La lutte contre les addictions:
une priorité du Contrat Local de Santé
Thiers Ambert
Fabrice Bretel, Coordinateur territorial de santé
Lutter contre les comportements d'addiction, en
particulier les addictions aux produits les plus
accessibles: tabac et alcool.
Objectif :
Contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la
population du territoire
en agissant sur un des déterminants majeurs de la
santé: les addictions.

Etat des lieux, constats locaux, nationaux, qui ont motivés ce
projet :
-L' enjeu du Contrat Local de Santé est de coordonner les
acteurs dans la mise en oeuvre d'actions concrètes aux plus
proches des habitants tout en associant les collectivités locales
mais aussi de valoriser les actions déjà existantes. C'est un
instrument de la consolidation du partenariat local sur les
questions de santé: prévention, promotion de la santé,
politiques de soins. En charge de ces missions le coordinateur
territorial de santé doit être également à l'écoute des besoins
du territoire: élus, populations, associations, professionnels...
A noter, les actions de cette fiche action sont transversales avec
d'autres fiches telles que « santé et précarité » et « prévention
des cancers du sein et colorectal ».
Partenariats :
Les signataires du Contrat Local de Santé:
ARS
CPAM
Centres hospitaliers de Thiers et d'Ambert
Mairies de Thiers et d'Ambert
Pays de la Vallée de la Dore
Public cible :
La population générale et plus particulièrement les jeunes, les
femmes enceintes, les populations en situation de précarité, les
professionnels de santé,médico-sociaux et sociaux, les
personnes souffrant d'addictions.

Moyens mis en œuvre dans la mise en place du projet et résultats :
Dans le champ de la prévention :
Près de 1000 élèves de collèges et de lycées sensibilisés chaque
année par les équipes de l'ANPAA, Liber‘Addict, relais santé et unité
d'addictologie du CH de Thiers.
Des actions dans les quartiers dans le cadre du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS) de la ville de Thiers, en milieux festifs,
auprès de jeunes suivis par les missions locales...
Des projets innovants à partir de problématiques identifiés par les
acteurs du territoire tels que l'action « abus d'écrans, à bouts
d'écrans: smartphone, internet, jeu vidéo, d'une utilisation normale à
une utilisation problématique, quel rôle de l'encadrant? » sur le
bassin d'Ambert et qui se décline en plusieurs temps: journée
d'information pour les professionnels, actions auprès des élèves puis
de leurs familles.

Le déploiement du CAARUD de AIDES63 sur le territoire dans le cadre
du dispositif mobile visant à la réduction des risques.
Dans le champ de la promotion de la santé:
La création d'un collectif « santé plaisir pour tous » qui met en
oeuvre différentes actions:
Mise en place d'une équipe mobile pluridisciplinaire
d'intervention en promotion de la santé qui intervient notamment au
sein des chanties d'insertion du Conseil Général, auprès des
associations caritatives...
Cette équipe est composée de Mutualité Française Auvergne,
Centre Hospitalier/relais santé/diététicienne,Ligue contre le cancer,
maison de l'alimentation, ARDOC, ANPAA, Planning familial,
diététicienne libérale, MSA.
Installation d'un village santé lors d'une course cycliste,
Réalisation d'une plaquette sur les organismes de santé de
proximité.
Formation des travailleurs sociaux, des conseillers de pôle emploi.
Dans le champ des politiques de soins:

Etapes préalable à la mise en œuvre du projet :
-Le Programme Territorial de Santé Thiers Ambert comporte 5
orientations dont celle relative à la santé mentale et aux
addictions. Cette problématique est identifiée prioritaire
depuis la signature du Contrat Local de Santé en 2012 au
regard du diagnostic réalisé sur l'état de santé des populations
du territoire concerné et des portraits de santé de l'ARS.
Elle fait l'objet d'une fiche action parmi les 11 existantes à ce
jour.
Les deux bassins de santé de Thiers et d'Ambert ont en effet
des taux de mortalité liés à la consommation de tabac et
d'alcool supérieurs à la moyenne régionale.

Trois réponses de proximité existent sur le territoire:
Le contrat local de santé a permis l'ouverture d'un CSAPA à Ambert
et la mise en place de consultations d'addictologue au centre
hospitalier d'Ambert.
Une unité d'addictologie fonctionne au centre hospitalier de Thiers.
En 2014, près de 400 personnes du territoire Thiers Ambert ont
bénéficié de consultations spécialisées.
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