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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   21 janvier 2021 

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 
 

L’ ANPAA devient l'Association Addictions France 

Dans les Bouches-du-Rhône, l’association gère 3 CSAPA, 3 antennes et 3 consultations avancées. Découvrez la 

présentation des activités dans le territoire.  

Téléchargez le document 

En savoir plus sur le changement de nom de l’association 

Consultez le site internet national de l’association,  consultez la page Facebook 

 

Parution du guide Repère(s  « Santé et Travail : Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 

professionnels » (Fédération Addiction, 2021) - présentation rédigée par Gladys Lutz, cheffe du service Approches d’Addiction 

Méditerranée 

Ce Repère(s explore les pratiques de prévention des conduites addictives des professionnels et propose une approche 

complémentaire du côté de l’analyse organisationnelle, de la réduction des risques et des savoirs expérientiels.  
 

Ce guide invite les employeurs, les salariés et les intervenants en prévention à observer les interrelations entre le 

travail, la santé et les usages de psychotrope et – en première intention – à prévenir les organisations vulnérabilisantes 

de travail. Cette approche – de type prévention primaire en santé au travail – est proposée en complément des 

publications et recommandations déjà existantes pour prévenir, repérer et gérer les risques liés aux addictions. 

(Engagement des entreprises pour la prévention des conduites addictives (alcool, tabac et stupéfiants) 

(strategie.gouv.fr) 
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Annuaire/AssoAddictionsFrance.pdf
https://addictions-france.org/actualites/en-2021-lanpaa-devient-association-addictions-france-2193/?fbclid=IwAR0CXRgDir14Eva9aTjUrN9RB9d_PkXztKZd-LYygtGsDJpjww_gSJDJSPM
https://addictions-france.org/
https://www.facebook.com/anpaa.asso.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-rse-avis-conduites-addictives-janvier-2019_bat.pdf
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-rse-avis-conduites-addictives-janvier-2019_bat.pdf
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Ce Repère(s est le fruit de cinq ans de travail conduit par un groupe pluridisciplinaire auquel ont participé Gladys Lutz, 

présidente de l'association Additra et cheffe du service Approches d'Addiction Méditerranée et Laurence Emin, 

directrice d'Addiction Méditerranée. 
 

Ce guide se réfère à des perspectives sous investies voire taboues : les consommations comme ressources pour 

travailler, comme facteurs de fiabilité, de productivité ; la contribution des salariés à la définition de la qualité du 

travail ; l’évaluation des liens santé et organisation du travail. Accepter d’expérimenter ces questionnements peut 

nécessiter de réorganiser ses propres points de vue, d’y travailler, d’y revenir, de lire et relire ce Repère(s. Pour 

favoriser cette appropriation et construire une première expérience collective, le guide sera accompagné par un cycle 

de webinaires de mars à juin 2021 dont les programmes et modalités d'inscription seront mis en ligne sur le site de la 

Fédération Addiction. 

En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction  

Feuilletez le guide  

 

Offres d’emploi médecins 

 

Association Addictions France recherche pour le CSAPA Marseille Etang de Berre site de Fort Notre Dame, un 

médecin à raison de 15 heures par semaine soit 65 heures par mois.  

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Madame DEL FONDO au 06 23 49 51 84. 

 

L’Association Varoise d’Aide et de Soins aux personnes TOxicomanes et à leur FAmille (AVASTOFA), association 

loi 1901, visant l'aide et le soin auprès de personnes concernées par des problématiques d’addictions recherche des 

médecins (médecin addictologue, médecin psychiatre.....) pour son CSAPA situé à la Seyne sur mer. 

Les postes sont à pourvoir pour Mai 2021. Téléchargez l’annonce 

 

Retrouvez le lien vers la page « offres d’emploi » du site internet du DICADD13 dans la dernière rubrique de cette lettre 

Prise en charge 
 
Pratiques en ELSA – Guide et flyer 
 
 

Parution du guide et du flyer « Evolution des pratiques en ELSA, en intra et en extrahospitalier » 
Fédération Addiction, 11 janvier 2021 
Ce guide a pour objectifs de capitaliser et valoriser les pratiques professionnelles existantes en ELSA et de développer les articulations entre 
professionnels (en interne et en externe) via une meilleure visibilité du travail des ELSA, et une meilleure connaissance réciproque. 
En savoir plus  
 

 
 
Dommages liés à l’alcool – Recommandations 
 
 
 

Diminuer les dommages liés à l'alcool : c'est possible et on sait comment faire 
B. Basset, A. Benyamina, M. Naassila, M. Reynaud, Association Addictions France, FFA, SFA, Actions Addictions, janvier 2021, 11 p. 
Après un état des lieux de la consommation d'alcool en France et une typologie des consommateurs, ce document présente les dommages liés à 
l'alcool, l'opinion des français, les recommandations internationales non appliquées en France et propose des mesures en termes de règlementation, 
information, prévention, communication, soins accompagnement, recherche et évaluation. 
Téléchargez le document  
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https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-reperes-sante-et-travail-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels/
https://fr.calameo.com/read/005544858a55cb7e5e05c?page=1
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/medAvastofa.pdf
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-et-du-flyer-evolution-des-pratiques-en-elsa-en-intra-et-en-extrahospitalier/
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2021/01/Propositions-plan-alcool-2020-BB-AB-MN-MR-14-05-2020.pdf
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Covid-19 et risques liés au tabac et vapotage 
 
 

Risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au vapotage 
HCSP, 17 décembre 2020, mise en ligne 15 janvier 2021, 21 p. 
Le HCSP a analysé le risque de transmission du SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au vapotage.  
« Aucune donnée scientifique n’est disponible pour déterminer si la diffusion du SARS-CoV-2 peut être facilitée par la fumée exhalée par le fumeur et 
inhalée par des personnes à proximité. En revanche, par la pratique du tabagisme et la diminution de l’observance des mesures de prévention 
(regroupement physique, retrait du masque, partage d’objets et de cigarettes) le risque de contamination entre fumeurs peut être plus élevé qu’entre 
non-fumeurs. » 
Téléchargez l’avis  
 
 

Alcool et ecstasy, un cocktail explosif 
 
 

Inserm, le magazine n°48, décembre 2020 
« Décrypter les mécanismes de la démultiplication par l’alcool des effets psychostimulants de l’ecstasy : tel est l’objectif d’une étude qui met en 
évidence le rôle du striatum ventral. Des résultats inédits qui pourraient contribuer, à terme, à prévenir les addictions dans un contexte de 
polyconsommation de drogues. » 
Lire l'article en ligne  
 
 

 
Addictions et suicide – Dossier canadien en ligne 
 

IUD, Institut Universitaire sur les Dépendances, 2021, dossier en ligne 
Sommaire 

 Toxicomanie et suicide 

 Évaluations et interventions générales 

 Jeu pathologique 

 Adolescents 

 Personnes âgées 

 Statistiques et infographies 

Consultez le dossier  
 
 

Réduction des risques 
 
 
Brochure SIDA, hépatites B et C 
 
 
 

CRIPS ARA, Pôle Isère VIH, mise à jour 2021 
Infos+ est un document sur les hépatites B et C et le VIH/sida, qui vise à favoriser l’accès à l’information des personnes en  difficulté avec l’écrit. Les 
risques liés aux usages de produits sont présentés en page 9. 
Téléchargez la brochure  
 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=967
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/alcool-et-ecstasy-cocktail-explosif
https://iud.quebec/fr/le-suicide
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=471
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Testing - Nouveau numéro de la revue Swaps 
 
 
 

Swaps n°95, 2ème trimestre 2020 
Au sommaire 

 L’analyse de drogues en France, un état des lieux / Dos Santos M., Roux P. 

 Techniques de l’analyse de drogues, vues du spécialiste / Alvarez J. C. 

 Le chanvre bien-être, la troisième voie entre les usages thérapeutiques et récréatifs / Destombes C. 

 Les condamnations pour l’usage / Le Gallo M. 

 La police n’est pas raciste, elle lutte contre la drogue / Olivet F. 

 États-Unis : la crise des opioïdes comme révélateur social et... politique / Gandilhon M. 

 Du fentanyl dans le calumet : une crise de trop dans l’histoire des peuples autochtones du Canada / Letellier de St-Just L. 

Téléchargez la revue  
 
 

RDRD personnes sans abri – Webinaires à revoir (en anglais) 
 
 

Webinaire : HR4 Homelessness sur l’amélioration de la réduction des risques pour les personnes sans abri 
Série de 6 webinaires en anglais 

 Session 1- Encadrement de la consommation de drogue et du sans-abrisme 

 Session 2 – Vulnérabilités et risques liés à des substances spécifiques 

 Session 3 – Réduction des risques dans les services d’aide aux sans-abri 

 Session 4 – Le rôle de l’implication des pairs dans les services de réduction des risques  

 Session 5 – Toxicomanie et sans-abrisme : Cadres intersectionnels   

 Session 6 – Travail de plaidoyer dans le contexte de la toxicomanie et du sans-abrisme  

En savoir plus sur le site de la Fedito bxl 

Prévention 
 

 

Boire ou ne pas boire, une question d’éducation ?  
 

France Culture, Etre et savoir, 11 janvier 2021, 58' 
Alors que le phénomène du Dry January venu d'outre-Manche prend de l'ampleur chaque année, que l'isolement et le stress engendrés par la 
pandémie peuvent aggraver les addictions, Etre et savoir se penche sur le rapport des jeunes à l'alcool : comment prévenir et éduquer ? 
Avec Jean-Pierre Couteron (psychologue), Marie Choquet (docteure en psychologie et épidémiologiste), Christophe Moreau (sociologue), Nathalie 
Martigny (infirmière scolaire) et Juliette Sausse (journaliste) 
Ecouter l'émission 
 
 

 

France TV lance une série de mini-documentaires sur l'alcool 
 

 
Addict Aide, 13 janvier 2021 
France TV a créé cinq mini documentaires. Sous la forme de podcast animés, ces mini-vidéos font intervenir des buveurs sur différents sujets en 
illustrant leur propos par des dessins. 
En savoir plus  Voir les vidéos  
 

https://vih.org/wp-content/uploads/2020/11/SWAPS95.pdf
https://feditobxl.be/fr/2021/01/webinaire-hr4homelessness-sur-lamelioration-de-la-reduction-des-risques-pour-les-personnes-sans-abri/
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/etre-et-savoir-du-lundi-11-janvier-2021
https://www.addictaide.fr/france-tv-lance-une-serie-de-mini-documentaire-sur-lalcool/
https://www.france.tv/actualites-et-societe/sante/1826071-c-est-difficile-d-appeler-ses-potes-sans-un-verre-rien-qu-un-verre-1.html
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Tournée minérale – Un mois sans alcool en Belgique 
 

Tournée Minérale : quatre semaines sans alcool, quatre thématiques  
Fedito bxl, 13 janvier 2021 
Via l’intervention d’expert·es, mais aussi par l’intermédiaire de challenges ludiques, chaque semaine de Tournée Minérale explorera une thématique 
: culture, sommeil, bien-être et santé. 
En savoir plus 

Observation 
 

 
Modélisation et déploiement de CJC Avancées sur le territoire - Questionnaire 
 
 

Projet pluriannuel piloté par l'Association Addictions France 
Ce questionnaire, qui constitue une 1ère étape de ce projet, permettra de faire un état des lieux des CJC Avancées existantes sur le territoire de France 
métropolitaine et recruter des CJC souhaitant participer à la phase Diagnostic (avril à mai 2021). 
En savoir plus  
 
 

 
Les CAARUD : évolutions récentes (2014-2018) 
 
 

Cristina Díaz Gómez, Christophe Palle, OFDT, Note 2020-07, décembre 2020, mise en ligne le 20 janvier 2021, 16 p. 
Cette note présente une synthèse des données des rapports d’activité annuels transmis par les CAARUD. Par rapport à 2014, les CAARUD ont été plus 
nombreux à intervenir à l’extérieur de leurs locaux, évolution particulièrement marquée pour la mise en place de permanences à l’extérieur.  
La généralisation de cette modalité d’intervention ne s’est cependant pas accompagnée d’une augmentation proportionnelle des effectifs accueillis 
dans ce cadre. Ce sont en fait dans les interventions de type maraudes que l’augmentation des effectifs a été la plus élevée en termes relatifs. 
L’évolution la plus marquante survenue au cours de ces années est cependant la très forte augmentation de la distribution du matériel destiné à 
l’inhalation et, dans une moindre mesure, du matériel pour le sniff.  
Cet accroissement fait écho au développement de la consommation de cocaïne et tout particulièrement de la cocaïne basée au cours de cette période. 
Cet aspect ne doit cependant pas masquer l’augmentation importante du nombre de seringues distribuées (+ 19 %) qui atteint ainsi 8 millions en 
2018.  
Téléchargez la note  
 
 

 
Ados et cannabis : s’enfoncer dans la défonce 
 
 

 
France Culture, Les pieds sur terre, 8 janvier 2021 
De plus en plus d’adolescents s’enfoncent dans une dépendance physique et psychique au cannabis. Au réveil ou à la sortie des classes, en solitaire ou 
entre amis, ils fument. Emile, le père d’un lycéen, Alice et Alex, seize et dix-huit ans, racontent.  
Réécouter l'émission 
 
 

https://feditobxl.be/fr/2021/01/tournee-minerale%e2%80%af-quatre-semaines-sans-alcool-quatre-thematiques/
https://agence-phare.limequery.com/976964?lang=f
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxcd2ac.pdf
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=26950
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Politiques publiques 
 

 

Consultation citoyenne sur le cannabis "récréatif" 
 
 
 

Assemblée Nationale, Mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis, 13 janvier 2021 
La mission d’information commune sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis a été créée en janvier 2020. Depuis novembre 
2020, la mission d’information a entamé un cycle d’auditions sur le cannabis « récréatif » – entendu comme l’ensemble des usages actuellement 
illégaux du cannabis en France – plus particulièrement conduits par la rapporteure thématique, Caroline Janvier (La République en Marche) (..) Il s’agit, 
pour la mission, de dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis, de 
proposer un panorama des expériences étrangères de légalisation ou de dépénalisation et de contribuer à une réflexion sur l’éventuelle évolution du 
cadre réglementaire français relatif à cette substance. 
En savoir plus et répondre au questionnaire  
 
 

 

Légalisation du cannabis aux États-Unis - Modèles de régulation et premier bilan 
 
 

Ivana Obradovic, OFDT, Note 2021-01, janvier 2021, 32 p. 
« Après plusieurs décennies de prohibition, deux tiers des États américains ont aujourd’hui légalisé l’usage médical de cannabis et un sur cinq en 
autorise l’usage non-médical pour les adultes.  À l’aune des premiers résultats de ces initiatives à la fois convergentes et diverses dans leurs choix de 
régulation, le débat aux États-Unis se porte de plus en plus désormais sur les « modèles » qui seraient les plus « protecteurs » de la jeunesse et les plus 
efficaces en termes de santé publique : « comment légaliser ? » plutôt que « faut-il légaliser ? ». 
Téléchargez la note  
 
 

 
La loi de 70 sur les stupéfiants : 50 ans de répression (ou pas) 
 
 
 

Bernard Basset, Alain Rigaud, Myriam Savy, Décryptages, n°43, janvier 2021 
Le cadre légal de la politique de lutte contre les drogues en France a été fixé par la loi du 31 décembre 1970, il y a donc 50 ans. Si les modalités 
d'application ont fait varier le curseur au fil des années entre répression et alternatives aux poursuites, jusqu'à l'instauration de l'amende forfaitaire 
délictuelle en 2020, la philosophie qui a présidé à l'élaboration de cette loi n'a pas évolué. Et ce, malgré un accroissement des consommations et une 
évolution notable du rapport sociétal par rapport aux drogues et à leur usage qui conduit, en France comme à l'étranger, à s'interroger sur l'efficacité 
du cadre légal. Cette interrogation se cristallise depuis 20 ans sur le cannabis, stupéfiant toujours illicite mais largement consommé, tandis que les 
produits psychoactifs licites (alcool et tabac), exclus du champ de la loi de 1970, sont de plus en plus reconnus pour leur dangerosité et comme des 
déterminants très négatifs pour la santé. 
Téléchargez la revue  
 
 

 

 
Loi Evin 
 

30 ans de la loi Evin : un acte fondateur pour la santé publique en France. Un bras de fer continu face aux lobbies du tabac et de l'alcool 
ACT-Alliance contre le tabac, Association Addictions France, CP 8 janvier 2021 
La loi Évin a fait de la France un pays pionnier en matière de lutte contre le tabac et l’alcool. La mise en application de ce texte de loi fondateur ne doit 
en aucun cas reculer face aux pressions des lobbies privés. De grandes avancées doivent encore être réalisées pour parvenir à des générations 
affranchies de l’addiction au tabac et à l’alcool. 
Lire le communiqué 

https://www2.assemblee-nationale.fr/consultations-citoyennes/consultations/cannabis-recreatif
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxio2b1.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/Dcryptages_N_43_loi_70_stupfiants_V2.pdf
https://alliancecontreletabac.org/wp-content/uploads/2021/01/CP-Loi-Evin-ACT-AAF.pdf
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Agenda
France 
 
Colloques 
 
États généraux des usagers de substances. EGUS 11e édition 
ASUD, Visioconférence 
Programme 
Comment insérer les « ex » dans une culture de réduction des 
risques ?  26 Janvier 2021 de 16h à 19H 
Consommer au temps du Covid ? 4 Février 2021 de 16h à 19H 
Professionnel(le) des actions de RdR et consommateur(trice), 
tous les doutes sont dans la nature !!  11 Février 2021 de 16h à 19H 
En savoir plus  
 
3e journée nationale des ELSA : « L’adaptabilité au service des 
parcours de soin » 
29 janvier 2021, en visio-conférence.  
L’inscription est obligatoire  
 
Journée Nationale Addictions et Troubles Psychiatriques 
Fédération Addiction 
16 mars 2021 
Ministère des Solidarités et de la Santé 
En savoir plus  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement 
Journées de la Fédération Addiction 
20 et 21 mai 2021 
Metz  
Site internet dédié 
 
Addictions, Pratiques, d'ici et d'ailleurs  
14ème colloque du GAFC  
27 mai 2021 
La Commanderie, Dole 39100 
 
Des drogues en santé mentale 
25es Rencontres professionnelles du RESPADD 
3 et 4 juin 2021 
La Commanderie, 39100, Dole 
En savoir plus  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme  Appel à communication avant le 25 octobre 2021  

Formations 
 
DU Patient ayant un trouble de l’usage d’alcool : utilisation 
pratique des outils d’évaluation et des techniques de soins 
Université de Paris (format hybride présentiel/à distance 
Janvier 2020 à Janvier 2021 
En savoir plus sur le site de l'hôpital Marmottan  
 
Formations Fédération Addiction en février 2021 
A distance, en visioconférence, grâce à la plateforme zoom 
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT 
1er et 2 février 2021 En savoir plus  
Femmes et addictions : Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous 
leurs « états » 
8 au11 mars 2021 
En voir plus  
L’Entretien Motivationnel Niveau 1 
Session 1 : 18 et 25 janvier et 1er février 2021  
Session 2 : 8 mars, 15 mars, 29 mars 2021 
En savoir plus  
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Les ados placés, conduites à risques, troubles psychiques - 
Formation 
Epsilon Melia 
12, 13 et 14 avril 2021  
Paris  
En savoir plus  

 
A l’international  
 
L'approvisionnement plus sécuritaire 
1er webinaire du sixième colloque international francophone sur 
le Traitement de la Dépendance aux Opioïdes 
3 février 2021 9h-11h (heure de Montréal) 15h -17h (heure de Paris) 
Inscription 
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 

 

Offres d’emploi 
 
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet dont une offre de chef de 
service pour le CSAPA le Sémaphore d’Addiction Méditerranée Consultez la page 

http://www.asud.org/2021/01/12/e-g-u-s-xi/
http://www.inscriptions.aphp.fr/3eme-journee-nationale-des-equipes-de-liaison-et-de-soins-en-addictologie-ladaptabilite-au-service-des-parcours-de-soins/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-nationale-addictions-et-troubles-psychiatriques/
https://congres.federationaddiction.fr/
https://www.respadd.org/report-et-nouvelles-dates-pour-les-25es-rencontres-du-respadd-des-drogues-en-sante-mentale/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2748
https://www.federationaddiction.fr/formations/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact/
https://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
https://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/les-ados-places-comprendre-et-accompagner-les-conduites-a-risques-et-les-troubles-psychopathologiques/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-tdo6-lapprovisionnement-plus-securitaire-132818388375
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

