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Dispositifs d’Appui en Addictologie

• DAPA

Dispositif d’Appui à la Politique Addiction

• Dispositif P2RT 

Dispositif d’Appui au Programme Régional de Réduction du Tabagisme

Soutien l’ARS dans la mise en œuvre opérationnelle des orientations et activités définies en région



Les grandes missions du DAPA

• Soutien logistique et méthodologique

• Animation de différents groupes de travail

• Information, communication, documentation



Les activités 2019 du DAPA [1]

• Périnatalité

Objectif

Réaliser un état des lieux des pratiques, des modalités d’accompagnement et des attentes dans le 
cadre du repérage des conduites addictives et de la prise en charge des patients par les 
professionnels de la périnatalité

Acteurs

Réseau de périnatalité dans un premier temps

Perspectives

Soutenir les professionnels du secteur dans l’appropriation d’une démarche RPIB et de la 
dynamique LSST



Les activités 2019 du DAPA [2]

• Coordination Inter-PPCA (Pôle de Prévention Compétent en Addictologie)

Objectif

Soutenir le déploiement des PPCA en Normandie, favoriser leur mise en relation et les échanges de 
pratiques

Acteurs
9 chargé(e)s de mission animant les PPCA

Actions
- 3 rencontres dans l’année

- Echanges de pratiques, actualités régionales et territoriales

- Développement d’outils de communication et de suivi, communs aux différents PPCA

- Rencontres avec partenaires extérieurs



Les activités 2019 du DAPA [3]

• Lieux de Santé Sans Tabac

Objectif

Porter la dynamique « Lieux de santé sans tabac » en région en articulation avec le RESPADD et 
structurer une méthodologie d’accompagnement régionale.

Acteurs

Lieux de santé de la région

 Zoom sur la dynamique en début d’après-midi par Charline Divay et Christelle Camus (Promotion 
Santé Normandie) et Emilie Beauvillier du RESPADD.



Les activités 2019 du DAPA [4]

• Milieu Festif 

Objectif

Mettre en œuvre un état des lieux régional et proposer un standard organisationnel en 
région

Acteurs

CAARUD  de la région

Actions

Envoi d’un questionnaire par mail à tous les CAARUD de la région afin d’identifier les pratiques, modalités 
d’interventions et compétences de chacun – Retour en cours



Les activités 2019 du DAPA [5]

• Inter-CAARUD

Objectif

Structurer un projet commun avec l’ensemble des CAARUD de la région concernant 
la RdRD (Réductions des Risques et des Dommages) à distance.

Acteurs

CAARUD  de la région

Première réunion à mettre en place fin 2019 – début 2020



Les activités 2019 du DAPA [6]

• Référentiel VAPE

Objectif

Soutenir les professionnels dans la rédaction d’un guide de recommandations de bonnes 
pratiques afin d’initier un programme vape destiné aux publics vulnérables - en lien avec la 
Fédération Addiction

Actions

Guide en cours de rédaction par le groupe de travail – prochaine réunion fin novembre 2019



Les activités 2019 du DAPA [7]

• Projet Tabacap

Objectif
Prévenir le tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le développement de leurs 
compétences psychosociales, projet intégré à la dynamique nationale portée par la Fédération 
Nationale d’Education et de promotion de la Santé

Action
Mise en œuvre de l’expérimentation au sein de l’IDEFHI – ITEP



Les activités 2019 du DAPA [8]

• Associations d’entraide

Objectifs
Soutenir la valorisation des associations d’entraide en région, favoriser les échanges de pratiques

Acteurs

Associations néphalistes en région– Structures addicto en lien avec les associations sur le territoire 
intégrées au COPIL

Actions/Perspectives
- Groupe de travail communication – ressources documentaires – COPIL – temps de sensibilisation et 
d’échanges de pratiques



Les activités 2019 du DAPA [9]

• Freins à la prescription de Traitements de Substitution Nicotinique

Objectif
Identifier et lever les freins à la prescription de Traitements de Substitution Nicotinique en région

Actions/Perspectives
- Impression d’ordonnanciers à destination des nouveaux prescripteurs notamment

- Communication sur la prescription des nouveaux prescripteurs auprès des ordres et URPS

- Structuration en cours d’un service « Questions-Réponses» pour tenter de lever les freins rencontrés en lien 
avec la prescription de TSN, par le biais du site internet Normandie Sans Tabac



Les activités 2019 du DAPA [10]

• Santé au travail et addiction

Objectif

Soutien du groupe de travail PRST3 dans la mise en œuvre d’un questionnaire à destination des 
chef.fe.s d’entreprises de TPE-PME afin de les interpeller sur les déterminants professionnels pouvant 
induire des conduites addictives et des maladies cardio-vasculaires.

Acteurs

Groupe de travail PRST3 co-animé par La Direccte et l’ARS, soutien du DAPA dans cette démarche



Les activités 2019 du DAPA [11]

• Documentation

- Synthèse de veille addicto [Newsletters site DAPA]

- Revue de la littérature

- Note de synthèse : Réfléchir au développement d’une stratégie de communication régionale sur la 
thématique tabac à destination des publics cibles



Les activités 2019 du DAPA [12]

• Communication

• Annuaire du Site DAPA : www.dapa-normandie.fr

• Site Normandie Sans Tabac : www.normandiesanstabac.fr

Présentation Rémi Pommereuil et Stérenn Géléoc (Promotion Santé Normandie)

http://www.dapa-normandie.fr/
http://www.normandiesanstabac.fr/

