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

ZOOM 
 
 

Nouvelles arrivées au DICAdd13 ! 
 
 

En ce mois de janvier, l’équipe du DICAdd13  a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres :  
- Delphine Lestage  

Assistante administrative, elle assure le soutien de l’équipe dans son fonctionnement (mise à jour et suivi des outils, accueil ….) 

d.lestage@ch-allauch.fr 

 
- Fabio Fioramanti 

Psychologue, il intervient au sein des équipes mobiles psychosociales déployées sur tout le département pour coordonner la prise en charge des 

personnes présentant une conduite addictive 

f.fioramanti@ch-allauch.fr 

 
 

Bonne année 2016 ! 
 
Nous vous souhaitons une année riche en réussites professionnelles et ensoleillée de petits et grands bonheurs ! 
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Prise en charge 
 

 
Addictions et lutte contre les exclusions 
 
 
 
Addictions & lutte contre les exclusions : travailler ensemble  

La Fédération Addiction et la FNARS publient un guide promouvant une meilleure articulation entre professionnels des champs de l’addictologie et 
de la lutte contre les exclusions. Il présente, dans une première partie, des « points de repère » sur les champs de l’addictologie et de la lutte contre les 
exclusions : historique de la structuration du secteur de la lutte contre les exclusions et du secteur médico-social en addictologie, définitions 
communes et spécifiques à chaque secteur, rappel de la réglementation, pistes de recommandations communes pour favoriser le « travailler 
ensemble ». La seconde partie présente des « illustrations » d’expériences de partenariats  
Téléchargez le guide  
 
 

 

L'addiction à l'alcool chez le sujet âgé  
 
 

Centre Meusien d'Etude et de Recherche en Gérontologie 
Table ronde du 10 décembre 2015  
Voir la vidéo  
Rôle de l'alcool dans les grands syndromes gériatriques 
Docteur Maud ZINGRAFF-MORELOT,  Gériatre au Centre Hospitalier de BAR le DUC  
Voir la vidéo   
Répercussion de l'alcool sur le quotidien et l'autonomie de la personne âgée en lien avec la conduite automobile 
Docteur FREMONT,  Médecin Légiste, Expert au Tribunal de VERDUN,  Membre de la commission du Permis de Conduire 
Voir la vidéo   
Epidémiologie, principales addictions notamment à l'alcool dans notre société  
Professeur PAILLE,  Professeur Universitaire, Praticien Hospitalier,  Chef du Service d'Addictologie au CHU de NANCY  
Voir la vidéo   
 
 

 
Groupes à visée thérapeutique – Addictologie ambulatoire 
 
 
 
 

ANPAA, 2015 
À partir d’expériences de terrain, le présent guide propose des repères pour la création, la poursuite ou la transformation de groupes à visée 
thérapeutique au sein de leurs établissements médicosociaux en addictologie 
Téléchargez le guide  
 

 

 
 
CSAPA « référent carcéral » 
 
 

CSAPA « référent carcéral » – partage de pratiques professionnelles et repères pour agir 
Différents textes réglementaires, relayés par des financements dédiés, ont présidé à la mise en place de ce dispositif récent, sans toutefois entrer 
dans le détail des attentes et des moyens de réalisation de la mission. C’est dans le but d’apporter un éclairage aux équipes que ce document a été 
initié. Il s’appuie sur des entretiens individuels menés avec ces professionnels 
Téléchargez le guide  

http://www.federationaddiction.fr/addictions-lutte-contre-les-exclusions-travailler-ensemble-le-guide-est-paru/
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/l_addiction_a_l_alcool_chez_le_sujet_age_table_ronde.19789
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/role_de_l_alcool_dans_les_grands_syndromes_geriatriques.19745
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/repercussion_de_l_alcool_sur_le_quotidien_et_l_autonomie_de_la_personne_agee_en_lien_avec_la_conduite_automobile.19744
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/epidemiologie_principales_addictions_notamment_a_l_alcool_dans_notre_societe.19746
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201506telechargements/guide-groupe-therapeutique.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201506telechargements/guide-carceral.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 12  

 

 

3 
DICAdd 13 – 5 janvier 2016 

 
Tests en addictologie – site internet 
 
 

Eclat graa 
Ce site a pour objectifs de permettre aux professionnels de santé une évaluation rapide, progressive et standardisée d’un patient avec addiction selon 
des échelles reconnues et qui ont fait leurs preuves scientifiques. recherchée (ex : adolescents, troubles psychiatriques associés, tabac, …). 
Consultez le site internet  
 
 
 

 
Agoras ARS PACA - Restitutions 
 

Parcours de santé des jeunes 
Parmi les trois parcours différents illustrant le travail partenarial et intersectoriel mené dans le domaine de la santé des jeunes. 
- L’expérience d’une association dans le domaine de la prévention des conduites à risques des jeunes dans les lieux festifs. 
Voir la restitution  
Quelle organisation des acteurs sur les territoires pour améliorer les parcours de santé de la population ? 
Cette table ronde présente la particularité de mettre en lumière les travaux réalisés au sein des ateliers territoriaux.  
Voir la restitution  
Consultez l'ensemble des restitutions 
 
 

 
 

Boulimie et hyperphagie boulimique 
 
 
 

Boulimie et hyperphagie boulimique. Repérage et éléments généraux de prise en charge - Note de cadrage 
HAS, 2015 
Ces recommandations aborderont les points suivants : 
- repérage et prise en charge précoce  

-  suivi au long cours d’un adulte ou d’un adolescent  

Téléchargez le document  
 
 
 

Loi de santé 
Projet de loi de modernisation de notre système de santé - Dossier de presse 
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 17 décembre 2015 
Voir en particulier Axe 1 Innover pour mieux prévenir  
Mesure 4 Réduire les phénomènes d’alcoolisation massive chez les jeunes p. 6 
Mesure 5 Lutter activement contre le tabagisme p. 7 
Mesure 7 Encourager la réduction des risques chez les usagers de drogues p. 8 
Téléchargez le dossier de presse  
 
CP Interassociatif sur le projet de loi de santé 
Alors que le projet de loi de santé vient d’être adopté en lecture définitive à l’Assemblée nationale, l’Uniopss se félicite de la reprise par les 
parlementaires de plusieurs des propositions d’amendements portées par le collectif de 16 associations de solidarité qu’elle a animé. Toutefois, si 
plusieurs mesures proposées par le projet de loi vont dans le bon sens, les associations de solidarité soulignent le manque d’ambition de certaines 
d’entre elles, notamment en matière de prévention et d’égalité d’accès à la santé de tous sur les territoires.  
Téléchargez le communiqué  

 

http://www.test-addicto.fr/
http://www.lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/rsystem/sinscriredetails/details/bIc2CzCW
http://www.lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/rsystem/sinscriredetails/details/nRU1xP4j
http://www.lesagoras.paca.ars.sante.fr/fr/website/syntheses-restitutions
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-12/rbp_cadrage_boulimie_mel.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/171215_Dossier_de_Presse_Loi-de-sante.pdf
http://www.federationaddiction.fr/cp-inter-associatif-projet-de-loi-de-sante-un-premier-pas-vers-lacces-de-tous-a-la-sante-mais-le-chemin-reste-encore-long/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 12  

 

 

4 
DICAdd 13 – 5 janvier 2016 

Réduction des risques 
 

Travail et usagers de drogues 
Du travail pour des personnes usagères de drogues, utopie ou réalité? 
Première ligne, revue de l'association genevoise de réduction des risques liés aux drogues, n° 27, décembre 2015 
Téléchargez la revue  

 

 
 
RDR et jeunes usagers 
 
 
 

Step by step Preparing for work with children and young people who inject drugs 
Harm Reduction International, Youth Rise, International HIV/AIDS Alliance et Save the Children, 2015 
Ce guide est destiné aux professionnels de la réduction des risques en contact avec les très jeunes injecteurs. Il interroge la posture et propose en 10 
étapes des principes clés pour la prise en charge de ce public.  
Téléchargez le guide (en anglais)  

Prévention 
 

La prévention des conduites addictives – l’expérience ANPAA 
 
 
 

ANPAA, 2015 
Ce guide permet l’aide au montage de projets, autour de recommandations de pratiques professionnelles; le développement des compétences 
professionnelles des animateurs de prévention des conduites addictives et l’harmonisation de leurs connaissances et pratiques en promotion de la 
santé et en prévention des risques et réduction des dommages. 
Téléchargez le guide  
 

 
Jeunes et conduites à risques : les défis de la prévention 

Actes de la Journée régionale organisée par le RESPADD et l'IPPSA à l'initiative de l'ARS Rhône-Alpes le 13 novembre dernier. 
Téléchargez le document  
 

 

Étudiants et alcool 
 

Étudiants et alcool : les cinq clés d'une prévention efficace 
Julia Zimmerlich, EducPros.fr 
L'alcool dans les soirées étudiantes est un véritable casse-tête pour les responsables de l'enseignement supérieur, les étudiants trouvant toujours 
des stratégies de contournement. Pour y remédier, certaines écoles et universités innovent pour sensibiliser leurs étudiants.  
En savoir plus  
 

 

 
Quizz alcool en ligne  
 
Et toi, tu t'y connais en alcool? 
Quizz réalisé par le Pôle Promotion de la Santé de La Sauvegarde à l'intention des apprentis et des jeunes 

Consultez le quizz en ligne  

http://www.grea.ch/sites/default/files/journal_premiereligne27.pdf
http://www.ihra.net/files/2015/11/06/WEB2_Step_by_step_tool1.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201506telechargements/guide-prevention.pdf
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2015/10/Actes13NovLyon.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/les-etudiants-et-l-alcool-les-cinq-cles-d-une-prevention-efficace.html
http://jeux.hubsante.org/Quizz-Alcool/0/HQ50t6dKHgtsv2X6
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Observation 
 

Enquête TREND 2014-2015 
 

Substances psychoactives en France : tendances récentes (2014-2015) 
Agnès Cadet-Taïrou, Michel Gandilhon, Magali Martinez, Thomas Néfau, Tendances 104 - décembre 2015 
En matière d’offre, l’analyse de TREND souligne une modernisation dans l’organisation des deals, via par exemple la téléphonie mobile et le 
développement des achats sur Internet sur le deep web. Concernant les substances, TREND souligne, dans la continuité des observations 
précédentes, la hausse des teneurs moyennes. De premiers éléments relatifs à l'observation des espaces virtuels d’Internet et des NPS (nouveaux 
produits de synthèse) via le projet européen I-TREND (analyse de l’offre en ligne, observation quantitative et qualitative des forums d’usagers, 
enquête en ligne auprès des usagers) sont également présentés.  
Téléchargez la revue  
 

Cette parution s’accompagne de la mise en ligne  de sept analyses locales des coordinations des sites TREND à Bordeaux, Lille, 
Marseille, Metz, Paris, Rennes et Toulouse 

Tendances récentes et nouvelles drogues. Site de Marseille 
Zurbach Etienne 
Téléchargez l’analyse marseillaise  
 

 

 

Rapport national 2015 de l'OFDT 
Ce rapport commente notamment les dernières données de prévalence d'usage en populations adulte et jeune, les données de traitement, les 
questions de santé et les conséquences sociales de l'abus de drogues. En ce qui concerne les marchés de la drogue et le trafic, le document traite, 
entre autres, des nouveaux produits de synthèse. 

 Lire les chapitres traduits en français 

Politiques et stratégie nationale  
Cadre légal  
Usages de substances illicites en populations générale et spécifiques  
Prise en charge et offre de soins  
Conséquences sanitaires et réduction des risques  
Marché et criminalité  
Prison  

 Les chapitres disponibles uniquement en anglais  

Prévention  
Bonnes pratiques  
Recherche  
 
 

 
 
Conduites addictives chez les sourds et malentendants 
 
 
 
 
 

Substances psychoactives et conduites addictives 
Jean-Baptiste Richard, Audrey Sitbon, François Bec, In : Baromètre santé sourds et malentendants 2011/2012, pp 207- 223 INPES, 2015,  
Les niveaux de consommation de tabac, d’alcool et de cannabis de la population du Baromètre santé sourds et malentendants (BSSM) diffèrent de 
ceux de la population générale. Le tabagisme quotidien y est moins fréquent, ainsi que les alcoolisations ponctuelles importantes. En revanche, 
aucune différence n’est constatée concernant la consommation d’alcool au cours de l’année, la consommation quotidienne ou celle à risque 
chronique ou de dépendance. À l’inverse, l’expérimentation de cannabis se révèle un peu plus fréquente   
Téléchargez le document  
 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxacvc.pdf
http://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2014_Marseille.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015PolitiqueStrategieNationale.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015CadreLegal.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015Usages.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015PriseEnCharge.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015ConsequenceSanitaire.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015MarcheCriminalite.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/Worbook2015Prison.pdf
http://en.ofdt.fr/BDD/publications/docs/natrep2015ENwb31.pdf
http://en.ofdt.fr/BDD/publications/docs/natrep2015ENwb33.pdf
http://en.ofdt.fr/BDD/publications/docs/natrep2015ENwb52.pdf
http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1690.pdf
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 
 

Colloques 
 
Appel à communication pour les Journées de Marseille – Prolongation 
jusqu’au 11 janvier  
 9 et 10 juin 2016 
Palais du Pharo Marseille 
En savoir plus  
 

 
Faut il légaliser le cannabis? 
G.R.A.A.P., Groupe de recherche en alcoologie et addictologie de 
Provence 
15 Janvier 2016 
Clinique La Lauranne 
1059 Chemin Saint-Hilaire, 13320 Bouc-Bel-Air 
Téléphone :04 42 22 97 97 
almarpsy@gmail.co 
 
Addictions Ici et Ailleurs . 
Les rencontres du RESPADD, en collaboration avec le BUS 31/32,  
Première annonce 
 7 et 8 juin 2016 
Marseille 
 
 

Journée de rencontres et d’échanges 
 
Association SANTé! 
29 janvier 2016  
 11 A rue Astruc 
13005 Marseille. 
contact@sante-alcool.org 

 
 
 
 

Dans le  Vaucluse 
 
 
Repérage précoce, intervention brève alcool (RPIB) 
14 janvier et 4 février 2016 
Avignon 
 
12 janvier et 2 février 2016 
Apt 
Télécharger le catalogue des formations du Resad 84  
 
 
 
 

Ailleurs en France 
 
 

Appels à projet  
 
 
DEPREV2016 – Accompagnement des politiques de prévention et de 
dépistage et soutien aux projets et actions pour améliorer la prévention, le 
dépistage et la détection précoce des cancers 
INCA 
Date limite de soumission et d’envoi des dossiers : 7 mars 2016. 
En savoir plus  

 
Maintenir une vie sociale avec une maladie psychique 
AAP Fondation de France 
Date limite de dépôt de dossiers 
9 mars 2016 et 29 juin 2016 — maladiespsychiques@fdf.org 
En savoir plus  
 
 
 

Colloque  
 

ALBATROS 2016 
Congrès international d'addictologie 
Paris 01 - 03 juin 2016 
En savoir plus  
 

Formations 

Atelier clinique : approche systémique en addictologie, le patient et son 
entourage (familial et social) -  
Fédération Addiction 
6 et 27 janvier 2016 - 15 et 16 mars 2016 et 14 et 15 juin 2016  
Paris 
En savoir plus  
 
Première approche du jeu excessif 
Hôpital Marmottan 
25/01 au 27/01/2016  
Paris 
En savoir plus  
 
 
Liaison et soin en addictologie hospitalière 
Fédération Addiction 
1er et 2 février 2016 
En savoir plus  
 
 

http://www.federationaddiction.fr/appel-a-communication-pour-les-journees-de-marseille-prolongation-jusquau-11-janvier/#sthash.GGTHriAa.dpuf
mailto:contact@sante-alcool.org
http://www.resad84.org/intranet/web_file/259.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2016
http://www.fondationdefrance.org/article/maladies-psychiques
http://www.edimark.fr/albatros-2016/2016
http://www.federationaddiction.fr/formation/atelier-clinique-le-patient-et-son-entourage-familial-2/#sthash.heAyLyx0.dpuf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=211
http://www.federationaddiction.fr/formations/les-formations-nationales/

