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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84

ZOOM
Un nouveau numéro de téléphone pour la plateforme du DICAdd13
Tout professionnel, quel que soit son champ et son domaine d’intervention, confronté à la problématique addictive
d’une personne auprès de laquelle il intervient,
Toute personne présentant un usage, une consommation ou un comportement addictif (ou son entourage),
peut interpeller le DICAdd13.au 04 91 10 46 07

De la part de toute l’équipe du DICAdd13 :
Anne-Gaëlle, Béatrice, Carole, Delphine, Fabio, Marion, Perrine, Sophie,
Thierry et Gaspard le chat !
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Prise en charge

Dossier de l’usager en établissement spécialisé
Qualité du dossier de l'usager en établissement médicosocial relevant de l'addictologie
ANPAA, 2016
La qualité du dossier de l’usager est un élément déterminant de l'accompagnement et des soins inscrits dans un projet personnalisé.
Le dossier répond à plusieurs objectifs :

Permettre la traçabilité d’un accueil et d’un accompagnement personnalisés et coordonnés de chaque usager en s’assurant de l’adéquation
entre ses besoins et les propositions de l’établissement ;

Analyser l’activité et le fonctionnement de l’établissement ;

Rendre compte de l’activité et du fonctionnement de l’établissement aux autorités, notamment aux autorités de contrôle et de tarification ;

Permettre des études et des recherches, le cas échéant.
Ce guide est animé par un triple objectif :

Le respect des droits des usagers, notamment le respect de la vie privée et le droit d’accès aux informations personnelles

Le partage des informations utiles entre les différents professionnels dans l’objectif de la qualité et de la continuité de l’accompagnement et
des soins ;

 Une démarche d’amélioration continue de la qualité du service rendu, dans le cadre des missions de l’établissement et des professionnels.
L’articulation entre ces trois axes constitue un facteur de qualité des prestations délivrées aux personnes accueillies et accompagnées
Téléchargez le guide

Le Flyer n°65

Sommaire :

La liberté est-elle soluble dans les addictions ? / Dr J. Levy, Charleville-Mézières

Baclofène et addiction à la cocaïne, quelques cas cliniques, Dr K. Koubaa, Toulouse & Commentaires du Dr L. Karila

Le Skenan®, pas pour les Nuls…, Dr J.-M. Defayolle, St-Etienne)

Le baclofène, pour les anxieux, Dr B. Rolland, Amiens

Il faut écrire un nouveau chapitre de la lutte contre la douleur

Analgésiques morphiniques et Cytochrome P450 2D6, attention à la codéine et à d’autres opioïdes …, Pr D. Annequin, Paris et al.
Téléchargez la revue

Hépatite C. Elargissement du périmètre de remboursement des antiviraux
Prise en charge de l’hépatite C par les médicaments antiviraux d’action directe (AAD) Élargissement du périmètre de remboursement
HAS, 2016
La commission a estimé que le traitement peut désormais être proposé à l’ensemble des patients ayant une infection chronique par le VHC, y compris
les porteurs asymptomatiques ayant un stade de fibrose F0 ou F1 non inclus dans les précédentes recommandations).
Téléchargez le rapport
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Réduction des risques
Alertes produits
Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy fortement dosés en MDMA
Alerte Eurotox
En savoir plus

Alerte Keep smiling
Un produit vendu comme de la cocaïne à été responsable de plusieurs décès récemment dans la Drôme. Il s'est révélé être composé de
fentanyl, un opiacé très puissant.
Par ailleurs, du fentanyl a également été identifié dans le nord Isère, présenté comme de l'héroïne, le risque d'overdose devient très
élevé.

Prévention
Campagne sécurité routière
Bien rentrer mode d’emploi
Les associations Prévention routière et Attitude Prévention lancent une campagne qui fait suite aux résultats de la grande enquête menée par les
deux partenaires, région par région, dans toute la France pour connaître les habitudes de consommation d’alcool des Français et leurs modes de
déplacement lors de sorties festives.
En savoir plus

L’alcool et les aînés
Educ alcool,Canada, mise à jour 2016
Sommaire

La consommation des aînés

Le dépistage des problèmes de consommation des aînés

La consommation abusive ou dangereuse des aînés

La recherche sur la consommation des aînés

Des niveaux inférieurs de consommation pour les aînés

 Recommandations d’Éduc’alcool
Téléchargez le document

Grossesse et alcool/tabac : ce qu'il faut savoir

Addiction Suisse, 2016
Informations pour les femmes enceintes ou qui souhaitent le devenir, leur partenaire et leur entourage. Disponible en 9 langues
Que l’on prévoie d’être enceinte ou qu’on le soit déjà, il est important de réfléchir à sa consommation d’alcool et de tabac. Ce dépliant fournit des
conseils aux femmes ainsi qu’à leur entourage sur ces thèmes.
Téléchargez la brochure
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Observation - sociologie

Jeunes et addictions – ouvrage et site internet
François Beck, OFDT, 2016
Cet ouvrage rassemble les éléments relatifs aux substances licites et illicites ainsi qu'aux addictions sans produit (jeux vidéo, jeux d’argent et de hasard,
usages d’Internet). Il décrit les pratiques addictives des quelque 12 millions de 11-25 ans et ambitionne de mieux les comprendre tout en évoquant
leurs conséquences.
En dehors d’un chapitre liminaire fournissant des repères sur les populations concernées, il est structuré en six parties :

niveaux d’usages de substances et addictions sans produit ;

profils des usagers et contextes des consommations ;

motivations et facteurs de vulnérabilité ;

offre des produits ;

conséquences des usages et réponses publiques ;

comparaisons territoriales en France et mise en perspective internationale.
L'ouvrage est présenté sur un site dédié, sur lequel peuvent notamment être visionnées des vidéos d'interviews de différents membres de l'OFDT
abordant le phénomène sous des angles particuliers. Le site comporte également des questions/réponses, des infographies permettant de saisir
simplement quelques faits marquant observés, ainsi qu'un quizz.
Téléchargez l'ouvrage et sa synthèse dans la revue Tendances n°114

Intoxications au cannabis
Augmentation entre 2009 et 2014 des admissions aux urgences liées au cannabis chez l’adulte et l’enfant en région Paca
Guilhem Noel et coll., Observatoire régional des urgences Paca (ORUPACA), Hyères, France ; Service des urgences pédiatriques – APHM, Marseille,
France
Sur la période 2009-2014, 15 services d’urgence ont transmis des Résumés de passage aux urgences de façon constante avec un diagnostic principal
renseigné pour plus de 95% des patients. Parmi ces passages, 4,1/10 000 correspondaient à une intoxication au cannabis (IC). Cette proportion était
maximale chez les personnes âgées de 15 à 18 ans. Parmi les patients admis pour IC, 4,1% avaient moins de 8 ans, dont 81,7% avaient moins de 2 ans.
Entre les périodes 2009-2010 et 2013-2014, on note une augmentation de la proportion d’IC, sauf chez les personnes de plus de 55 ans. Elle est plus
marquée chez les moins de 8 ans et entre 8 et 15 ans.
Téléchargez l’article

Enquête UNICEF
Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Grandir en France : le lieu de vie comme marqueur social. Consultation nationale des 6-18 ans 2016
UNICEF, 2016-11, 68 p.
L'Unicef a dévoilé les résultats d'une large consultation réalisée auprès de 22 000 enfants, âgés de 6 à 18 ans, et vivant en France. En ce qui concerne
les pratiques à risque des adolescents : 11 % d'entre eux reconnaissent fumer, 15 % consommer de l'alcool et avoir été en situation d'ivresse, 10 %
avoir déjà consommé de la drogue et 6 % fumer du cannabis. Ils sont également 30 % à déclarer pouvoir se procurer facilement de l'alcool dans les
commerces. Côté prévention, seulement 57 % des adolescents disent avoir été sensibilisés aux dangers de la drogue et 62 % à ceux de la cigarette.
Téléchargez le rapport
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Consommation de tabac en Europe
Consommation de tabac : 1 personne sur 4 âgées de 15 ans ou plus dans l’Union européenne est un fumeur... ... et 1 sur 5 est confrontée au
tabagisme passif
Commission européenne, 2016-12, 4 p.
Près d’1 personne sur 4 (24,0%) vivant dans l’Union européenne (UE) âgées de 15 ans ou plus dans l’UE était actuellement fumeur en 2014. La
proportion de fumeurs actuels varie selon le sexe, avec une proportion plus importante d'hommes fumant (28,7%) que de femmes (19,5%) dans l’UE
en 2014. En outre, un peu plus du cinquième (21,6%) de la population de l’UE âgée de 15 ans ou plus était exposé quotidiennement à la fumée de
tabac en intérieur.
Lire le communiqué de presse

Politiques publiques

Dépénalisation
Pour une véritable dépénalisation des drogues : étape nécessaire de la réforme des politiques publiques
Depuis le premier rapport émis par la Commission globale de politique en matière de drogues (Global Commission on Drug Policy) en 2011, une
évolution importante a eu lieu, aussi bien dans le discours public que dans les argumentations scientifiques et dans la mise en œuvre de politiques.
Un nombre croissant d’autorités locales et nationales expérimente diverses manières de réguler le marché du cannabis et mettent en place des
alternatives à la pénalisation pour les personnes qui consomment ces drogues. De plus, les thérapies de substitution aux opiacés et les mesures de
réduction des risques sont en augmentation..
Téléchargez le rapport

Fonds de lutte contre le tabac
Décret no 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d’un fonds de lutte contre le tabac
Le présent décret crée un fonds de lutte contre le tabac au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Ce
fonds est chargé de la participation au financement des actions de lutte contre le tabac
Voir le décret

Circulaire relative à l’hospitalisation de jour en addictologie
Instruction DGOS/R4/R1 n° 2016-350 du 24 novembre 2016 relative à l'hospitalisation de jour en addictologie
Téléchargez la circulaire
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône

Ailleurs en France

Conférence

Colloques

L’addiction au café (A. Nehlig, chercheuse Inserm Strasbourg).
17 décembre 2016 à 16H00
Grandes Tables de la Criée, 30, Quai de Rive Neuve – Marseille.
Entrée libre.
Directrice de recherche à l’Inserm, Astrid Nehlig travaille depuis plus
de 30 ans sur les effets du café sur la santé. Elle répond à toutes ces
questions qui, comme la caféine, empêchent de dormir. Suivi d’une
lecture de textes de Balzac sur l’addiction par Noëlie Giraud
(comédienne)
En savoir plus

Formations
Le Corevih organise des journées de formation pour 2017
Hôpital Sainte Marguerite
13009 Marseille.
- « Extension TROD VHC » - 5 janvier 2017. Inscription
- « Counseling » - 8,9 et 16,17 mars 2017. Inscription
Contact : audrey.guedes@ap-hm.fr - Tél 04 91 74 48 25
Formateurs TROD en région
Session de formation de formateurs organisés par la Fédération
Addiction les 4, 5 et 6 janvier 2017.
Téléchargez le formulaire de candidature sur le site

Dans le Vaucluse

Médiations – perspectives et inspirations pour agir
Troisième séminaire du cycle sur les pratiques favorisant le lien social
à l’épreuve des consommations dans l’espace public.
Fédération Addiction
1er février 2017
Paris
En savoir plus : l.collard@federationaddiction.fr
Troubles des conduites alimentaires : la patiente et ses médecins
face aux défis de la maternité
17 mars 2017
Institut mutualiste Montsouris Paris
Renseignements : Corinne.dugre-lebigre@ill.fr, 01 56 61 69 80
Les déterminants de l’efficacité thérapeutique
Société Française d’Alcoologie
15-17 mars 2017.
Maison Internationale, Paris.
Contact : KATANA santé, Tél. : 33 (0)1 84 20 11 92 info@katanasante.com, www.sfalcoologie.asso.fr
Addiction Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
17 au 20 octobre 2017
Biarritz
En savoir plus

Formations
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue
De l'estime de soi à la confiance en soi
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours
Villes concernées : Avignon, Apt, Cavaillon, Carpentras, Pertuis,
Orange, Valréas
Formations gratuites

RPIB Alcool
Avignon : 5 et 26 janvier 2017 - Apt : 19 janvier et 2 février 2017

RPIB tabac
Avignon : 19 janvier et 2 février 2017 - Apt : 9 et 30 mars 2017
Renseignements
et
inscription
resad84@resad84.org - 04 90 16 96 46

:

www.resad84.org,

DESU Diplôme d'études supérieures d'Université - Niveau Bac +4Prévention des Conduites à Risques
Département de Sociologie de l'Université Paris 8 VincennesSaint-Denis (Service de Formation Permanente)
Mission Métropolitaine de Prévention des conduites à risques
(MMPCR), Seine Saint Denis (93)
Année 2017 - 2018
En savoir plus
Formations Fédération Addiction
Paris

Formation de base en addictologie
2 sessions en 2017 : du 30 janvier au 3 février et du 18 au 22
septembre
En savoir plus

Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous leurs « états »
7,8,9 et 10 mars 2017
En savoir plus

Parents et enfants dans des contextes d’addiction
13, 14 et 15 mars 2017
En savoir plus
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