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

ZOOM 
 

Espace Télémaque 
Un nouveau lieu d’accueil pour les 18 - 25 ans confrontés à la conduite addictive d’un proche  
 

Au mois de janvier 2016, l’unité d’addictologie de l’hôpital d’Allauch ouvrira l’Espace Télémaque. 
L’ESPACE TELEMAQUE c’est quoi ? 

 Une équipe de professionnels spécialisés (Médecins addictologues, Infirmières, Psychologues, Assistante sociale, Educateurs) qui propose un lieu 

d’écoute et d’expression pour des jeunes de 18 à 25 ans étant confrontés à la conduite addictive d’un proche. 
 Un accueil libre  tous les mercredis de 14h à 15h pour venir s’informer, parler du proche, parler de soi… 

 Des rendez-vous individuels tout au long de semaine avec les différents professionnels de santé. 

 Un travail de groupe une fois par mois  (le mercredi) pour rencontrer d’autres jeunes concernés par l’addiction d’un proche, échanger, partager, dire ce 

que l’on vit à travers la dépendance de l’autre… 

 Un accueil téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 16h au 04 91 10 43 79 ou au 04 91 10 46 61 

Contact : addictologie@ch-allauch.fr 
 

 

Changement d'adresse pour le stationnement du Bus Méthadone du CSAPA Bus 31/32 
 
 
Dès le 1er décembre, de 9H30 à 11H30, il stationnera tous les jours au 2 rue Jules Ferry, rue parallèle à la rue Zattara,  à proximité de l'ancien 

stationnement. (perpendiculaire au bd Nédélec, à proximité de la gare). 
Renseignements complémentaires : Bus 31 /32. 
Tél : 04 95 04 56 06/ 06 16 93 40 18, Fax : 04 05 04 56 07, bus3132@bus3132.org 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
mailto:addictologie@ch-allauch.fr
mailto:bus3132@bus3132.org
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Prise en charge 
 

Arrêt de la méthadone et de la buprénorphine  

Peut-on un jour arrêter de prendre son traitement de substitution ? Et si oui, comment faire ? Par l'intermédiaire de son intervention, Stéphane Robinet, 
pharmacien et président de Pharm'addict revient sur cette question qui suscite de nombreux débats. En s'appuyant sur des données récentes de la 
littérature, il fait une mise au point sur les conditions qui doivent être réunies pour minimiser au mieux les risques pouvant survenir lors d'un arrêt de 
traitement 
Voir la vidéo  
 

Naloxone 
 

Modalités de mise à disposition de la naloxone administrée par voie nasale 
ANSM, 2015 
La Commission des stupéfiants et psychotropes a rendu un avis favorable à la  dispensation, par les pharmacies d’officine et par les structures qui ne 
disposent ni de médecin ni de pharmacien (Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues-CAARUD), de la 
naloxone administrée par voie nasale 
Télécharger le communiqué  
A lire également. 
Naloxone : chronique d’un lancement annoncé 
RVH Synergie 
Télécharger le document 

 

Accompagnement et santé 

 
10 fiches actions pour 10 thèmes de l’accompagnement santé, FNARS, 2015 
La FNARS réactualise en 2015 son guide « accompagnement santé » et publie 10 fiches actions thématiques  Chaque fiche est construite de la même 
manière avec une définition de la thématique, ses principaux enjeux pour le travail quotidien des travailleurs sociaux, les recommandations pouvant être 
mises en œuvre, les principaux dispositifs à mobiliser et les expériences significatives du réseau pour illustrer la mise en œuvre de cet accompagnement 
santé. 
A Télécharger notamment 

 Accompagnement santé et addictions 

 Accompagnement santé des personnes en souffrance psychique   

 Accompagner en partenariat  

 Aller vers les personnes en matière de santé 
 

 

Retours du congrès français de psychiatrie 2014 
 
 

Jeu pathologique sur Internet : une problématique émergente 

La prévalence du jeu problématique est plus importante chez les joueurs sur Internet que chez les joueurs traditionnels (1). Le joueur sur Internet a 

beaucoup plus d’opportunités, dans un contexte de socialisation faible ou absente. 

En savoir plus  
Déficits émotionnels dans l’alcoolodépendance : sévères, sous estimés et sous traités 

L’alcoolodépendance n’est pas seulement associée à des troubles cognitifs ou à l’impulsivité. Dans plusieurs études, Pierre Maurage et al. (Université 

catholique de Louvain) ont retrouvé que les sujets alcoolodépendants pouvaient également présenter des troubles émotionnels. 

En savoir plus  
Impact de la précocité des premières alcoolisations dans l’alcoolodépendance. 
Philippe Jaury a présenté des résultats préliminaires d’une étude sur 298 patients alcoolodépendants par 60 investigateurs, dont 85% de médecins 
généralistes. 
En savoir plus  

https://www.youtube.com/watch?v=bNHxnu-O9o8
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/273627cfa1d189ce237338cc6d6c0f44.pdf
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/NALOXONE_Chronique_d_un_lancement_annonce.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/accompagnement_sante/Fiches_guide_accompagnement_sante/GuideAccompagnementSant%C3%A9_Fiche_Addictions.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/accompagnement_sante/Fiches_guide_accompagnement_sante/GuideAccompagnementSant%C3%A9_Fiche_SouffrancePsychique.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/accompagnement_sante/Fiches_guide_accompagnement_sante/GuideAccompagnementSant%C3%A9_Fiche_Partenariat.pdf
http://www.fnars.org/images/stories/2_les_actions/sante/accompagnement_sante/Fiches_guide_accompagnement_sante/GuideAccompagnementSant%C3%A9_Fiche_AllerVers.pdf
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/jeu-pathologique-sur-internet-une-problematique-emergente/?utm_source=Psychiatrie&utm_campaign=6c77078c7f-CQFPsy_novembre_201511_23_2015&utm_medium=email&utm_term=0_760f5a1253-6c77078c7f-308855585
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/deficits-emotionnels-dans-lalcoolodependance-severes-sous-estimes-et-sous-traites/?utm_source=Psychiatrie&utm_campaign=6c77078c7f-CQFPsy_novembre_201511_23_2015&utm_medium=email&utm_term=0_760f5a1253-6c77078c7f-308855585
http://www.congresfrancaispsychiatrie.org/breve/?utm_source=Psychiatrie&utm_campaign=6c77078c7f-CQFPsy_novembre_201511_23_2015&utm_medium=email&utm_term=0_760f5a1253-6c77078c7f-308855585
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Conduites Addictives et Santé 
 
 
 

Coordination des Associations Régionales Nord Pas de Calais en Addictologie, Cahiers de l'addictologie, n°7, 2015 
A lire notamment le dossier consacré à la réduction des risques. 
Lire la revue en ligne  

 
 
Collaborations en santé mentale et toxicomanie 
 

Collaboration pour les soins en toxicomanie et en santé mentale : Meilleurs conseils 
CCLT Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, Novembre 2015, 82 p. 
Ce document présente les réflexions de nombreux intervenants au Canada sur la collaboration à mettre en place entre les différents services de santé 
mentale et toxicomanie. Il met en évidence les avantages, les modalités de ces collaborations. 
Télécharger le rapport  
 

 

 
Entretien motivationnel et UDVI 
 
 

Intervention motivationnelle brève auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables  
ROY E. et al., Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, 14 p. 
Un groupe de chercheurs, dirigé par Karine Bertrand de l’Université de Sherbrooke a mis en œuvre le projet EMPIR, une étude sur les effets d’une 
intervention motivationnelle brève sur les pratiques d’injection à risque chez les utilisateurs de drogues injectables (UDI). Ce projet, réalisé entre 2008 et 
2012, comparait deux interventions individuelles brèves, l’entretien motivationnel et l’intervention éducative. 
Télécharger l’article (Article adapté d'un article original paru dans la revue Addiction) 
 

 

Prise en charge du tabac et du cannabis en psychiatrie 
Projet labellisé "Droits des usagers de la santé", 2015 
Objectifs :  

 Améliorer la prise en charge du tabac et du cannabis au bénéfice des patients, de leurs familles et proches et, des professionnels de santé en 

psychiatrie dans le cadre d’une action de prévention-santé publique. 

 Motiver, sensibiliser, accompagner usagers et professionnels dans cette démarche, par une meilleure connaissance du tabac et cannabis en 

terme d’impact somatique et psychiatrique. 
Consulter le projet sur le site sante.gouv  
 

 

Age et usage de drogues 
 

Vieillissement de la population toxicodépendante 
Présentations de la journée COROMA-CRIAD-GREA, 12 novembre 2015 
Sommaire 

 Les défis de l’offre hospitalière face aux vieillissement des patients toxicodépendants./ Diaporama de   P. Giannakopoulos  

 Consommation d’alcool et médicament chez les personnes âgées, l’état des connaissances en Suisse. Diaporama de Gerhard Gmel  

 Vieillissement et dépendance : défis ou opportunités ? Diaporama de François Dubois  

 Le vieillissement des personnes dépendantes : EMS Soleil Levant : réflexions en cours après 2 ½ ans Diaporama de M Hansford et J Lopez  

http://issuu.com/lescahiersdeladdictologie/docs/cahieraddictologie_numero7flash/15?e=0/31773108
http://ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-Collaboration-Addiction-Mental-Health-Best-Advice-Report-2015-fr.pdf
http://www.santecom.qc.ca/bibliothequevirtuelle/CDC/9782981090386.pdf
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-du-tabac-et-du-cannabis-en-psychiatrie.html
http://www.grea.ch/publications/les-defis-de-loffre-hospitaliere-face-aux-vieillissement-des-patients-toxicodependants
http://www.grea.ch/publications/consommation-dalcool-et-medicament-chez-les-personnes-agees-letat-des-connaissances-en
http://www.grea.ch/publications/vieillissement-et-dependance-defis-ou-opportunites
http://www.grea.ch/publications/le-vieillissement-des-personnes-dependantes-ems-soleil-levant-reflexions-en-cours-apres
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Truvada 
 

L’ANSM établit la RTU de Truvada dans la prophylaxie pré-exposition au VIH - Point d'information 
Truvada est indiqué dans la PrEP en tant qu’outil additionnel d’une stratégie de prévention diversifiée de la transmission du VIH et concerne les 
personnes âgées de 18 ans ou plus à haut risque d’acquisition du VIH par voie sexuelle 
Lire le point d’information  
 

 
Cigarette électronique – Avis de la HAS 
 
 

Avis N° 2015.0100/AC/SBPP du 4 novembre 2015 suite au rapport sur la cigarette électronique du Public Health England 
Le collège de la Haute Autorité de santé constate que les données de la littérature sur l’efficacité et l’innocuité de la cigarette électronique sont encore 
insuffisantes pour la recommander dans le sevrage tabagique 
Télécharger l’avis - 
 

 
Usage de drogues et troubles mentaux 
 
 

Comorbidity of substance use and mental disorders in Europe 
EMCDDA, 2015 
New EMCDDA report explores combined mental health and substance use disorders 
Télécharger le rapport  

Réduction des risques 
 
RDR et amphétamines 
 

Examen mondial de la réponse aux amphétamines centrée sur la réduction des risques 
International Drug Policy Consortium, Réseau mondial pour un débat ouvert et objectif sur les politiques liées à la drogue 
Harm Reduction International examine les réponses émergentes quant aux risques liés à la consommation d'amphétamines et envisage 
les prochaines étapes à suivre dans ce domaine pour la communauté internationale  
En savoir plus  (Rapport en anglais) 
 

 

Chroniques de la Toxicomanie Ordinaire 

Sur sa chaîne Youtube, intitulée Chroniques de la Toxicomanie Ordinaire, Clem se sert de son expérience de consommateur pour 
informer de façon claire tous ceux qui s’intéressent aux drogues 
En savoir plus  
 
 

 

Semaine Flash test 
 

L'ARS Paca a organisé, du 22 au 26 juin 2015, une semaine régionale de dépistage du VIH par test rapide d'orientation diagnostique 
(Trod). Elle dresse aujourd'hui le bilan de cette action préventive de grande envergure.  
En savoir plus  

http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-etablit-la-RTU-de-Truvada-dans-la-prophylaxie-pre-exposition-au-VIH-Point-d-information
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_39085/fr/recherche?portlet=c_39085&text=Avis+N%C2%B0+2015.0100%2FAC%2FSBPP&opSearch=&lang=fr
http://www.emcdda.europa.eu/news/2015/10/comorbidity-mental-health-substance-use
http://idpc.net/fr/publications/2015/11/examen-mondial-de-la-reponse-aux-amphetamines-centree-sur-la-reduction-des-risques?setlang=fr&utm_source=Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC&utm_campaign=2560f7ff97-Alerte+mensuelle+de+l%27IDPC%3A+D%C3%A9cembre+2015&utm_medium=email&utm_term=0_d52b500b68-2560f7ff97-151090033
http://www.asud.org/2015/11/26/chroniques-de-la-toxicomanie-ordinaire/
http://www.ars.paca.sante.fr/Semaine-Flashtests-VIH-le-bi.186404.0.html
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Prévention 
 

 
Homo médicus et homo addictus : deux fictions de la prévention 
 
 

Interview de Patrick Peretti-Watel, sociologue, INSERM/MESR 
Voir la vidéo sur le site du GREA 
 
 

 
 
 

Dépistage du sida  - Nouvelle campagne de l’Inpes  
 
 

Après avoir fait la promotion du préservatif en 2013 et 2014, l’Inpes et le ministère chargé de la santé ont choisi pour la Journée mondiale de lutte contre 
le sida 2015, de mettre en avant le sujet du dépistage du VIH et des autres IST 
En savoir plus  
 
Deux brochures sont disponibles 
 Le VIH, le Sida. Pour comprendre  

Une nouvelle brochure, dans la série « pour comprendre » qui explique de façon simple et pédagogique comment se transmet le virus du VIH et 

comment s'en protéger 

Télécharger la brochure  
 Etes-vous sûrs de tout savoir sur le VIH et le Sida? Cette brochure d'information sur le VIH et le sida est faite pour que chacun sache comment se 

transmet le virus et comment se protéger, afin d'avoir une sexualité satisfaite, autonome et en sureté. Elle traite aussi des autres infections 

sexuellement transmissibles.. (Etat des connaissances : juillet 2014). 

Télécharger la brochure  
 

 

 
Priorité à la prévention pour lutter contre le VIH 
 

Communiqué de presse du CNS, Conseil national du sida et des hépatites virales : 
À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le Conseil national du sida et des hépatites virales rappelle dans un communiqué de presse 
que la prévention doit être la grande priorité de la lutte contre le VIH/sida en France. 
Lire le communiqué de presse  
 

 

 
Prévention du tabagisme – Nouvelles mesures 
 
 

Les nouvelles mesures adoptées sur le renforcement de la prévention du tabagisme 
Le CNCT propose une synthèse  des principales mesures adoptées par les députés lors de la deuxième lecture, dans le cadre du volet I « renforcer la 
prévention et la promotion de la sante ». 
En savoir plus  sur le site du GREA 
 
  

http://www.grea.ch/publications/prevention-homo-medicus-et-homo-addictus
http://www.inpes.sante.fr/30000/actus2015/063-journee_mondiale_lutte_contre_sida.asp
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1666.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1553
http://www.cns.sante.fr/spip.php?article538
http://eclat-graa.org/les-nouvelles-mesures-adoptees-sur-le-renforcement-de-la-prevention-du-tabagisme
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Observation 
 

 
Usages de drogues en milieu rural 
 
 
 

Les usages de drogues en espace rural : une investigation spécifique du dispositif TREND 
Michel Gandilhon et Agnès Cadet-Taïrou et coll. ,Tendances, n°104, 2015,  
Le dispositif Tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) de l'OFDT s'est penché entre 2012 et 2014 sur les problématiques liées au 
développement de l'usage de drogues dans les espaces ruraux. Cinq des sept sites locaux du dispositif TREND (Bordeaux, Marseille, Metz, Rennes et 
Toulouse) ont participé à cette investigation spécifique. 
Télécharger la revue  
 

 

Mortalité d’usagers de stupéfiants 
 

Premiers résultats de l’enquête « cohorte de mortalité d’usagers de stupéfiants » 
Anne-Claire Brisacier, Note de synthèse, OFDT, 12 p. 
Les enquêtes de cohorte de mortalité menées parmi les usagers de drogues ont pour objectif de décrire toutes les causes de décès et leur évolution, de 
calculer des indices comparatifs de mortalité, de quantifier les années de vie perdues et d’identifier les causes de décès évitables des personnes incluses 
dans la cohorte en les comparant à une population de référence. 
Télécharger la note de synthèse  
 
 

Journée mondiale du sida – Articles du BEH 
 

 Découvertes de séropositivité VIH chez les jeunes en France, 2003-2013  
Florence Lot, Julie Smati, Claire Montlahuc, BEH, N° 40-41 - 1er décembre 2015 , Numéro thématique - Journée mondiale du sida,  2015 

Parmi les 686 jeunes adultes (18-24 ans) diagnostiqués en 2013, les deux tiers (68%) étaient des hommes, majoritairement contaminés lors de rapports 

sexuels entre hommes (pour 75% d’entre eux). La quasi-totalité (98%) des jeunes femmes ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels ; 71% 

d’entre elles étaient nées à l’étranger. La proportion de jeunes adultes contaminés par usage de drogues injectables était faible (0,4%) 

Télécharger l’article  
 Dépistage communautaire par tests rapides (TROD) VIH en France sur une période de trois ans, 2012-2014 

Aminata Sarr, Oché Itodo, Nadine Bouché,BEH, N° 40-41 - 1er décembre 2015 , Numéro thématique - Journée mondiale du sida,2015 

Télécharger l’article   

 Télécharger le numéro complet  
 

Epidémie de sida en PACA. Les chiffres clés 
 
 

CRIPS PACA, 2015 
L’épidémie de VIH est toujours très active en région PACA avec une augmentation des déclarations de séropositivité. Le nombre d’usagers de drogues 
découvrant leur séropositivité VIH est toujours très faible : environ 70 cas, soit 1% de l’ensemble des diagnostics en 2014. 
Télécharger le document  
 

 

Cinq chiffres sur la cigarette 
 
 

Le Monde, vidéo 
Près d’un Terrien sur cinq fume toujours du tabac alors même que sa consommation continue de tuer 6,5 millions de personnes chaque année. Ce 
diagnostic terrifiant fait du tabac la première cause évitable de mortalité. Voici les chiffres-clés pour prendre la mesure des ravages du tabac. 
Voir la vidéo  
 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmgvc.pdf
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxabub.pdf
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_1.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/2015_40-41_5.html
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/40-41/pdf/2015_40-41.pdf
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Reperes_epidemiologiques_France_-_PACA_1er_decembre_2015.pdf
http://www.lemonde.fr/addictions/video/2015/11/26/cinq-chiffres-sur-la-cigarette_4818071_1655173.html
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 

Colloques 
 
Journées Nationales de la Fédération Addiction 
Marseille, Palais du Pharo 
9 et 10 juin 2016 
Consulter le Pré-programme 
 
 
Marseille, capitale du crime ? 
Conférence de Laurent Mucchielli, ORDCS 
15 décembre 2015 
Alcazar Marseille 
En savoir plus   
 
 

Formation  
 
Initiation à la dynamique des groupes 
EPE 
1er au 5 février 2016 
Marseille 
En savoir plus  

 

Dans le Vaucluse et le Nord des BDR 
 

Actualités Resad Vaucluse Camargue 
 
 

 Calendrier 2016 des réunions de coordination  

 

 Dépliant d'inscription aux groupes d'estime de soi 2016  
 

 Catalogue des formations 2016  
  

 Formations de 1 à 2 jours: Grossesse et Substances 
Psycho Actives (SPA), Repérage Précoce et Intervention 
Brève  (RPIB) Alcool, Conduite de l'entretien motivationnel, 
Estime de soi en entretien individuel et en animation de 
groupe ; 
 

 Formation sur 4 jours : Apport des TCC dans la prise en 
charge des addictions ; 
 

 Formation sur 5 jours : Notions de base en addictologie. 
 
 
Résad Vaucluse Camargue,  
8 rue Kruger, 84000 AVIGNON  
04 90 16 96 46 -  
resad84@resad84.org 

 

Ailleurs en France 
 
 

Appels à projet de la Fondation de France 
Date limite de dépôt des dossiers : 10 février 2016 
Soutenir les parcours de soins 
 L'objectif de cet appel à projets est de renforcer le parcours de soins des 
jeunes en situation de vulnérabilité et de leur entourage afin d'éviter les 
ruptures et de favoriser leur autonomie. 
En savoir plus  
  
Favoriser l'accès aux dispositifs de soins 
L'objectif de cet appel à projets est d'améliorer l'accès aux soins pour les 
jeunes en situation de grande vulnérabilité et la capacité des professionnels 
en lien avec eux à agir au bon moment, évaluer trouble psycho-affectif sous-
jacent et amorcer ou améliorer la relation thérapeutique.* 
En savoir plus  
 

Appel à projets association Gaïa 
Évaluation de l'impact d'une offre de dépistage mobile auprès des partenaires 
et des patients usagers de drogues 
En savoir plus  
 
 

Audition publique  
Réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives 
Audition publique à l’initiative de la FFA 
7-8 avril 2016. 
Paris - Retransmission en direct par Oze Tv. 
En savoir plus  
 
 

Colloque  
 
Jeunes et cannabis : recherche, prévention et accompagnement 
MILDECA et Aviesan  
11 février 2016 
Paris 
En savoir plus sur le site de la Fédération Addiction:  
 
 
 

Prix Inserm 2015 
Pier-Vincenzo Piazza reçoit le Grand Prix Inserm 2015 
Le Grand Prix Inserm 2015, dont Sciences & Avenir est partenaire. est attribué 
au neurobiologiste Pier-Vincenzo Piazza « dont l’immense découverte d’une 
nouvelle classe pharmacologique promet des avancées considérables dans 
des domaines aussi différents que l’addiction au cannabis, la trisomie 21 ou la 
schizophrénie » souligne la revue. 
 Lire le communiqué. 
 

http://www.federationaddiction.fr/la-federation/les-evenements-nationaux/les-journees-nationales/lille-2015-pre-programme
http://ordcs.mmsh.univ-aix.fr/actu/Documents/FL_100x210_rencontre_20151215_Marseille_crime_LR.pdf
http://www.epe13.com/formation/24/initiation-a-la-dynamique-des-groupes
http://www.resad84.org/intranet/web_file/256.pdf
http://www.resad84.org/intranet/web_file/257.pdf
http://www.resad84.org/intranet/web_file/259.pdf
mailto:resad84@resad84.org
http://www.fondationdefrance.org/article/sante-des-jeunes-soutenir-les-parcours-de-soins
http://www.fondationdefrance.org/article/sante-des-jeunes-favoriser-lacces-aux-dispositifs-de-soins
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