Madame Boisselier.

Durée du cycle de formation CPS : 5 jours
J1 : Développement de l’enfant et de l’adolescent, J2 : Compétences psychosociales, J3 : Conduites
addictives, J4 : Organiser un projet : méthodes et outils, J5 : Travailler avec les parents

Les territoires ciblés
2014-2015 (rappel)
 Session 1 : Strasbourg 5, localisée au collège de Cronenbourg : septembre à décembre 2014
 Session 2 : Haguenau Sud, localisée au collège de Bischwiller : janvier à mars 2015
 Session 3 : Strasbourg 7, localisée au collège de Schweighouse sur Moder : mars à juin 2015.
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2015-2016 (rappel)
 Fin des sessions 1, 2 et 3, cinquièmes journées, les 19 mai, 19 juin et 1er octobre 2015
 Session 4 : Strasbourg 3, au Lycée Jean Monet, 15-16 octobre et 30 nov.-1er déc. 2015
 Session 5 : Strasbourg 4, au Collège de Lingolsheim, 3-4 et 13-14 déc. 2015
 Session 6: Strasbourg 6, au lycée Marc Bloch de Bischheim, 22-23 Février et 3-4 mars 2016.
2016-2017
 Fin des sessions 4, 5 et 6, cinquièmes journées réalisées les 23, 24 et 26 mai 2016.
 Session 7 : Circonscription Obernai, localisée au Lycée Freppel à Obernai, 17-18 octobre et 1-2
décembre 2016
 Session 8 : Circonscription Erstein, localisée au Lycée Yourcenar à Erstein, 3-4 novembre 2016 et
9-10 janvier 2017
2017-2018
 Fin des 2 sessions 2016-2017, cinquièmes journées réalisées le 27 et 28 avril à Obernai et Erstein
 Session 9 : circonscription de Molsheim, au Lycée Marchal, 16-17 octobre et 17-18 décembre
 Session 10 : circonscription Vosges Nord au Lycée de Sarre Union: 16-17 novembre et 22-23 mars
2018
 Session 11 : circonscription Strasbourg 8 au collège de Pflülgriesheim : 11-12 décembre et 19-20
mars 2018
 Journées 5 en avril et mai 2018

IV.2 Bilan des journées réalisées en 2017
Année 2017-2018

Lieu

Dates

Session 8

Lycée Yourcenar
Erstein

J3 et J4
9-10 janvier 2017

Lycée Freppel et
Lycée Yourcenar

J5 des de
sessions 7 et 8
27-28 avril 2017

Année 2017-2018

Lieu

Dates

Session 9

Lycée Marschal,
Molsheim
Lycée Imbert
Sarre Union
Collège de
Pfülgriesheim

16-17 octobre
17-18 décembre
16-17 novembre

Session 10
Session11

11-12 décembre

Nb de
participants
17

19 et 14

Nb de
participants
21
20
19

Seules 2 sessions ont pu être mises en oeuvre en 2016-2017, l’Education nationale ayant annulé la
troisième prévue sur Haguenau.
En 2017, au cours des 12 journées de formation proposées :
 60 enseignants, CPE, IEN et CPC ont suivi les journées du cycle courant sur l’année scolaire
2017-2018
 36 personnels ont terminé le cycle 2016-2017.
 Globalement les évaluations de ces journées sont très bonnes, les enseignants de collège y
trouvent de nombreux apports théoriques et pratiques.
Pour les professeurs d’école, le lien entre compétences psychosociales et prévention des addictions
est plus difficile à percevoir. Certains se montrent plus frileux et parfois moins intéressés par les sujets
abordés. L’approche pratique et les nombreux outils présentés retiennent toutefois leur attention, le
sujet de l’abus d’écrans revenant majoritairement parmi leurs centres d’intérêt.
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IV.3 Session « Repérage précoce »
Ces formations constituent l’axe 2 du programme MILDECA. L’objectif est de former le personnel
médico-social de la direction départementale du Bas-Rhin au repérage précoce des conduites
addictives chez les élèves.

Objectifs opérationnels :
⇒ Actualiser les connaissances des personnels concernés sur les drogues expérimentées et
consommées par les jeunes et leurs effets, les signes cliniques et l'estimation des risques
⇒ Permettre d'entrer en dialogue avec les adolescents sur ce sujet (approche individualisée)
⇒ Connaître et s'approprier les principaux outils de repérage
⇒ Rencontrer des partenaires extérieurs du dispositif de prise en charge des jeunes en
difficulté
⇒ Pouvoir relayer cette pratique auprès de collègues n'ayant pu participer à la formation au
sein des pôles d'IEN ou des districts de médecins et d'assistants de travail social.

Public ciblé :
Médecins scolaires, infirmières, assistantes sociales des services départementaux de l'EN 67.

Intervenants :
Drs Odile Bonomi et Michel Burger

Activités réalisées au cours des années scolaires 2017-2018 :
Un session réalisée au CIRDD, les 26 et 27 janvier 2017 pour les infirmières scolaires.
Nous avons enregistrées beaucoup d’absentes à cette formation puisque 17 personnes étaient
inscrites et seulement 8 présentes.

Evaluation
L’impression d’ensemble est toujours très satisfaisante et notée 17/20. Les participantes ont encore
une fois soulignée la qualité d’écoute des intervenants et l’intérêt de l’entretien motivationnel dans leur
pratique courante avec les adolescents.

Impression d'ensemble sur les 2 journées
5
4
Nb de répondants

4
3
3

2
1
1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Note attribuée
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V. Prévention des conduites à risques des jeunes
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V.1 L'ingénierie de prévention : rappel des objectifs du CPOM
Cadre des actions : Schéma régional de prévention ARS Grand Est, axe prévention des conduites à
risque des jeunes et plan régional MILDECA.

Financement : CPOM CIRDD / ARS Grand Est 2015-2017

Rappel des objectifs du CPOM : Appui méthodologique à l'élaboration d'actions de prévention des
conduites addictives en direction d'intervenants auprès de jeunes dans et hors milieu scolaire
(sensibilisation, formation, accompagnement de projets).

Objectifs spécifiques :
⇒ Poursuivre et amplifier le travail visant à l'évolution des stratégies de prévention en milieu
scolaire et favoriser l'inscription des actions de prévention dans les enseignements
⇒ Consolider les compétences des acteurs de première ligne intervenants auprès de jeunes
hors éducation nationale en priorisant le territoire de santé 1
⇒ Sensibiliser les jeunes et les jeunes adultes porteurs de projet
⇒ Contribuer à l'inscription de la réduction des risques dans les pratiques de prévention
⇒ Soutenir les structures accueillant des jeunes présentant des troubles du comportement ou
autre situation de handicap
⇒ Favoriser la sensibilisation aux risques des abus de jeux et d'écrans.
⇒ Contribuer à un meilleur repérage des structures de prise en charge des jeunes (PAEJ,
CSAPA, CJC...).

Objectifs opérationnels :
1. En milieu scolaire
⇒ Répondre aux demandes des établissements scolaires : accompagner les infirmières
scolaires, les CESC et les équipes internes dans la conception et la mise en oeuvre de leurs
projets
⇒ Assurer des appuis méthodologiques en direction des équipes ou intervenants de première
ligne qui accompagnent les jeunes (formation, montage de projets, suivi, évaluation)
⇒ Sensibiliser les parents et les jeunes.
2. En direction des acteurs de première ligne
⇒ Mettre en oeuvre des formations en direction d'intervenants non spécialisés
⇒ Inscrire les actions de prévention des addictions avec ou sans produit, dans une dynamique
territoriale, accompagner les projets des animateurs et éducateurs
⇒ Mobiliser et sensibiliser les jeunes.
3. En direction de jeunes porteurs de projet
⇒ Assurer une aide personnalisée (sensibilisation, conseil, formation...) à des étudiants d'IFSI,
des organisateurs de soirées, des animateurs associatifs, des jeunes en service civique, des
lycéens...
4. Dispositifs d'aide aux jeunes
⇒ Participer aux travaux des groupes de travail CJC / ARS.
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V.2 Prévention en milieu scolaire

1. Synthèse des appuis et interventions en écoles et collèges
Etablissement

Ecole
élémentaire Ste
Clotilde

Dates
actions
collectives
23-24 janvier

Ecole
élémentaire
Holtzheim

Type d'action

Niveau

Nb de
classes

Nb de
groupes

Nb
séances/groupe

Nb total
d'élèves

Sensibilisation
tabac

CM2

1

1

2

28

Sensibilisation
Ecrans

CM2

1

1

1

29

Ecole
Européenne
Strasbourg

9 Fev 2017

Sensibilisation
Conduites
addictives

4èmes

3

6

6

75

Collège Erasme

3/4

Travail
interdisciplinaire au
collège

4èmes

1

3

3

20

Collège Freppel
Obernai

9 et 10 mars
2017

Forum santé/Alcool

4èmes

4

8

8

117

Collège
Dambach

4 et 15 mai
2017

Sensibilisation
conduites
addictives

3èmes

4

7

7

61

Collège
Geispolsheim

27-28 février;

Sensibilisation
Ecrans et
addictions et

5èmes

6

12

12

157

Collège
Geispolsheim

24-25 avril

Sensibilisation
alcool

4èmes

5

10

10

134

Collège Galilée
Lingolsheim

22 et 29 mai
2017

Sensibilisation
conduites
addictives

4èmes

4

8

8

90

Collège de La
Broque

6 et 7 mars

Sensibilisation
alcool tabac

5èmes

5

9

9

123

Collège de
Marckolsheim

15-16 mars
2017

Alcool, tabac,
cannabis, semaine
citoyenneté

5èmes

5

10

10

136

Collège ND Sion
Strasbourg

animées par
les
enseignants

Alcool, cannabis,
écrans

4èmes
et
3èmes

8

Collège
Sundhouse

13-14 mars

Alcool et vous ?

4èmes

4

8

8

103

Collège
Walbourg

20 mars

Internet et réseaux
sociaux

5èmes

3

6

6

90

46

89

90

1163

Total

nc
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2. Synthèse des appuis et interventions en Lycées
Etablissement

Dates actions

Type d'action

Niveau

Nb de
classes

Nb de
groupes

Nb séances/
groupe

Nb total
d'élèves

Aristide Briand
Schiltigheim
Lycée Dumas
Illkirch
Lycée Victor
Hugo Francfort
Lycée Freppel
Obernai

6 et 7 avril

Sensibilisation
élèves risques
RDR Alcool et
tabac
Cannabis

2ndes

8

12

12

162

2ndes

7

13

13

159

2ndes

3

3

3

67

Forum santé
plaisirs et

2ndes

1

2

2

18

19

30

17,18,22 25
novembre; 11
06 févr
28 mars

Total

406

Bilan des interventions collectives en milieu scolaire :
⇒ 18 établissements accompagnés : 2 écoles, 12 collèges, 4 lycées
⇒ 1569 collégiens et lycéens sensibilisés en petits groupes (versus 1697 en 2016).
⇒ 119 interventions en groupes d’élèves pour une moyenne de 13 élèves par groupe
A ces résultats s’ajoutent les interventions collectives au Quartier mineur de l’Elsau : 17 animations en
groupes de jeunes et 29 jeunes concernés.

 Au total en 2017, le CIRDD a animé 136 groupes de jeunes (1588 jeunes)

3. Formations à la carte d’équipes de collèges et lycées
Organisation d’une journée de formation commune à toute l’équipe pédagogique du Séminaire de
Walbourg le matin et réservée aux surveillants d’internat l’après-midi le 3 janvier 2017
60 participants le matin, 15 l’après midi.
Plusieurs formations aux outils de prévention ont été organisées pour des infirmières scolaires sur
place au CIRDD sur des temps variables de 1h à 3h, ils entrent dans le total des 71
accompagnements méthodologiques recensés pour l’année pour des équipes de CESC, des IEN, des
éducateurs et autres animateurs.
Des élèves de lycées en classe STSS, bénéficient également chaque année, à la demande, d'un
temps de formation à la fois théorique et méthodologique dans le cadre de travaux personnels
présentés au bac et d'un suivi sur l'année scolaire. Les sections des lycées R. Schumann de
Haguenau et J. Rostand de Strasbourg sont concernées.
2 groupes d’élèves nous ont sollicité en 2017.

4. Rencontres/débats avec des parents
Intervenant : Dr Jean-Philippe LANG
Lieu
Ecole Européenne Strasbourg
Lycée V. Hugo Francfort

Total

Dates
2017
06 mars

Nombre de parents
participants
40

6 février

30

70
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V.3 Formation d'acteurs de première ligne sur le territoire de
Wissembourg
Prévention et repérage précoce des conduites addictives des adolescents
Formation organisée par les équipes du Centre de soin, d'accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA) du Centre hospitalier de Wissembourg et du CIRDD Alsace
Objectifs : Apporter aux professionnels intervenants auprès de jeunes et de jeunes adultes
des clés de compréhension des addictions pour qu'ils soient en capacité, dans leur pratique
quotidienne, de repérer les usages à risque et de connaitre les ressources du dispositif de soin
spécialisé pour orienter les personnes en difficulté.
Durée : 2 journées, les 28 et 29 septembre
Rappel du programme :
Intervenants :
Richard LORTZ infirmier addictologue, CSAPA du CH de Wissembourg - Rose-Marie ROHE, psychologue au CSAPA du CH de
Wissembourg - Fil rouge : Elisabeth FELLINGER, Naomi HAMELIN, CIRDD Alsace
Journée 1 : Jeudi 28 septembre 2017 : Drogues et addictions
8h45-9h
Tour de table de présentation des intervenants et participants
9h-10h30 : Nos représentations des drogues et de leurs usages : brainstorming suivi de quelques apports théoriques
10h45-12h30 : Le sens des prises de risque et des addictions chez les jeunes
13h30-16h15 : Le laboratoire des addictions : atelier autour des addictions avec ou sans substance (substances psychoactives,
jeux vidéos et jeux d’argent,B)
..........................................................................................................................................................................................................
Journée 2 : vendredi 29 septembre : Repérer, réduire les risques, accompagner
9h-10h : Atelier autour d’une situation
10h15-12h30 : L’Approche globale du jeune et de son entourage - Faire émerger la demande et réduire les risques
13h30-15h : L’Approche motivationnelle et autres outils d’interventions et de prévention
15h15-16h : Comment orienter et vers qui ? Présentation des structures spécialisées du territoire (PAEJ, ARRIANA, Equipe
mobile RDR, CSAPA)

Bilan :
⇒ 23 personnes ont participé à ces deux journées dont 7 infirmières scolaires, 3 CPE, 1
gendarme, 2 animateurs jeunesse, 3 assistantes sociales, 2 CESF, 1 éducateur spécialisé et
1 éducatrice de jeunes enfants, 1 neuropsychologue
⇒ Indice global de satisfaction exprimé : 17,4/20

Réponse aux attentes : Drogues et addictions
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V.4 Formations diverses
Des temps de formation spécifiques, généralement courts (3-4 h) sont régulièrement organisés en
réponse à des demandes émanant d'organismes divers : centre de formation et de préparation à des
concours, IFSI...
Etablissement

Dates
actions

Type de formation

CPCV

2 février

Formation concours AS

IFSI St Vincent

24 mai

Services
civiques

16
novembre

Total

Nb de jours 2017
(hors temps de
préparation)
0,5

Nb personnes
concernées

Bases en addictologie et
dispositif de soin

1

50

Conduites à risque

1

8

2,5 jours

70

12

V.5 Appui méthodologique au projet : « l’Art du risque »
Objectifs du projet coordonné par l'ARS :
Améliorer l’information sur les dispositifs d’aide à destination des jeunes confrontés à des conduites à
risques existant en Alsace et mobiliser des jeunes dans un projet de prévention.
Groupe de travail animé par le CSAPA des HUS
Le groupe rassemble plusieurs intervenants des CJC de Strasbourg, Sélestat, Haguenau, d’Ithaque,
d’ALT, du CIRDD, de la MDA et de l'ARS.
Réalisation :
Plusieurs CSAPA porteurs de CJC ont été sollicités par l'ARS fin 2015 pour mettre en œuvre un outil
réalisé par des jeunes. Il s'agit avant tout de mobiliser les jeunes dans une réflexion sur toutes les
prises de risque, de favoriser l'expression de leurs représentations des comportements à risque et
d'aboutir à l'élaboration d'un support artistique répondant à leurs préoccupations.
5 CJC sont engagés dans ce projet (ALT, Ithaque, Haguenau, Sélestat, HUS).
Le CIRDD n'a ici qu'une fonction d'observation et de conseil, il a été chargé d'établir une bibliographie
pour accompagner le projet d'exposition dans les médiathèques, finalisé en 2018 et sera porteur des
formations prévues en 2019.
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VI. Campagne « Moi(s) sans tabac » en Alsace
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VI.1 La déclinaison alsacienne de la campagne nationale

Dans le cadre du programme national de réduction du tabagisme, « Santé Publique France » a lancé
en 2016 une grande campagne dénommée « Moi(s) sans tabac », avec une forte volonté de la relayer
en région. Cette campagne s’est déployée pour la deuxième année en 2017.
« Moi(s) sans tabac » est un défi collectif consistant à inciter et accompagner, via des actions de
communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs prêts à s'engager dans une démarche
d’arrêt du tabac sur 30 jours.
Ce grand défi, inspiré du dispositif anglais « Stoptober » évalue à +50% les tentatives d’arrêt pendant
le mois concerné, comparativement à la moyenne des autres mois de l’année.
Le pilotage régional revient à l’ARS avec l’appui d’un « ambassadeur » désigné après appel à projet
(l'ANPAA 51 pour 2016), d'un COPIL et de partenaires dans la lutte contre le tabagisme.
Comme en 2016, le CIRDD a été désigné fin juillet comme référent « Alsace » et a passé une
convention avec l' ANPAA 51 pour les missions suivantes
⇒ Participation au comité de pilotage régional à Nancy
⇒ Etat des lieux des acteurs
⇒ Communication régionale, organisation de réunions de présentation de la campagne
⇒ Diffusion documentaire
⇒ Organisation des formations, animation et évaluation
⇒ Suivi des actions locales 67 et 68.

Chronologie de la campagne
1. Le comité de pilotage Grand Est s'est réuni deux fois à Nancy les 7 avril et 7 septembre 2017
2. Un complément de recensement des structures alsaciennes susceptibles de monter des
actions et de relayer la campagne a été fait fin juillet 2017 et transmis à l'ANPAA 51
3. 4 sessions de formation, 2 ciblant les professionnels de santé et 2 ciblant tous les acteurs de
prévention se sont déroulées entre le 11 septembre et le 9 octobre
4. Des annonces et communiqués au réseau addicto ont été envoyées par mail courant
septembre et octobre afin de susciter une mobilisation des professionnels
5. La diffusion des supports, créés expressément pour cette campagne, a été organisée par le
CIRDD.
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VI.2 Résultats Alsace
Recensement des acteurs :
Environ 480 acteurs alsaciens ont été répertoriés comme susceptible de porter des actions dans le
cadre de la campagne. Le fichier a ensuite été géré par l’Ambassadrice qui faisait partir directement
les informations sous le mail moisanstabac.grandest@anpaa.asso.fr. Nous n’avons donc pas pu
maitriser la communication à ce niveau.
Réunions d’information
Pour amplifier la communication et présenter la campagne en direct en espérant susciter l’envie de
monter des actions, 3 réunions d’information avaient été programmées en Alsace, l’ANPAA n’a pu
assurer celle de Colmar.
Lieu de la réunion
Strasbourg au CIRDD
Strasbourg lors de la
pleinière des Inf. scol.
Colmar

Dates
19 septembre
18 septembre

Animateur
CIRDD
CIRDD

Nb de participants
11
> 120

septembre

ANPAA

Réunion annulée

Formations
7 journées de formation se sont déroulées en partenariat avec le CDMR 67 (A. Muller) à Strasbourg et
le CSAPA de Sélestat/Obernai (Dr O. Bonomi et Dr N. Huber)
Strasbourg

Sélestat

Module professionnels de santé

11-12 septembre
16 participants

9 octobre
8 participants

Module acteurs de terrain

13-14 septembre
16 participants

24-25 septembre
12 participants

 Au total, 52 personnes ont suivi tout ou partie d’une formation en Alsace.
NB : Le bilan régional ci-dessous, établi par l’Ambassadrice ne prend en compte que le nombre de
fiches d’évaluation restituées et fait état de 46 personnes.
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Diffusion des supports spécifiques de la campagne et brochures tabac (entre septembre et novembre)
Affiches

209

Brochures

350

Dépliants

1370

Flyers

1715

Badges

670

Coupe-Vents

7

T-Shirts

4

Kits d'aide à l'arrêt

2342

Total diffusé

6667

Il faut noter que chaque porteur d’action avait la possibilité de commander directement des supports
en quantité limité sur l’espace spécifique « Moi(s) sans tabac » du site Tabac Info Service. Malgré
cette possibilité nous avons diffusé 50% de plus de documents qu’en 2016 dont 70% de plus de kits
d’aide aux fumeurs.

Actions menées en Alsace
Le CIRDD a répertorié 64 structures alsaciennes déclarant pouvoir mener au moins une action
d’affichage en relais de la campagne. L’Ambassadrice dans le bilan final, mentionne 40 actions dans
le Bas-Rhin versus 22 en 2016 et 18 dans le Haut-Rhin versus 17 en 2016.
Au total ces actions représentent 20% de celles menées sur la Région Grand Est.
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Nombre d’inscrits sur Tabac Info Service
Le bilan régional 2017 fait état de 12 273 fumeurs inscrits sur le site de Tabac Info Service en
novembre, pour une région qui compte 1,3 million de fumeurs pour 5,56 millions d'habitants.
⇒ Concernant le Bas-Rhin, 2233 fumeurs se sont inscrits sur TIS ce qui place, comme en 2016,
ce département en tête des 11 départements de la région Grand Est devant la Moselle.
⇒ Dans le Haut-Rhin, on a relevé 1281 inscrits sur TIS.
 Total Alsace : 3514 fumeurs soit 29 % des inscrits de la région Grand Est (12273)

Récapitulatif Région Grand Est (Extrait du bilan ARS Grand Est, Moi(s) sans tabac 2017)

Le bilan régional est consultable à cette adresse :
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1823CpyBtiwp2souXRPCMko-799AlMGMU
Le descriptif des actions est intégré dans la base nationale : Oscarsanté :
http://www.oscarsante.org/grand-est/moissanstabac/actions.php

* En marge de Moi(s) sans tabac, le CIRDD a été sollicité le 10 novembre pour l’animation d’un atelier
sur la prévention du tabagisme en Alsace organisé dans le cadre du colloque « le cancer en Alsace »
par la Ligue contre le cancer, délégation 68. Plus de 100 personnes ont assisté à ce colloque.
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VII. Formations en milieu professionnel
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VII.1 Formation des équipes soignantes de l'EPSAN
L’Etablissement public Alsace Nord (EPSAN) a sollicité le CIRDD pour l’organisation de trois sessions
de formation, respectivement de 2, 3 et 3 jours au deuxième semestre 2017.
Ces formations continues du personnel s’adressent aux équipes d’infirmier(e)s d’un service ou en
interservice et se déroulent sur site.
Dates des sessions :
⇒ 2 et 3 octobre
⇒ 7, 8 et 9 novembre
⇒ 5, 6 et 7 décembre
Contenu :
⇒ Rappel théoriques des bases en addictologie et santé mentale
⇒ Pratiques de soin
⇒ Présentation de structures locales et de partenaires

Eléments de bilan :
Pour les 3 sessions 8 journées de formation ont été réalisées et 40 infirmiers et infirmières ont
été formés.
Les trois groupes ont montré un degré d’intérêt très élevé pour les sujets abordés et exprimé une
grande satisfaction lors de l’évaluation (indice autour de 18/20 à chaque fois).
Ces formations s'inscrivent toujours dans une dynamique de création de liens et d'échanges avec des
partenaires de proximité (CSAPA et services de psychiatrie et d'addicto des HUS, de Saverne,
Haguenau et Wissembourg, CSAPA Ithaque et ALT, CSSRA Marienbronn).

VII.2 Formation « Brasseries Kronenbourg »
Les brasseries Kronenbourg ont inscrit la sensibilisation de groupes de salariés sur la problématique
des addictions dans leur plan de gestion des risques et continue à solliciter le CIRDD pour une ou
plusieurs journées chaque année.
Cette action est menée en lien étroit avec l’équipe du CSAPA de Sélestat/Obernai qui intervient le
matin et l’après-midi. Elle se déroule sur site à Obernai.
A noter que le médecin du travail n’est plus associé à cette action ce qui est regrettable.
Dates des journées : 27 mars, 27 novembre, 11 décembre
Contenu : Alcool, drogues et risques professionnels
Nombre de salariés concernés : 64 salariés des différentes unités de production, de
conditionnement et des services développement et administratifs
Evaluation :
Réalisée en interne par le service de formation.
Cette journée est imposée aux salariés qui n’y voient pas tous le même intérêt mais restent
participatifs.
Par contre nous avons relevé lors des dernières interventions, quelques soucis d’organisation
(préparation de la salle, communication des horaires au personnel ...)
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VII.3 Interventions « SNCF », partenariat avec l’Association Le CAP,
Mulhouse
L’objectif d’un groupe Prévention de la SNCF, infrapôle Rhénan, était de sensibiliser les salariés aux
risques des usages de tabac et de cannabis et d’intégrer des ateliers de discussion lors de journées
sécurité organisées sur plusieurs sites du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La SNCF avait sollicité le CIRDD
et « Le CAP » mais souhaitait un seul porteur du projet. Nos deux associations ont mutualisé leurs
compétences et assuré pour le Cap, les interventions sur Altkirch et Mulhouse, et pour le CIRDD, les
interventions sur les sites de Strasbourg, Saverne et Eckartswiller, sur la base d’une trame commune.
Projet :
Information et sensibilisation sur les conduites addictives, en particulier sur le tabac et le Cannabis
Objectifs :
Apporter des connaissances sur les conduites addictives, en particulier le tabac et le cannabis
Apporter des informations concernant la réglementation
Sensibiliser le personnel concernant les risques pour leur santé, pour leur sécurité et celle d’autrui
liées à ces usages
Décrypter le processus de dépendance
Apporter des réponses sur les conduites à tenir en tant que collègue de travail
Connaître le réseau de prise en charge.
Modalités :
Ateliers d’1h en groupe de 20-25 salariés, utilisation d’un support quiz et apports d’informations
complémentaires, discussion.

Activités réalisées par le CIRDD :
Animation de 11 groupes représentant 230 salariés.

Lieu
Strasbourg

Date
15 juin

Nb de groupes
2

Monswiller

15 septembre

2

Strasbourg

10 novembre

2

Monswiller

1er décembre

2

Eckartswiller

14 décembre

3

Intervenants
C. Crouvezier
C. Stresser
E. Fellinger
A. Lysiak
A. Lysiak
C. Stresser
A. Lysiak
C. Stresser
E. Fellinger

Commentaires :
On peut souligner la qualité de l’accueil par les agents de la SNCF, mais déplorer le manque de
temps consacré à chaque atelier qui ne permettait pas d’aborder le sujet de manière détaillée et
approfondie.
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VII.4 Appui projet « Roquette Frères »
L'entreprise Roquette a sollicité le service d'addictologie des CH Haguenau et Wissembourg et le
CIRDD pour une réflexion autour de la sensibilisation au risque alcool lors de journées
Santé/Sécurité/Bien-être.
Nous avons participé à la conception de ce projet et fourni des supports. Les ateliers de sensibilisation
ont été animés par un cadre infirmier addictologue du CSAPA de Wissembourg (Richard Lortz)
comme en 2016.
Le CIRDD porte la gestion financière du projet.
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VIII. Informations diverses
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Participation à des réunions organisées par l’ARS
1.Dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration du Programme régional de santé, auxquels
plusieurs administrateurs du CIRDD ont participé en tant qu’experts, la directrice a également été
associée plus spécifiquement au volet « Prévention ».
Entre mars et juin 2017, plusieurs réunions se sont tenues à Nancy. Le 12 avril, la Direction
territoriale Alsace avait également organisé une rencontre des partenaires concernés par le parcours
des personnes en situation d’addiction afin de faire remonter des propositions de priorités d’action.
2. Deux réunions de comité de pilotage « Moi(s) sans tabac » et une réunion de préparation des
formations se sont également tenues à Nancy afin d’harmoniser le déploiement de la campagne sur la
Région Grand Est et d’échanger avec l’Ambassadrice.

Conseils d'administration et assemblée générale de l'Association CIRDD
Conseils d'administration CIRDD
Réunion du bureau du CIRDD

28 février, 10 mai,
19 septembre, 12 décembre
18 janvier, 6 décembre

Assemblée générale 2017

29 mai

Tableau du personnel 2017
ETPT sur l’année 2017
Direction/mission SINTES/coordination PJJ

0,4
(+ 0,25 ETP bénévole)

Assistante administrative

1

Chargée de mission formation
+
Chargée de mission formation remplaçante

0,25 ETP (3 mois TP) +
0,25 ETP (6 mois à 0,5 ETP)

Chargée de mission prévention et information

1

Chargée de mission documentation et méthodologie

0,6

Webmaster

Bénévole

Total

3,5 ETPT

Rappel effectif normal : 4,5 ETPT

Participation à des formations continues
Formation CRIPS IDF
Intervention de prévention

Paris, 26-27 avril 2017

Amandine Morio-Lysiak

Colloque Ligue contre le cancer

Colmar, 10 novembre 2017

Elisabeth Fellinger
(intervenante)
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Perspectives 2018
Le bilan global du CPOM ARS, la rencontre du 20 Février 2018 avec Mme Laurent (ARS), définie
comme un dialogue de gestion, a permis d’analyser les forces et les faiblesses du CIRDD. il en est
ressorti plusieurs points importants.
Le CIRDD est conforté comme opérateur positionné sur le Bas-Rhin pour une part de ses missions et
sur les deux départements alsaciens pour une autre part. Ainsi la veille SINTES couvre les deux
départements, la coordination du projet PJJ est territoriale (Alsace), la diffusion d’information en
direction d’acteurs de terrain peut dépasser les frontières du Bas-Rhin, la fonction de référent de
l’opération Moi(s) sans tabac (en lien avec l’Ambassadeur Grand Est) concerne aussi l’Alsace. Pour le
travail d’ingénierie de prévention et de formation, le territoire d’intervention restera le Bas-Rhin.
Le nouveau CPOM 2018-2021, doit rassembler sous un même axe, toutes les tâches et services
déployés en matière d’information, de communication, d’accompagnement méthodologique et
d’ingénierie de formation.
Les acteurs de terrain bénéficient déjà d’une offre de service intégrée, qu’il faut rendre encore plus
visible en repensant nos outils en ligne.
Nos compétences internes actuelles doivent se renforcer en matière de prévention des addictions
sans substances (Internet, réseau sociaux, jeux, ..) et d’autres conduites à risque.
Pour répondre aux priorités des plusieurs plans nationaux et régionaux, il nous faut travailler plus
étroitement avec les professionnels accompagnant les publics vulnérables : jeunes en insertion
professionnelle (Lycée Pro, CFA, Missions locales ...), publics en difficultés sociales et en situation de
handicap (PJJ, MECS, ITEP, IMPro....).
Sans laisser de côté l’appui aux établissement scolaires du second degré, l’objectif est d’intensifier le
travail avec le premier degré en proposant aux professeurs d’école des formations spécifiques et des
outils adaptés au développement des compétences psychosociales des plus jeunes.
Il s’agit aussi de participer au déploiement des projets locaux de territoires pour contribuer à
l’impulsion de dynamiques partenariales, en particulier sur les quartiers prioritaires (QPV) et dans le
cadre des contrats locaux de santé (CLS), en favorisant l’articulation entre les acteurs des différents
secteurs (addictologie, santé mentale, secteurs éducatifs et de loisirs, médico-sociaux, collectivités,
acteurs de santé libéraux, parents...).
Enfin, nous souhaitons nous inscrire fortement dans le Programme national de réduction du
tabagisme (PNRT) en contribuant au déploiement des Campagnes « Mois sans tabac » 2018 et 2019
et en travaillant étroitement avec des Lycées professionnels et CFA dans le cadre de
l’expérimentation pilote nationale «Tabado» (lancée par l’INCA pour 2018 et 2019).
Le CIRDD s’est également positionné pour une ouverture vers les besoins de l’Université de
Strasbourg, pour la mise en place du « service sanitaire », visant les étudiants des filières santé et
plus spécifiquement pour l’accueil d’étudiants en médecine dans un premier temps (projet en cours).
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Bien évidemment, l’ampleur de la tâche nécessite des moyens adaptés. L’évaluation des besoins en
personnel se situe à hauteur de 4,5 ETPT minimum, auxquels s’ajoutent des intervenants ponctuels
en particulier pour les interventions en formation. L’objectif est donc de rechercher les moyens
nécessaires au rééquilibrage de cet effectif, au remplacement de la directrice et au renforcement des
postes de chargé de mission.
2018 est bien entamée et comme chaque année, nous avançons dans la réalisation d’un programme
de travail qui court plutôt sur l’année scolaire, et toujours avec une équipe réduite dans l’espoir d’une
évolution imminente.
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