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  Dispositif Information Coordination Addictologie 13   

 17 NOVEMBRE 2015 

 

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

 

Prise en charge 
 
 
 

Le Flyer n°61 
 

Sommaire 

 Editorial : Le comité de rédaction et ses nouveaux membres (P. Jaury et B. Rolland 

 Sommes-nous tous addicts? Rencontre avec le Dr Andreas Heinz, Berlin 

 La nicotine est-elle vraiment nocive?  Traduction de Kate Kelland pour Medscape 

 Analyse bibliographique : Usagers de drogues sevrés de la méthadone en prison moins enclins à reprendre leur traitement après leur 

libération / Le comité de rédaction du Flyer 

 Change le programme: RdR innovante en CAARUD /David Michels, RESPADD, Paris 

 Analyse bibliographique : Risque de mortalité au cours des TSO, Lancet Psychiatry / Le comité de rédaction du Flyer 

 La réduction des risques en tabacologie en Belgique, quand l’exception devient la règle. La difficulté de changer de paradigme / Jean-

François DEHEZ, Bastogne (Belgique) 

Téléchargez la revue  
 
 
 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_61.pdf
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Cannabis et grossesse 
 

Dissiper la fumée entourant le cannabis. Effets du cannabis pendant la grossesse – version actualisée  
J. Porath-Waller, CCLT (Centre Canadien de Lutte contre les Toxicomanies), 2015, 9 p. 
Le présent rapport est le deuxième d’une série sur les effets du cannabis sur divers aspects du fonctionnement et du développement de la personne. 
Révision d’un rapport précédent, il aborde les effets sur l’enfant de la consommation de cannabis pendant la grossesse et fait état des nouvelles 
recherches qui valident et approfondissent nos connaissances sur la question. 
Téléchargez le rapport  
 
 
 

 

 
Jeu pathologique 
 

 
Us et abus d’internet : enjeux sociaux et psychologiques des Pratiques numériques 
Journée d'étude, 25 septembre 2015 
A voir en particulier :  

 L’addiction aux jeux de hasard et d’argent en ligne : quelles spécificités ? 

Servane Barrault, maître de conférences à l’Université Université François Rabelais (Tours) département de psychologie (Laboratoire 

Psychologie des Ages de la Vie)  

 Fonctionnements cognitivo-émotionnels impliqués dans l’usage pathologique des jeux vidéo. 

Pierre Taquet, psychologue clinicien (CH Carvin-Seclin), docteur en psychologie, associé au Laboratoire PSITEC et chercheur au CHRU de 
Lille  
 
 
 

 
 
 

COMETE - Compétences psychosociales en éducation du patient 
 
 

 
CRES PACA, 2015 
Pour aider les équipes soignantes à développer les compétences psychosociales des patients en éducation thérapeutique, le CRES vient d’éditer un 
outil pédagogique : la mallette COMETE (COMpétences psychosociales en Education du paTiEnt). COMETE contient des activités, des fiches 
méthodologiques et des jeux de carte autour des thématiques suivantes : l’appropriation de la maladie, l’identification et la résolution de 
problèmes, l’image de soi-les projets de vie-l’avenir, les émotions, le rapport aux autres, l’entourage et les ressources, la confiance en soi. 
Commandez ou Téléchargez le contenu de COMETE  
 
 

 

Actualités sur les hépatites 
 
 

Actualités sur les hépatites : activité de dépistage, recommandations d’experts et prise en charge, évolutions en matière de RDR 
Dossier de synthèse documentaire et bibliographique, novembre 2015 CRIPS PACA 
Téléchargez le dossier  
 
 
 
 

 

http://www.cclt.ca/Resource%20Library/CCSA-Cannabis-Maternal-Use-Pregnancy-Report-2015-fr.pdf
http://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/06_l_addiction_aux_jeux_de_hasard_et_d_argent_en_ligne_quelles_specificites.19276
http://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/07_fonctionnements_cognitivo_emotionnels_impliques_dans_l_usage_pathologique_des_jeux_video.19277
http://www.cres-paca.org/article.php?laref=288&titre=comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Actualites_hepatites_nov_2015_-_CRIPS_PACA.pdf
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Réduction des risques 
 

 
Alerte 
 

 
Identification de nouveaux comprimés d’ecstasy fortement concentrés en MDMA - Risque de surdose  
Mise à jour en octobre 2015 du message initial du 28 septembre 2015 
Téléchargez le communiqué d’Eurotox  
 
 
 

 
 

RDR chez les injecteurs d’opiacés 
 
 

Matériel d'injection : réduire les risques chez les injecteurs de médicaments opioïdes 
INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, 2015 
Le but de cet avis est de recommander le matériel d'injection le plus indiqué à distribuer afin de réduire les risques infectieux chez les personnes 
utilisatrices de drogues par injection tout en tenant compte des risques toxicologiques. Pour ce faire, une revue de la littérature, des analyses en 
laboratoire ainsi que la participation d'experts de divers domaines au sein d'un comité-conseil ont été privilégiées. 
Téléchargez le document  
 
 

Prévention 
 

 
 
 
 
 

Jeux de hasard et d’argent et ados – lettre aux parents 
 
 
 

 
(Mal)chance au jeu – parler avec les adolescents des jeux de hasard et d’argent 
Addiction Suisse, lettre aux parents n°9 
 «Qui ne tente rien, n’a rien» dit le dicton. Si cela semble fonctionner pour bon nombre de décisions, ce n’est pas le cas pour les jeux de hasard où les 
risques pris mènent souvent à des pertes plutôt qu’à des gains. Les jeunes sont  particulièrement amenés à prendre des risques importants. 3.7% 
jouent d'une manière risquée et 1.9% le font de manière problématique. En comparaison avec les adultes, c'est presque le double. En raison de leur 
développement cérébral, les jeunes contrôlent moins bien leurs pulsions que les adultes et, par conséquent, résistent moins aux promesses de 
bénéfices. Dans la dernière lettre aux parents, l'accent est mis sur les jeux de hasard. Les parents d'ados dès 12 ans trouvent des informations pour 
prévenir les problèmes liés aux jeux d’hasard et d’argent ainsi que des conseils concrets en cas d'attitude problématique. 
Téléchargez la lettre 

 
 
 

http://www.eurotox.org/images/stories/docs/AlertePDF/ews_2015_10_mdma_update2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/2045_materiel_injection_reduire_risques.pdf
http://shop.addictionsuisse.ch/fr/lettres-aux-parents/539-lettre-aux-parents-no-9-chance-au-jeu-pas-de-bol-.html
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Observation 
 
 

Enquête Samenta 
 

La santé mentale et les addictions chez les personnes sans logement personnel en Île-de-France : l’enquête Samenta de 2009 
Anne Laporte, Erwan Le Méner, Marc-Antoine Détrez et al, BEH, État de santé et conditions de vie des populations sans domicile, N° 36-37, 2015 
Répondant à une demande de la Préfecture de Paris et de la Mairie de Paris, les objectifs de l’étude Samenta (SAnté MENTale et Addictions chez les 
sans domicile franciliens) étaient, entre autres, d’estimer la prévalence des principaux troubles psychiatriques et des addictions parmi les personnes 
sans logement personnel en Île-de-France. 
Téléchargez l'article,  la revue entière  

 
 
 

Argent de la drogue 
 

Estimation des marchés des drogues illicites en France. Synthèse du rapport intermédiaire de la recherche "Argent de la drogue" 
Ben Lakhdar C., Lalam N., Weinberger D., INHESJ, Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, 2015, 12 p. 
Ce document a pour objectif de présenter de façon synthétique les estimations de l’envergure, en volume et en valeur, du marché des drogues 
illicites en France, plus précisément celles du cannabis, de la cocaïne, de l’héroïne et une estimation concernant les drogues dites de synthèse. Les 
principaux résultats montrent que : Le cannabis génère près de la moité du chiffre d'affaires de l'ensemble des drogues en France et le marché de la 
cocaïne est en forte progression. 
Téléchargez la synthèse  

 
 
 

ILS – Infractions à la législation sur les stupéfiants 
 

Trente ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants 
Ivana Obradovic, OFDT, Tendances n°103, octobre 2015, 4 p. 
Cette analyse étudie les interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) et pour usage, au regard des réponses mises en place 
par la justice pénale et leur application au cours des dernières décennies. L'analyse montre la part persistante du cannabis dans les interpellations 
pour usage (90 % des procédures). Le taux de réponse pénale, le taux de poursuites et le nombre de condamnations n'ont pas faibli. L'éventail des 
réponses s'est lui élargi avec, dans de nombreux cas, des mesures alternatives aux poursuites incluant des mesures à caractère sanitaire. En 30 ans, 
la réponse pénale à l’usage de stupéfiants s’est donc systématisée mais aussi diversifiée. 
Téléchargez la revue  
  

 

 
Le point sur... tabac, alcool et risque de cancers 
 
 

À l’occasion de la discussion du projet de loi de modernisation du système de santé, l’Institut national du cancer rappelle que le tabac et l’alcool sont 
responsables respectivement de 47 000 et 15 000 décès par cancer chaque année. 
Consultez le site internet  

 
 
 
 

Panorama de la santé 2015: Les indicateurs de l’OCDE 
 
 
 
 

OCDE (2015),  
A lire notamment les pages sur la consommation de tabac et d’alcool, p. 74 à 77 
Téléchargez le rapport  

http://www.invs.sante.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37_6.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/36-37/pdf/2015_36-37.pdf
http://www.inhesj.fr/sites/default/files/files/securite/synthese_ri_ad.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxiova.pdf
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Le-point-sur-tabac-alcool-et-risque-de-cancers
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115072e.pdf?expires=1447681693&id=id&accname=guest&checksum=2038C2BEA596C3D4DBAE153877FB8F92
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 
 
Souffrances Psy & Addictions 
RSOEB, réseau santé ouest étang de Berre 
23 novembre 2015 9h00 à 12h00 
En savoir plus  
 
 
Signes discrets dans les psychoses  
Institut du champ Freudien - Section clinique d'Aix - Marseille   
Programme 

 Sandra : externalité corporelle, ou l’accordéon > Pamela King 

 Adoucir la mère > Elisabeth Pontier 

 Sans paroles et sans lendemain > Renée Adjiman 

 Une porte à jalousie > Sylvie Goumet 

 Faire taire le corps quitte à le payer de sa vie > Nicole Guey 

 Un Autre qui abuse > Patrick Roux 

3 décembre 2015 
Hôpital Montperrin 
inscriptions : section.clinique.am@wanadoo.fr, : 06 03 50 70 20 
 
 
4èmes Rencontres du CEIP-Addictovigilance de Marseille  
4 décembre 2015 
Marseille 
Téléchargez le programme   
Inscription  obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr. 
 
 
En journée : quel accueil ? L’urgence sociale au-delà de la mise à 
l’abri 
Les états généraux de l'urgence sociale en PACA  
9 Décembre 2015 
La Baume-les-Aix  - Aix en Provence 
Contacts Inscription : FNARS PACA-Corse-DOM 
Tel.: 04 96 11 06 10 / Fax: 04 91 33 40 55 
fnars.pcd@fnars.org 
 

 
Devenir père, en situation d’addiction et/ou de troubles 
psychopathologiques  
AMPTA, Le Fil rouge 
11 décembre 2015 
Programme : 

 Les mutations de la paternité contemporaine 

  Enjeux psychiques du processus de  Paternalité, en situation 

d’addiction 

 Table ronde sur la place du père, de la paternité, de la 

paternalité dans les prises en charges 

Maison des associations, Marseille 
Inscription obligatoire avant le 5 décembre 2015 
Renseignements : AMPTA Fil Rouge - lefilrouge@ampta.org ,  
Tel : 04 96 11 57 66 

Dans le Vaucluse et le Nord des BDR 
 

Réunions de coordination Resad Vaucluse Camargue pour les 
professionnels de santé 
Ces réunions sont l’occasion d’échanger sur les prises en charge posant 
problèmes et sur la meilleure façon de les résoudre. 
 
AVIGNON 
14 et 28 janvier– Heure : 8.00-9.00  
Lieu : Siège de Résad - 8 rue Krüger - 84000 Avignon 
 
APT 
5 et 26 janvier - Heure : 13.30-15.30 
Lieu : CMS - Avenue Philippe de Girard - 84400 Apt 
 
CARPENTRAS 
12 janvier - Heure : 9.00-10.00 
Lieu : CMP - Avenue du Mont Ventoux - 84200 Carpentras 
 
CAVAILLON 
13 janvier  Heure : 12.30-13.30 
Lieu : Centre Hospitalier - 119 avenue Georges Clemenceau - 
84300 Cavaillon 
 
ISLE SUR SORGUE 
19 janvier - Heure : 14h-15h 
Lieu : CMS – 383 avenue N. Bonaparte - 84800 Isle sur la Sorgue 
 
ORANGE 
21 janvier  - Heure : 12.30-13.30 
Lieu : Centre Hospitalier - Avenue de Lavoisier - 84100 Orange 
 
PERTUIS 
7 janvier - Heure : 13.45-14.45 
Lieu : CMS - 6 chemin Saint Clair - 84121 Pertuis 
 
VALRÉAS 
5 janvier - Heure : 12.45 -13.45 
Lieu : Centre Hospitalier - Cours Tivoli - 84600 Valréas 
NORD BOUCHES DU RHÔNE 
 
TARASCON 
18 janvier - Heure : 12.15-13.15 
Lieu : Tarascon Espace Emploi Famille – Avenue Pierre Sémard - 13150 
Tarascon 
 
Renseignements 
Réseau Santé Addiction VIH-Hépatites Résad Vaucluse Camargue 
8 rue Krüger, 84000 Avignon - Tel/Fax : 04 90 16 96 46 
 

Ailleurs en France 
 
XXèmes Rencontres Toulousaines d'AddictoVigilance 
15 janvier 2016 
Toulouse Purpan, Téléchargez le programme 

http://rsoeb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=577&Itemid=2
mailto:section.clinique.am@wanadoo.fr
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/programme_4emes_rencontres_VF.pdf
mailto:michele.lebescond@ap-hm.fr
mailto:fnars.pcd@fnars.org
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/Programme_XXemes_Rencontres_Toulousaines_d_Addictovigilance_15-01-2016.pdf

