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EN BREF
En bref
Où

•

Au sein de la métropole de Rouen, sur les quartiers des
Hauts de Rouen et quartier Grammont

Qui

Porteur
• Atelier santé ville de
Rouen
• L’association « La
Boussole » (coanimation)

Partenaires
• Agence régionale
Santé Normandie,
• CGET
• La ville de Rouen

de

Objectifs

Renforcer les connaissances et le travail en réseau des acteurs de proximité et outiller ces derniers

Les grands
principes

Organiser de temps formatifs et d’échanges réguliers autour de thématiques liées aux pratiques
addictives, destinés aux professionnels ou intervenants sur les territoires concernés par l’ASV

Pour qui

Les acteurs locaux du territoire des territoires des Ateliers santé ville (ASV)

Depuis
quand

Mis en place depuis 2013 – rencontre trimestrielle

Combien

L’action des «Ptits déj de la prévention» sont financés par l’Agence régionale de Santé Normandie, le
CGET et la ville de Rouen.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE
Accèder à la fiche repère de l’EPCI

CONCRETEMENT

Déroulement de l’action
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’activité de l’Atelier Santé Ville de Rouen, dans le cadre du groupe de
travail «Prévention des addictions». Ce groupe de travail “Prévention des addictions” réunit une quinzaine
de professionnels du territoire. L’Atelier Santé Ville met en place des actions de prévention et de promotion
de la santé.
Les «Ptits déj de la prévention» sont co-animés avec l’association « La Boussole », une association de
prévention et de prise en charge des personnes ayant des problématiques addictives)
A raison d’une fois par trimestre environ, sont organisés des temps formatifs et d’échanges destinés
aux professionnels ou intervenants des territoires de l’ASV (Hauts de Rouen et quartier Grammont).
Les thématiques abordées sont déterminées en amont par le groupe de travail dans le cadre d’une
programmation à l’année.
Sur une matinée, ces rencontres prennent la forme conviviale d’un petit déjeuner et réunissent 25
professionnels en moyenne à chaque session, au sein des équipements municipaux implantés dans les
quartiers de Grammont et des Hauts de Rouen. Des intervenants spécialisés, experts sur la thématique
abordée animent les séances (La Boussole, CHU, Maison de l’Adolescent, CMP, ANPAA…).

En réponse à quelle(s) problématique(s)
Le groupe de travail “Prévention des addictions” a été constitué en juin 2011 dans le prolongement d’une
formation du Programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).
Le groupe avait fait un double constat :
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•

à la fois une omniprésence de conduites addictives sur les quartiers avec association de produits

•

et en parallèle une méconnaissance globale des structures spécialisées par les professionnels
du territoire.

ORDQ

Les fiches mise en lumiere

Résultats obtenus et enseignement de l’action
Initialement centrée sur la prévention des addictions, elle s’est depuis élargie pour prendre en compte
l’ensemble des questions de santé mentale.
Ces matinées qui rencontrent un vif succès, ont fait l’objet d’une évaluation en 2015. Les professionnels
interrogés y voient principalement une opportunité d’avoir un temps de réflexion, de recul voire de
repositionnement et d’approfondir leurs connaissances sur les thèmes abordés mais également sur le
réseau d’acteurs ressources de leur territoire.

Perspectives envisagées
Le groupe de travail réfléchit également à la création d’une formule similaire en direction des parents,
voire même d’un public jeune.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

i

Nathalie Armangue
Coordinatrice de l’ASV Rouen
Tél : 02 35 00 29 94
Mail : nathalie.armangue@rouen.fr

ASSOCIATION ORS-CREAI NORMANDIE
NORMANVILLES
Espace Robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville-Saint-Clair
Tel : 02 31 75 15 20
Courriels :
contact@orscreainormandie.org
contact@normanvilles.org
Site Internet : www.orscreainormandie.org

RÉDACTION DE LA FICHE
Rédaction de la fiche
Lucie Lechat
Un travail mené par Normanvilles et l’association ORS-CREAI Normandie avec
le financement du CGET et de la Région Normandie.
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