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___________________________________________________________________________ 

 

COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "USAGERS SPA"  

Réunion du 21 septembre 2018 

 

Relevé de décisions 

 
 

Etaient présents : 

� Dr Ugo COLASANTE (Praticien hospitalier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - 

Paris) 

� Dalila JAUMALLY (Infirmière, CAARUD Boréal La Terrasse Maison Blanche - Paris) 

� Zélie JULIA (Technicienne de recherche clinique, COREVIH IDF Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Dr Sylvie LARIVEN (Praticien hospitalier, SMIT, hôpital Bichat - Paris) 

� Laïla LOSTE (Coordinatrice administrative, COREVIH IDF-Nord, hôpital Bichat - Paris) 

� Dorothée PIERARD (Chef de service, CAARUD-EGO Association AURORE - Paris) 

� Jean-Pierre VALMORIN (Infirmier, Service psychiatrie-addictologie, hôpital Bichat - Paris) 

 

Excusés : 

� Claire DELAGE (Cadre infirmier, SMIT, hôpital Bichat – Paris) 

� David DUROY (Psychiatre, Addictologue, Praticien Hospitalier - Maison Blanche, hôpital 

Bichat - Paris) 

� Léon GOMBEROFF (Directeur, EGO Association AURORE - Paris) 

 

Départ : 

� Micheline CLAUDON (Psychologue, Maison Blanche, hôpital Bichat – Paris) / retraite 

 

Ordre du jour : 

1) Introduction 

2) Projet de réduction des risques 

3) Orientation des usagers SPA vers l’hôpital Bichat 

4) Divers 

 

---------------------------------------------- 

1. INTRODUCTION 

 

- Validation du RD de la réunion du 6 juillet 2018 

- Mise à jour en cours de participants à cette Commission et des coordonnées  

 

2. POINT SUR LE PROJET DE REDUCTION DES RISQUES 

 

Plusieurs actions sont à mettre en place au 4
ème

 trimestre 2018 à l’hôpital Bichat : 

- Une journée de sensibilisation 

- Des formations spécifiques pour les équipes du SMIT et d’autres services de cet hôpital 
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� Journée de sensibilisation le 20 novembre 2018 : 

 

Pour rappel : Cette journée sera à destination des personnels de santé et des usagers de l’hôpital 

Bichat pour mieux connaître le travail des Services hospitaliers sur les addictions et les associations 

de prise en charge des usagers de SPA. 

 

Elle aura lieu dans le hall de l’hôpital Bichat avec des stands d’informations tenus par le COREVIH IDF 

NORD, le Service d’addictologie et le SMIT de l’hôpital Bichat et les associations de prises en charge 

d’usagers de SPA du territoire de notre COREVIH. 

 

Suite à des échanges avec le service de communication de l’hôpital BICHAT, les dates en octobre 

prévues initialement ont été annulées et la date du mardi 20 novembre 2018 a été choisie par la 

Commission POPULATIONAS VULNERABLES "Usagers SPA", de 10h à 16h. 

 

Il y aura 3 stands côte à côte : 

 

- Associations CAARUD-EGO Association AURORE, CAARUD Boréal La Terrasse Maison Blanche 

(accord) 

- Service psychiatrie-addictologie de l’hôpital Bichat (accord) 

- SMIT de l’hôpital Bichat ? (attente accord) 

- CEGIDD de l’hôpital Bichat ? (attente accord) 

 

→ Zélie JULIA demande au SMIT (Pr Yazdan YAZDANPANAH) et au CEGIDD (Dr Bao PHUNG et         

Dr Jade GHOSN) de l’hôpital Bichat leur accord pour participer et organiser un stand et une 

présence de leurs équipes dans le cadre de cette journée de sensibilisation.  

 

→ La demande matérielle sera faite par Zélie JULIA au service communication : 

- 3 tables avec 6 chaises 

- Des grilles pour pouvoir faire des affichages 

- 1 poubelle 

- Eau fraiche et eau chaude (pour thé, café) 

- Sandwichs pour 10 personnes  

 

→ Laïla LOSTE se charge : 

- des brochures disponibles au COREVIH IDF NORD pour mise à disposition sur les stands 

- biscuits, café, thé, 3 panières, 2 draps pour la projection 

- diffuser un tableau de présence de 2 heures par personne afin d’assurer une présence 

continue entre 10h et 16h sur les 3 stands 

 

→ Zélie JULIA, Dorothée PIERARD se chargent d’apporter : 

- 3 pagnes-tissus pour recouvrir les stands 

 

→ Dorothée PIERARD se charge d’apporter : 

- Ordinateur et rétroprojecteur, documentation 

 

� Formations spécifiques aux équipes du SMIT et autres services de l’hôpital Bichat : 

 

Pour rappel, la demande de formation porte sur les sujets suivants afin que la prise en charge 

hospitalière de l’hôpital Bichat soit adaptée aux usagers SPA : 

 

- Connaissance des usagers : 

o Comment réagissent-ils quand ils sont sous l’effet des produits ou en manque 

o Quelle est leur vie à l’extérieur. Quels sont leur parcours de vie 

o Comment ils fonctionnent 

o Comment préparer l’accueil et la sortie des patients 
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- Connaissance sur l’addiction 

- Connaissance des produits : effets des produits, mode de consommation 

- Connaissance sur le sevrage 

- Connaissance des structures de prises en charge en ville et à l’hôpital pour créer un lien 

ville/hôpital : 

o Service d’addictologie de l’hôpital Bichat : que font-ils, comment faire appel à eux, 

comment se déplacent-ils, dans quelles circonstances 

o Equipe ELSA 

o CSAPA / CAARUD 

o Addiction à l’alcool : intervention des patients experts 

o Association Narcotiques anonymes : ils passent 1 fois par mois à Maison Blanche de 

l’hôpital Bichat. Leur approche est très différente de celle des CSAPA / CAARUD. Les 

premiers ont une approche centrée sur un arrêt définitif et les seconds pour une 

approche de réduction des risques 

 

Cette formation est également un moyen pour le personnel des différents Services de l’hôpital Bichat 

et associations de se connaître et d’apprendre à travailler ensemble. 

 

Nous avons convenu de 3 séances de 1h30, espacées de 3 semaines. La première session fixée le 11 

octobre a été annulée devant le peu de temps qu’il reste pour préparer la formation. 

 

Les dates sont les suivantes (accord des dates par Claire DELAGE le 24/09/2018) : 

 

- Jeudi 08 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : produits, modes de 

consommation, complications et effets 

 

- Jeudi 29 novembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : structures notamment 

CSAPA/CAARUD, parcours et quotidien des usagers 

 

- Jeudi 13 décembre, 14h15-15h45, salle de staff, RDC du SMIT : prise en charge de l’usager, 

représentations, lien entre hôpital et associations (intervention d’au moins 1 patient expert) 
 
→ Les sessions seront coordonnées par Dorothée PIERARD, Jean-Pierre VALMORIN et Ugo 

COLASANTE qui organiseront les présentations et animeront en partie les 3 séances. 

 

Chaque session sera découpée par un temps hospitalier et un temps associatif avec 15 min de 

présentation pour chacun et 30 min d’échanges avec les participants pour chacun. 

 
→ La Fiche pédagogique a été rédigée par Zélie JULIA et diffusée le 21/09/2018 :  

- Titre de la formation : « Produits, parcours et prise en charge des usagers SPA » 

- Public : Infirmiers.ieres, aides soignant.e.s 

- Objectif : Améliorer la prise en charge médicale et sociale des patients USPA dans le 18
ème

 

arrondissement de Paris 

 

→ Dr Sylvie LARIVEN, léon GOMBEROFF, Dorothée PIERARD, Jean-Pierre VALOMORIN, Ugo 

COLASANTE et Laïla LOSTE doivent modifier et valider cette Fiche pédagogique avant le 8 octobre 

2018, avant envoi à Claire DELAGE pour diffusion auprès des équipes (Zélie JULIA se charge de la lui 

adresser lorsque le doc. est finalisé).  

 

→ Laïla LOSTE et Zélie JULIA vont échanger avec le service formation de l’hôpital Bichat pour la 

diffusion de l’information de cette formation auprès de différents services susceptibles d’accueillir 

des patients usagers SPA. 

 

→ Claire DELAGE va également informer les autres cadres infimiers.ieres du SMIT de l’hôpital 

Bichat. 



Rédaction : Zélie JULIA, Technicienne d’études cliniques   01/10/2018 

Contribution : Laïla LOSTE   Page 4/5 

Validation : Réunion COMMISSION POP. VULNERABLES "Usagers SPA" du 16 novembre 2018  

 

 

→ Laïla LOSTE rédigera les documents nécessaires pour l’enregistrement de la formation, en lien 

avec le service formation de l’hôpital Bichat : 

- Formulaire d’inscription à la formation 

- Liste des participants inscrits 

- Feuilles de présence 

- Attestation de participation 

- Formulaire d’évaluation par les participants de la formation 

 

Matériel nécessaire durant les 3 sessions de formation :  

 

→ RéservaIon de la salle de réunion du SMIT ou du service technique de l’hôpital Bichat sur 3 

jours / Zélie JULIA  

 

→ Projecteur et ordinateur portable, thé, café, biscuits, eau, eau chaude / Djénéba KOITA 

MAGASSA 

 

3. POINT SUR L’ORIENTATION DES USAGERS SPA VERS L’HOPITAL BICHAT 

 

Un point a été fait par Dorothée PIERARD et Zélie JULIA à l’association AURORE le 14 août 2018 en 

présence de 3 éducateurs Albano GARCIA, Jérémie SEROUSSI et Audrey-Anne BOUSTANY : 

- Formation sur l’eCRF (electronique Case Report Form, cahier électronique de recueil de 

données) et l’orientation 

- Discussion sur la fiche d’orientation + validation 

- Point sur la prise en charge sociale partagée entre l’association et l’hôpital Bichat 

- Point sur les orientations ARS et non ARS avec Dorothée PIERARD 

 

→ Une demande de codes pour l’eCRF du projet PARCOURS VHC ARS a été faite par Zélie JULIA. 

 

Pour faire le point sur les RDV à venir, les professionnels associatifs pourront appeler Zélie JULIA qui 

leur donnera les dates des RDV pris qui sont inscrits dans le logiciel ORBIS. 

 

Le prochain point sur les orientations des patients aura lieu le 15 novembre à l’association AURORE. 

 

4. DIVERS : 

 

- Quelques lignes pour décrire les travaux de cette Commission pour le site www.corevih-

idfnnord.fr dans le cadre de l’appel à candidatures / participation nouveaux membres éventuels 

 

Texte proposé par les participants présents :  

 

«  Groupe de travail qui réunit des professionnels associatifs et hospitaliers pour mettre en 

place des projets communs pour les usagers de substances psycho actives, afin de permettre 

l’accès aux soins et une prise en charge continue ».  

 

- Points à mettre à l’ordre du jour pour la prochaine réunion : 

 

o Bilan de la première session de formation qui aura eu lieu le 8 novembre 2018 et 

préparation des 2 sessions suivantes 

 

o Préparation de la journée de sensibilisation qui aura lieu le 20 novembre 2018 
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- Assemblée plénière du COREVIH IDF NORD : invitation des participants de cette Commission à 

la prochaine Assemblée PLENIERE du COREVIH Ile de France Nord qui aura lieu le Jeudi 25 

octobre de 17h30 à 19h30 suivi d’un moment convivial (salle Saint Bruno dans le quartier de la 

Goutte d’or, Paris 18
ème

), bienvenue à toutes et à tous : 

 

o Inscription en ligne sur le site www.corevih-idfnord.fr (participation gratuite) 

 

o Dorothée PIERARD propose une visite du CAARUD-EGO Association AURORE, situé à 

quelques minutes à pied de la salle où se déroulera l’Assemblée plénière, entre 16h et 

17h30 le 25 octobre 2018 : présence à confirmer directement auprès de Dorothée 

PIERARD, bienvenue à toutes et à tous 

 

---------------------------------------------- 

 

 

Prochaine réunion de la COMMISSION POPULATIONS VULNERABLES "Usagers SPA" 

 

Vendredi 16 novembre 2018 de 9h30 à 11h30 

 

(Local du COREVIH IDF NORD - Hôpital Bichat - Paris 18
ème)

  

 

 


