
Tabac    Alcool 

    Opiacés     Cannabis 

Géré par l’Association  Ressources et Initiatives Addictions - 

ARIA, le Réseau Addictions Poitou-Charentes est composé : 

de professionnels libéraux : médecins généralistes et spécialistes, 

pharmaciens et psychologues,  

de personnels issus de centres de soins hospitaliers ou associatifs 

spécialisés en addictologie, 

de membres d’associations d’entraide. 

L’équipe du RAP est à votre écoute pour répondre à vos questions. 

1 allée des Tilleuls - 17430 LUSSANT 

05 46 84 52 95 / 06 07 59 23 14 

reseaurap@orange.fr 

Philippe BINDER 

Coordinateur médical 

Hélène NGUYEN 

Coordinatrice administrative 

Pascal RICHARD 

Délégué de Santé Prévention 



      Visite de santé publique par le Délégué de Santé Prévention 

 Auprès des médecins généralistes et pharmaciens. 

 Améliorer la prise en charge des patients souffrant d’addictions en stimulant l’im-

plication de l’acteur de premier recours dans le soin en addictologie.  
 

      Sensibilisation à l’entretien motivationnel avec l’AFDEM 
 

 Auprès des professionnels du champ sanitaire, social et médico-social. 
 

      « Mieux connaître les addictions et les personnes/structures ressources de 

      son territoire » avec l’exposition Cerveau & Addictions 
 

L’exposition permet de définir l’addiction, de com-

prendre ce qui se passe dans notre cerveau, com-

ment se met en place une addiction, quelles en sont 

les conséquences et comment s’en sortir.  

 Itinérance de l’exposition Cerveau & addictions 

en Poitou-Charentes. 

 Auprès de tous les acteurs de proximité. 
 

       Groupe de partage et de soutien  
 

Dans un climat de confiance, le groupe soutient chacun dans son rôle d’aidant. 

 Accompagné par Florence Seignobos, psychologue-psychothérapeute. 

 Ouvert à tous parents ayant un enfant souffrant d’anorexie, de boulimie, d’hyper-

phagie… 

 Un mardi par mois de 19h30 à 21h au palais de Congrès de Rochefort. 
 

      Co-ambassade #MoisSansTabac en Poitou-Charentes 

 

 

 
 

      Partenaire du CRAG 

Le Centre Ressources Alcool et Grossesse - CRAG a pour mission de prévenir les 

comportements à risques, favoriser l’accès aux soins des femmes enceintes et des 

enfants concernés par l’alcoolisation prénatale et la coordination des soins.  

       Sites animés par ARIA, AGIR 33-Aquitaine et ADDICTLIM  

 www.cannabis-medecin.fr      Repères pour intervenir en médecine générale 

 www.addictoclic.com      Contacts et ressources utiles en Nouvelle-Aquitaine 

 www.addictutos.com       Tutoriels pour les professionnels de santé 

 www.alcool-grossesse.com      Centre de ressources alcool et grossesse 

 www.moisanstabac-na.com     #MoisSansTabac en Nouvelle-Aquitaine 

 www.addictlim.fr       Réseau de santé limousin ville-hôpital en addictologie 

SOUTIEN AUX ACTEURS DE PROXIMITÉ : ÉLUS, INSTITUTIONNELS, PROFESSIONNELS 

ET ASSOCIATIFS, ACCUEILLANT ET/OU ACCOMPAGNANT DES PERSONNES SOUFFRANT 

D’ADDICTION AFIN D'ÉVALUER ET D'ORIENTER AU MIEUX CES PERSONNES.  


