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  Dispositif Information Coordination Addictologie 13   

 16 FEVRIER 2016 

 

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

ZOOM 
 

 

Dispositif Prytanes  « Maison Lionel Lefèbvre » 
Initié par HAS, Habitat Alternatif social, le dispositif innovant expérimental pour des grands errants à la rue alcoolo-dépendants «Les 
Prytanes » a été pérennisé comme CHRS par la DDCS . 
Un nouveau bâtiment plus adapté aux besoins de l’association a été inauguré le 4 février dernier il est situé à l’adresse :  
4265 route de Gardanne, Quartier Turin à Luynes 
Contact 
Habitat Alternatif Social  
22 rue des Petites Maries 13001 Marseille 
Standard : 04 96 10 19 41 mail : contact@has.asso.fr 
 
 
 

Projet « La vie courante » 
Depuis plusieurs années, Addiction Méditerranée, organise des ateliers "Créations" avec le soutien de l’ARS PACA et du Conseil 
Départemental 13. Au cours de l'année 2015/2016, Dominique ZAVAGLI a animé un atelier avec la collaboration du Théâtre de la Cité et de 
Narimane MARI, documentariste-réalisatrice. Les participants de l'atelier (Naima, Julia, David, Gabriel, Christophe, Alain, Saïd et Kamel) ont 
réalisé les bandes sons d'images déjà tournées par Narimane MARI pour un projet intitulé "La Vie Courante" qui fait l’objet de 2 
manifestations :  

 « Fenêtres ouvertes sur des fragments » Exposition « la vie courante » du 04 mars au 26 mars dans huit boutiques du Boulevard de la 

Libération (vernissage le vendredi 4 mars 2016 à 18h00 à Mondoto - 37 Boulevard de la Libération – 13001 Marseille) 

 « Tourbillon : la vie courante » Installation orchestrée par Narimane MARI avec la complicité de Cosmic Neman Le samedi 12 mars 

2016, de 19h00 à 23h00 à la Cartonnerie, Friche de la Belle de Mai – 13003 Marseille 
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Prise en charge 
 

 
Revue le Flyer, n°62 
 

Sommaire 

 Editorial : Le choix du patient/usager, clef de la réussite en addictologie ! 

 20 ans de traitement de substitution opiacée, Stéphane Robinet et Maroussia Wilquin  

 Prise en charge d’un cas de syndrome de sevrage grave au GBL, Aurélie Berger Vergiat,  

 Sulfate de morphine en tant que MSO, 20 ans et toujours rien…, Béatrice Cherrih-Pavec et Pr Philippe Jaury  

 Naloxone, chronique d’un lancement annoncé, Benjamin Rolland et Mustapha Benslimane  

 Sensibilisation et prévention des addictions, implication d’un CSAPA, Pierre Delprat,  

 Baclofène – Paroles de patients, Sylvie Imbert, 

 Infos douleur (nouvelle rubrique), - Echec de la prégabaline dans la douleur neuropathique … – La capsaïcine en patch, non inférieure à la 

prégabaline…– Douleurs chez l’enfant aux urgences : l’usage restreint de la codéine respecté… – Un quart des français souffre de douleurs 

chroniques –Les structures douleur, une organisation menacée – GW et Otsuka continuent de croire à Sativex… – En fin de vie, les douleurs 

sont principalement provoquées par des soins d’hygiène et de confort…,  

Téléchargez la revue  

 
 

 
Jeu en ligne 
 
 

Les impacts socioéconomiques attribuables aux jeux de hasard et d'argent et au jeu en ligne: dimensions individuelles et collectives 
Elisabeth Papineau, Guy Lacroix, Serge Sévigny, Collectif sur le jeu et ses impacts , Canada, 2015 
Le Collectif sur le jeu et ses impacts est une communauté de pratique qui rassemble des membres issus du réseau de la santé publique et du domaine 
des jeux de hasard et d’argent (recherche, prévention, intervention, etc.). Dans le contexte où de nombreux États autorisent ou étatisent les activités 
de jeu sur Internet et où l’adoption de cette modalité dans la population devrait s’intensifier, il est donc légitime de vérifier si cette modalité entraîne 
des impacts  individuels additionnels  ou  plus  prononcés  que le jeu hors-ligne. Puisque les  joueurs  en  ligne  ne constituent pas un groupe homogène, 
il est important de comprendre les différences entre ces sous-groupes (...). La  présente  recherche vise  à vérifier si l’ampleur et l’intensité des impacts 

diffèrent selon qu’il s’agit de  joueurs en  ligne purs ou de joueurs en ligne mixtes. 
Téléchargez le document 

 
 

 
Femmes drogues et violence 
 
 

Séminaire sur les femmes, les drogues et la violence en Europe et dans la région méditerranéenne 
 Rome 10-11 décembre 2015. Actes 
Groupe Pompidou, janvier 2016 
Ont participé à ce séminaire des professionnels travaillant dans le domaine de la prise en charge thérapeutique des addictions et de la réduction des 
risques et des dommages, des responsables de l’élaboration des politiques de 22 pays. Les objectifs étaient d'évaluer la situation et de faire des 
recommandations en termes de politique, recherche, formation, élaboration de programmes de prise en charge, coordination entre les différents 
services (santé, justice, social), évaluation, mise en place d'actions pérennes intégrant une dimension de genre 
Téléchargez le document  sur le site de la Fédération Addiction 
 

http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_62.pdf
https://collectif-jeu.ca/sites/default/files/media/351/Rapport%20scientifique%202012-JU-164469%20Papineau%20et%20coll%2021-1-16.pdf
http://www.federationaddiction.fr/rapport-du-seminaire-femmes-drogues-et-violences-du-groupe-pompidou/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+FederationAddictionPublics+%28F%C3%A9d%C3%A9ration+Addiction+%C2%BB+Publics%29&utm_content=Netvibes
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Santé des mineurs/jeunes majeurs en services de la protection de l’enfance 
 
 
 
 

Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des établissements/services de la protection de l'enfance et/ou mettant 
en œuvre des mesures éducatives  
ANESM, 2015, 132 p. 
Ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles s’adressent à l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui 
accompagnent les mineurs dans le cadre de la protection de l’enfance et/ou de la justice pénale des mineurs. Elles se déclinent en quatre chapitres : 
La prise en compte de la santé dans le projet d’établissement/service et dans les pratiques professionnelles; La prise en compte de la santé en amont 
et dès le début du projet d’admission du mineur/jeune majeur; l’accompagnement à la santé du mineur/jeune majeur tout au long de la mesure; cas 
pratiques pour l’appropriation des recommandations et des modalités pratiques. Le cas n°3 porte sur un adolescent consommateur de cannabis. 
Téléchargez le rapport  
 
 
 

 

 
Chômage, addiction et insertion 
 
 

Journée du GREA, 4 février 2016, Présentations en ligne 

 Quelles mesures mettre en place pour prévenir les risques d’addiction chez les personnes en recherches d’emploi ? intervention de C. Barraud  
 Liens entre consommation de substances et chômage intervention de L. Notari  

 La société addictogène  intervention de J.-P. Couteron 

 Insertion, réinsertion : Entre crise et empowerment dans le cadre institutionnel - intervention de R. Stachel  

 Exemple d’une collaboration réussie entre le champ de l'insertion professionnelle et le champ des addictions intervention de P. Vouillamoz  

 Comment aborder le sujet, que faire face au déni ? intervention de P. Gache et F. Scherrer  

 Caractéristiques de l’employabilité et mesures d’insertions efficaces  intervention de G. Bonoli  

 

 
 
 
 

Premières prise en charge de la dépendance aux opiacés 
 
 
 

L’évolution de la dépendance aux opiacés à la lumière des premières prises en charge 
Éclairages 2015, Bulletin d'information sur des thèmes actuels relatifs à la prise en charge des problèmes de dépendance, Suisse 
Basé sur les données act-info, ce numéro d'Eclairages montre que l'incidence des prises en charge (c'est-à-dire le nombre des toutes premières prises 
en charge) de personnes ayant les opiacés pour principal problème a reculé entre 2006 et 2013. Toutefois, la consommation d'opiacés demeure un 
thème d'importance pour la société, principalement en raison des risques élevés qui lui sont associés, du caractère souvent chronique du parcours des 
usagers et de l'intensité requise des efforts de traitement. La présente contribution d'Eclairages décrit en outre les caractéristiques des personnes qui 
ont pour la toute première fois demandé une aide spécialisée pour des problèmes liés principalement aux opiacés. 
Téléchargez la revue  

 
 
 
 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-RBPP-ENF-Sante_mineurs-jeunes_majeurs-Interactif.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/atelier1.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/2_3.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/8_0.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/6_2.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/5_2.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/atelier3-ok.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/3_2.pdf
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/2016_Eclairages_2015.pdf
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Prévention 
 

 

 
Prévention des conduites addictives chez les jeunes - référentiel 
 

Pour une prévention des conduites addictives. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire 
FONTENEAU Rose, BOUCHER Marion, KERVARREC Mathilde, CHAMBON Cécile, IREPS Haute-Normandie, 2016-02, 52 p. 
 Ce référentiel propose des standards à suivre afin d’apporter des contenus adaptés à l’âge et au niveau de maturité de l’enfant et de l’adolescent, en 
tenant compte de son degré de développement psychosocial. Son objectif est d’assurer un continuum dans les actions et interventions de promotion 
de la santé mises en oeuvre de l’école au lycée et dans tous les espaces fréquentés par les enfants et les adolescents  
Téléchargez le guide  
 
 

 

Dossier cannabis 
 

Cannabis : quand ses pieds montent à sa tête 
L'esprit sorcier, le site de la science et de la découverte 
Sommaire du Dossier :  

 Comment ça marche? Les effets du cannabis sur le cerveau 

 Le cannabis rend-il dépendant ?  

 Au fil du temps : l'histoire du cannabis à travers les siècles et les sociétés 

 Ailleurs c'est comment? Le tour du monde des législations 

 Et vous alors. Donnez votre avis et découvrez celui de la communauté 
Consultez le dossier  
 

 
 
 

 
Vin et société : l’offensive contre la santé 
 
 

Rigaud A., Basset B., Lecas F., ANPAA, 2016, Décryptage et société, 
Dans l’offensive contre la loi Evin en 2015, Vin & Société a été le fer de lance  d’une stratégie qui vise tout à la fois à déréguler l’encadrement de la 
publicité  sur les alcools, à délégitimer les institutions et les acteurs de santé  publique,  et à minimiser les risques liés à la consommation d’alcool et 
en particulier de vin.  Compte tenu de la puissance considérable de cet organisme, de son activisme auprès des élus, notamment parlementaires, et 
de ses moyens manifestement importants , un décryptage de cette offensive contre la santé s’impose afin que les acteurs de santé puissent 
comprendre cette stratégie et y répondre. 
Téléchargez le document  

Presse 
 
 
Sur le vapotage, les cafés dans le brouillard 

François Béguin, Le Monde, 9 février 2016 
Lire l’article en ligne  
 

 
En Suisse, du cannabis sur ordonnance pour les mineurs 
 

Céline Zund, le Temps, 12 fvrier 2016 
Lire l’article en ligne  

https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16338093951228.pdf
http://www.lespritsorcier.org/dossier-semaine/cannabis
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201506telechargements/08-02-2016-Vin-Socit.pdf
http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/02/09/sur-le-vapotage-les-cafes-dans-le-brouillard_4861986_3224.html#Yjk2MWCgGxuow0vO.99
http://www.letemps.ch/suisse/2016/02/12/suisse-cannabis-ordonnance-mineurs
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Observation 
 
 

 

Les collectes SINTES en 2015 
 

NEFAU Thomas 
Le point SINTES, n°1, 2016-02, 9 p. 
Le dispositif SINTES (Système d'identification national des toxiques et substances) vise essentiellement à documenter la composition des produits 
circulant, illicites ou non règlementés (dosage, identification de nouvelles molécules et logos), à partir des résultats de l’analyse des saisies effectuées 
par les services d’application de la loi et des collectes de produits, à un stade de leurs parcours où il ne seront plus coupés, réalisées par des acteurs 
socio-sanitaires directement auprès des usagers. Le dispositif permet en outre de documenter le contexte de consommation de chaque échantillon, 
à l'aide d'un questionnaire soumis à l'usager lors de la collecte. Les questions portent sur le produit (prix, forme, voie d'administration), sur l'usager 
(âge, sexe) et sur son usage (produits consommés en association, effets recherchés et ressentis, fréquence). 
Téléchargez le document  
 

 
Cannabis et ados – Risques sanitaires 
 

Risques sanitaires des consommations de cannabis à l’adolescence : les français bien informés 
A l’occasion d’un colloque organisé par la MILDECA le 11 février dernier, les résultats d’un sondage sur les connaissances des français relatives aux 
risques sanitaires associés à cette consommation ont été présentés. 
Téléchargez le communiqué de presse de la MILDECA , l'enquête de l'Ifop : La consommation de cannabis et les risques qui y sont liés Enquête 
miroir auprès des jeunes de 15 à 18 ans et de l’ensemble de la population. 
 

 
 
Documentaires autour des drogues 

De l’expérimentation sociale au romantisme noir  
Retour sur des documentaires sonores parus simultanément (quoique sans concertation) en 2014.  

 Toxcity, de Marc Monaco, Sarah Fautré et Éric Collard, avec le soutien du FACR de la Fédération Wallonie – Bruxelles, en co-production avec 

D’une certaine gaité Asbl. Prix Scam Belgique 2015 du meilleur documentaire radiophonique. 

 Poudreuse dans la Meuse, de Mehdi Ahoudig, mise en ondes et mix de Samuel Hirsch, Arte Radio, 2014. Prix Europa 2015 du meilleur 

documentaire. 

 Crack, usages et mythes et Crack, pratiques de réduction des risques, de Benoît Bories et Charlotte Rouault, réalisation de Christine Robert, Sur 

les docks, France Culture, 2014. 

 Dans le minibus, de Benoît Bories et Charlotte Rouault, mise en ondes et mix d’Arnaud Forest, Arte Radio, 2015. 

 Scène ouverte, de Philippe Zunino et Ewen Chardronnet, MU, 2014 

 Crackopolis, de Jeanne Robet, musique originale (vibraphone) de David Neerman, musique additionnelle, mise en ondes & mix de Samuel 

Hirsch, Arte Radio, 2014. 
Consultez le site internet  
 

 
 
Internet et marché des drogues 
 
 

The internet and drug markets 
EMCDDA, Insights 21, 2016 
The last decade has seen the emergence of new internet technologies that have acted as important facilitators of online drug markets. This first 
EMCDDA investigation into the world of these markets brings together state-of-the-art input from over 20 experts — from academia, journalism 
and frontline practice — and contributes to the knowledge base on this part of the supply chain. 
Téléchargez le rapport  

http://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES01.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/20160211_mildeca_cp_sondage_colloque_jeunes_et_cannabis_vdef.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/20160210_mildeca-avisean_consommation-cannabis-jeunes.pdf
http://syntone.fr/de-lexperimentation-sociale-au-romantisme-noir-cinq-documentaires-autour-des-drogues/
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2155/TDXD16001ENN.pdf
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 

Colloques 
 

Le corps dans l'addiction 
RSOEB, Réseau santé ouest étang de Berre 
Module de sensibilisation. Pour de nouvelles approches dans les 
pratiques 
4 mars 2016 
Maison du tourisme de Martigues 
Inscription gratuite mais obligatoire : 04 42 44 11 62 , 
rsoeb@wanadoo.fr 
 
EQUIPSY CONF' - Professionnels, étudiants et tout public 

 Enfance maltraitée  

jeudi 25 février 2016, 19H - 20H30 

 Inceste et relation d'emprise  

mercredi 23 mars 2016, 19H - 20H30 - Aix en Provence  
Inscription obligatoire à l'adresse : contact@equipsy.fr - tarifs 
équitables : 5 € professionnels, 3 € étudiants (sur présentation de la 
carte) 
 
TABLES RONDES D'EQUIPSY - Professionnels du médico-social, ou 
étudiant de dernier cycle 

 Approche des psychopathologies vendredi 18 mars 2016, 19H - 

20H30  

Inscription obligatoire à l'adresse : contact@equipsy.fr (nombre de 
places limité) - tarif unique équitable : 10 € 
 
 

Dans le Vaucluse 
 
 Formations RESAD 84 
 
Apport des TCC dans la prise en charge des addictions 
9 et 16 juin 2016 + 22 et 29 septembre 2016 - 9h à 17h 
Objectif : Acquérir une compétence en matière de thérapies 
cognitivo-comportementales pour la prise en charge de patients 
consommateurs à problèmes et/ou dépendants de substances 
psychoactives.  
Intervenant : Docteur Gérard AUGIER, Médecin Psychiatre 
 
Permettre de développer l'estime de soi en entretien individuel et en 
animation de groupe 
29 avril et 12 mai 2016 - 9h à 17h 
Objectif : acquérir des outils pour aider autrui à développer, renforcer 
son estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe 
Intervenant : Mme Marion PITERMANN, Psychologue clinicienne 
 
Maison des Réseaux - 8 rue Krüger - 84000 Avignon. Tél / Fax : 04 90 
16 96 46 
Site Internet : www.resad84.org / email : resad84@resad84.org 

 

Ailleurs en France 
 

Colloque 
  
Tabac/Cannabis 2.0 : aide à l'arrêt, réduction des risques et 
[nouvelles] technologies  
RESPADD en partenariat avec la Direction générale de la santé 
10 mai 2016 
Paris 
En savoir plus  
 
 

Formations 
L’Entretien Motivationnel Niveau 1 
Fédération Addiction Partenaires : l’AFDEM 
23, 24 et 25 mars 
Paris 
En savoir plus  

L’approche expérientielle 
Fédération Addiction Partenaires : OPPELIA et l’ARPAE (Association 
pour la Recherche et la Promotion des Approches Expérientielles) 
31 mars et 1er avril  
Paris 
En savoir plus  
 
 

Appel à projets 
 
Deuxième appel à projets 2016 de l’ANRS  15 janvier au 15 mars 2016 
Les domaines de financement de l’ANRS concernent des projets de 
recherche, des contrats d’initiation, des allocations de recherche et 
des colloques et publications dans tous les champs scientifiques qui 
relèvent de sa compétence :  
• l’ensemble des recherches sur le VIH/Sida 
• l’ensemble des recherches sur les hépatites virales  
• les recherches sur les pathologies associées  
En savoir plus  
 

A l’international 
 
Les jeux d’argent : entre prohibition et légalisation, une stratégie de 
régulation efficace ?  
Centre du jeu excessif, -CHUV Lausanne 
Intervenant : Jean-Michel Costes, Observatoire des jeux de Paris 
2 mars 2016  
Hôpital psychiatrique de Cery. Suisse 
Inscription obligatoire à cje@chuv.ch. 
 

http://www.respadd.org/colloque-tabac-et-cannabis-2-0-10-mai-2016/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lentretien-motivationnel-niveau-1/
http://www.federationaddiction.fr/formations/lapproche-experientielle/
http://www.anrs.fr/L-ANRS-finance/Appels-a-projets

