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Actualités ARCA-Sud

©

L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
• Un.e chargé.e de mission information documentation
CDI, Temps plein, poste basé à Marseille
Téléchargez l’annonce
• Un.e secrétaire de direction
CDI, Temps plein, poste situé à Marseille
Téléchargez l'annonce

Save the date ! Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84

06

Syndrome d’alcoolisation fœtale
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription
Site internet

Actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 2022 ? Addictions et société
Congrès présidé par le Dr Faredj Cherikh, chef du service d’addictologie du CHU de Nice, le Pr Amine Benyamina chef de service
psychiatrie et addictologie, hôpital Paul Brousse Villejuif et le Pr Michel Benoit, chef de service psychiatrie, hôpital Pasteur Nice
23 et 24 septembre 2022
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
Renseignements et inscription : 04 93 18 33 60
Téléchargez le programme
Téléchargez le bulletin d'inscription
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Support Don't Punish ! Marseille 2022
AIDES Marseille, Bus 31/32, Le Spot Longchamp, Le Tipi Festif D'ASUD Mars Say Yeah, Support Don't Punish Marseille, Caarud
Sleep'In Marseille, ASUD Mars Say Yeah, Plus Belle La Nuit
23 Juin 2022 de 17h00 à 21h00
Place Jean-Jaurès, Marseille
« De 17h à 19h, des stands de dépistage, d’information et de réduction des risques vous accueilleront et nous partirons également
en maraudes à la rencontre des marseillais, puis de 19h à 21h, nous vous invitons à venir prendre la parole et à écouter des
témoignages lors d’un forum des usager.es de drogues. »
Voir l'évènement Facebook
Les pratiques de prescription et d'usage des benzodiazépines - Soirée à destination des professionnels de santé du Pays
d'Arles
CPTS du Pays d'Arles
7 juillet 2022 à partir de 19h30
Salle polyvalente Yvonne Etienne Moulin, Avenue du stade municipal, 13990 Fontvieille
Réservation avant le 1er juillet : cptspaysdarles@gmail.com
Journée porte ouverte et inauguration du lieu d'accueil Entr'Elles
Armée du Salut
20 juin de 13h30 à 16h30
Résidence William Booth, 190 rue Félix Pyat, 13003 Marseille
Confirmer sa présence : communication@armeedusalut.fr

84

Support Don't Punish - Avignon
CSAPA Ressources, CAARUD Le Patio, Association AIDES
24 juin 2022
Programme
☑ Exposition photo et témoignages d’usagers de drogues autour d’un petit déjeuner de 9h30 à 13h30 au CAARUD de Aides (41
rue du Portail Magnanen)
☑ Atelier graffiti de 9h30 à 16h30 au CAARUD Le Patio (4 avenue Saint Ruf)
☑ Projection du film "Ici je vais pas mourir" dès 9h30 au CAARUD Le Patio
☑ « Et si on parlait cocaïne », une discussion autour de l’usage de la cocaïne, au CAARUD Le Patio à 14h30.
Avignon
Evènement Facebook

PACA

L'Association Addiction Méditerranée recrute
Un éducateur de jeunes enfants H/F pour le Fil Rouge, équipe mobile de prise en charge parentalités addictions à Marseille
Voir l'annonce sur le site internet
Un éducateur spécialisé H/F pour le Fil Rouge, équipe mobile de prise en charge parentalités addictions à Marseille
Voir l'annonce sur le site internet

Faciliter la prise en charge psychologique des personnes en situation de précarité dans les centres d’hébergement et lieux
d’accueil
Appel à manifestation d'intérêt ARS PACA
Date limite de dépôt des dossiers : 8 juillet 2022
En savoir plus et télécharger le texte de l'AMI
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Prise en charge
Soins obligés – Nouveau site internet pour les professionnels
Soins obligés en addictologie : un nouveau site web pour former les professionnels de la justice et de la santé
Fédération Addiction, 9 juin 2022
Après la publication d’un guide sur les soins obligés en addictologie, la Fédération Addiction lance en juin 2022 un site internet de formation gratuite. Il
propose un parcours de formation personnalisé en fonction de son secteur en 130 courtes leçons afin d’appréhender le fonctionnement des deux secteurs
et les modalités de collaboration santé-justice : vidéos, infographies et quiz à la fin de chaque formation. Par ailleurs, le site propose une bibliothèque de
plus de 80 ressources documentaires, un lexique de 50 définitions à la fois sur la santé et sur la justice, une foire aux questions et un espace membre pour
suivre sa progression et personnaliser l’expérience.
En savoir plus
Consulter le site

Prévention en milieu professionnel – Note de cadrage HAS
Usage des substances psychoactives : prévention en milieu professionnel - Note de cadrage
HAS, mise en ligne, 7 juin 2022
Cette note de cadrage fait suite à la saisine conjointe de la Société Française d’Alcoologie, la Société Française de Médecine du Travail , ainsi que de
l’Association Addictions France, afin d’émettre des recommandations sur la prévention en milieu professionnel de l’usage de substances
psychoactives (SPA). Ce travail traitera à la fois de l’impact des conduites addictives sur le travail ainsi que celui du travail sur l’usage des SPA. La
note présente dans un premier temps un état des lieux des conduites addictives en milieu professionnel en France, des pratiques et de la
réglementation. Elle présente ensuite les enjeux des prochaines recommandations, le public cible; les objectifs, les modalités de réalisation.
Téléchargez le document

Cannabis et cannabinoïdes pour les personnes atteintes de sclérose en plaques
Graziella Filippini, Silvia Minozzi, … Kerry Dwan, Cochrane Database of Systematic Reviews, 5 mai 2022
L'objectif de cette revue était d’évaluer les bénéfices et les risques des cannabinoïdes, y compris les cannabinoïdes synthétiques ou à base de
plantes et dérivés de plantes, pour réduire les symptômes des adultes atteints de SEP.
Conclusion des auteurs : Par rapport au placebo, le nabiximols réduit probablement la sévérité de la spasticité à court terme chez les personnes
atteintes de sclérose en plaques. Nous ne sommes pas sûrs de l'effet sur la douleur neurologique chronique et la qualité de vie liée à la santé. Les
cannabinoïdes pourraient augmenter légèrement les abandons de traitement dus aux effets indésirables, aux troubles du système nerveux et aux
troubles psychiatriques par rapport au placebo. Nous ne sommes pas sûrs de l'effet sur la tolérance aux drogues. Le niveau de confiance globale des
données probantes est limité par la courte durée des études incluses.
Lire la revue

Vie affective et sexuelle en ESSMS – Note de cadrage HAS
Vie affective et sexuelle dans le cadre de l’accompagnement des ESSMS – Note de cadrage
HAS, 8 juin 2022
La future recommandation aura pour objectif de fournir des repères et des outils aux professionnels des structures sociales et médico-sociales en
vue de : Promouvoir une approche positive de la sexualité, Prendre en compte les besoins et attentes en matière de vie affective et sexuelle de la
personne accompagnée, Prévenir, repérer et gérer les comportements sexuels problématiques, ainsi que les violences, Prévenir et réduire les
risques et les dommages en santé sexuelle (infections sexuellement transmissibles, grossesses non désirées).
La note de cadrage rappelle le contexte (définitions, éléments juridiques et éthiques, éléments de littérature par secteur : personnes âgées,
handicap, protection de l'enfance, inclusion sociale) et présente la cible, les objectifs et les modalités de la recommandation.
Téléchargez la note de cadrage
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Addict'AIDE -Nouveau design pour le site internet
Voir toutes les ressources à destination du grand public du site sur l'article suivant du Pr Amine Benyamina
Ne soyons plus jamais seul face à l’addiction
Addict'Aide, 9 juin 2022
Lire l’article

Prise en charge des addictions – Outils pour les professionnels
Capsules repères
Association Addictions France, novembre 2021, mise en ligne juin 2022
L’association Addictions France étoffe sa Collection Repères avec un nouveau type de support : des Capsules repères. Ces capsules tout comme les
Fiches Repères ont pour but d’aiguiller les professionnels sur les pratiques à adopter dans les situations ou sujets traités par la Collection Repères.
Leur format digital et synthétique permet de favoriser l’information rapide des professionnels.
Actuellement disponibles :
•
Capsule repères : TROD-Test rapide d’orientation diagnostique VIH 1 et 2 6VHC & VHB
•
Capsule repères : Missions de réduction des risques et des dommages des CSAPA
•
Capsule repères : Substituts nicotiniques en CSAPA
•
Capsule repères : Le protoxyde d’azote
•
Capsule repères : Les DASRI en structures d’addictologie
•
Capsule repères : Cannabis de synthèse (Spice, K2, buddha blue)
Téléchargez les supports

RdRD
Salle de consommation à moindre risque à Bruxelles

Ouverture à Bruxelles d’une première salle de consommation à moindre risque (SCMR)
Transit, 7 juin 2022
GATE, la première SCMR bruxelloise, a ouvert ses portes le 5 mai dernier au n°9 de la rue de Woeringen. Les premiers résultats enregistrés par le
dispositif sont probants au regard des objectifs visés.
Lire le communiqué
Télécharger le dossier de presse

Alerte produits
Festivals d’été 2022 : Produits potentiellement dangereux identifiés cette année
Eurotox, Belgique, 9 juin 2022
Dans le cadre du système d’Alerte Précoce (Early Warning System – EWS) et dans la perspective des festivals de cet été, Eurotox propose de
rassembler en un seul document les produits fortement dosés en MDMA et/ou potentiellement dangereux pour la santé identifiés ces derniers mois.
Téléchargez le document
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Naloxone : enquête sur les outils de la Fédération Addiction
Naloxone : donnez votre avis sur les outils de la Fédération Addiction
Fédération Addiction, 8 juin 2022
La Fédération Addiction et ses partenaires ont réalisé et diffusé plusieurs outils afin de faire connaitre la Naloxone, cet antidote aux surdoses d’opiacés
: affiche, flyers, plateforme en ligne… Afin d’évaluer les différents outils de communication ainsi que la plateforme d’information et de formation en
ligne naloxone.fr, la Fédération Addiction vous propose de répondre à deux rapides enquêtes !
Date limite de réponse : 4 juillet 2022
En savoir plus et répondre aux enquêtes

Tabac et réduction des risques
Génération sans tabac, sd
Le site Génération sans tabac consacre une page sur la réduction des risques en tabacologie. Au programme : histoire et enjeux de la réduction des
risques, utilisation et détournement du concept par l'industrie du tabac, place de la cigarette électronique et des autres produits disponibles sur le
marché dans la démarche de réduction des risques, état des lieux des dispositions prises dans différents pays.
Consultez le site internet

Prévention
Prévention en milieu festif : Boite à outils en ligne
Monte ta soirée, 13 juin 2022
L'association propose sur son site internet un "Vademecum" sur plusieurs grandes thématiques :
Alcool et autres produits,
Proto, MDMA, CBd
Sécurité routière
Sexualité et consentement
Risques auditifs
En savoir plus
Rappel : Inscriptions au Prix Monte ta soirée
Date limite : 22 juin 2022
Cette année 8000 euros de dotation sont à remporter :
4000 euros dans le cadre du prix national – remis par les membres du jury national
2000 euros dans le cadre du prix spécial « prévention alcool » – remis par la Ligue contre le cancer
1000 euros dans le cadre du prix spécial « événement étudiants » – remis par Santé publique France
1000 euros + un pack formation dans le cadre du prix spécial « Safe Sexe » – remis par le Crips Ile-de-France
En savoir plus

Alcool, ronflement et apnée du sommeil
Bertrand Nalpas, MAAD Digital, mai 2022
Si la consommation d'alcool perturbe la qualité du sommeil, elle a aussi un effet direct sur les muscles des voies respiratoires...Explication
Lire l'article
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Observation

Pratiques d’écrans » et de jeux vidéo à l’adolescence
Matinale de l'OFDT, 1er juin 2022 - Replay
Programme
Les jeux vidéo chez les adolescent.e.s : où en est-on ? Quelques éléments à partir de l'enquête LUDESPACE (à 1 min 55 s du début de la vidéo)
Intervention d’Hovig Ter Minassian, géographe, coordinateur de l’ANR LUDESPACE.
Jeu vidéo chez les 11-15 ans : contextes, motivations et régulations (à 20 min 07 s du début de la vidéo)
Intervention de Carine Mutatayi, chargée d’études et référente prévention, femmes et marketing social à l’OFDT .
Internet, jeux vidéo : 20 ans d’interrogations des pratiques des adolescent.e.s (à 38 min 44 s du début de la vidéo)
Intervention d’Antoine Philippon, chargé d’études et référent addictions comportementales à l’OFDT .
Quelques réflexions théoriques et cliniques sur les usages des jeux vidéo à l’adolescence (à 1 h 05 min 13 s du début de la vidéo)
Intervention de Céline Bonnaire, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences-HDR à l’Institut de Psychologie de l’Université Paris Cité,
membre du Collège scientifique de l’OFDT.
Revoir la matinale
Télécharger les présentations

Rapport européen sur les drogues. Tendances et évolutions

OEDT, EMCDDA, 2022, 60 p.
Ce rapport présente la dernière analyse de l’EMCDDA sur la situation en matière de drogues en Europe. Axé sur la consommation de drogues
illicites, les dommages connexes et l’offre de drogues, il propose un éventail complet de données nationales couvrant ces thèmes et sur les
principales interventions de réduction des risques. En annexe, des données détaillées sont déclinées par produit et par pays.
Téléchargez le rapport
Lire également
L’offre et la consommation de drogues en Europe de retour à leur niveau d’avant pandémie, selon un rapport
Le Monde, 14 juin 2022
L’analyse des eaux usées de vingt-cinq pays révèle une augmentation de la présence de cannabis, cocaïne, amphétamines
et méthamphétamines, dévoile un rapport de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Seule l’ecstasy et son principe actif, la
MDMA, ont diminué.
Lire l'article

Le recours au dépistage du VIH et IST, toujours insuffisant
Charles Roncier, vih.org, 15 juin 2022
A l’occasion des journées thématiques de la SFLS et du SPILF consacrées aux IST, à la PrEP et à la santé sexuelle, les épidémiologistes de Santé
Publique France ont présenté des chiffres provisoires concernant l’activité de dépistage du VIH et IST. Ceux-ci restent fragilisés par le covid et
insuffisants pour faire baisser le nombre de personnes non-diagnostiquées.
Lire l'article
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Agenda
Les évènements sont présentés par territoire et date
Légende des pictogrammes

Webinaires

Colloques (échelle locale et régionale)

Grands congrès nationaux ou internationaux

« Qualité de vie des personnes vivant avec le VIH : toutes et tous
concerné.e.s !
Corevih Paca Ouest Corse, Soirée Parcours Pluriels
28 juin 2022, 19h - 22h
Hôtel Novotel Prado, 108 avenue du Prado, Marseille 8è
Inscription
Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir
CRES PACA
18 octobre 2022
IFSI Blancarde, Marseille
Inscription gratuite mais obligatoire
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations

Evènements locaux (portes ouvertes….)

d'Alcool
3 jours consécutifs
Téléchargez la fiche de présentation
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022
Téléchargez la fiche de présentation

Formations

Alpes-Maritimes
Les Zooms de la santé. "Conduites addictives de
l'adolescent"
Ville de Nice et CHU de Nice
20 juin 2022 - 18h30
Inscription
Congrès actualités sur l’Addictologie, Quoi de neuf en 2022 ?
Addictions et société.
23 et 24 septembre 2022
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte, 06300 Nice
Renseignements et inscription : 04 93 18 33 60
Téléchargez le programme
Téléchargez le bulletin d'inscription

Bouches du Rhône
Journée porte ouverte et inauguration du lieu d'accueil
Entr'Elles
Armée du Salut
20 juin de 13h30 à 16h30
Résidence William Booth, 190 rue Félix Pyat, 13003 Marseille
Confirmer sa présence : communication@armeedusalut.fr
Support Don't Punish ! Marseille 2022
AIDES Marseille, Bus 31/32, Le Spot Longchamp, Le Tipi Festif
D'ASUD Mars Say Yeah, Support Don't Punish Marseille, Caarud
Sleep'In Marseille, ASUD Mars Say Yeah, Plus Belle La Nuit
23 Juin 2022 de 17:00 à 21:00
Place Jean-Jaurès, Marseille
Voir l'évènement Facebook

Formations CRIPS Sud
Les formations du catalogue du CRIPS Sud proposent soit
des approches globales en éducation à la sexualité soit des approches
thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des besoins repérés
(usages numériques, consentement, etc).
Voir l'offre de formation

Var
Regards croisés en santé mentale, entre savoir expérientiel
et savoir médical
CoDES 83, colloque PTSM 2022
22 juin 2022
Espace Bouchonnerie, Av. des Poilus, 83390 Pierrefeu-du-Var
Inscription

Vaucluse
Support Don't Punish - Avignon
CSAPA Ressources, CAARUD Le Patio, Association AIDES
24 juin 2022
Evènement Facebook

Syndrome d’alcoolisation fœtale
ARCA'fé
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription
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Ailleurs en France

Rencontres de Santé publique France
16 et 17 juin 2022
Au programme notamment le 22 juin la session
"Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables :
défis et bonnes pratiques en Europe pour réduire les inégalités de
santé"
Voir le programme complet
Femmes & tabac
Addictions France, SRAE addictologie, ARS des Pays de la
Loire
20 juin 2022
Angers et en distanciel
Site internet dédié
Chemsex : comment accompagner les publics ?
MMPCR, Mission Métropolitaine de Prévention des
Conduites à Risques
20 juin 2022
Auditorium de la Ville de Paris
Programme
Inscription
Dépendance aux applications : l'exemple de Candycrush
Rendez-vous de la COREADD
21 juin de 14h00 à 16h00
Par le Dr Patrick Bendimerad, Psychiatre addictologue,
Inscription
Conduites addictives au travail : agir dès les premiers
signaux d'alerte et prévenir en amont
Webconférence Fonds Addict'AIDE et Anact
24 juin 2022 11h-12h
En savoir plus et s'inscrire https://webikeo.fr/webinar/conduitesaddictives-au-travail-agir-des-les-premiers-signaux-d-alerte-etprevenir-en-amont-2
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de
privation de liberté
Journée du collectif Galilée, RESPADD, PROSES, BIZIA, LA CASE,
BUS 31/32
27 juin
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur - 64600 Anglet
Programme ; Inscription
La politique du Logement d’abord en pratique
ORSPERE SAMDARRA
5 juillet 2022
Format hybride : Centre hospitalier Le Vinatier Bron et
retransmission en direct sur la chane Youtube
Programme et inscription

TDAH Adulte / adolescent. Où en est-on en 2022 ?
Centre hospitalier le Vinatier
27 octobre 2022
En présentiel & visioconférence
Centre hospitalier le Vinatier
Bron
Programme et inscription
12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et
Addictovigilance
Association Française des Centres d’Évaluation et
d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres
Correspondants
7-8 novembre 2022
Biarritz
En savoir plus
La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz
Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf 75011 Paris
Formation TROD complément VHB
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les
pathologies duelles
20-23 juin 2022
En savoir plus
RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures,
pratiques
19-23 septembre 2022
En savoir plus
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les
territoires
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Entretien motivationnel : Niveau 1
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2
29-30 septembre 2022
En savoir plus
Formations IFAC 2022
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
(Niveau 1)
28, 29 et 30 septembre 2022
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2)
1 et 2 décembre 2022
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes
En savoir plus
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Formations IREMA, association spécialisée dans la
formation professionnelle et la recherche en
addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022
Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Initiation à l’hypnose en addictologie
23 au 25 novembre 2022
Programme et inscription
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
5 au 8 décembre 2022
Programme et inscription

A l’international
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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