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ZOOM 
 

 

Actualités ARCA-Sud 

 

 
Bonnée année 2023 ! 

Le conseil d’aministration et l’ensemble des salariés d’ARCA-Sud vous souhaitent une très bonne année 2023 !  

 

 

 

ARCA Sud a déjà 1 an !           

Le 1er janvier 2022, les réseaux de santé spécialisés RESAD 84, DICAdd 13 et Addiction 06 

ont finalisé la fusion pour devenir ARCA-Sud, acteur de la coordination des parcours de 

santé en addictologie. 

 

 

 

L'association ARCA-Sud recrute 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour le territoire des Bouches-du-Rhône 

0,85 ETP, poste basé à Marseille 

Téléchargez l’offre 

 
  

 

Projection du documentaire "Tout pour être heureux ?" de Jérôme Adam 

Jeudi 19 janvier 2023, 20h, cinéma Utopia Avignon (4 escaliers Sainte-Anne) 

Présence de Jérôme Adam, auteur et producteur du film. 

Soirée organisée par ARCA-Sud territoire de Vaucluse, film soutenu par la Fédération Addiction. 

Voir la bande-annonce 

 

 
 

Catalogue des formations 2023 en addictologie et réduction des risques et des dommages 

Retrouvez l’ensemble des formations organisées par ARCA-Sud territoire de Vaucluse. 

Téléchargez le catalogue 2023 

 

 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
https://vimeo.com/629427165
https://www.resad84.org/wp-content/uploads/2022/12/Formations-2023-ARCA-Sud-Vaucluse.pdf
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Journée Santé Saisonniers 

Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Tinée-Vésubie 

A destination des saisonniers : des actions de prévention, consultations et dépistages gratuits sont organisés par le 

CPTS. 

ARCA-Sud y sera présent : 

• Isola 2000, salle Mercière : 20 mars 2023, 8h-20h 

• Auron, salle forum espace Rovéry : 17 janvier et 14 mars 2023, 8h-20h 

• Valdeblore, salle hors sac : 21 janvier et 8 mars 2023, 8h-20h 

Prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone 07 78 54 04 72 ou mail cptstineevesubie@gmail.com 

 

 

Un accueil réservé aux jeunes 

CSAPA de la Ciotat 

Tous les mercredis, de 10h30 à 12h, avenue de la Paix, La Ciotat 

Cet accueil s’adresse aux jeunes du territoire en situation d’addiction, ayant des consommations à risque ou 

connaissant une personne (famille, amis, …) dans l’une de ces situations. Il s’agit de les accueillir de façon informelle et 

conviviale autour d’un petit déjeuner pour les écouter, les informer et les conseiller.  

Contact : 04 42 71 61 72 - csapa.laciotat@addictions-france.org 

 

Lutter contre les violences faites aux femmes 

Association des Sidénologistes Libéraux de Provence en partenariat avec le Corevih POC et le laboratoire Gilead. 

2 février 2023 à 19h30,  Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome, 103 avenue du Prado, Marseille. 

Programme 

Inscription gratuite et obligatoire  

 

 

Formation "Accompagnement au sevrage tabagique : approches motivationnelles" 

Le Souffle84 

En partenariat avec l'ARS PACA, le CoDES 84 et le CRES PACA, Le Souffle84 organise une série de formations 

synthétiques et progressives, mêlant apports théoriques et mises en pratique. 

Public : professionnel de santé et du champ médico-social, mais aussi de l’éducation, du monde de l'entreprise, des 

administrations et des collectivités territoriales… 

Dates des formations (gratuites) : 19 janvier, 26 janvier, 2 février et 9 février 2023 

Formats : 3 webinaires et 1 formation en présentiel 

Contact : 06 45 48 21 10 - lesouffle84@gmail.com 

Inscription gratuite et programme  

 

 

RdRD à distance 

CAARUD Le patio (Groupe SOS Solidarités) en partenariat avec l’association Safe 

Ce projet, déployé à l'échelle régionale, est conçu pour tous les usagers de drogues qui ne peuvent ou ne souhaitent pas 

se rendre dans un établissement spécialisé. Service gratuit, anonyme et accessible à tous : lundi au vendredi, 9h-13h. 

Téléphone : 06 33 34 73 69 - mail : rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org - site Internet 

 

 

Happy Hours : la conférence qui fait du bien 

Communauté internationale francophone des addictions 

17 janvier 2023, 20h à 21h30 

Cette conférence propose des speed-meetings lors desquels des intervenantes et intervenants croiseront leurs 

regards dans la communauté internationale francophone : Fedito (Belgique) ; Fédération Addiction (France) ; ARCUS 

(Luxembourg) ; AIQD (Québec) ; GREA et Croix-Bleue romande  (Suisse). 

S'inscrire au webinaire et télécharger le programme détaillé 

 

Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (AJPJA) : groupes de travail et projets 

En 2023, l’AJPJA poursuit ses missions de fédération – formation – information en représentant les jeunes psychiatres 

et addictologues. Elle participe à l’évolution et à la transformation des pratiques de soins ; soutient la refonte de la 

formation à tous les niveaux ; poursuit la lutte contre la stigmatisation. 

Les adhérents sont invités à s’inscrire à ces groupes de travail : contact@ajpja.fr 
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mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:cptstineevesubie@gmail.com
mailto:csapa.laciotat@addictions-france.org
https://drive.google.com/file/d/1eckwRD2cjvvg1eEsPQprKu-NbvwLoqGZ/view?usp=sharing
https://ii1.su/84fSm
mailto:lesouffle84@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebitL9N4XgDYkSm5R4okl3TK4-_1ivsKpGeIPy-GViNNpgaQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://www.codes84.fr/image/39735/9769?size=!800,800&region=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1242&realHeight=1754&force-inline
mailto:rdr-a-distance.paca@groupe-sos.org
https://rdr-a-distance.info/
https://my.weezevent.com/happy-hours
https://www.federationaddiction.fr/wp-content/uploads/2022/12/programme_happy_hours.pdf
mailto:contact@ajpja.fr
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  Prise en charge   
  

 

 

La Lettre du Respadd n°44 
 

Janvier 2023, 8p. 

Au sommaire de ce numéro : 

• Alcoologie : Réduire le binge drinking avec une application, le projet Smartbinge ; 

• Tabacologie : Retour sur le colloque international sur la e-cigarette ; 

• Addictologie : 20 ans de décriminalisation des drogues au Portugal, quelles leçons en tirer ? 

Téléchargez la lettre 

 

 

Thérapie par exposition à la réalité virtuelle en addictologie 
 

Santé mentale, n°273, décembre 2023, 2p. 

Cet article présente un nouvel outil pour mener les soins en addictologie : la thérapie par exposition à la réalité virtuelle (TERV). 

L’unité d’addictologie de l’hôpital Pitié Salpêtrière propose ainsi un programme innovant d’aide à la gestion du craving. Un an 

après l’utilisation de ce dispositif, retours positifs pour les patients et les soignants. 

Téléchargez l'article 

 

 

Alcoolodépendance : la dopamine comme piste thérapeutique 
 

INSERM, 9 janvier 2023 

Un déficit en dopamine dans une région du cerveau impliquée dans la motivation est associé à l’alcoolodépendance, et 

corriger cette anomalie permet de réduire l’addiction. C’est ce qu’une équipe Inserm de l’Institut des neurosciences de 

Grenoble vient de démontrer, chez le rat. Les chercheurs ouvrent ainsi une nouvelle piste thérapeutique, pour tenter de traiter 

efficacement ce trouble qui représente un important problème de santé publique. 

Lire l'article 

 

 

Activité physique et alcoolodépendance 
 

Centre hospitalier Le Vinatier, 6 décembre 2022 

Cet article  décrit l'amélioration de l'activité physique chez les patients souffrant de troubles d’usage d'alcool (TUAL).  Elle  est 

récemment apparue comme un élément important de la stratégie de traitement global visant à améliorer la consommation 

d'alcool et la qualité de vie. Le résultat de cette étude plaide en faveur d'une approche globale des soins et la nécessité de 

développer les programmes d'accompagnement en activité physique adaptée au sein des parcours de soins d'addictologie. 

Lire le résumé de l'article 

Lire l'article complet du SUAL dans la revue Nutrients (en anglais) : Insufficient Physical Activity Is a Global Marker of Severity in 

Alcohol Use Disorder: Results from a Cross-Sectional Study in 382 Treatment-Seeking Patients, Julia de Ternay, Agathe Larrieu, 

Laura Sauvestre, Nutrients 2022, https://doi.org/10.3390/nu14234958 

 

 

 

La prise en charge des émotions 
 

Enjeux de la prise en charge des émotions en réhabilitation psychosociale en addictologie 

E. Peyron, G. Devos, M. Diop, Le Courrier des Addictions, vol. XXIV, n° 4, octobre-novembre-décembre 2022 

Cet article aborde la prise en charge des émotions qui occupent une place de plus en plus importante dans notre vie 

quotidienne. Les auteurs constatent que l'émotion est devenue une norme à respecter, à surveiller. Or le travail sur les émotions 

représente une part importante des soins, en particulier en addictologie. Ainsi, la prise en charge psychothérapique des 

émotions, massivement utilisée, doit être questionnée. 

Lire l'article 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.respadd.org/blog/2023/01/05/lettre-n44-janvier-2023/
https://www.santementale.fr/ddl/pdf/a9d7c9a417b26203e0cabd2bb931234d/
https://www.inserm.fr/dossier/addictions/
http://www.ch-le-vinatier.fr/actualites-23/activite-physique-et-alcoolodependance-1140.html?cHash=8ef27ece70ec7bff32b55f66c0c2ac52
https://www.mdpi.com/2072-6643/14/23/4958/pdf?version=1669170518
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/33483.pdf
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La soumission chimique 
 

ARCA-Sud, 10 janvier 2023, 52’ 

Dans le cadre des ARCA’fé mensuels proposés par ARCA-Sud, ce webinaire aborde la soumission chimique. 

Leila Chaouachi, pharmacienne au CEIP et d'Addictovigilance Ile-de-France - Centre-Val de Loire, fait le point sur les résultats 

de l'enquête 2020. Elle aborde notamment : la différence entre soumission chimique et vulnérabilité chimique, les idées 

reçues, les violences conjugales, les outils de RdR, le consentement, le besoin de judiciarisation et l'amélioration de formation 

des professionnels.  

Revoir le webinaire ARCA’fé 

 

 

L'industrie du tabac ne ruine pas que la santé 
 

ACT-Alliance, 8 janvier 2023 

Dans cette campagne de sensibilisation l’ACT veut démontrer qu’au-delà d’accroître les difficultés financières des fumeurs, la 

consommation de tabac creuse les inégalités sociales et de santé.  

Découvrir la campagne 

 

 

Tabac : patient sans MPOC (BPCO), les inhalateurs ne sont pas utiles 
 

Tabagisme : contre ces symptômes respiratoires, les bronchodilatateurs ne peuvent rien 

Santé Log, 7 janvier 2023 

Cette étude, menée à l’Université de Californie San Francisco (UCSF), démontre que les inhalateurs qui détendent les voies 

respiratoires et facilitent la respiration « ne font pas grand-chose pour aider les personnes qui n'ont pas de MPOC et qui 

souffrent, en fait, de symptômes respiratoires liés au tabagisme ». 

Lire l'article 

Lire l'article complet en anglais 

 

RdRD 
 

 

Swaps n° 103 
 

Hiver 2022-2023, 32p. 

Au sommaire notamment : 

• Légalisation du cannabis non médical au Colorado : dix ans après ; 

• Les communautés thérapeutiques : le début de l’histoire ; 

• La méthamphétamine en Polynésie française. 

Téléchargez la revue 

 

 

Nouveaux produits de synthèse : décryptage 
 

C'est quoi les NPS ? 

Plus belle la nuit, 22 décembre 2022, 7' 

Cette vidéo présente ce que sont les nouveaux produits de synthèse : leur composition, les effets sur la santé, le constat du 

manque d’études et d’analyses et surtout, pourquoi leur vente sur Internet reste accessible. 

Regardez la vidéo 

 

 

Cocaïne : distribution de dosettes de bicarbonate de soude 
 

Expérimentation de la mise à disposition de dosettes de bicarbonate de sodium pour baser la cocaïne 

M. Torres-Leguizamon, E. Boisdron, P. Favrel et al., Le Courrier des Addictions, vol. XXIV, n° 4, oct.-nov.-déc. 2022, 5p. 

Cet article présente une expérimentation débutée en 2019 : des dosettes de bicarbonate de 0,5 g et 1 g sont distribuées pour 

baser la cocaïne. Les chercheurs étudient ainsi l'acceptabilité de l'utilisation du bicarbonate de sodium par les usagers. 

Téléchargez l'article 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.facebook.com/watch/?v=1015812685926874
https://alliancecontreletabac.org/2023/01/08/pouvoir-de-vivre/
https://www.santelog.com/actualites/tabagisme-contre-ses-symptomes-respiratoires-les-bronchodilatateurs-ne-peuvent-rien?utm_campaign=%5BPROD%5D+Sant%C3%A9+log+-+Newsletter+Flash+du+07%2F01%2F2023&utm_source=Site+-+NL+Hebdo+et+flash&utm_medium=email
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bronchodilators-don-t-improve-smoking-related-respiratory-symptoms-people-without-copd
https://vih.org/wp-content/uploads/2023/01/SWAPS103.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-rfel4u5TBM
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/33478.pdf
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Le défi de janvier 
 

Addict'Aide, 6 janvier 2023 

En janvier, dans le cadre du Dry January (Défi de janvier), Addict'Aide diffuse chaque jour une vidéo contenant des conseils, des 

astuces et des partages d'expériences. 

Regardez les vidéos 

 

 

 

 Dry January : des outils pour mieux gérer sa consommation d'alcool 
 

Dry January : 5 outils pour gérer sa conso d'alcool 

Plus belle la nuit, janvier 2023 

Dans le cadre du Dry January, l'équipe de Plus belle la nuit réalise une série de vidéos sur la thématique de l'alcool durant le mois 

de janvier : 

• Des outils pour réduire et maîtriser sa consommation d'alcool : écocup graduée, bec doseur, réglette alcool, 

éthylotests, le Picole Pixel... Regardez la vidéo, 5 janvier 2023, 6’ 

• L'alcool ça fait quoi au foie ? Regardez la vidéo, 12 janvier 2023, 3’ 

 

 

 

Préservatifs sans prescription médicale pour les moins de 26 ans 
 

Délivrance de préservatifs aux moins de 26 ans sans prescription : mode d’emploi 

Ordre national des pharmaciens, 5 janvier 2023 

L'Assurance Maladie a précisé les modalités de délivrance des préservatifs pour les moins de 26 ans. En effet, depuis le 1er 

janvier 2023, les préservatifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables peuvent être pris en charge par 

l’Assurance Maladie sans prescription médicale pour toute personne de moins de 26 ans, homme et femme sans minimum 

d’âge. L'article précise également les conditions d'accès pour les personnes majeures et mineures. 

Lire l'article 

 

 

 

Réflexions sur les applications mobiles en addictologie 
 

F. Nègre, L. Romo, S. Nann et al., Le Courrier des Addictions, vol. XXIV, n° 4, oct.-nov.-déc. 2022, 3p. 

La période de Covid-19 a mis en évidence l’intérêt des outils numériques et a favorisé leur utilisation. Cet article présente 

l'utilisation des applications mobiles dans le champ de l'addictologie, en matière d'intérêts cliniques et précliniques, de champ 

d'action et de preuves d'efficacité. 

Téléchargez l'article 

 

 

 

Les EGUS XIII 
 

ASUD, 19 décembre 2022 

Organisée par ASUD en partenariat avec Oppelia, Fédération Addiction, Gaïa Paris, cette 13ème édition porte sur le thème de 

"la drogue comme prétexte...". Les tables rondes abordaient les sujets suivants : la RDR est-elle à bout de souffle ? ; Crack à 

Paris un chaos qui se déplace dans le temps et l’espace, toujours dans l’impasse ? ; Quels dispositifs nuisent à la citoyenneté 

sous prétexte de lutte contre la drogue ?; La loi 1970 est-elle une entorse aux droits humains ? 

Regardez la vidéo « EGUS, la drogue comme prétexte… », partie 1, 3h30 

Regardez la vidéo « EGUS, la drogue comme prétexte… », partie 2, 3h30 

 

 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.youtube.com/@addictaide/videos
https://www.youtube.com/@addictaide/videos
https://www.youtube.com/watch?v=xpPehRtWwWs
https://www.youtube.com/watch?v=JikDCff0ULE
https://www.ordre.pharmacien.fr/les-communications/focus-sur/les-actualites/delivrance-de-preservatifs-aux-moins-de-26-ans-sans-prescription-mode-d-emploi
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/33481.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eJtF9fWYIIM
https://www.youtube.com/watch?v=MzLxt_Te34c
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Prévention 
 

 

Jeune et addiction : un guide pour la PJJ 
 

Guide « Jeune et addiction, mise en place d’une stratégie d’intervention précoce au sein des établissements de la PJJ » 

Fédération Addiction, 12 décembre 2022, 48p. 

Créé par la Fédération Addiction et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), ce guide permet de déployer de manière 

autonome une stratégie d’intervention précoce. Il aborde plusieurs questions et présente comment mettre en place chaque 

étape de cette stratégie : Qu’est-ce qu’une stratégie d’intervention précoce ? Comment la déployer ? Quelles sont les 

spécificités à prendre en compte pour bien s’adapter aux jeunes sous main de justice ?... 

Commander le guide en ligne 

 

 

 

Dispositif Esper : premier bilan 
 

Premier bilan du dispositif Esper, pour une nouvelle approche de la prévention des conduites addictives en milieu de travail 

MILDECA, décembre 2022, 21p. 

Créé en octobre 2021, le projet Esper (Entreprises et les Services Publics s’Engagent Résolument) est une démarche 

d’engagement des employeurs pour briser le tabou des addictions et améliorer la santé et le bien-être au travail. Un an plus tard, 

le bilan est positif : 38 organisations publiques et privées, entreprises, collectivités locales, administrations, établissements 

d’enseignement et associations se sont engagés pour leurs salariés, en signant la charte. 

Lire le communiqué de presse 

 

 

 

La bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool 
 

Alcool et « Bonne santé », une association paradoxale dénoncée dans la nouvelle campagne de Santé publique France 

Santé publique France, 9 janvier 

Santé publique France lance sa campagne « La bonne santé n’a rien à voir avec l’alcool » en partenariat avec le Ministère de la 

santé et de la prévention. Elle invite à s’interroger sur le lien entre alcool et bonne santé, à changer de regard sur 

sa consommation d’alcool et, le cas échéant se faire aider via le dispositif d’aide et d’écoute Alcool Info Service, dispositif d'aide 

à distance pour tous. 

Lire l'article 

Regardez les vidéos de la campagne 

 

 

Les interdits nous protègent. Respectons-les ! 
 

Association Addictions France, 5 janvier 2023, 30’’ 

La MILDECA a lancé une expérimentation dans quatre régions, en lien avec les préfectures et collectivités locales, pour veiller 

au respect de ces « interdits protecteurs ». Cette expérimentation a donné lieu sur l’île de la Réunion à une campagne de 

communication, menée en partenariat avec Addictions France, sur l’interdiction de vente de tabac aux mineurs et la formation 

des collectivités au volet alcool de la loi Evin. 

Regardez la vidéo "Super buraliste" respecte les interdits protecteurs 

 

 

Snus ou sachet de nicotine ? le CNCT fait le point 
 

Comité national contre le tabagisme, 5 janvier 2023 

Dans ce communiqué, le CNCT explique la différence entre ces deux produits à la présentation et au mode de consommation 

similaire. Il rappelle que le Snus est interdit en France et qu'il existe actuellement un vide juridique autour des sachets de 

nicotine. L'apparante similarité des produits contribue à créer un doute et à tromper les consommateurs et les décideurs. Pour 

le professeur Yves Martinet, président du CNCT, il faut mieux réglementer l’ensemble de ces nouveaux produits de la nicotine. 

Lire le communiqué 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.federationaddiction.fr/actualites/milieux-et-publics-actualites/jeunes/parution-du-guide-jeune-et-addiction-mise-en-place-dune-strategie-dintervention-precoce-au-sein-des-etablissements-de-la-pjj/
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-12/Dossier%20de%20presse%20-%20premier%20bilan%20du%20dispositif%20ESPER.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/alcool-et-bonne-sante-une-association-paradoxale-denoncee-dans-la-nouvelle-campagne-de-sante-publique-france
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl00syIAMv7RsP_IL0UW_VIMtEDzpHVfi
https://www.youtube.com/watch?v=wciolBpUors
https://cnct.fr/communiques/snus-ou-sachet-de-nicotine-le-cnct-fait-le-point
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Info/intox : tabac, les drogues 
 

Adaptation des outils info/intox tabac et Info/Intox drogues pour les jeunes en situation de handicap 

CRIPS Ile-de-France, 6 janvier 2023 

Ces outils info/intox ont été adaptés pour un public en situation de handicap. Sous forme de jeux de cartes, chacun est invité à 

se positionner sur les affirmations (info ou intox) sur les thèmes suivants : 

• Tabac - version illustrée 

Des affirmations sur les thématiques relatives au tabac, à la chicha, à l’industrie du tabac ainsi qu’à la « vape » sont proposées 

aux participants et participantes. 

Téléchargez le jeu et la fiche pédagogique 

• Les drogues - version illustrée 

Des affirmations sur les consommations de drogues sont proposées aux participants. 

Téléchargez le jeu et la fiche pédagogique 

 

 

Dépendance aux jeux d'argent : des pictogrammes pour comprendre 
 

Pictograms to aid laypeople in identifying the addictiveness of gambling products (PictoGRRed study) 

Amandine Luquiens, Morgane Guillou, Julie Giustiniani et al., Scientific reports, 29 décembre 2022, 12:22510, 

https://doi.org/10.1038/s41598-022-26963-9 

La dépendance aux jeux d'argent nécessite une prévention adaptée. Celle-ci peut être complexe et non-intuitive si elle abordée 

par des non-spécialistes. Cet article présente une série de pictogrammes développés pour aider à identifier la dépendance aux 

jeux d'argent. Ils représentent un outil innovant de prévention universelle et de prévention sélective. 

Téléchargez l'article (en anglais) 

Découvrez l’outil pratique proposé et testé pour la prévention 

 

 

Observation 
 

 

Protoxyde d'azote non médical 
 

Protoxyde d'azote non médical : comment en est-on arrivé là ? 

Bulletin de l’Association des Centres d’Addictovigilance, Addictovigilance, N°19, décembre 2022, 2p. 

Dans ce bulletin, l'association des Centres d'addictovigilance alerte sur l'usage du protoxyde d'azote, analyse les cas et oriente 

sur une prise en charge. 

Télécharger le bulletin 

 

 

12% des français ont une consommation d’alcool excessive 
 

Chu de Montpellier, 10 janvier 2023, 4' 

Dans cette vidéo, la professeure Hélène Donnadieu répond aux différentes questions autour de la consommation d'alcool en 

France : 

- Quels sont les chiffres de la consommation moyenne d'alcool en France ? 

- A partir de combien de verres d'alcool on boit trop d'alcool ? 

- Comment gérer sa consommation d'alcool ? 

- Comment peut-on aider un proche dont la consommation est excessive ? 

Regardez la vidéo 

 

 

Qui consomme du CBD en France, et pourquoi ? 
 

Tangui Barré, Clémence Casanova, Davide Fortin, The Conversation, 11 janvier 2023 

Cet article fait le point sur la consommation de CBD dont la vente a récemment été autorisée en France. Les auteurs 

s'interrogent notamment sur le type de clientèle et les raisons de cette consommation. 

Lire l'article 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.lecrips-idf.net/outil-info-intox-tabac-version-illustree
https://www.lecrips-idf.net/outil-drogues-info-intox-version-illustree
https://www.nature.com/articles/s41598-022-26963-9/tables/1
https://www.nature.com/articles/s41598-022-26963-9/tables/1
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2023/01/Bulletin-Protoxyde-dazote-2023-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=up3uXpgpKUU
https://theconversation.com/qui-consomme-du-cbd-en-france-et-pourquoi-192583?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2011%20janvier%202023%20-%202513825222&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20Franc
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Cognition sociale et addictions comportementales 
 

Caractérisation des capacités de cognition sociale dans les addictions comportementales via le prisme des troubles liés à la 

pratique des jeux de hasard et d’argent et des jeux vidéo (thèse) 

Elodie Hurel, Université de Nantes, 2 décembre 2022, 245p. 

Ce travail de thèse explore les capacités de cognition sociale dans les deux addictions comportementales actuellement 

reconnues dans les classifications internationales : le jeu d’argent pathologique (JAP) et le jeu vidéo pathologique (JVP). Pour 

explorer le profil de cognition sociale des patients avec un diagnostic de JAP ou JVP, trois études ont été menées sur des 

joueurs JV et JHA présentant ou non une addiction. Les résultats de ces études sont décrits dans la thèse. 

Téléchargez la thèse 

 

 

Comprendre les phénomènes addictifs 
 

Apport des neurosciences et de la génétique dans la compréhension des phénomènes addictifs 

Forum Addiction et Société du 28-29 septembre 2022 

Ce forum a pour objectif de rassembler un grand nombre d’intervenants de terrain et d’experts (scientifiques, chercheurs et 

spécialistes). Il se base sur l’échange, le partage, la transdisciplinarité et l’interactivité. 

Regardez la vidéo, intervention de E. Quertemont, 11 janvier 2023, 35' 

Regardez la vidéo, intervention de E. Pinto, 11 janvier 2023, 24' 

Regardez la vidéo, intervention de M. Naasila, 11 janvier 2023, 26' 

 

 

Substances psychoactives et troubles psychotiques 

 

Cannabis et autres substances : leur rôle dans le déclenchement des épisodes psychotiques 

Fondation FondaMental, 25 novembre 2022, 1h 

Dans le cadre des conférences de la Fondation FondaMental, Benjamin Rolland (Hôpital le Vinatier, Lyon) présente le rôle du 

cannabis et d’autres substances psychoactives dans le déclenchement et l’aggravation des troubles psychotiques. Avec la 

participation de Amine Benyamina (Paris-Saclay). 

Regardez la vidéo 

 

Politiques publiques 
 

Cannabis : la vente de CBD autorisée en France 
 

CBD : le Conseil d’Etat annule définitivement l’interdiction de la vente des fleurs 

Le Monde avec AFP, 30 décembre 2022  

Le Conseil d’Etat a annulé définitivement, jeudi 29 décembre 2022, l’arrêté du gouvernement interdisant la vente de fleurs et 

de feuilles de chanvre chargées en cannabidiol (CBD), après l’avoir déjà suspendu il y a moins d’un an. « Il n’est pas établi que 

la consommation des fleurs et feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour 

la santé publique », a expliqué la plus haute juridiction administrative dans sa décision. 

Lire l'article 

 

 

Drogue : l’U.E. recommande une approche fondée sur les droits de l'homme 
 

Conclusions du Conseil sur une approche fondée sur les droits de l'homme dans les politiques en matière de drogue 

Conseil de l'Union européenne (Justice et Affaires intérieures), 8 décembre 2022, 9p. 

Les résultats des travaux ont été publiés, avec notamment l’invitation à mener : une attention particulière à la protection des 

enfants face à la consommation de drogue, la prévention de l'exploitation des enfants dans la production et le trafic illicites de 

drogues ; un soutien de la communauté scientifique et des experts, de la société civile, y compris des organisations non 

gouvernementales, des jeunes, des femmes, et des consommateurs de drogues, aux politiques de lutte contre la drogue… 

Lire les résultats des travaux 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://theses.hal.science/tel-03881902/document
https://www.youtube.com/watch?v=lPGLhC384yc
https://www.youtube.com/watch?v=oIFNW5lZuos
https://www.youtube.com/watch?v=rN_zGVUqH78
https://www.youtube.com/watch?v=gLJyrHJqdJs
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/12/29/cbd-le-conseil-d-etat-annule-definitivement-l-interdiction-de-la-vente-des-fleurs_6156004_1653578.html
https://sd-g1.archive-host.com/membres/up/00c5fcb70e68e2959860ba2c6cb0bc2efa6d1918/221209-Conseil-de-lEurope-Conclusions-du-Conseil-sur-une-approche-fondee-sur-les-droits-de-lhomme-dans-les-politiques-en-matieres-de-drogue.pdf
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Agenda 
 

Les évènements sont présentés par territoire et date 
 

Webinaires 

 

 

Colloques (échelle locale et régionale) 

 

 

Grands congrès nationaux ou internationaux 

 

 

Evènements locaux (portes ouvertes….) 

 

 

Formations 

 

 

Alpes-de-Haute Provence 
 

Entretien Motivationnel (EM) 

CODES04 

6 et 7 avril 2023, 9h à 17h, Eco-campus de Sainte-Tulle  

Contact : Marie Barday; Yves Durbec 

 

Alpes-Maritimes 
 

DU Méditation relation et soins - Année 2022-2023 

Faculté de Médecine de Nice 

Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité, mais 

aussi aux acteurs de l’éducation, de la pédagogie, médico-

sociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel 

argumenté. En savoir plus  
 

Bouches-du-Rhône 
 

Webinaires proposés par le CRES dans le cadre de La 

campagne Mois sans tabac 2022-2023 

 Financées par l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-

Côte d’Azur, sessions à distance sans coût pour les participants: 

• « Tabac et santé mentale », 7 février 2023, de 14 à 16h 

• « Sevrage tabagique en situation de co-addictions », jeudi 23 

mars 2023, de 14h à 16h 

• « Mettre en place une action de prévention tabac : 

méthodologie, outils, exemples », jeudi 6 avril, de 14 à 16h  

• « Tabac et Compétences psychosociales », mardi 23 mai 2023, 

de 14h à 16h 

Pour vous inscrire à ces webinaires 

 

Colloque "Consentement et psychiatrie : enjeux 

éthiques" 

Espace Ethique PACA Corse 

27 Janvier 2023 

Hôpital de la Timone – Marseille 

Rens. : 04 91 38 44 26, secretariat-ee-paca-corse@ap-hm.fr 

 

Formation "L’entretien motivationnel" 

CRES 

Session 3 : 6-7 février 2023 

Programme 

 

Formation TROD VIH / VHB / VHC [Modules 1 & 2]   

COREVIH Paca Ouest Corse 

Module 1 : 6 et 7 mars 

Module 2 : 27 et 28 mars 2023 

16 Boulevard des Aciéries – Parc Mûres - 13010 Marseille 

Inscriptions à venir 

 

DU "La pair aidance dans la médiation en santé mentale" 

Aix-Marseille Université 

Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel : 

06 77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidarite-

rehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18 

 

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  

 

Hautes-Alpes 

 

Formations 

CODES05 

- l’Entretien Motivationnel dans la démarche d’arrêt du tabac 
8 et 9 mars 2023, 9h à 17h 

- Prescription des traitements de substitution nicotinique. 
Programmation en cours 
Contact : Nathalie Beil  ; Marion Dorche  ; Alexandre Nozzi  

 

Var 

 

Formations CODES83 

Prescription des substituts nicotiniques. En février 2023  

Contacts CoDES 83 : Elise Rabourdin; Camille Gross 

 

Vaucluse 
 

Projection du documentaire "Tout pour être heureux" 

de Jérôme ADAM 

19 janvier 2023, 20h30, cinéma Utopia, Avignon (4 escaliers 

Sainte-Anne), présence de Jérôme Adam- Entrepreneur et 

Producteur, auteur et producteur du film. 

Soirée organisée par ARCA-Sud, film soutenu par la Fédération 

Addiction. 

 

Formations CODES84 – Mois sans tabac 

 

- RPIB : Introduction au repérage précoce et présentation des outils. 
Le 19 janvier 2023, 13h30 à 16h30  

- Entretien motivationnel : Bases de l’entretien motivationnel, de la 
théorie à la pratique. Le 26 janvier 2023, 13h30 à 16h30  

- Aide à la prescription de Traitements de substitution nicotinique 
(TSN) : Stratégies thérapeutiques et présentation des outils. Le 02 

février 2023, 13h30 à 16h30  

- Ateliers pratiques : Mises en situation, jeux de rôle, exercices 
pratiques, échanges entre participants, études de cas autour de 
l'approche motivationnelle et de la prescription de TSN. Le 9 février 

2023, 13h30 à 16h30  

Contacts CoDES 84 / Souffle 84 : Lucie Zimny; Sabrina Marsala; 

Clémence CAGNAT  

 

Formation « Sensibilisation à la Gestion expérientielle » 

CODES84 

8 et 9 février 2023 - 57 avenue Pierre Sémard, Avignon 

Informations 

 

 

mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:mbarday@codes04.org
mailto:ydurbec@codes04.org
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
http://x7r5k.mjt.lu/lnk/AX0AAABPMKIAAc29bjoAAAh4IYQAAYCsWnEAAGTaABdrogBjR-cOS3_GQyiOSIOuKlGJwRG86wAW-uQ/9/1G-jR84AUaUFexenFrvQVw/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5vZmZpY2UuY29tL1BhZ2VzL1Jlc3BvbnNlUGFnZS5hc3B4P2lkPXktTjMyY0FyUmtpMTRwU04yU0FVU0tKTktkNEJNQnRLbVR6WlFrbjNZTEJVTmxneFFqaE9Oa1pITWpSTVF6SXlUMUpFVFZsT1UxaEJTaVFsUUNOMFBXY3U
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
mailto:nathalie.beil@codes05.org
mailto:marion.dorche@codes05.org
mailto:alexandre.nozzi@codes05.org
mailto:e.rabourdin@codes83.org
mailto:c.gross@codes83.org
mailto:lucie.zimny@codes84.fr
mailto:sabrina.marsala@codes84.fr
mailto:c.cagnat@lesouffle.org
https://www.codes84.fr/formations/les-formations-du-codes-84/sensibilisation-a-la-gestion-experientielle?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=Sensibilisation+%C3%A0+la+Gestion+exp%C3%A9rientielle+-+Info+du+1er+d%C3%A9cembre+2022&utm_content=HTML
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Ailleurs en France 
 

Formation en ligne "Chemsex : drogues, sexes, VIH, 

hépatites… des liaisons dangereuses !" 

Médéré 

Formation animée par le Dr Jean-Michel Delile, médecin 

psychiatre, président de la Fédération Addiction. 

 durée 1h, à distance et gratuite. 

Lien vers la formation en ligne 

 

26ème journée de rencontre et d'échanges des 

pratiques professionnelles d'addictologie 

Service universitaire d'addictologie de Lyon (SUAL) 

13 janvier 2023 

Hôpital, 103 Grande Rue de la Croix-Rousse, Lyon 

Programme et s’inscrire 

 

Les coups de pouce LASP 

COREADD 

Comment accompagner mes patients fumeurs de tabac ?  
Mardi 17 janvier 2023, de 12h30 à 14h, bonus Dry January 

Mardi 21 février 2023, de 12h30 à 14h, bonus Tabac & Sport 

Jeudi 23 mars 2023, de 12h30 à 14h, bonus Mars Bleu 

Inscription  

 

Formations Gaïa 

Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris – 

formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24 

Réduction des risques alcool : Comment intégrer la 
consommation d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil 
collectif  
18 janvier et 17 novembre 2023 

En savoir plus 

Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et 
orientation 
1 jour – 23 janvier 2023 ou 25 septembre 2023 

En savoir plus 

Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des 
risques, niveau 1 
2 jours – 12 et 13 avril 2023 

En savoir plus 

 

Toxicologie Pédiatrique Médicolégale 

SFTA 

16 janvier 2023 

Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin, 75003 Paris 

Programme et inscription 

 

Savoirs et législations sur le cannabis aujourd'hui 

Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à 

Risques (MMPCR) 

Déjeuner débat, 19 janvier 2023, 12h-14h 

Auditorium de l'Hôtel de Ville - 5, rue Lobau - 75004 Paris 

Programme et inscription 

 

Webinaires La substitution nicotinique en pratique 

Hauts-de-France Addictions 

19 janvier, 9 mars, 25 mai, 22 juin,14 septembre 2023, 13h30-17h 

Programme et inscription 

 

Webinaires 
Coreadd 

Cocaïne et crack : actualités, usages  
24 janvier 2023, 14h-16h 

S'inscrire 

Le sevrage ambulatoire alcool  
10 février 2023, 14h-16h 

S'inscrire 

Le marketing social : principes et applications aux conduites 
addictives 
16 mars 2023, 14h-16h 

S'inscrire 

 

Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux 

usages" 

22 février 2023, Centre hospitalier le Vinatier, Bron 

Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP 

inscription auprès de Emeline.BRENIAUX@ch-le-vinatier.fr 

 

SAVE THE DATE - Colloque TABAQUIT 2023 

COREADD 

21 mars 2023, 9h-17h, Bordeaux 

Inscription 

 

Journée Régionale des ELSA 

29 mars 2023, Lyon 

Programme ; En savoir plus 

Modalités d'inscription à venir 

 

Trajectoire et des processus de soins en alcoologie 

Société française d'Alcoologie 

30 et 31 mars 2023 

Cité universitaire internationale de Paris 

Programme et inscription 

 

Congrès 2023 de la Fédération Addiction 

Thème : “Addictions : des territoires et espaces sans 

limites ?” 

15 et 16 juin 2023, Orléans 

Modalités d'inscription à venir 

 

Colloque « Une nouvelle ère de la pratique 

addictologue ? » 

IREMA 

23 juin 2023, Paris 

Modalités d'inscription à venir 

 

Congrès SFSP 

4 au 6 octobre 2023, Centre des congrès, Saint-Etienne 

 

Formation "L’accompagnement spécifique des 

personnes à pathologies duelles : psychiatriques et 

addictives" 

Epsilon Melia 

Durée 3 jours, en inter : 11, 12 et 13 octobre 2023, Paris 

Voir la programme 

 

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 

Voir le catalogue 2023 

 

Formations par l'hôpital Marmottan 

Voir le catalogue 2023 

 

Formations IREMA, association spécialisée dans la 

formation professionnelle et la recherche en 

addictologie. 

Téléchargez le catalogue 2023 

 

Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives" 

Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de 

Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand 

En savoir plus 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://landing.medere.fr/fr/formation-gratuite-chemsex-drogues-liaisons-dangereuses
https://download-files.wixmp.com/ugd/9548af_aedc15cc5f614628bc7ebc1bfb0ed2ce.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY3MDMzMTUyMSwiZXhwIjoxNjcwMzY3NTMxLCJqdGkiOiI1ZTk2NDNjZWNjNjEiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3VnZC85NTQ4YWZfYWVkYzE1Y2M1ZjYxNDYyOGJjN2ViYzFiZmIwZWQyY2UucGRmIn1dXSwiYXR0YWNobWVudCI6eyJmaWxlbmFtZSI6IlByb2dyYW1tZSBjb2xsb3F1ZSAxMyBqYW52aWVyIDIwMjMucGRmIn19.nvTkVKqSTmKFVqJ-QZvJ75RAapDAfum9dFoW49-A_EM
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-26eme-journee-dechange-des-pratiques-professionnelles-daddictologie-453868943227
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuInF-AdQe0FYxS10mPXkOuU8Ame-u2EUdN_ykhm85wQ-MXg/viewform
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/8-rdr-alcool-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/2-chemsex-1-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/09/meditation-de-plein-conscience-en-rdr.pdf
https://www.sfta.org/img/uploads/2022/11/JourneeThematique_2023.pdf
https://www.sfta.org/evenements/view/journee-de-formation-toxicologie-pediatrique-medicolegale-16-01-2023-paris
https://drive.google.com/file/d/1Dhwo7bdrHefPZGdtf7H5Hj9bRt2PowTd/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqy0OPvx5rU8O_zcIveak-PO4iTF8Jr-9z6ElCpYaBEa3yRA/viewform
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/actus/46/File-46-102022.pdf
https://hautsdefrance-addictions.org/actu-46/la-substitution-nicotinique-en-pratique
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwXnHIWWrup5bk4OsOFFD4pT1okv0BeFxYfvpdf2tDBgbvdw/viewform
mailto:Emeline.BRENIAUX@ch-le-vinatier.fr
https://www.coreadd.com/colloque-tabaquit-2023?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20%20Les%20actualits%20de%20la%20COREADD%20%20DCEMBRE%20%202022&utm_medium=email
https://www.addictolyon.fr/post/journ%C3%A9e-elsadaura-29-mars-2023-le-programme?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=ed8fb05a-9fb8-4126-8c9f-0c02c5189652&postId=d20f88ad-32f3-4bea-82ab-9d05d1ef4f21&utm_campaign=410b132e-2b92-4569-a0e1-96a24db970fc&utm_medium=mailInscription%20%C3%A0%20venir
https://www.addictolyon.fr/post/save-the-date-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-des-elsa-le-29-mars-2023-%C3%A0-lyon?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=60ead201-908c-44d7-9904-8df51167ede7&postId=132bc9d3-b263-426a-bc88-b9c35ada548e&utm_campaign=7c2ed9ae-eb57-4344-bd79-004b7e1af4d5&utm_medium=mail
https://jsfa.fr/programme/
https://jsfa.fr/inscription/
https://www.epsilonmelia.com/formation/laccompagnement-specifique-des-personnes-a-pathologies-duelles-psychiatriques-et-addictives/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Pathologies%20duelles&utm_medium=email
https://portail.federationaddiction.fr/event?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Formations%20-%20janvier%202023%2019&utm_medium=email
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=7
https://www.irema.net/uploads/2022/05/catalogue2023_web.pdf
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives

