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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

9 MARS 2017 

 

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

ZOOM 
 

Guide Santé mentale / précarité : orienter vers les services de soins ambulatoires en psychiatrie à Marseille. Edition 2017 
Au sommaire :L’organisation de la psychiatrie Publique à Marseille, Les procédures d’orientation vers les services de soins 
ambulatoires en psychiatrie pour les personnes sans logement personnel, Les ressources du territoire 
Téléchargez le guide 
  
Une maison des adolescents et des jeunes à Toulon 
Une maison des adolescents et des jeunes (MDAJ) vient tout juste d'ouvrir à Toulon (83). Ce dispositif innovant destiné aux 11-25 
ans vise à améliorer leur santé et leur bien-être grâce à une approche pluridisciplinaire : sanitaire, sociale et éducative. 
En savoir plus  
 
Femmes et addictions : améliorer l’égalité d’accès aux soins et lutter contre la double stigmatisation  
À l'occasion de la journée internationale des femmes du 8 mars, la Fédération Addiction et la MILDECA ont organisé une 
Conférence de presse le lundi 6 mars En savoir plus 
Retrouvez également dans notre rubrique « Prise en charge » le guide de la collection Repère(s) élaboré par la Fédération 
Addiction : « Femmes et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD » et dans notre rubrique « Observation » le n°117 
de la revue tendances de l'OFDT "Usages de drogues au féminin"  
 
Politiques publiques des drogues, les citoyens lancent le débat 
Pétition pour ouvrir un débat national sur la législation des drogues en France 
Lire le texte complet et signer la pétition 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.polvillemarseille.fr/ftp/article/681/guide-orienter-services-soins-ambulatoires-psychiatrie-marseille-2017.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/nouveau-une-maison-des-adolescents-et-des-jeunes-toulon
http://www.drogues.gouv.fr/presse/femmes-addictions-ameliorer-legalite-dacces-aux-soins-lutter-contre-double-stigmatisation
http://echocitoyen.org/tribune/
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Prise en charge 
  

 
Femmes et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD 
 
 
 
 

Fédération Addiction, coll. Repère(s), 2017 
Au travers de 15 fiches thématiques et 6 interviews, ce guide a pour objectifs de : 
• faire émerger des constats, à partir des observations de professionnels, de témoignages de femmes et des apports de la recherche ; 
• découvrir des actions expérimentées par des structures françaises et étrangères, ainsi que des points de vue de professionnels reconnus pour leur 
expertise sur le sujet ; 
• formaliser des préconisations pour faire évoluer les pratiques professionnelles dans l’ensemble des secteurs concernés. 
Construit à partir de l’expérience des CSAPA  et des CAARUD, ses préconisations concernent les professionnels de ces centres et leurs partenaires, 
mais sont applicables plus largement à l’ensemble des intervenants auprès des femmes présentant des conduites addictives. 
Téléchargez le guide sur le site de la Fédération Addiction  
 

 
Trousse "parentalité et dépendance" 
 
 
 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-sud-de-l'ile de Montréal, 2017 
Cette trousse multidimensionnelle compte 5 sections, facilement repérables par couleur : 

 Documentation professionnelle 

 Documentation pour intervenir avec des enfants/adolescents qui ont un parent dépendant 

 Documentation pour intervenir avec des parents dépendants 

 Documentation pour intervenir avec des parents qui ont un adolescent dépendant ou à risque de le devenir 

 Documentation pour intervenir avec des adolescents dépendants ou à risque de le devenir 

Téléchargez la trousse 
 

 
Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité 
 
 
 
 

FNARS, 2017 
Ce guide est structuré en trois parties. La première présente le contexte et la terminologie, la seconde fait le point sur les notions de « parentalité » 
et de « soutien à la parentalité » ;  enfin, la troisième et dernière partie présente une série de bonnes pratiques. 
Téléchargez le guide  
 

 
La notion de risque 
 
 

L'entre-deux risque(s). Entre perspective préventive et réalité individuelle 
Le Garrec S., Revue de Socio-Anthropologie de l'adolescence, no.1, janvier 2017, p.32-47. 
L’alcool, le tabac, le cannabis, la sexualité, les jeux, l’internet, etc. autant de pratiques qui, associées à l’adolescence, sont désignées par les politiques 
de santé publique mais aussi les médias, comme des risques ou des conduites à risque. Cette notion de risque, pourtant plurielle, variable, elliptique 
n’est que rarement questionnée tant elle semble aller de soi, plus particulièrement dans les approches socio-sanitaires associées à nombre d’images-
types et de « généralisations ciblées ».  
Téléchargez l’article  

http://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-femmes-et-addictions-de-la-federation/
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/Montreal/95422.pdf
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/publics/enfance-famille/publications/00-Guide-parentalite-complet.pdf
http://revue-rsaa.com/images/pdf/RSAA-TEXTE-3-NO-1
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Addictovigilance 
 

Bulletin des vigilances de l'ANSM n°72 février 2017 
• Overdose : accès élargi au spray nasal de naloxone  
• Tramadol : risques d’abus, de mésusage et de pharmacodépendance  
 
 

 
Varénicline, bupropion et troubles psychiatriques 
 

La varénicline et le bupropion sont-ils sûrs et efficaces pour les fumeurs atteints d’une affection psychiatrique ? 
Hedwig Boudrez, Minerva, 2017, Volume 16, n° 2, Page 48 - 51 
Cette étude clinique randomisée, contrôlée, menée en double aveugle, montre que l’utilisation de la varénicline ou du bupropion n’entraîne pas un 
plus grand risque de symptômes neuropsychiatriques modérés à sévères qu’un placebo ou un patch de nicotine tant pour les fumeurs avec que sans 
trouble psychiatrique stabilisé.  
Lire l'article en ligne  
 

 
 

Addictions et troubles psychiatriques - Enquête de la Fédération Addiction 

Dans le cadre du projet "Addictions et troubles psychiatriques", la Fédération Addiction lance une enquête sur l’articulation 
entre les acteurs de l’addictologie et ceux de la psychiatrie et de la santé mentale. Des questionnaires destinés aux professionnels des addictions et 
adaptés aux différents types de dispositifs sont diffusés pour repérer des actions efficaces et faire le point sur les pratiques professionnelles. 
Date limite de retour du questionnaire le 31 mars 2017.  
En savoir plus 
 
 

 
Vaccins contre l’hépatite B 
 
 

La Direction générale de la santé prend des mesures pour garantir la vaccination et le Haut conseil de la santé publique adapte les 
recommandations de vaccination.  
En savoir plus  
 
 

Réduction des risques 
 

 
Addiction(s) : recherches et pratiques 
 
 
 

La Fédération Addiction lance une nouvelle revue à dimension internationale en partenariat avec plusieurs partenaires francophones : l’AIDQ et le 
RISQ au Québec, la Fedito Bxl asbl en Belgique et le GREA en Suisse. 
Le 1er numéro est consacré à la réduction des risques en préparation au sommet francophone sur la réduction des méfaits qui se tiendra à Montréal 
le 13 mai 2017 
Voir le sommaire et télécharger la revue  

 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/ANSM_BV_72.pdf#page=9
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/ANSM_BV_72.pdf#page=10
http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2094
http://www.federationaddiction.fr/addictions-et-troubles-psychiatriques-repondez-a-notre-enquete/
https://www.paca.ars.sante.fr/vaccins-contre-lhepatite-b
http://www.federationaddiction.fr/reduire-les-risques-parution-du-premier-numero-daddictions-recherches-et-pratiques/
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SCMR à Paris 
 

Salle de consommation à moindre risque : retour sur l’ouverture de la première salle en France 
 Camille Bolze, So Epidémio, 27 février 2017 
Lire l’article en ligne  
Salle de consommation à moindre risque : interview de Marie Jauffret-Roustide, chercheure au CERMES3 
Voir la vidéo  
 
 

Personnes prostituées et RDR – décret du 2 mars 2017 
Décret n° 2017-281 du 2 mars 2017 approuvant le référentiel national de réduction des risques en direction des personnes prostituées et 
complétant le code de la santé publique 
Ce texte définit le cadre de référence, les objectifs des activités de réduction des risques, les modalités d'intervention, l'Amélioration de l'accès aux 
outils de prévention, l'information, orientation et accompagnement, la diffusion des alertes sanitaires, les lieux d'intervention, les intervenants, la 
confidentialité, la participation à l'expérimentation de nouveaux outils ou de nouvelles stratégies de prévention. 
Consultez le décret  

Prévention 
 

 

Boire avant de sortir: une pratique à risque répandue 
 

Addiction Suisse, 28 février 2017 
Les adolescents et les jeunes adultes boivent très souvent avant de sortir. Addiction Suisse a consacré divers travaux de recherche à l’analyse des 
différentes facettes du phénomène. Conclusion: cette «préchauffe» incite à boire presque deux fois plus sur l'ensemble de la soirée – avec tous les 
risques qui en découlent. 
En savoir plus  

 
 
Journée mondiale sans tabac 2017 
 
 

Le thème cette année sera : Le tabac – une menace pour le développement 
Date: 31 mai 2017 
En savoir plus  
 

Observation - sociologie 
 
 

 

Usages de drogues au féminin 
 
 
 

Usages de drogues et conséquences : quelles spécificités féminines ? 
François Beck, Ivana Obradovic, Christophe Palle et al., Tendances, n° 117, 2017-03, 8 p. 
À l’occasion de la journée internationale des femmes du 8 mars, ce numéro de Tendances revient sur les niveaux de prévalence par sexe, les éléments 
de convergence et la place des femmes dans le dispositif de soins en addictologie et d’application de la loi. 
Téléchargez la revue  
 

https://soepidemio.com/2017/02/27/salle-de-consommation-a-moindre-risque-retour-sur-louverture-de-la-premiere-salle-en-france/
https://soepidemio.com/2017/03/06/salle-de-consommation-a-moindre-risque-interview-de-marie-jauffret-roustide-chercheure-au-cermes3/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034134336&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/communiques-de-presse/article/boire-avant-de-sortir-une-pratique-a-risque-repandue/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=2b77223d8a72667cd2cb9908cfb9b1ba
http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2017/event/fr/
http://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/usages-de-drogues-et-consequences-quelles-specificites-feminines-tendances-n-117-mars-2017/
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Bilan 2016 du Tableau de bord Tabac  
 
 
 
 

Aurélie Lermenier-Jeannet, OFDT, 2017, 10 p. 
Les ventes de tabac dans le réseau des buralistes  sont en baisse  après la hausse de 2015 et retrouvent peu ou prou leur niveau de 2014. La baisse est 
quasi entièrement imputable au recul des ventes de cigarettes manufacturées et s’est jouée principalement au mois de décembre, soit le mois qui a 
suivi l’entrée en vigueur du paquet neutre et l’opération « Moi(s) sans tabac ».  
Téléchargez le document   
 

 
État de santé des Français et facteurs de risque.  
 
 

Premiers résultats de l'Enquête santé européenne-Enquête santé et protection sociale 2014 
Jacques Pisarik, Thierry Rochereau, Études et résultats, n°998, mars 2017 
Près d’un tiers de la population métropolitaine âgée de 15 ans ou plus déclare que son état de santé est assez bon, mauvais ou très mauvais, d’après 
les premiers résultats de l’enquête santé européenne EHIS-ESPS 2014. Parmi les facteurs de risque,  28 % des personnes fument, dont 22 % 
quotidiennement, soit un taux de fumeurs supérieur à la moyenne des pays européens.  
Téléchargez le document  
 

 
ODICER, base de données sur les drogues en régions 
 
 

La base ODICER (Observation des drogues pour l'information sur les comportements en régions) de l'OFDT présente plus de 700 indicateurs sur les 
drogues aux plans régional et départemental, en France métropolitaine et dans les DOM. De nouveaux indicateurs permettent aujourd'hui de 
cartographier les interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants en distinguant les mineurs des majeurs ou bien les hommes des 
femmes, tous produits confondus. Par ailleurs, les indicateurs relatifs au nombre de patients traités par méthadone et aux nombres de décès 
imputables à l'alcool et au tabac ont été actualisés. 
Consulter la base ODICER  

Politiques publiques 
 
Risque Alcool. Quelle politique mener? 
 
 

Alain Rigaud, Bernard Basset, Franck Lecas 
ANPAA, Décryptages n°23, 2017 
Téléchargez le document  
 
 

Ethylotest anti-démarrage 
 
 
 

Alternative à l'inaptitude à la conduite : l’éthylotest anti-démarrage, c’est parti !  
L’ANPAA vient de signer une convention avec la Direction de la Sécurité et de la Circulation Routière (DSCR) permettant la mise en place dans 3 
départements – Drôme, Nord et Marne – d’un protocole de préfiguration du dispositif d’éthylotest anti-démarrage (EAD) dans un cadre médico-
administratif sur décision préfectorale accompagné d’un stage médico éducatif. 
Voir le communiqué de presse  

http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_16bil.pdf
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er998.pdf
http://www.ofdt.fr/index.php?cID=190
http://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/alcool/878-decryptages-n-23-risque-alcool-quelle-politique-mener
http://www.anpaa.asso.fr/presse/espace-presse/874-2-mars-2017-alternative-inaptitude-conduite-ethylotest-anti-demarrage-c-est-parti
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Agenda 
 

Appels à projets  
 
Appel à projets Général 2017 – Volet Prévention.  
Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et ses partenaires  
Prévention de tout type de risque et de pathologie, à l’exception 
du Cancer. L’accent est mis cette année sur 3 axes thématiques 
dont les addictions. 
Date limite de retour des dossiers : 22 mars 2017 
En savoir plus  
 
Renforcer les parcours de soins des jeunes en situation de 
souffrance psychique – Addictions, TCA et grande détresse 
psychique 
Appel à projets de la Fondation de France 
En savoir plus  
Date limite de retour des dossiers :  5 avril 2017. 

 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
 
Rencontres professionnelles 
 
Addiction dans le travail - le travail dans l'addiction 
RSOEB 
10 mars 2017 de 8h45 à 12h00 
Martigues 
En savoir plus 
 
Travail... Logement... C'est la santé mentale 
Semaines d'Informations sur la Santé Mentale (SISM) 
Association Arpsydémio 
13 au 26 mars 2017 (Marseille/Salon de Provence/Aix en Provence) 
Programme  
 
Les actualités de la recherche en addictologie  
Les réunions du Graap 
27 avril 2017 
Marseille 
Voir le programme et s’inscrire  

 
Formations 
 

Formations Corevih Paca Ouest Corse 
 
TROD VIH / VHC»  
3, 4 et 23 Mai 2017 
Hôpital Sainte Marguerite, Marseille 
Inscription en ligne  
Renseignements : Audrey GUEDES, Tél : 04.91.74.48.25 - Fax : 
04.91.74.40.81 
 
 
 

 
Dans le Vaucluse  
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

Formations 2017  
Maternité et addictions  
1 jour pour les professionnels sociaux et médico sociaux - 16 mai 
2017.  
2 jours les professionnels sanitaires - 23 et 24 novembre 2017  
Programme et inscription  
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions  
4 jours à destination de tous professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico sociaux - 8 et 15 juin et 21 et 28 septembre  
Programme et inscription  
 
Groupes de l’estime de soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Carpentras : début 2 mars  
Pertuis : début 3 avril  
Apt : début 19 septembre  
Orange : début 19 septembre 
Téléchargez le programme complet  
 

En PACA 
 
Formation gratuite aux TROD VIH VHC  en Région PACA/Corse 
Fédération Addiction en partenariat avec Aides  
3, 4 et 5 avril 2017 
Cette formation est limitée à 18 participants. Marseille. Une 2ème 
session est prévue ultérieurement dans le Var 
Programme et bulletin d'inscription : Valérie Sallandre 
01 43 43 72 38, v.sallandre@federationaddiction.fr 

 
Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Cannabis, adolescents et professionnels : quelles paroles ? 
Jeudi 16 mars 2017 
11 ème journée d’études de la SFSA 
Paris  
En savoir plus  
 
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 
 

http://www.iresp.net/appel-a-projet/lancement-de-laap-general-prevention-2017
https://www.fondationdefrance.org/fr/renforcer-les-parcours-de-soins-des-jeunes-en-situation-de-souffrance-psychique
http://rsoeb.org/2017/02/14/addiction-dans-le-travail/
https://drive.google.com/file/d/0B3uqCCpxnQKnXzVXRUY0ME4yLW8/view
http://www.graap.fr/
https://www.inscription-facile.com/form/mCajFPH2COlWN5vUbf9I
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/292.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/293.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/295.pdf
http://www.sfsante-ado.org/cannabis-adolescents-et-professionnels-quelles-paroles/
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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 
 
2ème sommet de la VAPE 
20 mars 2017  
Paris 
En savoir plus  
 
Troubles liés à l’usage d’alcool et mesure de la qualité de vie 
IFAC 
21 mars 2017 
Nantes 
En savoir plus  
 
Du diagnostic au traitement : nouvelles avancées pour la santé 
publique. 1er congrès virtuel national sur les addictions 
SOS Addictions 
Jeudi 23 Mars 2017  
Inscription, Dossier de presse à télécharger sur le site de la 
MILDECA 
 
Hypnose et addictions 
10ème congrès de l'Association européenne des praticiens 
d'hypnose (AEPH) 
26 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
Consommation de substances psychoactives : souffrance ou 
récompense? 
Respadd, Fides 
28 mars 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
L'enjeu des comorbidités dans les addictions 
Congrès international d'addictologie de l'Albatros 
31 mai 2017 au 2 juin 2017  
Paris 
Appel à communications orales et posters avant le 13 mars 2017 
Programme,  Appel à communications  
 
Addictions : des régulations des uns, dérégulations des autres 
8 et 9 Juin 2017 
Le Havre  
En savoir plus  
 
Troubles cognitifs liés à la consommation d'alcool et autres 
drogues 
22èmes rencontres du RESPADD 
15 au 16 juin 2017 
Paris 
En savoir plus  
 
 

Appel à communications colloque ATHS 2017 (17 au 20 octobre 
2017)  
Date limite de soumission des résumés: 15 juin 2017 
abstracts.thsbiarritz@gmail.com.   
 

Formations 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 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  

 L’approche expérientielle 

20 et 21 mars 2017 En savoir plus  

 Accompagnement et Education aux Risques Liés à 

l’injection (AERLI) 

27, 28 et 29 mars 2017 En savoir plus  

 Intervenir en milieu festif 

30 et 31 mars 2017 En savoir plus  

 L’Entretien Motivationnel Niveau 1 

10, 11 et 12 mai 2017 En savoir plus  

 Le travail des ELSA en intra et en extra hospitalier 

15 et 16 mai 2017 En savoir plus  

 La thérapie conjugale intégrative (TCI) en jeu pathologique 

29 et 30 mai 2017 En savoir plus  
 

A l’international 
 
Eradication of hepatitis C asks for community involvement 
Hepatitis C community 
18 et 19 avril 2017 
Amsterdam 
Site du congrès  
 
Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux 
drogues 
AIDQ Association des intervenants en dépendance du Québec 
13 mai 2017 
Montréal 
En savoir plus  
 
25th Harm Reduction International Conference 
14 - 17 May 2017  
Montréal, Canada 
En savoir plus  
 
Hyperconnectivité et travail: Quel est le problème? 
Addiction Suisse  
5 octobre 2017 
Hôtel Alpha Palmiers à Lausanne 
En savoir plus  
 

mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.sovape.fr/
http://www.ifac-addictions.fr/mardis-thematiques.html
http://www.healthwebevents.com/#eadd2017/outdoor
http://www.drogues.gouv.fr/evenements/1er-congres-virtuel-national-addictions
http://www.aep-hypnose.com/congres.html
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4d58e79b-a730-48e5-b67d-4c049a597a94/flyer_colloque_Respadd.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/c7ce1f9f-d308-47b1-a08a-f37dedea6703/ALBATROS_2017_Programme.pdf
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/950a19a3-cdbb-49e3-a8d2-114d4d915e75/ALBATROS_2017_COMMUNICATIONS.pdf
http://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/des-regulations-deregulations/
http://www.respadd.org/22e-rencontres-du-respadd/
http://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
http://www.federationaddiction.fr/formations/ces-meresveilleuses-et-leurs-enfants-dans-laddiction/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lapproche-experientielle/
http://www.federationaddiction.fr/formations/accompagnement-et-education-aux-risques-lies-a-linjection-aerli/
http://www.federationaddiction.fr/formations/intervenir-en-milieu-festif/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1
http://www.federationaddiction.fr/formations/liaison-et-soins-en-addictologie-hospitaliere/
http://www.federationaddiction.fr/formations/la-therapie-conjugale-integrative-tci-en-jeu-pathologique
http://hepatitiscommunitysummit.eu/abstract/
http://aidq.org/reduction-des-mefaits/sommet-de-francophonie-reduction-mefaits
https://www.hri.global/conference-2017
http://www.addictionsuisse.ch/hyperconnectivite

