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Le Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) vous propose sa nouvelle newsletter : chaque trimestre, retrouvez les principales actualités dans le champ des addictions et restez informés des nouveautés en matière de prévention et promotion de la santé!  Pour ce cinquième numéro, un récapitulatif des objectifs et missions du PPCA, un point sur la construction d'un nouvel outil abordant les conduites à risque chez les jeunes, un rappel pour l'appel à projets ARS & MILDECA 2018, la présentation de l'étude TC-REG et toujours une sélection d'articles à ne pas manquer!  
N'hésitez pas à diffuser ce document autour de vous et... bonne lecture! ~ LE PPCA ~ 
  
  Le Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA), porté par l'Oeuvre Normande des Mères à Dieppe, fonctionne maintenant depuis près de deux ans : l'occasion d'un petit récapitulatif des possibles...  Le PPCA est un dispositif normand qui : - renforce l'efficacité des actions de prévention et de promotion de la santé dans le champ de l'addictologie; - participe à la structuration du parcours de santé et de vie des personnes en difficulté avec une conduite addictive.  Sous l'égide d'un comité de pilotage, qui en défini les orientations stratégiques, et d'un comité technique, qui suit les projets de façon opérationnelle grâce à son expertise, le PPCA agit au quotidien en proposant : - un espace de concertation territoriale des acteurs spécialisés ou non en prévention des pratiques addictives; - un appui spécialisé en méthodologie de projets et en promotion de la santé, notamment en addictologie.  Pour le PPCA de Dieppe, 3 professionnels, en plus du Directeur de Territoire et d'une secrétaire, interviennent : - François DECHAMPS et Blaise KOHARI prennent en charge les projets (préparation, animation, évaluation) ; - Zoé ROCLIN, chargée de projets, gère le dispositif et assure notamment le soutien méthodologique.
 Où ? au 10, avenue du Général Leclerc à Dieppe Quand? du lundi au vendredi, de 9h à 12h & de 14h à 17h Plus d'info? 02 32 90 90 41 ou ppca@onm-dieppe.fr 
 
 
Un nouvel outil de prévention des conduites à risque? 
Faisant suite à la création il y a quelques années de l'outil L.I.KSIR (Les Infos Risque), qui permet d'aborder les conduites à risque avec les jeunes de 12 à 15 ans, des partenaires dieppois ont souhaité créer une nouvelle version s'adressant cette fois aux 9-11 ans.  A l'initiative du collège Cocteau d'Offranville, qui a notamment déposé un dossier de demande de subvention dans le cadre de l'appel à projets ARS & MILDECA 2017, différents financeurs (agence régionale de santé, éducation nationale, communes, etc.) se sont engagés et ont permis à la dynamique de se développer sur l'année scolaire 2017/2018.  Un premier groupe de travail a eu lieu courant Décembre 2017,  afin de réfléchir aux éléments qui composeront cette nouvelle fresque projective : le sommeil, l'hygiène, la sécurité routière, les liens affectifs, l'alimentation, etc. semblent ainsi être autant de thématiques à explorer au travers de scènes de la vie quotidienne.  
De nouvelles rencontres devront avoir lieu pour faire progresser ce projet, aussi n'hésitez pas à prendre part à la démarche... Plus de renseignements auprès du PPCA!   
  
AAP 2018 ARS & MILDECA  
L'appel à projets ARS & MILDECA 2018 a ouvert...Comme en 2017, l'appel à projets ARS & MILDECA se fera cette année en plusieurs étapes, mais de façon différenciée selon que vous présentez une action nouvelle ou une action reconduite...  Rappel du calendrier : - ouverture de l'AAP: 11/12/2017 - dépôt lettre intention ou autoévaluation: 11/01/2018 - résultat lettre intention (avis favorable): 26/01/2018 - résultat lettre intention (avis défavorable): 28/02/2018 - dépôt dossier demande de subvention: 23/02/2018   Si votre projet comporte un volet "addictions", le PPCA peut vous soutenir méthodologiquement : au besoin, n'hésitez pas à solliciter de l'aide! 
 Tous les informations et les documents utiles sont accessibles sur la plateforme en ligne [ici]. 
Etude TC-REG  
La Normandie fait partie de 4 régions françaises participeront à l'étude TC-Reg... Décryptage. 
"TC-reg", pour transfert de connaissance en région, est une expérimentation dont l'objectif est "de documenter les conditions d’efficacité de stratégies de transfert de connaissances favorisant l’usage des données issues de la recherche".  Il s'agit donc de trouver des outils permettant aux acteurs de mieux se servir des informations que peuvent fournir les équipes de recherche: cela doit notamment permettre d'améliorer l'efficacité des projets de prévention que nous développons localement!  En Normandie, la thématique retenue est la prévention du tabagisme chez les jeunes : la mise en oeuvre de l'étude TC-Reg s'appuiera donc naturellement sur les PPCA, mais aussi l'IREPS et l'ARS, parties prenantes du projet.  Les partenaires des PPCA pourront également être sollicités, notamment pour des formations ou des consultations, car votre participation et votre avis seront importants!DES ARTICLES A NE PAS MANQUER...  
[ici] la décriminalisation de la possession simple de l'ensemble des drogues : ses limites (DSS) [ici] constat 2016-2017 du dispositif TREND en matière de substances illicites ou détournées (OFDT) [ici] actes des séminaires "le lien social à l'épreuve des consommations dans l'espace public" (FA & IREPS) [ici] la réduction des risques et des dommages dans les CAARUD (ANESM) [ici] alcool et grossesse : boire un peu ou pas du tout? (ANPAA) [ici] accompagner les consommations (FA) [ici] les pratiques professionnelles en CJC (OFDT) [ici] tableau de bord tabac - septembre 2017 (OFDT) 
Pour plus d'information et pour recevoir directement cette newsletter :  Zoé ROCLIN - chargée de projets 10 avenue du Général Leclerc, 76200 Dieppe zoe.roclin@onm-dieppe.fr ou 02 32 90 90 41    
 

