PROJET ADDICTION : L’ESSENTIEL
En partenariat avec l’association Opellia, Créteil Solidarité, la Ville de Fontenay et la Maison de la
Prévention – Point écoute jeunes, l’Institut Renaudot souhaite contribuer au développement des démarches
communautaires en santé dans le champ des addictions (produits licites et illicites).
Il initie un projet financé par le Fonds Addiction visant la production de deux cahiers ressources, l’un
portant sur les démarches communautaires en santé dans le domaine de la réduction des risques et du soin,
l’autre sur les démarches communautaires en santé en prévention. Ce projet offrira un cadre
méthodologique et des outils aux acteurs intéressés par ces thématiques pour créer un environnement
favorable au développement des démarches participatives et communautaires dans le domaine des
addictions.
La production de ces cahiers s’appuiera sur une démarche communautaire en santé, associant sur 6
territoires, les professionnels du soin, de l’accompagnement, de la prévention, de l’éducation, ainsi que des
usagers, des habitants/citoyens, des élus, etc. Cette démarche est axée sur 3 éléments clefs : le partage des
connaissances, la lisibilité des enjeux et la mobilisation des acteurs.
Ce projet se décompose en 4 axes correspondant à l’identification des connaissances communes,
des enjeux communs, à la capitalisation d’actions inspirantes et enfin la production d’outils et de
connaissances sur la prise en charge des addictions au prisme des démarches communautaires. Au cours de
ces différentes étapes vont se constituer des groupes thématiques pour l’axe « connaissance », puis par
catégories d’acteurs pour l’axe « enjeux ». Ces réflexions communes seront enrichies par l’analyse
transversale de 10 actions déjà réalisées, en repérant leur stratégies, points communs, leviers et freins liés
à la dimension participative. Le contenu des cahiers s’appuiera sur les productions des groupes, et
bénéficiera d’une relecture par tous les acteurs ayant pris part au projet ainsi que par d’autres acteurs
souhaitant participer à cette évaluation.
Les bénéficiaires finaux des cahiers sont les acteurs de terrain du soin, de la réduction des risques ou
de la prévention en addictologie souhaitant amorcer une réflexion sur les démarches communautaire en
santé, ou souhaitant initier une nouvelle démarche. D’autres bénéficiaires seront concernés par cette action
aux vues de la démarche inclusive de production du contenu.
Ce projet participe donc de la volonté de l’Institut Renaudot d’approfondir le partage des savoirs et
du pouvoir, pour amorcer une démarche collaborative et impulser une évolution des pratiques !
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