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AXE 1 : RENFORCER L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION SUR LES ADDICTIONS  
 
 

Objectif 1.1 - Renforcer le dispositif 
d’observation 
 

 

- Mise en place d’une étude dédiée, appuyée sur une méthodologie solide scientifiquement et croisant plusieurs 
sources de données différentes, avec le soutien d’experts. 

 

 

Objectif 1.2 - Réaliser des opérations 
de communication spécifique 
 

 

- Mise en place sur toute la durée du plan d'actions de communication adaptées aux spécificités culturelles et 
favorisant les initiatives locales pour garantir plus d’efficacité (Carnaval, le Tour des Yoles...)  
 

- Diffusion de messages de prévention ciblant certains publics potentiellement plus vulnérables, comme les 
femmes enceintes 
 

- Elaboration de campagnes de communication ou organisation d'actions d’information en proximité pour le 
grand public comme le #Moi(s) sans tabac 
 

- Renforcement de la communication autour des dispositifs d'aide à l'arrêt existant 
 

 

Objectif 1.3 - Améliorer l’information 
des professionnels et développer une 
culture commune 
 

 

- Mise en place de temps d’appropriation du Plan régional de mobilisation contre les addictions, 2019-2022 
 

- Mise en place de rencontres régulières avec les acteurs, a minima annuelles, sur la durée du plan pour la 
montée en compétences et le partage d'une culture commune entre les acteurs œuvrant dans le champ de la 
prévention et de la prise en charge des addictions, et plus largement, les acteurs concernés 
 

 

 

Objectif 1.4 - Mener des actions 
spécifiques auprès des 
consommateurs pour les inciter à 
s’engager dans une démarche d’arrêt 
 

 

- Mise en place d'actions spécifiques en direction des usagers en proposant un message adapté, clair et positif 
dans le but de les inciter à réduire leur consommation et/ou à s'inscrire dans une démarche d'arrêt 
 

- Renforcement de la communication sur le remboursement des traitements de substitution nicotiniques 
 

- Promotion de la démarche "Lieu de santé sans tabac" et "Lieu de santé promoteurs de santé" 
 

- Mise en place d'actions spécifiques d’accompagnement au sevrage 
 

AXE 2 : CONDUIRE UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE  

 

Objectif 2.1 – Déployer des 
programmes d’intervention sur le 
développement des compétences 
psychosociales 
 

 

- Mise en œuvre de programmes spécifiques au sein des établissements scolaires :  
. le programme "UNPLUGGED", destiné aux jeunes de 12-14ans,  
. le kit pédagogique “HORS-JEU”, destiné aux élèves de CM2  
. le programme "SFP", Soutien aux Familles et à la Parentalité 

 

- Formation des enseignants aux compétences psychosociales pour favoriser le déploiement et l'essaimage des 
actions en milieu scolaire 
 

 

Objectif 2.2 – Déployer des actions de 
prévention en milieu scolaire 
 

 

- Mise en place d'actions spécifiques en milieu scolaire  

 

Objectif 2.3 – Renforcer les dispositifs 
de prévention et d’accompagnement 
des jeunes 
 

 

- Renforcement des dispositifs permettant l'accueil, l'écoute et l'orientation des adolescents 
 

- Articulation des Consultations jeunes consommateurs (CJC), structures d’accueil pluridisciplinaires dédiées à 
un public jeune avec les interventions des Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes (PAEJ), de la Maison des 
Adolescents (MDA), des Centres de Soins, d’Accompagnement et de prévention en Addictologie (CSAPA)... 
 

- Développement de l'information autour des divers acteurs de l'entourage des jeunes, et des dispositifs pour 
favoriser l'orientation précoce vers ces dispositifs 
 

AXE 3 : AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT DES POPULATIONS VULNÉRABLES  

 

Objectif 3.1 – Renforcer les dispositifs 
d’aller-vers 

 

- Mise en place d'actions d'aller-vers, à proximité des lieux de vie et de consommation par exemple dans le 
cadre de maraudes 
 

- Sensibilisation des professionnels (équipes éducatives, animateurs, travailleurs sociaux) intervenant 
directement auprès de ces personnes, afin qu'ils soient en mesure de repérer les usages potentiellement nocifs 
et d’orienter vers une prise en charge adaptée 
 

- Soutien aux actions qui s'appuient sur l'expérience d'acteurs au contacts de populations vulnérables 
(CAARUD, EMRI...) 
 

 

Objectif 3.2 – Favoriser la réinsertion 
des personnes sous main de justice 
avec des problématiques d’addictions 
 

 

- Repérage des conduites addictives et des besoins des personnes sous main de justice en milieu fermé 
comme ouvert, afin de développer un accompagnement adapté, pour réduire les risques liés à la consommation 
de produits psychoactifs 
 

- Limitation de l'impact de la consommation sur la réinsertion du public, avec passage de relais entre la prise en 
charge en milieu fermé et la prise en charge en ambulatoire et la sortie de détention 
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Objectif 3.3 – Limiter les risques de 
consommation chez les femmes 
enceintes 
 

 

- Renforcement de l’information sur les risques pendant la grossesse et le repérage des femmes à risques, pour 
les accompagner vers une prise en charge et un accompagnement adaptés sans stigmatisation 
 

- Mobilisation des acteurs de la périnatalité pour la mise en œuvre d'actions dédiées sur la durée du plan 
 

 

 

Objectif 3.4 – Accompagner les 
consommateurs dans une démarche 
d’arrêt 
 

 

- Développement d'actions adaptées au plus près des besoins des publics spécifiques et vulnérables, visant à 
encourager les consommateurs à s'inscrire dans une démarche d'arrêt et de sevrage, qu'il s'agisse d'addictions 
avec ou sans substance 
 

 

Objectif 3.5 – Faciliter la prise en 
charge des personnes ayant des 
troubles comorbides 
 

 

- Renforcement des connaissances sur les comorbidités pour leur prise en compte dans le processus de soins 
 

- Diffusion d’une documentation spécifique permettant de rendre accessible et disponible les données 
scientifiques relatives aux comorbidités 
 

- Renforcement de la collaboration interprofessionnelle et harmonisation des pratiques pour améliorer la qualité 
de la prise en charge 
 

- Définition du parcours de prise en charge des patients "addicts" présentant des troubles psychiatriques, afin 
d’identifier les points de rupture et travailler à la fluidité du parcours 
 

AXE 4 : LIMITER L’ACCÈS AUX PRODUITS LICITES ET ILLICITES 

 

Objectif 4.1 – Réduire l’accessibilité 
aux produits licites pour les mineurs 
 

 

- Sanctuarisation des alentours des établissements scolaires avec vérification de l’absence de points de vente 
de boissons alcoolisées aux abords de ces structures 
 

. Mise en place d'actions de contrôle en vue de la vérification du respect de la réglementation 
 

. Mise en place d'actions de prévention concernant les risques liés aux conduites addictives 
 

- Organisation d'un partenariat avec les professionnels de vente pour limiter la vente de produits addictifs aux 
mineurs 
 

. Sensibilisation de ces professionnels par un rappel de la réglementation en matière de vente de boissons 
alcoolisées et de tabac aux mineurs 
 

. Mise en place d'une charte visant à restreindre l’accès à ces produits par les mineurs 
 

- Mise en place de campagnes de contrôle du respect des obligations réglementaires assurées par les forces de 
sécurité intérieure 
 

 

Objectif 4.2 – Renforcer l’action de 
lutte contre les trafics 
 

 

- Lutte contre les trafics locaux 
 

. Renforcement de la présence de terrain recherchée par les forces de sécurité intérieures, seules à même de 
permettre la mise en place d’enquêtes de démantèlement des trafics locaux 
 

. Renforcement des opérations anti- délinquances ou des contrôles routiers afin d’impacter les zones de trafics 
connues 
 

. Application de la convention signée entre le Préfet, le Procureur et le Recteur sur les modalités d’intervention 
des forces de l’ordre au sein des établissements scolaires, comme cadre juridique aux opérations décidées 
 

. Mise en place d'actions de lutte contre les revendeurs, en parallèle de la prise en charge sociale des 
consommateurs 
 

- Lutte contre les trafics inter-îles 
 

. Maintien de la collaboration du réseau de lutte coordonné par l’Office Antistupéfiants (OFAST) pour appuyer 
autant que possible les recherches d’acquisitions des équipements nécessaires 
 

. Soutien à l’action des douanes à l’aéroport, au port ou au centre de tri, en matière de lutte contre les 
importations ou exportations de stupéfiants, y compris par un appui dans l’acquisition des équipements visant à 
renforcer la capacité locale de détection 
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