ECLAT-GRAA
Compte rendu du Groupe de Travail Praticiens Hospitaliers – Hauts de France
Le 31 janvier 2017 – CSAPA d’ARRAS Salle Multimédia
Personnes présentes :
Olivier COTTENCIN
Diane CONFLANT
Didier FREMAUX
Véronique VOSGIEN
Frederick TEISSIERE
Maroussia WILQUIN
Laure SPINOSI
Personnes excusées :
Damien DUQUESNE
Christian CYRAN
Nathalie MEUNIER
Christelle DUBOCAGE
François LEFEBVRE
Alain DERVAUX
Martine LEROY

1- L’Histoire du groupe PH au sein d’ECLAT-GRAA
1-1 Présentation d’ECLAT-GRAA
L’association ECLAT-GRAA Nord – Pas-de-Calais est née du regroupement de l’association Espace de Concertation et de
Liaison Addictions Tabagisme (ECLAT) et de l’association Groupement Régional d’Alcoologie et d’Addictologie (GRAA).
L’association a pour objet :
- De favoriser les informations et les recherches concernant les addictions notamment les troubles liés au tabac et
à l’alcool,
- D’aider la population dans le cadre d’une approche globale des addictions à privilégier sa santé,
- D’organiser la concertation entre les différents acteurs de santé et de développer leurs compétences en matière
d’addictologie.
Les moyens d’action
- Participer à des manifestations, débats ou les organiser : assises, colloques, conférences, publications
etc.…locales, régionales, nationales ou internationales,
- Organiser des rencontres avec des professionnels de santé du travail social et des bénévoles associatifs,
permettant de mener ou d’encourager toutes les actions de prévention appropriées,
- Créer un réseau de correspondants locaux leur apporter, éventuellement, des moyens et constituer ainsi un
véritable partenariat,
- Créer des groupes de travail spécialisés qui participent à la mise en œuvre de la politique générale de
l’association,
- Développer les compétences des acteurs de santé par des propositions de sessions de formation dans le cadre
d’organismes de formations spécialisés,
- Assurer toute mission de conseil et d’aide à la décision auprès des instances politiques, économiques, sociales et
sanitaires intervenant dans la région,
- Favoriser une culture commune autour des différentes addictions,
- Etre à l’interface des politiques régionales de santé publique.

-

1-2 Etat des lieux des lieux de rencontre du groupe PH
Afin de mobiliser un plus grand nombre de professionnels à participer aux réunions, il est demandé à ECLATGRAA de faire un inventaire des possibilités d’accueil par téléconférences ou Visio conférences entre Amiens et
Lille.
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-

Marie-Ange TESTELIN prendra contact très prochainement avec l’ensemble des praticiens participants au groupe
exerçant dans les centres hospitaliers via un questionnaire mail
Marie-Ange TESTELIN prendra contact avec le Docteur Thierry DANEL Directeur de la Fédération de Recherche en
santé mentale qui est équipée de cette technologie afin de construire si possible un partenariat

1-2 Tour de table et présentation de chacun en fonction de la place professionnelle qu’il occupe et
de son environnement. L’intérêt incontestable de ce groupe de travail dans l’avancée des
pratiques et des recherches en addictologie a été démontré par l’ensemble des participants.
Déclinaison en région Hauts de France avec l’ouverture à d’autres praticiens : pharmaciens,
pharmacovigilance,… Pour assurer le bon fonctionnement du groupe et sans financement autre à
ce jour, chaque participant au groupe devra adhérer à l’association ECLAT-GRAA par le paiement
de la cotisation à hauteur de 10 euros.
2- Les perspectives 2017
En 2017, plusieurs souhaits de recherche et chantiers ont été mis en exergue par les présents pour 2017 :
- Favoriser une meilleure prise en charge des ados 15-18 ans pour permettre une plus grande fluidité
dans la prise en charge, à titre d’ex : l’expérimentation de Calais par exemple avec des groupes de
professionnels dédiés. Des échanges entre professionnels de la pédopsychiatrie et la psychiatrie adulte
seraient à envisager pour créer des réseaux efficients pour ce public
- Comment accueillir les internes, comment créer l’attractivité, des modalités favorables de type
logement, de stages conformes … afin que les internes restent dans notre région et ne repartent dans
leur région d’origine. Un chantier avec les présidents des internes serait à envisager d’une part et
d’autre part mettre à disposition un protocole, un dossier clé en main pour répondre et écrire au
mieux un dossier pédagogique d’accueil des internes en addictologie pour les praticiens hospitaliers en
déjà en place
- Les bonnes prescriptions des médicaments d’opioïdes : consensus
- Les alternatives à la prise en charge en addictologie : pleine conscience, hypnose, stimulation
intracrânienne … ce projet pourrait être transversal avec le groupe Psychologues en addictologie
- Après savoir dépister les troubles neurocognitifs par les formations mises en place depuis 2014,
comment faire de la remédiation cognitive pour qu’elle aboutisse dans nos services, comment
convaincre à recruter des neuropsychologues dans nos services ?
- Nos pratiques sont-elles homogènes entre les médecins de la douleur, les médecins addictologie, les
médecins généralistes alors que nos patients sont communs ? travail avec les CLUD, INTERCLUD et
professionnels de l’addictologie
- Echanges sur les situations de crise dans les services d’addictologie de type management d’équipe,
supervision, formation d’équipe en addictologie
- Le repérage des patients en milieu somatique au delà de la liaison : travail avec les somaticiens et les
addictologues dans la programmation et les plannings d’hospitalisation, Faut-il la création de lits
dédiés aux somatiques ?...
- Les pathologies psychiatriques : quand la clinique psychiatrique rencontre la clinique addictologique
et vice versa ?
- L’Hôpital de jour en addictologie
- Le sevrage tabac en hospitalisation de jour
En 2017, une priorisation a été définie. La première réflexion traitera la prescription des médicaments
opioïdes animée par le Dr véronique VOSGIEN et le Dr ‘Maroussia WILQUIN.
Prochaine rencontre le 16 mai 2017 à 14 h 30 ou le 20 juin 2017 à 14h30 à Lille 24 bd Carnot à Lille 1er étage.
Un doodle sera envoyé aux participants pour déterminer la date.
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