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PLATEFORME D’ECHANGES ET D’INFORMATION
« DROGUES ET DEPENDANCES » OUTRE-MER

En 2010, la candidature de l’association REUNISAF – devenue SAOME (Santé Addictions Outre-Mer) en 2014 – se voyait retenue pour
mettre en œuvre et animer un dispositif d’appui « Drogues et dépendances sur le département de La Réunion.
En 2013, à la demande de la MILDECA (ex MILDT), le dispositif étendait sa portée aux départements des Antilles.
Les objectifs, déterminés en concertation avec les Chefs de projets préfectoraux successifs, ont été atteints sur les années 2010 à 2013.
Cependant, 2013 est également l’année où les conclusions de l’enquête1 commanditée par la MILDECA sur les 18 Dispositifs d’Appui
français amenaient la MILDECA à faire le choix de ne pas en poursuivre le financement.
En 2014 toutefois, la Présidente de la MILDECA, en référence au Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites
addictives2 confirmait son souhait de créer une dynamique ultra-marine et de rendre accessible l’information pour et entre les
Départements d’Outre-mer ; à ce titre, Mme JOURDAIN-MENNINGER sollicitait La Réunion pour le développement de sa
plateforme d’échanges et d’information (alors baptisée P.E.I.D.D. Outre-Mer).
Les axes de la plateforme : En matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives dans les départements d’Outre-mer,
Un recueil des éléments de diagnostic local disponibles
La plateforme internet (peidd.fr) collige les données épidémiologiques et éléments descriptifs des différents territoires pour les besoins
des décideurs et des acteurs ;
Un relais d’information contribuant au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques
La plateforme rassemble et met à disposition des informations et ressources fiables et actualisées grâce à une veille active : politiques
publiques, publications, outils, agenda, annuaires, appels à projets… Elle valorise, en les faisant connaître, les initiatives locales

1

« Rapport d’évaluation du pilotage territorial de la politique de prévention et de lutte contre les drogues et la toxicomanie » IGAS, IGA, IGJS 2013
1.4 AGIR SPECIFIQUEMENT DANS LES OUTRE-MER 1.4.1. Améliorer la connaissance des consommations dans les Outre-mer
En étendant la plateforme d’information et d’échange internet de La Réunion à l’ensemble des départements d’Outre-mer. » Plan gouvernemental de lutte contre la
drogue et les conduites addictives (MILDECA 2013 / 2017)
2
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Axe I – Un recueil des éléments de diagnostic local disponibles dans les départements d’outre-mer – Bilan 2014
L’objectif 1.4.1. du Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives de la MILDECA (2013 / 2017) entend « améliorer
la connaissance des consommations dans les Outre-mer en étendant la plateforme d’information et d’échanges internet de La Réunion à
l’ensemble des départements d’Outre-mer. »
Il s’agit là de porter à la connaissance de tous les bénéficiaires3 de la plateforme les données épidémiologiques et éléments
descriptifs disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives ; l’intérêt est multiple :
-

Pour la MILDECA : de disposer de données actualisées issues de sources fiables, variées et complémentaires permettant une
connaissance étayée des Départements d’Outre-mer,

-

pour les décideurs : de bénéficier d’une aide à la prise de décision éclairée, avec des mises en exergue de phénomènes émergents
pour chacun des territoires,

-

pour les acteurs de terrain : d’adapter les stratégies d’intervention aux besoins du territoire,

-

pour l’internaute quel qu’il soit : d’obtenir des éléments de diagnostic sur ces territoires pour des besoins divers, notamment les
travaux d’études.

Question évaluative : Dans quelle mesure la P.E.I.D.D.4 porte-t-elle à la connaissance du plan grand nombre, les données épidémiologiques
et éléments descriptifs disponibles de chaque territoire en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives ?
Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2014, ont été atteints les critères suivants :
1. Rassemblement des éléments de diagnostic local pour les rendre accessibles dans un espace dédié,
2. Tenue d’une base de données bibliographiques en lien avec les Outre-mer, consultables sur les différents territoires ou
téléchargeables,
3. Mise en exergue des extractions de données ultramarines autour de thèmes faisant l’objet d’articles en ligne.

3

Les bénéficiaires directs de la plateforme : Décideurs et acteurs : professionnels de la santé et du social, secteur éducatif, intervenants en prévention, personnels des
collectivités, des Institutions et services de l’État (douanes, police, gendarmerie...) des départements d’outre-mer.
4
Plateforme d’Echanges et d’Information Drogues et Dépendances Outre-mer (www.peidd.fr)

" Critère 1 : Rassemblement des éléments de diagnostic local dans un espace dédié
Indicateur de suivi

Par territoire, nombre
de publications
disponibles
enrichissant le
diagnostic local

Résultats 2014
Les articles de diagnostic local sont
au nombre de 94 (dont 27 en 2014)
et se répartissent comme suit :
Guadeloupe : 7 (dont 6 en 2014)
Martinique : 10 (dont 7 en 2014)
Guyane : 5 (en 2014)
La Réunion : 69 (dont 6 en 2014)
Mayotte : 3 (en 2014)

Commentaires
Les données sont regroupées par thématiques dans la rubrique « Etats des lieux »
avec des liens actifs vers des fiches bibliographiques. Certaines fiches reprennent les
données d’enquêtes consécutives (Tableaux de bord des addictions, Bilans de la
sécurité routière … par exemple) et sont donc réactualisées chaque année.
Mayotte étant un département français récent n’a pas bénéficié d’enquêtes nationales
(ESCAPAD par exemple). Le département se dote progressivement de structures
susceptibles de publier des données épidémiologiques.

" Critère 2 : Tenue d’une base de données bibliographique en lien avec les Outre-mer consultables sur les différents territoires ou
téléchargeables
Indicateur de suivi
Nombre de références
en ligne obtenues à
partir du moteur de
recherche « outre-mer »

Résultats 2014
Tout Outre-mer compris : 310
(dont 115 en 2014 vs 48 en 2013)
Dont 54 documents
téléchargeables

Commentaires
Une réorganisation de l’espace bibliographique est à prévoir afin de permettre à
l’internaute une navigation plus interactive lui permettant d’accéder plus rapidement aux
données de son propre territoire.

" Critère 3 : Mise en exergue des extractions de données ultramarines autour de thèmes faisant l’objet d’articles en ligne
Indicateur de suivi

Nombre d’articles
mettant en exergue des
éléments de diagnostic
local

Résultats 2014
10 articles :
Nb Focus : 2
Nb « Info du mois » : 2
Nb dossiers thématiques : 1
Articles de bibliographie : 5

Commentaires
Il s’agit d’articles nationaux dans lesquels apparaissent des données sur les DOM Thématiques :
-

VIH/Sida ; journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues (Focus)
Journées mondiales sans tabac (Dossiers thématiques)
ANRU, Les drogues à 17 ans, Jeunes et addictions, VIH, toxicovigilance (Bibliographie)

A noter le manque de certaines données récentes pour les Antilles Guyane et le
manque de données formalisées pour Mayotte par exemple.
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!

Axe II – Un relais d’information contribuant au développement des connaissances et à l’amélioration des
pratiques – Bilan 2014
!

La montée en charge des consultations du site démontre un intérêt croissant des internautes :
Le nombre de visites a progressé d’un peu plus de 13 % vs 2013 ; celui des DOM passe de 11566 en 2013 à 14252 en 2014 soit
augmentation de 23,22%
A noter cependant que le nombre de DOM a augmenté également en 2014 (+2)
Résumé de l’enquête de 2011
-

« Les départements d’outre-mer, du fait de leur éloignement, n’ont pas toujours la possibilité d’avoir facilement accès aux
événements dans l’hexagone et se voient ainsi privés des informations sur les données actuelles de la science qui y sont
délivrées. »

-

« Les appels à projets, qui permettraient à certaines structures de soutenir leurs actions sont généralement méconnus ou appris trop
tardivement»

-

« Trouver outils et données bibliographiques s’avère chronophage du fait de leur variété et de la multiplicité de leurs sources ou par
manque de moyens pour les acquérir»

-

« Inscrire ses actions dans un contexte de politique publique est souvent jugé complexe par défaut d’accessibilité aux textes
réglementaires et absence de repères pour faciliter la navigation et le choix idoine »

Autant de remontées du terrain que le Dispositif d’Appui Territorial de La Réunion a recueilli, en 2011, lors de son « enquête de
recensement des besoins menée auprès des acteurs de prévention » de son territoire ; depuis, de nombreux échanges avec des
correspondants ultramarins ont corroboré ces constats, analogues d’un département à l’autre.
L’enquête révélait également que :
! Plus d’un tiers des structures enquêtées n’avait pas accès aux informations sur les addictions,
! A l’unanimité, les acteurs de prévention déclaraient avoir des besoins d’informations locales sur la thématique des addictions,
! Les principales propositions pour la diffusion et le partage des informations : infolettre et site internet.

Les acteurs qui interviennent dans le champ de la lutte contre les drogues et les conduites addictives sont de nature
particulièrement hétérogènes (associations, établissements scolaires, professionnels de santé et psychosociaux, services de
l’Etat…) et leurs besoins en termes de ressources diffèrent.
C’est ainsi qu’en 2011 est née la plateforme internet, depuis baptisée « P.E.I.D.D », dont le 2e objectif est de rassembler et mettre
à disposition des informations et ressources fiables et actualisées contribuant au développement des connaissances et à
l’amélioration des pratiques.
Questions évaluatives :
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. rassemble-t-elle des informations et ressources fiables et actualisées en matière de lutte contre les
drogues et les conduites addictives ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D., met-elle à disposition des bénéficiaires informations et ressources ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. contribue-t-elle au développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques ?
Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2014, ont été atteints les critères suivants :
1. Fiabilité des sources d’informations et outils proposés
2. Actualisation des données grâce à une veille active
3. Volume, densité et richesse du site (base de données)
4. Variétés des types de données et complémentarité des approches (rubriques site et infolettre) mises à disposition (articles,
bases de données)
5. Accessibilité des données adaptée aux besoins des bénéficiaires : site (mises en avant, moteurs de recherche, page
d’accueil, focus/dossiers du mois…), infolettre, espace contact
6. Valorisation des initiatives locales
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" Critère 1 : Fiabilité des sources d’informations et outils proposés
Indicateurs de suivi

Nombre de demandes
d’autorisations
Nombre de fichiers de
Mentions Légales

Sites
internet
de
référence
consultés
permettant d’enrichir
le site d’information

Sources
documentaires
de
référence permettant
d’enrichir
le
site
d’information

Résultats 2014
126 demandes d’autorisation
en 2014

Total :
134
fichiers
de
mentions légales (dont 40 en
2014)
167 sites
consultés régulièrement :
Pour les DFA : 2
Pour la Guadeloupe : 23
Pour la Martinique : 21
Pour la Guyane : 12
Pour La Réunion : 15
Pour Mayotte : 28
National : 56
International : 10
Total = 152 abonnements
National et international : 36
Guadeloupe : 55
Martinique : 54
Guyane : 2
La Réunion : 4
Mayotte : 1

Commentaires
Les demandes d’autorisations correspondent aux conditions d’utilisation prévues par le
site : autorisation pour citer un article en recopiant partiellement le texte, pour mettre un
lien vers un article, pour recopier une image ou logo du site ...
La plupart des autorisations nous sont accordées de façon permanente, ce qui témoigne
d’une certaine reconnaissance de la fiabilité du site de la plateforme.
Il est à noter que des relances sont parfois nécessaires pour obtenir ces autorisations.
Avant de mettre en ligne un article, nous nous obligeons donc à consulter les « Mentions
légales » du site concerné ou les « conditions d’utilisation du site » pour vérifier si des
demandes d’autorisation sont nécessaires.
Ces sites se répartissent de la façon suivante (détail en annexe) :
•

Sites publics et institutionnels

•

Sites institutionnels européens et internationaux

•

Sites associatifs nationaux

•

Sites associatifs locaux

Certains sites sont consultés quotidiennement, d’autres une fois par semaine (sites
institutionnels par exemple) ou par mois suivant les besoins de l’actualité.

Les abonnements (détail en annexe) concernent les revues de presse quotidiennes, les
newsletters quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, les flux RSS, les pages
facebook de structures et organismes locaux.
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" Critère 2 : Actualisation des données grâce à une veille active
Indicateurs de suivi
Nombre de rubriques
/articles actualisés

Résultats 2014
894 articles et 125 rubriques
réactualisés en 2014

Commentaires
Il est impératif de réactualiser régulièrement le site (articles et rubriques) pour éviter
l’obsolescence des données et rester un espace ressources de référence pour les
professionnels.

" Critère 3 : Volume, densité et richesse du site (base de données)
Indicateurs de suivi

Nombre d’articles
Bibliographie

Résultats 2014

Commentaires

Références! consultables! sur!
chaque!territoire!:!
Guadeloupe):)6)
Martinique):)8)
Une réorganisation de l’espace bibliographique est à prévoir afin de permettre à
en
l’internaute une navigation plus intuitive lui permettant d’accéder plus rapidement aux
Guyane):)5)
données de son propre territoire.
La)Réunion):)1713)
Mayotte):)3)
Documents!téléchargeables!:!!
307!(dont!55!DOM)!

Nouveaux acteurs référencés
dans l’annuaire en 2014 :
Nombre de nouveaux
acteurs répertoriés par
territoire (annuaire)

Guadeloupe : 2 (total 6)
Martinique : 2 (total 9)
Guyane : 4
La Réunion : 2 (Total 128)
Mayotte : 7

Il est à noter la difficulté d’obtenir l’autorisation écrite des acteurs pour figurer dans
l’annuaire. Certains acteurs des Antilles nous ont autorisé de renvoyer les internautes
vers leur propre annuaire en ligne sur leur site.
L’annuaire des acteurs de La Réunion est fourni et s’enrichit depuis 2010. En 2014, le
principal travail a consisté à l’actualiser, pour la plupart des 128 acteurs référencés.
En fin d’année, de nouveaux acteurs ont été recensés et doivent être rencontrés
mais, au préalable, afin de rendre l’annuaire plus exploitable pour les utilisateurs de la
plateforme, il est prévu un travail de restructuration pour La Réunion qui ne
conservera que :
•
•
•

Les acteurs principaux
Les acteurs financés MILDECA
Les acteurs principaux de champs connexes (VIH, délinquance, sexualité…)
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Nombre de nouveaux
outils répertoriés

Total : 47 nouveaux outils
sur un total de 517

•
•
•
•
•
•

Guyane : 8
La Réunion : 443 dont 26 en 2014
Mayotte : 0
Outils téléchargeables : 65 dont 12 en 2014
Guadeloupe 1
Martinique 0

A noter pour la Martinique : le GIP RAM, l’OSM et la PEIDD sont convenus de créer
des fiches pour chaque outil existant à la Martinique et déjà référencé localement.
L’indexation se fera au cours de l’année 2015, nécessitant à chaque étape l’aval de la
chargée de mission martiniquaise.
Nombre de liens utiles

Nb total 175 dont 10 nouveaux
en 2014

Les liens utiles permettent de renvoyer les internautes vers des sites institutionnels
(Préfecture, Conseils généraux, ARS... associations de référence pour les drogues et
conduites addictives ...) où ils trouveront des informations utiles au fonctionnement ou
au financement des structures par exemple ou encore aux règlementations.

" Critère 4 : variétés des types de données et complémentarité des approches (rubriques site et infolettre) mises à disposition
Indicateurs de suivi

Résultats 2014

Commentaires
Les thématiques concernées par les missions de la PEIDD peuvent se répartir de la
façon suivante :

12 thématiques
principales abordées :

Variété
thématiques

des

3 thématiques principales en
Production
6 thématiques principales en
Consommation
3 thématiques principales en
Trafic

• Thématiques principales sur les drogues
• Thématiques connexes
Ces thématiques se déclinent en thèmes :
1- Production : les produits, la législation, la répression
2- Consommation : la santé, la prévention (en milieu scolaire, milieu
professionnel, milieu sportif, milieu des loisirs éducatifs, publics sous main de
justice, femmes et alcool), la réduction des risques, les conduites addictives, les
prises en charge (soins, insertion ; structures), les comportements à risques
3- Trafic : Législation (Politiques publiques (international/national et local),
Répression, Délinquance
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Variété
thématiques

4- Thèmes connexes : addictions sans substances, violences, crimes et délits,

des

sécurité routière, Pharmaco-toxico vigilance, Environnement et structures
(Politique de la Ville, Pauvreté …), Méthodologie et outils (guides de bonnes
pratiques)
17 rubriques du site :

Rubriquage
de
l’infolettre et du site

Nombre de rubriques du site :
17 (+ 60 sous-rubriques)
Nombre total d’articles : 3858

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Qu’est-ce que la PEIDD ?
Agendas (avec une sous-rubrique par territoire
Initiatives en régions
Politiques publiques
Appel à projets /d’offres
Etat des lieux
Conseils méthodologiques
Dossiers thématiques
Annuaire des acteurs
Formations
Bibliographie
Liens utiles
Boite à outils
FAQ
Lettre d’information
Nous contacter

L’infolettre mensuelle contient 8 rubriques afin que chaque internaute puisse se saisir
des informations utiles à sa pratique :

Rubriquage
de
l’infolettre et du site

Nombre
de
l’infolettre : 8

rubriques

de

•
•
•
•
•
•
•
•

Initiatives en régions
Agenda national et international
Etudes et observations
Prise en charge sanitaire et sociale
Politique publique
Focus
Mais aussi…
Vous aussi…
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" Critère 5 : Accessibilité des données adaptée aux besoins des bénéficiaires : site (mises en avant, moteurs de recherche, page
d’accueil, focus/dossiers du mois…), infolettre, espace contact
Indicateurs de suivi

Résultats 2014

Commentaires

Nombre d’articles dans
« Informations mises
en avant »

25 en 2014

Ce sont des informations sur lesquelles une attention particulière veut être attirée :
nominations de personnalités en lien avec la PEIDD (directeur de cabinet du préfet,
directeur de l’ARS, …) ou encore appels à projet pouvant intéresser particulièrement
les internautes, mesures législatives ou textes réglementaires visant les DOM…

Nombre de rubriques
avec
moteur
de
recherche

Nombre d’infolettres

(total articles de la rubrique :
145)

5

12

•
•
•
•
•

Annuaire des acteurs (avec 1 sous-rubrique pour chacun des territoires)
Bibliographie (1 par territoire + 1 pour bibliographie internet)
Liens utiles
Outils
FAQ

Une infolettre mensuelle de janvier à décembre paraissant le 15 de chaque mois
Suite à des remarques d’acteurs de terrain, l’Infolettre a diminué le nombre d’articles
depuis juillet en privilégiant ceux des DOM et en allégeant les présentations de
chaque information.
Thématiques :

Nombre de focus sur
la page d’accueil

9

•

EVALUATION DU SITE www.peidd.fr : votre avis nous intéresse !

•

1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le Sida

•

10 Octobre : Journée mondiale de la santé mentale

•

16e journée internationale de sensibilisation à l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)

•

Conduites addictives chez les jeunes des départements d’Outre-mer

•

Remboursement du Baclofène pour le traitement contre la dépendance à
l’alcool. 13 juin 2014

•

Journée mondiale sans tabac 2014

•

La dernière lettre de l’Etat à La Réunion est consacrée à l’alcool

•

Tableau de bord 2013 des addictions à La Réunion
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Nombre de formulaires
de contact reçus

Travaux sur le site

33 en 2014 (total 72)
15 proviennent de La Réunion,
9 de l’Hexagone,
5 de Martinique,
2 des Comores,
1 de Guadeloupe
1 du Tchad, 2 erreurs
Espaces Guyane et Mayotte
D.A.D.D. devient P.E.I.D.D.

L’espace « contact » de la plateforme permet aux internautes d’interroger l’équipe
de la plateforme. Les demandes sont de nature diverses :
•
•
•
•
•
•
•

Information sur un événement : 1
demande d’emploi, de bénévolat, de stage : 3 / 1 / 4
réaction à un article (apport de complément) : 1
conditions de participation à colloque, formation ... : 6
demandes d’informations, document, de soutien : 9 / 1 / 1
demande d’intervention de la PEIDD dans manifestations de prévention : 3
proposition d’article + lien commercial sur le site : 1

En 2014, les travaux d’évolution du site ont porté sur la création de nouveaux
espaces au sein de plusieurs rubriques, afin de recueillir les données sur la Guyane
et Mayotte nouvellement introduits. Le bandeau du site a également évolué.

" Critère 5 : Valorisation des initiatives locales
Indicateurs de suivi

Résultats 2014
114 en 2014

Nombre d’articles en
« agenda » sur le site

Guadeloupe : 23
Martinique : 17
Guyane : 12
La Réunion : 53
Mayotte : 9

Commentaires
Les informations relayées dans la rubrique « agenda » concernent : les événements
de terrain (actions de prévention par exemple), formations, colloques, séminaires,
conférences … se déroulant dans les DOM.
Certains d’entre eux nous sont transmis par les acteurs de terrain mais la plupart sont
le fruit de recherches par veille internet ou encore recueillis dans les documents web
d’abonnement. Il faut ensuite obtenir les autorisations de communiquer.

35 en 2014
Nombre d’articles dans
la rubrique “Initiatives
en régions” du site

Guadeloupe : 7
Martinique : 9
Guyane : 2
La Réunion : 16
Mayotte : 1

La rubrique « Initiatives en régions » du site comprend des comptes rendus d’actions
menées sur le terrain, informations sur la mise en place de nouvelles structures …Il
est cependant toujours difficile d’obtenir des comptes rendus des acteurs de terrain et
ce, malgré nos sollicitations pour valoriser les actions mises en place.
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Nombre d’articles du
« MAIS AUSSI » de
l’infolettre

64 en 2014
(26 en 2012 ; 42 en 2013)

La rubrique « MAIS AUSSI » de l’Infolettre contient des articles des DOM répertoriés
principalement dans les rubriques suivantes du site : Initiatives en régions et
Politiques publiques.
Cette rubrique ne comprenait que des articles sur La Réunion jusqu’en juin 2013. Puis
avec l’extension de la plateforme aux Antilles (07/13) et autres DOM (03/14), le
nombre d’articles a augmenté progressivement.

112 en 2014
Nombre articles dans
la rubrique Initiatives
en
régions
de
l’infolettre

Guadeloupe : 19
Martinique : 16
Guyane : 15
La Réunion : 52
Mayotte : 6
2 ou plusieurs DOM : 4

Cette rubrique de l’Infolettre reprend les articles d’agenda de chaque DOM du site :
formations, colloques et conférences … ainsi que ceux de la rubrique Appels à projets
/ d’offres de chaque DOM

Les contacts se répartissent de la façon suivante :
Les contacts avec les acteurs
se font principalement par
internet et téléphone
Nombre de contacts
avec des acteurs afin
d’alimenter
la
plateforme

Pour la Guadeloupe : 214
Pour la Martinique : 301
Pour La Réunion : 729

Total contacts en 2014 : 1888

Pour Mayotte : 325

(dont 507 liaisons téléphoniques
et 1274 échanges
électroniques)

Pour la Guyane : 319
La participation de représentants de la Plateforme à certains événements (notamment
sur l’hexagone) a permis de véritables rapprochements avec les acteurs : colloques
de l’Inpes (Paris), Société Française d’Alcoologie (Paris), Fédération Addictions
(Nantes), Université d’Eté (Besançon), CMPAA (Martinique), FIKIRA (Mayotte)
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III. Fonctionnement de la PEIDD – Bilan 2014
Objectifs transversaux
L’association SAOME se donne les moyens d’améliorer de façon continue la qualité de ses actions.
Attachée à la satisfaction du commanditaire et des bénéficiaires (utilisateurs de la plateforme), l’équipe de la P.E.I.D.D. organise son
activité dans le respect des objectifs et à l’écoute des attentes de la MILDECA.
L’organisation du travail se veut rigoureuse et méthodique. Les prestations sont régulièrement réinterrogées et adaptées.
L’équipe, en 2014, représente : 1,3 ETP salariés et 0,25 ETP bénévoles (440 heures) et se compose ainsi :

Conseil d’administration
19 administrateurs
Présidente : Mme Patricia COELIS

Directrice
Mme Stéphanie BARONNE

Conseil scientifique :
- 2 administrateurs-superviseurs :
o Dr. William LEDERER
o Dr. David METE
- 5 experts :
o Dr. François APPAVOUPOULLE (santé mentale)
o Mme Armelle CROSSE (pharmacologie)
o Dr. Patrice HEMERY (addictologie)
o Mme Monique RICQUEBOURG (Santé publique)
o M. Michaël VAUTHIER (sciences sociales)

Secrétariat de la plateforme

Coordination de la plateforme :

Mme Gladys GAULIRIS

Mme Reine-Marie PAYET VENIN

(0,55 ETP)

(0,15 ETP)

Chargée de mission Antilles
Mme Sonia GAUTHIER
(0,15 ETP)

Chargée de mission La Réunion
Mme Alice CLOTAGATIDE
(0,2 ETP)

Chargée de mission Guyane Mayotte
Mme Charlotte BEAURAIN
(0,2 ETP)

Questions évaluatives :
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. réalise t-elle sa mission sous l’autorité, en concertation et dans un souci de satisfaction de la MILDECA ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. prend-elle appui sur une équipe compétente pour répondre aux missions qui sont les siennes ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. organise t-elle son activité de façon rigoureuse ?
Dans quelle mesure la P.E.I.D.D. attache t-elle de l’importance à garantir la satisfaction de ses utilisateurs et bénéficiaires ?
Ce bilan d’activité visera à démontrer comment, en 2014, ont été atteints les critères suivants :
1. Collaboration rapprochée avec les représentants locaux et/ou nationaux de la MILDECA
2. Développement des compétences de l’équipe de la plateforme sur les domaines de l’addictologie (et champs connexes), de la
qualité et de l’appui méthodologique
3. Rigueur méthodologique dans le fonctionnement de la plateforme
4. Augmentation de la notoriété de la plateforme, expression de la satisfaction des bénéficiaires

" Critère 1 : Une collaboration rapprochée avec les représentants locaux et nationaux de la MILDECA
Indicateurs de suivi

Résultats 2014
Contacts avec des
représentants de la MILDECA

Nombre et nature des
contacts avec la
MILDECA (cellule
nationale)

Au national :
40 échanges électroniques
10 appels
1 contact direct avec la
Présidente de la MILDECA à
Nantes

Commentaires
Liens avec la MILDECA national :
la plateforme est en relation régulière avec la responsable de communication (Mme
Lamy-Ezrati) mais aussi avec Lieutenant-Colonel Patrick Pégeot, chargé de mission
Outre-mer et assistant de la Présidente de la MILDECA.
Il s’agit de s’assurer que la PEIDD s’inscrit bien dans les attentes de la MILDECA.
Les échanges peuvent concerner certains contenus de la plateforme, des besoins
d‘informations ou encore les déplacements de la Présidente dans les DOM.
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Nombre et nature des
contacts avec la
MILDECA (cellules
locales)

Au niveau local :
Dans les DOM (Préfectures)
130 échanges électroniques
15 échanges téléphoniques
6 rencontres en Préfecture
La PEIDD a participé à 2 COPIL
en Préfecture (La réunion),
notamment pour présenter son
bilan d’activité.

Les échanges sont fluides avec les représentants MILDECA des territoires de La
Réunion et de la Martinique.
Les thèmes d’échanges ont concerné, entre autres :
-

le colloque de Martinique (40 ans de l’addictologie),
Des opérations de communication,
Des points d’étape,
Le plan départemental.

Les liens ont été plus difficiles à tisser avec la Guadeloupe en raison de changements
de chefs de projets et du manque de sensibilisation à l’outil en ligne, mais en fin
d’année, le dialogue semblait amorcé rendant les synergies potentiellement possibles.
Il n’a pas encore été établi de liens avec les Chefs de projet préfectoraux sur les
territoires de Mayotte et de Guyane
Depuis sa prise de poste en septembre 2012, le Chef de projet MILDT de La
Réunion soutient le travail de la PEIDD (ex. DADD) : il le mandate, l’introduit
auprès des acteurs et des décideurs, il le sollicite, lui accorde de l’intérêt, il en
défend sa pérennité, il le félicite et lui accorde sa confiance tout au long de sa
mission… il n’y a pas meilleure expression de sa satisfaction.

Expression de la
satisfaction de
représentants de la
MILDECA

Voeux du Chef de projet de La
Réunion : diffusion dans
l’infolettre de janvier 2014

“Chef de projet MILDT à La Réunion, je me réjouis du bilan 2013 des actions menées par le DADD pour
répondre aux missions qui lui ont été fixées : suivi d’un diagnostic local, appui méthodologique aux acteurs
et aux décideurs, relais d’information.
Cette année encore, les objectifs ont été atteints avec une augmentation de tous les indicateurs de
résultats. Le site internet et son infolettre mensuelle (plus de 2 800 abonnés) y contribuent grandement !
Merci pour la confiance que vous êtes sans cesse plus nombreux à lui témoigner.
L’année 2013 a été marquée au plan national par la parution d’un nouveau et très ambitieux Plan de lutte
contre les drogues et les conduites addictives (2013 / 2017). Les Outre-mer y occupent une place
particulière : j’y vois là une véritable reconnaissance du sérieux du travail mené par tous au niveau local.
Pour la Réunion, l’année 2013 a été plus particulièrement marquée par le début du travail en commun initié
avec les Antilles qui s’avère d’ores et déjà prometteur avec un objectif simple fixé par la MILDT : faciliter le
partage et l’accès à l’information. (…) Enfin, à La Réunion en 2013, la MILDT a soutenu 27 actions portées
par 25 acteurs. Mais au-delà des chiffres du bilan, je tiens à remercier tous les acteurs et partenaires pour
leur implication et leur engagement constant. 2014 sera l’occasion de lancer un chantier essentiel :
l’élaboration du plan départemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je compte sur la
participation et la collaboration de tous pour mener à bien ce travail.
Je tiens donc à vous remercier tous pour votre précieuse contribution à toutes ces actions du dispositif et
vous présente, à vous ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux pour l’année 2014.”
Ronan BOILLOT
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"Critère 2 : Le développement des compétences de l’équipe de la plateforme sur les domaines de l’addictologie (et champs
connexes), de la qualité et de l’appui méthodologique
Indicateurs de suivi

Résultats 2014

Commentaires
Directrice
-

Alcool, Addictions et Violences : mieux connaitre pour mieux prévenir – FRAR (6h)
9èmes Journées de la prévention de l’Inpes – Paris (21h)
4e Journées Nationales de la Fédération Addiction « Travailler ensemble – La
rencontre » - Nantes (14h)

Chargée de mission Guyane - Mayotte
Volume et nature des
formations visant à
l’amélioration des
compétences de l’équipe de
la PEIDD

282 heures /
stagiaires en 2014

-

Renforcement des compétences psychosociales suite – EES (6h)
Le cerveau sous influence – SAOME (6h)
Violences sexuelles à l’adolescence : contours nosographiques et stratégies
cliniques préventives » - CRAVS (3h)
4e Journées Nationales de la Fédération Addiction « Travailler ensemble – La
rencontre » - Nantes (11h)
Bien être à l’adolescence ; Essayer et construire - Congrès SFSA – Paris (14h)
Université francophone en santé publique « Développer des actions
d’accompagnement à la parentalité » - Besançon (27h)
Le Cycle de la vie familiale – EES (12h)
Les médias : techniques de communication et enjeux publics dans le monde de la
santé – IREPS (28h)
Parentalité, adolescence et addictions. Quelles réponses ? Quelle prévention ?
FRAR (7h)
Technologie de l’information et de la communication, quels enjeux pour la promotion
de la santé à La Réunion ? IREPS (7h)
Les addictions chez les adolescents – Yves Gervais (12h)

Chargée de mission La Réunion
-

Savoir animer un groupe d’adultes – EES (18h)
Le Cycle de la vie familiale – EES (12h)
Les addictions chez les adolescents – Yves Gervais (12h)
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Chargées de mission Antilles
-

Les journées de la Sociétés Françaises d’Alcoologie : « De la prévention au soin.
Pragmatisme et efficience en alcoologie. »- Paris (14h)
9èmes Journées de la prévention de l’Inpes – Paris (17h)
4e Journées Nationales de la Fédération Addiction « Travailler ensemble – La
rencontre » - Nantes (14h)
Adolescence et conduites à risque. Une addiction masculine Yves Gervais (3h)

Secrétariat
- Alcool, Addictions et Violences : mieux connaitre pour mieux prévenir – FRAR (12h)
- Renforcement compétences psychosociales – EES (6h)

"Critère 3 : Une rigueur méthodologique dans le fonctionnement de la plateforme
Indicateurs de suivi

Résultats 2014

Tenue de tableaux de bord de
suivi des objectifs

1 tableau de bord pour
chaque membre de l’équipe

Commentaires
Coordinatrice et chargées de mission tiennent à jour un tableau de suivi afin de
s’assurer des respect et atteinte des objectifs.
En moyenne, 2 coordinations mensuelles sont mises en œuvre entre la direction
et toute ou partie de l’équipe :

Nombre de séances de travail
internes

24

-

1 destinée à l’élaboration de l’infolettre mensuelle (comité de rédaction)
1 destinée à pointer la réalisation des objectifs, les zones des difficultés,
les stratégies d’action, les pans d’amélioration à travailler, les retours
d’information….

Remise d’un bilan d’activité
et financier

1er trimestre 2015

Fiches de poste du personnel
dévolu à la PEIDD

Voir en annexe
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"Critère 4 : Augmentation de la notoriété de la plateforme, expression de la satisfaction des bénéficiaires
Indicateurs de suivi

Résultats 2014

Commentaires
La PEIDD a également été conviée dans 2 Départements d’Outre-Mer aux fins d’y
tenir stand ou poster destinés à faire connaître ses services et son utilité.

1 déplacement en
Martinique
Nombre et nature des
occasions de
communication (en dehors
des échanges avec les
acteurs)

•

Septembre 2014 en Martinique :
La chargée de mission Antilles s’est rendue à la Martinique sur invitation du
CMPAA pour les 40 ans de l’addictologie. Elle y présentait un poster de la
plateforme. Elle a aussi tenu le rôle de présidente de séance lors du
colloque.
Cette occasion de contacts directs (38) à la fois avec des interlocuteurs
martiniquais et guadeloupéens a sensiblement participé à la fluidification
des flux d’information et à la clarification des rôles de chacun.

•

Novembre 2014 à Mayotte :
La chargée de mission Mayotte a présenté un poster de la PEIDD lors du
colloque sur l’adolescence organisé par l’association FIKIRA à
Mamoudzou.
L’animation d’une formation à l’IREPS de La Réunion (“Prévention des
conduites addictives, de l’idée à la conception d’un projet ») a permis de
faire découvrir la plateforme et son utilisation pratique.

1 déplacement à Mayotte
41 occasions de présenter
la plateforme

Ce déplacement a permis la rencontre sur place et au sein des structures
de 24 acteurs. Une prise de contact nécessaire sur ce territoire où toutes
les coopérations sont à développer.

•

A La Réunion :
36 rencontres ont donné à la P.E.I.D.D. l’occasion de présenter ses
services (équipes éducatives de l’Education nationale, services
communaux…)
Présentation de la PEIDD dans le cadre de formations : 4 occasions (dont
DU d’Addictologie à l’Université de La Réunion)
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Nombre d’abonnés 4 des 5 DOM :

En 2014 :
56 inscriptions spontanées
(vs 30 en 2013)
Nombre de nouvelles
inscriptions spontanées

•
•
•
•

Guadeloupe : 240
Martinique : 427
Guyane : 184
Mayotte : 391

Répartition des visites dans le monde (2014) :

Total abonnés au 31/12/2014

3560 abonnés
(soit 716 supplémentaires vs
2013)

Sources des entrées sur le site (2014)

Nombre de visites

38 037 visites
(vs 33 645 en 2013)
Origine des visites par entrée :
-

48% proviennent des moteurs de recherche où les pages de la P.E.I.D.D.
se trouvent toujours très bien placées.
35% des consultations se font depuis un accès direct ; il s’agit de
personnes qui en ont entendu parler et viennent la consulter.
15,6% arrivent par le biais d’autres sites internet (vs 6% en 2013)
Le reste entre par des emails grâce à l’espace contact.
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Si le nombre total de visites a crû de 13 % par rapport à 2013, le nombre de visites
des DOM a connu une croissance de 23, 22 % (à nuancer car en 2013 la Guyane
et Mayotte n’étaient pas comptabilisés).
Courbes de fréquentation du site en 2014
Nombre de visites

14 252 visites provennient
des DOM :
Guadeloupe : 1696
Martinique : 1308
Guyane : 479
La Réunion : 10 567
Mayotte : 202

La part des visites émanant des DOM est assez stable, soit 37,47% du total.
(vs 34, 38 % en 2013)
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IV.!CONCLUSION!
Au terme de ce bilan d’activité, il est possible d’affirmer que la PE.I.D.D. a répondu aux objectifs qui sont attendus d’elle à savoir :
-

mettre à disposition les éléments de diagnostic local dans les départements d’outre-mer

-

rassembler et mettre à disposition des informations et ressources fiables et actualisées contribuant au développement des
connaissances et l’amélioration des pratiques

Les choix méthodologiques de travail et les profils dévolus à l’administration, coordination et animation de la plateforme permettent de
maintenir un niveau de qualité qui positionne la P.E.I.D.D. comme un outil fiable et reconnu.
Néanmoins, il demeure certains aspects à travailler de façon prioritaire en 2015 :
-

L’information des Chefs de projets MILDECA sur les différents territoires : un positionnement fort émanant directement de la
MILDECA permettrait un relais efficace sur chacun des départements. Les Préfectures seraient alors plus enclines à
sensibiliser les principaux acteurs, pour certains encore réticents ;

-

Le développement du réseau : l’expérience a montré que les coopérations se déploient et se fluidifient bien plus rapidement
après un contact direct avec les acteurs. La participation à des rencontres où se rendent les professionnels ultramarins est à
poursuivre et un déplacement serait à envisager, particulièrement sur les nouveaux territoires (Guyane et Mayotte).

-

L’entretien du réseau : rien n’est jamais acquis ; recueillir de l’information, des publications, des bases de données…
demande à maintenir le contact avec les acteurs, même convaincus de l’utilité, tout au long de l’année. Le reflexe de partage
de l’information n’est pas naturel pour les acteurs.

-

La navigation sur la plateforme : la structuration du site internet devra être revue pour rendre la navigation de l’utilisateur plus
intuitive.

-

L’infolettre est à sa 40e édition (octobre 2011 / décembre 2014) : l’heure est venue d’interroger les destinataires par une
évaluation visant à s’assurer que l’outil est bien adapté aux attentes.

-

Pour maintenir un niveau constant de qualité, malgré la montée en charge de la production, la PE.I.D.D. repose sur un
bénévolat reconduit chaque année(440 heures en 2014 pour 416 en 2013). La dotation financière ne peut également participer
aux frais généraux que génère son fonctionnement ; ceux-ci sont donc supportés par l’association SAOME.

L’équipe de la PE.I.D.D. se réjouit de la venue, en 2015, de la Présidente de la MILDECA sur le sol réunionnais et la remercie de la
confiance accordé à son travail.
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