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EVENEMENT

Par un décret du 15 novembre 2006, le gouvernement 
a décidé d’interdire de fumer dans les lieux publics. A 
compter du 1er février 2007, il est interdit de fumer 
dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du 
public ou qui constituent des lieux de travail, dans 
les établissements de santé, dans l’ensemble des 
transports en commun et dans toute l’enceinte (y 
compris les endroits ouverts telles les cours d’écoles), 
des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi 
que des établissements destinés à l’accueil, à la 
formation ou à l’hébergement des mineurs.

Ce decret est accompagné d’un certain nombre de 
dispositifs visant à favoriser la prévention par des outils 
de communication et à aider les fumeurs par des aides au 
sevrage tabagique.

L’aide au sevrage 
Tout d’abord, le gouvernement souhaite pour l’année 2007 
augmenter de 40% le nombre de lieux de consultations 
individuelles. 
Le nombre de lieux de «consultations de groupe» sur le 
territoire national doit être multiplié par 8. Ces consultations 
se font sans rendez-vous, elles permettent aux fumeurs de 
se rencontrer, d’échanger et d’instaurer une dynamique 
collective motivant l’arrêt.
Une autre mesure consiste à mettre en place une aide d’un 
montant de 50 euro maximum par an et par personne pour 
le financement de traitements nicotiniques de substitutions. 

Un dispositif de communication et des outils d’ac-
compagnement
Pour le grand public, l’effectivité du décret est accompagné 
depuis fin janvier d’une campagne (TV, radio, presse, inter-
net) sur les modalités de l’interdiction et pour inciter à l’arrêt. 
Il y a également Tabac Info Service (0 825 309 310) pour 
répondre aux questions de la population et  les sites internet 
www.tabac-info-service.fr et www.tabac.gouv.fr. 

Pour les professionnels, l’INPES met à disposition différents 

outils de communication et d’information. Notamment le 
«Repères pour votre pratique» sur la prise en charge du 
patient fumeur; le kit d’intervention «tabac ouvrons le dia-
logue» et des brochures et affiches à destination du public 
(voir ci-dessous).
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OUTILS ET DOCUMENTATION
OUTIL PEDAGOGIQUE

Cet outil de prévention a été élaboré par des 
intervenants du CNDT (centre régional de prévention 
des conduites à risques) avec un groupe d’adolescents 
et un groupe de parents. La réalisation et la diffusion de 
cet outil ont été confiées à Mezcal Studio.
Sous la forme d’un «jeu» de cartes, il permet d’animer 
une séance de prévention sur le thème des relations 
adultes/adolescents et des conduites à risques des 
jeunes dans le cadre de la relation adolescents/parents. 
MEZCAL STUDIO, CNDT

Histoire de 
dire

Tababox s’adresse à tous les professionnels de l’éducation 
ou du secteur médico-social qui souhaitent réaliser des 
programmes de prévention du tabagisme auprès des 
jeunes ou qui désirent animer des  séances de prévention 
du tabagisme plus ponctuelles. 
ADES du Rhône

TABABOX
Le syndrome
d’alcoolisation
foetale
SAF

Ce  DVD est composé de 4 parties , à savoir : d’un court 
métrage  qui sert d’introduction à l’ensemble du document 
et qui décrit le syndrome d’alcoolisation fœtale (S.A.F.) 
et les risques graves encourus par les mères et , surtout 
par les enfants à naître ; « le rendez-vous des experts » 
avec des interventions  d’experts  pour approfondir les 
connaissances du S.A.F ;  une séquence présentant un 
inventaire « des activités pour la classe » ;la description 
du réseau Réunisaf en passant par les origines de 
l’association, son organisation, et son fonctionnement.
Réunisaf ; CRDP Réunion

C’est un guide méthodologique qui 
utilise la bande dessinée pour parler 
des abus de toxiques et autres compor-
tements qui nuisent à la santé. Deux 
personnages s’opposent aux diverses 
manières de satisfaire ses plaisirs, 

De toi à moi 

ses envies, ou se soumettre aux contraintes du quotidien. 
Sont abordés successivement : l’alimentation, la cigarette, 
le sommeil, la fatigue ; le cannabis  mais aussi les 
dysfonctionnements dans les conduites alimentaires, les 
rythmes de vie. 
ADIJ 71

OUVRAGES
Education à la 
santé en milieu 
scolaire
Choisir, élaborer et développer 
un projet 

Étroitement liées, santé et éducation constituent ensemble 
le socle sur lequel s’appuie une dynamique de réussite. Abor-
dant l’éducation à la santé sous un angle pratique, cet ouvra-
ge décrit et illustre les différentes étapes de la démarche de 
projet en tenant compte des spécificités du milieu scolaire. 
Conçu comme un guide méthodologique, il est des-
tiné à accompagner les équipes éducatives et les in-
tervenants dans l’élaboration, la réalisation, le suivi 
et l’évaluation de leurs actions d’éducation à la santé. 
Réalisé avec les acteurs de l’Éducation nationale, il vise à 
apporter un véritable appui à la mise en oeuvre et au déve-
loppement de l’éducation à la santé dans les établissements 
scolaires.  Editions INPES
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DOSSIER

A LA REUNION
Le dossier de ce numéro est consacré au thème «dépendances et addictions à la Réunion», l’objectif 
n’est pas d’être exhaustif sur le sujet mais de communiquer des informations récentes sur ce qu’il 
se passe à la  Réunion: 
- l’Observatoire Régional Santé(ORS) a publié en décembre 2006 le dernier tableau de bord addic-
tions faisant le point sur les tendances locales en terme de concommation de psychotropes licites 
et illicites (cf DOC 1) 
- le Réseau Oté se développe, aussi bien en terme de soin que de prévention (cf DOC 2).   

ADDICTIONS : 
Une mortalité évitable

En 2001, le Comité de Lutte contre la Drogue et 
de Prévention des Dépendances en lien avec le 
PRS Addictions a souhaité disposer d’un outil de 
surveillance permettant le suivi des consommations 
de substances psycho-actives et l’évaluation des 
pratiques addictives dans notre région.

Les objectifs de ce tableau de bord sur les addictions 
sont de suivre l’évolution des comportements des 
Réunionnais vis à vis de la consommation d’alcool, de 
tabac et de drogues illicites et de leurs conséquences 
sanitaires afin de pouvoir définir des orientations en 
terme de prévention.

   ALCOOL Part des décès (en %) liés à l’alcool dans 
la mortalité toutes causes confondues sur 

la période 2000-2002• 280 décès annuels en moyenne sont directement liés à l’alcool sur 
la période 2000/2002, soit 7% de l’ensemble des décès sur l’ île

• L’alcool représente 15% de la mortalité prématurée.
• L’alcool est responsable d’un mort sur 3 sur nos routes.

Sources : INSERM - Exploitation ORS
*VADS : Voies aéro-digestives supérieures

TABAC Part des décès (en %) liés au tabac dans 
la mortalité toutes causes confondues 

sur la période 2000-2002• 480 décès annuels en moyenne sont liés au tabac sur la période 
2000-2002, soit 12% de l’ensemble des décès sur l’ île.

• 180 décès prématurés (avant 65 ans) sont causés par le tabac en 
moyenne chaque année (période 2000-2002).

• Le tabac est la première cause de mortalité évitable et la première 
cause de cancers.

Sources : INSERM - Exploitation ORS

TOXICOMANIE Evolution du nombre de faits constatés 
liés aux stupéfiants*

• Les faits liés aux stupéfiants s’accroissent en 2005.
• Les saisies de stupéfiants, en 2005 augmentent et se 

diversifient.

Sources : Préfecture - Exploitation ORS

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Site Internet de l’Observatoire Régional de la Santé de la Réunion :www.orsrun.net

DOC 1
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Un nouveau projet au CRES : Le COPREPS 
(Contribution à la mise en œuvre du Pôle Régional de 
compétences en éducation pour la santé)

Dans le cadre de l’appel à projet national lancé par l’INPES pour 
appuyer le développement des Schémas Régionaux d’Education Pour 
la Santé, le CRES-Réunion a été retenu pour mettre en œuvre un 
projet triennal organisé autour de trois axes de travail directement 
issus de l’objectif n°9 du Plan Régional de Santé Publique.
Axe 1 : Favoriser l’accès à l’éducation pour la santé au moyen de 
démarches territorialisées. Il s’agira de promouvoir et d’appuyer des 

projets de santé communautaire adaptés aux maladies vectorielles.
Axe 2 : Professionnaliser les intervenants en Education 
Thérapeutique. Il s’agira de former des professionnels de santé à 
la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets éducatifs 
destinés aux patients.
Axe 3 : Optimiser les ressources régionales en éducation pour la 
santé. Il s’agira de réaliser un inventaire des acteurs, des actions 
et des ressources documentaires en éducation pour la santé afin 
d’en améliorer la lisibilité, l’accessibilité et la mise en réseau. Dans 
ce cadre vous recevrez prochainement un questionnaire portant sur 
vos actions d’éducation pour la santé.
Rendez-vous sur le site internet du CRES pour plus de détails.

EN BREF ...

Le réseau Oté est une association Loi 1901 créée en 1996 par des 
professionnels venant de différents milieux (médical, psychologique, 
social, juridique…), tous insatisfaits du peu de possibilités de prise 
en charge dans l’ouest des personnes ayant un problème avec 
les différentes drogues légales et illégales (alcool, zamal, tabac, 
cachets détournés de leur usage, opiacés, ecstasy…etc…). 

Les premières actions concrètes du réseau Oté furent la formation 
sur les addictions (1998) et la mise en place d’un programme de 
prévention primaire « Prisme » dans les collèges (2000). Puis la 
création en février 2001 d’un Centre d’Accueil Bas Seuil (CABS) 
devenu début 2007 un Centre d’Accueil et d’Aide à la Réduction 
des Risques pour Usagers de Drogues (CAARRUD). Ce premier 
centre d’accueil et d’écoute fut complété début 2002 par un Centre 
de Soins Spécialisés pour Toxicomanes (CSST) ; ces deux structures 
forment la kaz’Oté et travaillent dans les mêmes locaux (7 chemin 
Pavé Grande Fontaine 97460 SAINT PAUL).
Le CSST fonctionne du lundi au jeudi le matin sur rendez-vous 
(9H00 – 12H30), et le CAARRUD tous les après-midi du lundi au 
vendredi (13H30 – 17H30) sans rendez-vous. L’usage de drogues 
dans nos locaux (y compris l’alcool) et la violence verbale ou 
physique  sont les seuls motifs d’exclusion de la Kaz’Oté.

Les deux centres ont des missions différentes :
- Les personnes souffrant déjà de problèmes de consommation et 
motivées pour s’en sortir vont directement prendre rendez-vous au 
centre de soins (CSST) soit pour la préparation d’un sevrage/cure 
hospitalière, soit pour une meilleure gestion de leur consommation 
dans le but de diminuer les dommages (physique, psychologique, 
social) liés à cette consommation. On peut également bénéficier 
d’initialisation de traitements de substitution aux opiacés à 
destination des personnes qui s’injectent des drogues tels que les 
opiacés et la cocaïne.
- Le centre d’accueil (CAARRUD) est ouvert tous les après-midis à 
toute personne qui a envie de parler de sa consommation personnelle 
ou de celle de ses proches (enfant, conjoint, amis…etc…)  L’objectif 
est alors un accueil chaleureux (boissons non alcoolisées), une 
écoute des problèmes rencontrés et éventuellement susciter et 
encourager une demande de soins (médicale, psychologique et 
sociale). 

Notre centre d’accueil offre également la possibilité de prendre une 
douche, de faire une lessive, de regarder la télé, de faire des jeux de 
société, d’utiliser ordinateur, photocopieuse, fax ou téléphone pour 
faciliter des démarches de réinsertion. Une gazinière est également 
à disposition des usagers désirant faire réchauffer leur propre repas 
ou faire un gâteau. On peut également se procurer gratuitement 
et discrètement des seringues et des préservatifs nécessaires pour 
éviter de contracter, entre autres, le sida et l’hépatite C. 

Pendant les heures d’ouverture des deux structures composant la 
Kaz’Oté on peut obtenir : 
- un soutien psychologique (des entretiens familiaux systémiques, 
des entretiens psychologiques individuels)
- un soutien social en vue d’une réinsertion (travail, hébergement, 
démarches administratives, etc)
- un rendez-vous à la consultation avancée de jeunes 
consommateurs (zamal et mélanges/ poly-toxicomanie)
- une auto-évaluation de sa situation globale (médico-psycho-
social) grâce à des tests tels que profil autonome de consommation 
(PAC), graphique de satisfaction et de motivation aux changements 
(GSM), etc.
- des activités éducatives pour re-mobiliser et redonner confiance 
aux usagers (sorties sports à risques, arts thérapie, randonnées en 
montagne, balades en voilier, chantiers humanitaires, etc.).

Quel que soit votre problème de drogue (légale : alcool/tabac, ou 
illégale : zamal/cachets détournés de leur usage médical/opiacés/
ecstasy/cocaïne, etc.) pour vous-même ou pour un membre de 
votre entourage, vous serez reçu gratuitement, chaleureusement et 
sans jugement par notre équipe pluridisciplinaire soumise au secret 
médical, dont le seul but est de vous aider à retrouver la santé, un 
mieux-être et un mieux-vivre.

Pour l’équipe de la Kaz’Oté le Directeur
Jean François GUIGNARD

Nos contacts : 
Tel: 0262452655 - Fax: 0262450377
GSM: 0692230499 
kazote.reseau.ote@orange.fr

« La Kaz’oté » 
Ouverture Thérapeutique et Educative
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