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Prise en charge 
 
 
Femmes, violences et usages de drogues 
 

Violences, subies ou produites et usage de substances psychoactives chez les femmes en Europe et dans la région méditerranéenne. Revue de 
littérature et élaboration de pistes de recherches.  
Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic illicite de stupéfiants, BENOIT Thérèse, DAMBELE Sayon, JAUFFRET-ROUSTIDE 
Marie, Conseil de l'Europe, 2015-07, 124 p.,  
Les traumatismes et les violences subis par les femmes durant l’enfance ou à l’âge adulte ponctuent les trajectoires de vie des femmes usagères de 
drogues. Les professionnels de la prise en charge de la dépendance et de la réduction des risques sont confrontés de manière minoritaire à ces femmes, 
les files actives des dispositifs spécialisés étant majoritairement constituées d’hommes. Les parcours chaotiques et les traumatismes et violences subis 
par les femmes rend leur prise en charge parfois plus complexe... 
Téléchargez le document  
 
 

 
Aide aux acteurs 
 
 

OFDT 
Grâce à la recherche et aux enquêtes menées en France ou à l’international, un certain nombre de résultats scientifiquement validés sont aujourd’hui 
disponibles pour éclairer utilement les pratiques des agents, des décideurs et des professionnels qui se trouvent engagés face aux usages de substances 
psychoactives ou aux conduites addictives. 
Au sommaire de cette nouvelle rubrique en construction : Prévention, Repérage précoce, Traitements, Réduction des risques, Évaluation 
Consultez le site internet  
 
 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Documents/2015_1%20Violences%20et%20usage%20chez%20les%20femmes_Bilingue.pdf
http://www.ofdt.fr/aide-aux-acteurs/
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« Un chez soi d’abord » - Prorogation d’agrément 
 
 

Arrêté du 25 août 2015 portant prorogation d’agrément d’une expérimentation d’actions médico-sociales «Un chez-soi d’abord" en faveur de personnes 
en situation de précarité sur les 4 sites existants dont celui de Marseille porté par l’association HAS, Habitat alternatif social   
Téléchargez l’arrêté  
 
 

 

Actualités en PACA 

 

 

Inauguration de l’antenne CSAPA de Tarascon. 
 
 
 

L’Antenne de Tarascon du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie CSAPA de l’ANPAA 13 a inauguré  ses nouveaux 
locaux situés au : 
2ème étage du Centre Socio-Culturel, 
Quartier Kilmaine, 
13150 TARASCON 
04 90 43 35 86 
csapa.tarascon@anpaa.asso.fr 
 
 
 
 

 

 
Lancement enquête OPEMA n°7 
 
 
 
 

Observation des Pharmacodépendances En Médecine Ambulatoire 
OPEMA est une enquête multicentrique, nationale, pilotée par le Centre d’Addictovigilance associé PACA Corse et menée par les 13 Centres 
d’Addictovigilance qui recrutent des médecins généralistes [MGs]et coordonnent localement l’enquête. Elle concerne les usagers de drogues illicites ou 
sous traitement de substitution aux opiacés, ou consommant des médicaments dans un cadre d’abus ou de pharmacodépendance. 
Téléchargez les résultats des enquêtes précédentes 
. 
 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150924&numTexte=15&pageDebut=16799&pageFin=16799
mailto:csapa.tarascon@anpaa.asso.fr
http://www.addictovigilance.fr/opema
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Réduction des risques 
 

 
 

RDR et Loi de santé 
 
 
 
 
Loi de santé : les sénateurs valident les articles RDR 
Communiqué de presse Fédération addiction 
Les derniers arbitrages au Sénat ont confirmé un certain nombre de mesures votées précédemment par l’Assemblée Nationale  
Téléchargez le communiqué  

 
 
 

Prévention 
 
 

 
Concours de courts métrages étudiants 
 
 

Le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé de La Sorbonne organise un festival (Finpret) sous forme d’un concours 
de courts-métrages sur des thèmes de santé publique  dont les Addictions : alcool, tabac, drogues, jeux, réseaux sociaux 
En savoir plus  

 

 
Alcool et entourage 
 

Parler de l’Alcoolisme… de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur… 
Ce site créé par le Réseau Dépendance Bruxelles-Est s’adresse aux enfants dont l’un des parents est ou a été dépendant à l’alcool. Ils y trouveront des 
réponses aux questions qu'ils se posent, des réflexions pour comprendre ce qu'ils vivent et des pistes pour savoir comment réagir. 
Consultez le site internet  

 

 
 
Autotest VIH. Brochures patients 
 
 
 

Corevih Paca Ouest Corse 
Dans le cadre de la mise en vente des autotests VIH en officine le 15 septembre, le Corevih diffuse une brochure à destination des patients 
Téléchargez la brochure du Corevih POC 

 

http://www.federationaddiction.fr/loi-de-sante-soumise-au-debat-au-senat/#sthash.1rRuQ8rZ.dpuf
http://www.finpret.com/
http://www.quandunparentboit.be/
http://fr.ap-hm.fr/sites/default/files/files/Corevih/corevih_poc_brochure_autotest_vf_2015.pdf
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Données d’observation 
 

 
Santé précaire des sans domiciles 
 
 

Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile  
Muriel Moisy, Études et Résultats, n° 932 septembre 2015 
Les personnes sans domicile se déclarent moins fréquemment en bonne santé que l’ensemble de la population, bien qu’elles soient en moyenne plus 
jeunes. Ce niveau de santé perçue, quel que soit l’âge, est le reflet d’une santé physique et psychique dégradée. Près d’un quart des sans-domicile estiment 
être en dépression. Parmi les facteurs liés à la  dépression figurent une surdéclaration d’événements graves vécus pendant l’enfance, mais aussi des 
comportements à risque tels qu’une consommation intensive d’alcool.. 
Téléchargez le document  
 
 
 
 

 
 
Alcool et tabac en Europe 
 
 
 
 

Rapport sur la santé en Europe 2015 
Ce rapport, publié tous les 3 ans, montre que les Européens vivent plus longtemps, cependant des niveaux élevés de consommation d'alcool et de tabac, 
combinés à une obésité en hausse, pourraient bien hypothéquer l'espérance de vie des générations futures. Bien que la région européenne soit en bonne 
voie en matière de réduction de la mortalité prématurée, des efforts beaucoup plus importants doivent déployés pour réduire les principaux facteurs de 
risque.  
Téléchargez le rapport  
 
 
 
 

 
Maladies infectieuses liées à l’usage de drogues en Europe 
 
 
 

Drug-related infectious diseases in Europe. Update from the EMCDDA expert network 
EMCDDA, Lisbon, September 2015  
This report provides an update on infectious diseases related to injecting drug use in Europe for the period up to June 2015. The report covers both the 
EMCDDA Drug-related infectious diseases indicator, which collects data on the situation, and the responses in the area. It includes highlights and new 
findings discussed during the indicator's annual expert meeting, held in Lisbon on 15 and 16 June 2015.  
Téléchargez le document (en anglais)  
 

  

http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er_sante_des_sd-v4-0409.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/284752/EHR_High_FR_WEB.pdf?ua=1
http://www.emcdda.europa.eu/publications/rapid/2015/drug-related-infectious-diseases-in-europe
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Agenda 
 

 

En PACA 
 

 
Devenir adulte : comment aider tous les adolescents ? 
Collectif Santé Jeunes du pays Aubagnais 
conférence-débat avec le Professeur Marie-Rose Moro 
Ethnopsychiatre, Maison de Solenn, Hôpital Cochin, Paris 
9 octobre 2015 de 15h30 à 18h 
Théâtre Comoedia, cours Foch 13400 Aubagne  
Renseignements  
Tel. 04 42 84 41 08 - www.esjaubagne.org 
 
 
 
La place des SIAO dans le dispositif de l'Accueil Hébergement 
Insertion : Entre institutionnalisation et coordination partenariale 
15 octobre 2015 
La Baume les Aix 
Informations :  
Tel.: 04 96 11 06 10 / Fax: 04 91 33 40 55 
fnars.pcd@fnars.org 
http://www.fnars.org/paca-corse-dom 
 
 
 
Infectiologie : défis & innovations. Janssen en Infectiologie 
15 octobre - 19h30 – 22h00  
Hôtel Radisson Blu, 40 Quai de Rive neuve 
Marseille 
Première partie nationale & connectée : Infectiologie : défis & 
innovations 
Deuxième partie régionale : Représentations sociales du VIH 
aujourd’hui 
Caroline Cotterlaz: Responsable Scientifique Régionale 
ccotterl@its.jnj.com (06 76 45 03 84) 
 
 

Rappel 

 
 
Que la fête commence. Fête & addictions : je t'aime, moi non plus 
5èmes rencontres de l'AMPTA 
12 et 13 octobre 2015 
Marseille 
Téléchargez le programme 
 

 

 
 
 

Ailleurs en France 
 

Journée nationale de prévention des conduites addictives en  
milieux professionnels 
MILDECA 
22 octobre 2015 
Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint Dominique, 75007 Paris 
Renseignements  01 70 15 44 70 ; preventionCAMP@polynome-
even.fr 
 
Séminaire sur PAACT (Processus d’Accompagnement et 
d’Alliance pour le Changement Thérapeutique) 
Fédération Addiction 
23 octobre 2015 
Paris 
En savoir plus  

 
Avec les « USAGERS » 
Colloque organisé pour les 60 ans des ASH 
12 novembre 2015 
Paris 
En savoir plus  

 
 

Formation 
 
Séminaire EHESS 2015-2016 – La prohibition des drogues : 
approche transversale 
ASUD co-organise ce séminaire gratuit ouvert à tous d’octobre 
2015 à juin 2016. 
2015 : 7 octobre / 12 novembre / 10 décembre 
2016 : 7 janvier / 11 février / 10 mars / 7 avril / 12 mai / 9 juin 
Paris 
En savoir plus / 
 

 

Appel à projets 
 
 
“ERANID” –  
Appel à projets européen de recherche sur les drogues illicites  
Le réseau Eranid rassemble neuf organisations (ministères, 
agences de financement et établissements de recherche) issues de 
six Etats membres de l’Union européenne : la Belgique, la France, 
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume Uni. En France, cette 
initiative est soutenue par la MILDECA et le Ministère de la 
recherche. La première édition de l’appel est centrée sur les 
"parcours d’usage de drogue". Les équipes de recherche 
candidates doivent au minimum être issues de deux des pays 
partenaires de l’appel.  
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 25 novembre 2015. 
En savoir plus  

http://www.esjaubagne.org/
http://www.ampta.org/IMG/file/programme%20d%C3%A9finitif.pdf
mailto:preventionCAMP@polynome-even.fr
mailto:preventionCAMP@polynome-even.fr
http://www.federationaddiction.fr/agenda/seminaire-sur-paact-processus-daccompagnement-et-dalliance-pour-le-changement-therapeutique/#sthash.XZcwEAt0.dpuf
http://60ans.ash.tm.fr/
http://www.asud.org/2015/10/07/seminaire-ehess-2015-2016-la-prohibition-des-drogues-approche-transversale
http://www.eranid.eu/home/

