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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de                           

coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités 

Addictions » aux  partenaires du 84 et 06.

ZOOM 
 

Consommer des drogues : une question très hypocrite 
Rencontre du cycle "Un monde sans drogues. Rêve ou cauchemar ?" - La Machine Pneumatique 
Avec Claire Duport (sociologue) et Matthieu Fieulaine (anthropologue) 
19 juin 2018 - 18 h . 
La question des drogues sera abordée du point de vue de la santé publique et des pratiques d'accompagnement, 
d'aide et de soins aux personnes en difficulté. A travers une présentation du travail d'accompagnement en 
réduction des risques sur la consommation d'alcool, se dégagera la nécessité de repenser les politiques de santé 
mais aussi la clinique. 
Bar du Régali, 5 traverse du Régali, 13016 Marseille 
Renseignements : 09 51 30 03 60 - contact@machinepneumatique.fr  
 
Enquête auprès des médecins et infirmières intervenant dans la prescription des médicaments de 
substitution aux opiacés 
Le questionnaire a été réalisé par une infirmière puéricultrice au CSAPA Danielle Casanova dans le cadre de son 
DIU "périnatalité et addictions". Anonyme, il s'adresse aux médecins et infirmières intervenant dans la 
réévaluation et le réajustement du dosage de traitement de substitution aux opiacés (Méthadone et 
Buprénorphine) pour les femmes en période périnatale (grossesse, naissance et post-natal).  
Pour y répondre, contactez Florence Plaidy, Infirmière Puéricultrice DE, CSAPA Danielle Casanova et Antenne 
Nord  - Email: fplaidy-casa@sospaca.org, ou  florenceplaidy@yahoo.fr 

 

ACTUALITES ADDICTIONS 

 

13
 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
mailto:contact@machinepneumatique.fr


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 67  

 

 

2 
DICAdd13 – 14 juin 2018 

 

 
Lancement de la revue SaNg d'EnCRe 
Revue d’information et d’expression collective proposée par l'association d'autosupport 
marseillaise "Nouvelle Aube". Elle aborde des questions liées à la santé, aux modes de vies 
précaires, à la marginalité, la vulnérabilité sociale, la vie en rue, en squat, en prison. 
27 Juin - 17h 
Dans les locaux de l’H.A.S 19 rue de l’Arc 13001 
Téléchargez le flyer de présentation 

 
 
 
 
 
Opération « Soyez nos yeux » lancée par l’ANPAA dans le cadre de la Coupe du monde 2018 de football  
"Afin de montrer en temps réel notre surexposition à des publicités pour des boissons alcooliques, nous souhaitons 
collecter un maximum de photos faisant le lien entre alcool et sport. Ces photos sont publiées sur notre page Flickr. 
En prenant appui sur les dérives constatées, nous mènerons ensuite des actions de plaidoyer en faveur d’une 
meilleure application de la loi Evin. N’oublions pas que en 2023 et 2024, la Coupe du monde de rugby et les Jeux 
Olympiques auront lieu en France. Or les producteurs d’alcool sont déjà dans les starting-blocks pour demander des 
assouplissements à la loi et devenir sponsors de ces évènements. Nous comptons donc sur vous !" 
En savoir plus  
 
 
 

Prise en charge 
 

 
 
Sevrage tabac – Aide à la pratique 
 
 
 

Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé 
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p. 
Au sommaire de ce guide :  
- Addiction au tabac 

- Repérage et prise en charge systématique du fumeur  

- Traitements nicotiniques de substitution 

- Vaporisateur personnel 

- Cas cliniques 

- 10 messages clés 

Téléchargez le guide  
 

 
Baclofène 
 
 

Baclofène dans l’alcoolo-dépendance : création d’une commission consultative mixte - Point d'Information 
ANSM, 01/06/2018  
Lire le point d'information  
 

1 3 

P
A

C
A

 
N

a
ti

o
n

a
l 

N
A

T
IO

N
A

L
 

http://www.dicadd13.fr/images/Espacedoc/sangdencrecom.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/Soyez-nous-yeux-2018.pdf
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/05/Premiers-gestes-tabaco-BAT-ss-film.pdf
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Baclofene-dans-l-alcoolo-dependance-creation-d-une-commission-consultative-mixte-Point-d-Information
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Baclofène – Guide pour la prescription 
 
 
 

Baclofène et troubles liés à l'usage de l'alcool. Recommandations de bonnes pratiques à l'usage des médecins et patients 
Sylvie  Imbert, Samuel Blaise, Jacques Bérard, Renaud de Beaurepaire, Amanda Stafford, Philippe Jaury, Association Baclofène, 2018, 30 p. 
Ce guide pour la prescription de baclofène dans les troubles d'usage d'alcool a été rédigé par des patients experts et des médecins. 
Téléchargez le guide  
 

 

Baclofène à forte dose 
 
 

Baclofène : les fortes doses auraient un rapport bénéfice risque défavorable selon une nouvelle méta - analyse 
Damien Coulomb, le Quotidien du médecin, 8 juin 2018 
Lire l'article en ligne  

 
 
Groupe d’experts onco-addiction 
 
 

Création du groupe onco-addiction pour la prévention et la prise en charge des addictions en cancérologie 
Unicancer, 31 mai 2018 
Téléchargez le communiqué de presse  

 
 
Alcool et stimulation intracranienne 
 
 

Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in alcohol dependence: study protocol of a randomized controlled clinical trial of efficacy 
and working mechanisms 
Renée S. Schluter, Ruth J. van Holst, Anna E. Goudriaan, BMC Psychiatry, 2018, Vol. 18, n° 169 
This study uses a randomized controlled trial to examine the clinical, neurocognitive and brain functioning effects of ten add-on HF-rTMS sessions in 
alcohol dependent individuals in treatment. If the add-on treatment is effective, this may add to the evidence needed for approval of this additional 
treatment method for alcohol dependence by regulatory authorities. 
Lire l’article en ligne  

Réduction des risques 
 
 

Salles de consommation de drogues: un aperçu de l’offre et des réalités 
 
 

OEDT / EMCDDA, Perspectives sur les drogues, juin 2018, 8 p.,  
Les salles de consommation de drogues à moindre risque dans lesquelles des drogues illicites peuvent être consommées sous la supervision de 
personnel qualifié, existent en Europe depuis une trentaine d’années. Ces infrastructures ont comme objectifs premiers la réduction des principaux 
risques de transmission de maladies induits par des injections en conditions d’hygiène précaires; la prévention des décès liés à l’usage de drogues (par 
surdose); et la mise en relation des usagers de drogues les plus à risque avec les services de soins et de prise en charge en addictologie ou d’autres 
structures sanitaires et sociales.   
Téléchargez le document  

https://www.baclofene.org/wp-content/uploads/2018/06/Guide_de_prescription-Baclofene_et_troubles_lies_a_l-usage_de_l-alcool.pdf
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/06/08/baclofene-les-fortes-doses-auraient-un-rapport-benefice-risque-defavorable-selon-une-nouvelle-metaanalyse_858620?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180608&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180608&utm_medium=newsletter
http://www.unicancer.fr/sites/default/files/appel_projet/Cp%20Unicancer_%20Journ%C3%A9e%20mondiale%20sans%20tabac_%2031mai2018_%20VF.pdf
https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1759-y
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2734/Drug%20consumption%20rooms_POD2017_FR.pdf
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Prévention 
 
 
Accès à l’information- Guide de Santé publique France 
 
 
 

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible 
Allaire Cécile, Ruel Julie et al., Santé publique France, Coll. Référentiels de communication en santé publique, 2018, 116 p. 
Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et des associations impliqués sur les questions de littératie, d'accès à 
l'information, de participation sociale et de citoyenneté. 
Téléchargez le guide  

 
Les pairs 
 

Revue de Socio-Anthropologie de l'Adolescence, n°2, janvier 2018, mise en ligne mai 2018 
Ce deuxième numéro a pour objectif de clarifier la notion de pairs. Qui sont-ils ? Quelle place ont-ils dans la vie des adolescent-e-s ? Quelles fonctions 
remplissent-ils ? Derrière l’apparence d’une homogénéité se cache-t-il une diversité des groupes de pairs ? Une diversité des rôles joués par chacun 
au sein du groupe ? 
Téléchargez les articles  
 

 

 
Prévention de l'alcoolisme auprès des enfants et des adolescent-e-s 
 
 
 

Addiction Suisse, flyer, 2018 
Comment puis-je protéger mon enfant des problèmes liés à l’alcool? Comment éviter d’être moralisateur ou moralisatrice ? Suis-je crédible si je suis 
abstinente ? Et qu’en est-il si je bois moi-même de l’alcool ? 
Téléchargez le document  

Observation - sociologie 
 
 

 
Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions 
 
 
 
 

EMCDDA, 2018, 96 p. 
Sommaire 
- Commentaire : Comprendre les problèmes liés aux drogues en Europe et élaborer des réponses efficaces 

- Chapitre 1 : L’offre de drogues et le marché 

- Chapitre 2 : Usages de drogues: prévalence et tendances 

- Chapitre 3 : Les problèmes liés aux drogues et les réponses apportées dans ce domaine 

Téléchargez le rapport , Consultez les données par pays (en anglais) , Téléchargez le communiqué (EMCDDA: résurgence de la cocaïne dans un 
marché des drogues dynamique ) 

 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1844.pdf
http://revue-rsaa.com/index.php/les-numeros/numero-2-lespairs
http://shop.addictionsuisse.ch/download/288edb547e9bd89b2f66f87c15955de2279aa71b.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001FRN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/countries
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/8906/HighlightsEDR2018_FR_Final_web.pdf
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Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans 
 
 
 
 

Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen et al., OFDT, Tendances n° 125, mai 2018 
« La mise en place d’un conditionnement neutre pour les paquets de cigarettes est une mesure phare du Programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT), intervenue en France en janvier 2017. l’OFDT a réalisé fin 2016 et début 2017 une enquête avec l’Institut national du cancer (INCa) 
auprès d’un échantillon représentatif de jeunes Français âgés de 17 ans en moyenne. Parmi les principaux enseignements à tirer, les adolescents se 
montrent sensibles au packaging des paquets de cigarettes. (…). Ils attachent également aux différentes marques ou cigarettes des propriétés 
particulières : plus de un fumeur quotidien sur dix déclare que « certaines marques sont moins dangereuses pour la santé que d’autres » et un tiers 
que certains « anciens » paquets « donnent plus envie de fumer que d’autres ». En ce qui concerne les opinions sur l’utilité des paquets neutres, encore 
peu connus au moment de l’enquête, les adolescents se montrent relativement circonspects. » 
Téléchargez la revue  
 
 

 
Conduites dopantes à l’adolescence 
 
 
 

Substances et performance à l'adolescence. Résultats de l'enquête ESPAD menée auprès des lycéens français 
Stanislas Spilka, Eric Janssen, OFDT, note n°2018-02, juin 2018, 7 p. 
Cette note  analyse les réponses des lycéens à propos de pratiques destinées à améliorer leurs performances à l'occasion d'activités sportives mais 
aussi dans le contexte de la préparation d'examens. L’utilisation de substances afin d’améliorer les performances sportives concerne un lycéen sur 
quinze (7 %). Le dopage sportif stricto sensu, soit l’utilisation de substances prescrites ou illicites, est bien moindre et ne concerne qu’un lycéen sur 
cinquante (2 %). Dans ces deux cas, il s’agit de comportements masculins, alors que le recours, plus fréquent, à des substances afin de lutter contre 
stress et la fatigue s’avère être une conduite plus féminine. Enfin, un lycéen sur six (16 %) déclare avoir pris au cours des  12 derniers mois un produit 
dans le cadre de la préparation d’un examen. Cette pratique est plus souvent déclarée par les filles. 
Téléchargez la note  
 

 

 
Enquête sur les addictions chez les jeunes 
 
 
 
 

Les addictions chez les jeunes (14-24 ans). L'urgence d'une politique de santé et de sécurité publiques 
Michel Maso, Michel Limousin, Michel Reynaud, Fondation pour l’innovation politique, Fondation Gabriel Péri, Fonds Actions Addictions, IPSOS, juin 
2018, 60 p. 
Trois cibles ont été interrogées : les jeunes, les parents, le grand public. Les questions portaient sur les consommations d'alcool, de tabac, de drogues, 
le porno, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et les jeux d’argent. L'étude s’organise autour de six axes principaux d’observation et d’analyse : 
• les consommations déclarées de produits et de comportements potentiellement addictifs chez les jeunes ; 
• la perception que les parents d’enfants de 14 à 24 ans ont de ces consommations chez les jeunes du même âge ; 
• la perception que le grand public a de ces consommations chez les jeunes de 14 à 24 ans; 
• le niveau de connaissance des risques encourus ; 
• le système d’attribution des responsabilités ; 
• le degré d’acceptabilité des différentes mesures de prévention et de soins concernant ces consommations et ces addictions. 
Téléchargez la synthèse;  les résultats complets de l'enquête  
 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy5.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxssy5.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2018/06/Sondage-synthese-version-finale-5-juin-2018-1.pdf
http://www.fondapol.org/wp-content/uploads/2018/06/Ipsos_Jeunes-familles_et_addictions_ANALYSES_2018_05_30_web.pdf
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Les français et le cannabis 
 
 
 
 
 

Ifop pour Terra Nova et Echo citoyen, juin 2018 
Où en sont les Français avec le cannabis ? Cette enquête inédite réalisée par l’Ifop pour Terra Nova et ECHO Citoyen dresse le portrait d’une opinion 
qui a évolué ces dernières années de la condamnation à l’ouverture et qui se trouve aujourd’hui à un point de bascule. D’un côté, la dangerosité du 
cannabis a été clairement révisée à la baisse et les politiques actuelles sont jugées inefficaces par l’immense majorité des sondés. De l’autre, l’opinion 
reste partagée sur les politiques alternatives qui devraient être mises en place à l’avenir. En somme, ce n’est plus le besoin de changement qui fait 
débat, mais sa nature. 
Téléchargez la synthèse de l'enquête, les résultats complets  

 
Communiqué de presse (sondage IFOP) — Cannabis : se faire une opinion 
Fédération Addiction, 11 juin 2018 
Lire le communiqué en ligne  
 

Politiques publiques 
 

Cannabidiol (CBD) le point sur la législation 
 

MILDECA, 11 juin 2018 

De nombreux produits présentés comme contenant du CBD sont récemment apparus sur le marché français. La MILDECA a piloté un groupe de travail 

interministériel afin de rendre publiques des informations juridiques et techniques validées par toutes les autorités concernées.  

Consultez le site internet  

 

 

Lutte contre le tabagisme - Point d'étape 
 

 

 

Ministère des solidarités et de la santé, 28 mai 2018 

Sommaire 

- Les conséquences du tabagisme : un constat inacceptable 

- La hausse des prix des produits du tabac, mesure majeure portée avec le ministère de l’Action et des Comptes Publics 

- Un nouveau programme : le programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 

- Evènements 2018 

- Les mesures emblématiques du programme national de réduction du tabagisme – Bilan 2017 

Téléchargez le dossier  

 
 

 

 

  

http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/576/original/Terra-Nova_Echo-Citoyen_Enquete-Cannabis_110618.pdf?1528704305
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/06/115516-Rapport-publi%C3%A9.pdf
https://www.federationaddiction.fr/communique-de-presse-cannabis-se-faire-une-opinion/
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/cannabidiol-cbd-point-legislation
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180528_-_dossier_de_presse_-_tabac_.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
Equipes mobiles : quels accordages ? 
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie 
28 et 29 juin 2018 
Marseille 
Programme et inscriptions  

 
Rencontres professionnelles 
 
2ème journée régionale inter CeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
27 septembre 2018 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2 
Marseille 
Inscription  
 

Vernissage exposition 
 
Habiter! Oeuvre collaborative 
Vernissage de l'exposition de l'atelier de création de Baïta, 
Dispositifs Appartements thérapeutiques d’Addiction 
Méditerranée 
19 juin à partir de 17 h 
162 Boulevard de la libération 13004 Marseille 

 
Formations 
 
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des 
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de 
l’addiction du même bassin de naissance.  
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les 
modalités d’inscription  
 
Formations COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ TROD VIH/VHC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
10-11 et 22-23 octobre 2018 
+ Santé sexuelle 
17-18 septembre 2018 
24-25 septembre 2018 
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES 
16-17 octobre 2018 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
 
 

 
 
Santé mentale et précarité : accueil et positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et travail social (RCTS).  
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 
2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la 
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 

Dans le Vaucluse  
 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
 
Formations 2018  
+ Groupe - atelier 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 
En savoir plus  
 

+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 
 21 et 22 juin 2018 
En collaboration avec AIDES84 et les CSAPA de Vaucluse 
Pour tous professionnnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social en contact avec des usagers de produits psychoactifs ou 
interressés par ce sujet  
Programme      
 Inscription 
 

+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme, 
 Inscription 
 
 

Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
La douleur, la dépendance et la vie de tous les jours 
RESPADD 
18 juin 2018 de 18h30 à 20h30 
Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Conférence gratuite proposée en anglais et traduite en français 
Inscription obligatoire 
 

https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
https://www.inscription-facile.com/form/gLbvML5T8Vmch8gHLtzq
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2018
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
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Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes 
RESPADD 
19 et 20 juin 2018 
Musée des Confluences,  Lyon 
Programme ; Inscription  
 
L'hôpital au cœur des addictions 
Journée nationale des ELSA 
21 septembre 2018 
Ministère des solidarités et de la santé 
14 avenue Duquesne, Paris 
Programme  
Inscription :  elsafrance.sec@gmail.com 
 
Bonnes pratiques infirmières en addictologie 
RESPADD, AFIT&A 
15 octobre 2018 
Maison des associations de solidarité 
75013 Paris 
 
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance 
Biarritz 
15 et 16 octobre 2018 
Téléchargez la 1ère annonce 
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 
 

 Formations 
 
Intervention brève en tabacologie et approche motivationnelle 
: Formation de formateurs relais 
RESPADD 
2-3 juillet 2018 
96 rue Didot, 75014 Paris 
En savoir plus : 01 40 44 50 56, contact@respadd.org 
 
Approches du jeu excessif et du jeu pathologique (2 modules) 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche 19-21 septembre 2018 
2ème approche 13 et 14 décembre 2018 
CHU de Nantes Contact : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Programme Inscription 
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques », « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   

 
 
 

A l’international 
 
Jeu excessif, science, indépendance, transparence 
4e symposium international multidisciplinaire 
27 au 29 juin 2018 
Université de Fribourg, Suisse 
Préprogramme  
 

http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Programme-23es-Rencontres-08.pdf
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
http://elsafr.wixsite.com/elsafrance/videos
mailto:elsafrance.sec@gmail.com
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/biarritz_ateliers2018v1.pdf
http://www.csft2018.com/
mailto:contact@respadd.org
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/images/Formation/BI_Formation_jeux_2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

