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Améliorer votre santé. 
Une habitude à la fois.

www.stimulab.fr

Newsletter n°1 - Projet ADICTEI

L'ADAPEI-35, Délos APEI 78, Stimulab et d'autres associations du médico-
social membres de l'UNAPEI travaillent actuellement autour du projet ADICTEI
soutenu par l'Assurance Maladie dans le cadre du fonds de lutte contre les
addictions. 

L'objectif sur 3 ans est d'adapter des dispositifs et des outils innovants qui ont
fait leur preuve en "population générale" sur la prévention et la prise en charge
des addictions à destination des populations en situation de handicap et auprès
de l'ensemble des professionnels qui accompagnent les personnes en situation
de handicap dans des entreprises adaptées, des foyers, des instituts médico-
éducatifs ou encore des établissements SAVS. 

Le projet a démarré en janvier 2021 et dure jusqu'à 2023. Voici les premières
actualités concernant le projet :

2 COPIL ont déjà eu lieu
regroupant : 
- Emmanuel Scicluna à l'ADAPEI-
35 
- René Jacob-Vestling à Delos 78 
- Etienne Dormeuil chez Stimulab 
- Jean-Paul Hervé, médecin
psychiatre, Rennes 

Nous avons eu la chance d'avoir
les participations
supplémentaires du Pr Jean-Luc

9 COPROJ ont déjà eu lieu. 
2 ateliers de travail thématiques. 
Sans compter des échanges,
entretiens et partages avec
l'extérieur. 

Les ateliers de travail sont : 
- sur le choix et la
contextualisation des
questionnaires de repérage
précoce 
- sur le choix, la
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Venisse (Nantes), de Florence Le
Guelinel (Adapei37) et Katy
Saudemont (Adapei-Aria).

création/l'adaptation des ateliers
de sensibilisation et de
prévention

4 visites terrain d'une demi-
journée ont eu lieu auprès des
professionnels : 
- ESAT Redon 
- ESAT Buc-Versailles 
- ESAT Mantes-la-Jolie 
- SAVS Mantes-la-Jolie 

Ces visites ont permis de valider : 
- l'importance de la thématique
des risques addictifs auprès des
populations en situation de
handicap 
- la
pertinence d'accompagnement
des équipes 
- le besoin d'adaptation des outils
existants pour le contexte
médico-social et les populations
en situations de handicap

Les prochaines étapes sont : 
- d'avancer sur le chantier des
questionnaires de repérage
précoce et des relais intra-
structure et extra-structure 
- de poursuivre le travail sur les
ateliers de sensibilisation et de
prévention 
- d'impliquer les professionnels
des structures et les publics
cibles sur ces territoires


