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  Dispositif Information Coordination Addictologie 13   

 2 FEVRIER 2016 

 

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

ZOOM 
 

Le DICAdd13 recrute ! 
Une Assistante de Service Social à 0.5 ETP pour une équipe mobile psycho-sociale. 
Mission : Coordination des parcours de soins des personnes présentant une conduite addictive problématique et soutien aux 
professionnels. Travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
Expérience de 5 ans min, et expérience dans le médico-social souhaitée. Connaissances du secteur de l’addictologie conseillées. 
Possibilité d’évolution du temps de travail, Mobilité départementale, permis B exigé. 
Envoyer les lettres de candidature à  :  Anne-Gaëlle PERRAIS ag.perrais@ch-allauch.fr 
Renseignements au 07 61 68 34 26. 

 

Actualités Plus Belle la Nuit 
Formations  tout public intéressé par la santé en milieu festif, gratuites, inscription obligatoire 
- samedi 13/02 de 10h à 18h : "RDR cannabis" avec Laurent Appel. 
- mardi 8/03 : "sexualité" avec Aides.  
- samedi 26 et dimanche 27/03 (à confirmer) : "initiation à la RDR en milieux festifs". 
Emission de radio sur Cave carli Radio tous les 1ers mardi du mois 
En savoir plus sur la page facebook de l’association  

 

Colloque « Réseaux sociaux, objets connectés et big data : usages et enjeux du numérique en prévention et promotion de la 

santé »  
CRES PACA 
Avec la présentation « Auvernight : prévenir les sur-consommations festives des jeunes par l’utilisation des réseaux sociaux » 
Renaud Bouthier, Pharmacien, directeur de l’association Avenir Santé ou Christel Lévrier, coordinatrice du projet Auvernight 
11 mars 2016 
Marseille 
Programme et bulletin d’inscription 

ACTUALITES ADDICTIONS 

mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
https://www.facebook.com/Plus-Belle-la-Nuit-451413744898467/?fref=ts
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/618/voir-le-programme-et-s-inscrire_doc.pdf
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Prise en charge 
 
 
Jeunes et toxicomanie  
 

 
Bertrand, K., Tremblay, J. et Aranda, J. F. (Dir.). (2016). Jeunes et toxicomanie (2). Drogues, santé et société, 14. 
Deuxième partie du numéro double de la revue Drogues, santé et société  
Sommaire  

 Mot de présentation et introduction / K. Bertrand, J. Tremblay et J. Flores Aranda 

 Prévention secondaire des dommages liés aux substances psychoactives chez les jeunes Français / P. Michaud, D. Lécallier et al. 

 L’impact de la concomitance de troubles liés à la consommation de substance et de troubles de santé mentale sur les comportements à 

risque en fonction de l’âge / V. H. Coleman-Cowger, P. C. Baumer et al 

 Consommation de substances psychoactives et sexualité chez les jeunes : une vision globale de la sphère sexuelle / M . Goyette, J.Flores-

Aranda  et al 

 Consommation problématique de substances psychoactives et comportements sexuels à risque chez les adolescents admis en centre 

jeunesse / G. Lambert, N. Haley,et al  

 Jeu pathologique et troubles liés à l’utilisation de substances : effet de l’incidence à un jeune âge et de la personnalité / S. Jiménez-Murcia, R. 

Granero et al 

 La prise de risque chez les jeunes contrevenants montréalais : une étude comparative / C.Pineau-Villeneuve, C. Laurier et al 

 Qui sont les preneuses de risque ? L’intention d’adopter des conduites à risque chez les étudiantes postsecondaires québécoises / S. Joubert, 

J. Capentier, et al 

 Dépression et toxicomanie à l’adolescence : intervenir ensemble pour prévenir le suicide / J. Renaud, J.C. Zanga,  et al. 

 Activités et types de jeux reliés aux problèmes de consommation de substances chez les jeunes / N. Brunelle, D. Leclerc et al.. 

 
Téléchargez les articles sur le site de la revue 
 

 
Etude Baclophone 
 
 

Lille lance la 1ère étude de pharmacovigilance participative sur le Baclofène 
Réseau-CHU, 01/22/2016 
Mieux cerner les profils et parcours des patients traités par Baclofène et étudier le rôle exact de cette molécule dans les différents types d’événements 
indésirables survenant en cours de traitement. Tel est l’enjeu de l’étude Baclophone, à promotion CHRU de Lille. 800 patients volontaires seront inclus 
par le biais d’au moins 150 médecins prescripteurs. Originale à double titre, cette l’étude se déroule par téléphone et associe les patients ; ce sont eux 
et non les prescripteurs, qui signaleront les effets indésirables 
En savoir plus  
 

 
 
Personnes sortant de prison ou sous main de justice - Guide 
 
 
 

Mieux accompagner les personnes sortant de prison ou sous main de justice  
Elsa Hajman 
20 janvier 2016. Publications de la FNARS  
Afin de répondre aux questions concrètes que peuvent se poser les personnes placées sous main de justice et les acteurs impliqués dans leur accueil 
et leur accompagnement, ce guide pratique est composé de trois parties autonomes, elles-mêmes divisées en fiches indépendantes. Une première 
partie est consacrée aux principales mesures de justice en milieu ouvert et aux acteurs du monde judicaire et pénitentiaire. La deuxième aux dispositifs 
sociaux, professionnels et sanitaires. La dernière partie, quant à elle, concerne l’accompagnement des PPSMJ et/ ou des sortants de prison. 
Téléchargez le guide 

http://drogues-sante-societe.ca/
http://www.reseau-chu.org/article/alcool-lille-lance-la-1ere-etude-de-pharmacovigilance-participative-sur-le-baclofene/
http://www.fnars.org/publics/personnes-justice/ressources-menu-psmj/publications-fnars-menu-psmj/6408-mieux-accompagner-les-personnes-sortant-de-prison-ou-sous-main-de-justice
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Nouvelles drogues de synthèse 
 
 

 
Ces nouvelles drogues qui submergent l'Europe 
Arte 
Comment des produits de synthèse aux effets proches du cannabis, de la cocaïne ou des amphétamines arrivent-ils en toute légalité sur le marché 
européen ? Comment légiférer contre des drogues dont la raison d’être est justement de contourner la loi ? Ce documentaire dévoile les enjeux 
sanitaires, légaux et sociaux d’un nouveau casse-tête juridique. 
Revoir l’émission  
 

Réduction des risques 
 

 

Alerte Eurotox 
 

25/01/2016 : Un décès suite à la consommation de fentanyl et U-47700 
Téléchargez le rapport Eurotox 
 
 
 

 
 
RDR en CSAPA et CAARUD 
 
 
 
 
 
 

Agir en réduction des risques en CSAPA et en CAARUD 
Laurène Collard, Fédération Addiction,  2015-12, 54 p. 
 Ce rapport d’enquête présente les résultats de la démarche participative menée sur les pratiques professionnelles de RDR dans les CSAPA et les 
CAARUD. Il est donc construit en deux parties, comme la méthodologie de l’enquête : une première partie  rend compte de l’activité des CAARUD, 
une seconde donne des éclairages sur les pratiques et évolutions en CSAPA, tout particulièrement ambulatoires. 
Consultez le document et les outils méthodologiques sur le site de la Fédération addiction 
 
 
 

 

Espaces sociaux et drogues 
 

ICI DROGUES Identifier, comprendre et intervenir dans les espaces sociaux numériques en lien avec les drogues 
Vincent Benso, AFR, 2016, compte rendu de recherche 
La présente recherche s’est concentrée sur les espaces interactifs et particulièrement les forums, afin de dresser un état des lieux des espaces utilisés 
par les internautes pour échanger sur des thématiques liées à la consommation de produits psychoactifs. Le rapport propose ensuite  des 
recommandations issues des résultats de cette recherche, d’un travail de recensement des actions existantes ainsi que de la consultation d’un groupe 
d’experts. 
En savoir plus   
 
 
 

http://www.arte.tv/guide/fr/057849-000/ces-nouvelles-drogues-qui-submergent-l-europe
http://www.eurotox.org/images/stories/docs/AlertePDF/ews%202016%2025%2001%20alerte%20fentanyl%20et%20u-47700.pdf
http://www.federationaddiction.fr/reduction-des-risques-parution-du-rapport-denquete/
http://a-f-r.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/01/2016-AFR-Recherche-ICI-Drogues-Intervenir-sur-les-espaces-sociaux-num%C3%A9riques.pdf
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Prévention 
 

 

Dépistage du cannabis au lycée : Les questions posées 
 
 
 
 
Alain Rigaud, Bernard Basset, ANPAA, 2016-01, 12 p. 
Lors de sa campagne pour les élections régionales en Ile-de-France, Valérie Pécresse avait promis de mettre en place un programme de dépistage 
salivaire de la consommation du cannabis pour les lycéens dans sa région si elle était élue. Ce document répond aux questions que soulève ce projet 
(objectifs, cible, cadre juridique, lien avec la prévention, anonymat, pratique du test, information des parents, conséquences sur la vie au lycée....) 
Téléchargez le document  

 
 

 
 
Ados et internet 
 
 

Votre vie branchée : guide des ados sur la vie en ligne 
Habilomédias, Canada, 2015  
Ce guide est conçu pour aider les jeunes à faire la part des choses entre une vie en ligne et hors ligne. Il permet aux adolescents de repérer les 
problèmes potentiels et contient des astuces et des solutions pour leur apprendre à gérer les situations et éviter les désastres ! 
Téléchargez le guide  
 

 
Guide pour les parents d’ado 
 
 
 
 
 

Parents d'ados. Des pistes pour garder le cap 
ANPAA. Comité de la Haute-Vienne, Mutualité française du Limousin, 2016-01, 39 p. (annexes) 
 Ce guide apporte information et éclairage sur la période de l’adolescence. Tout en identifiant les questions que peuvent se poser les parents,, il 
s’attache aussi à décrypter les pratiques adolescentes, à repérer les conduites à risque, et à identifier les ressources locales possibles. 
Téléchargez le guide  
 
 

 
Tabac au cinéma 
 

L’OMS appelle les gouvernements à appliquer une classification aux films dans lesquels on consomme du tabac. Le but est d’empêcher les enfants 
et les adolescents de commencer à fumer des cigarettes ou à consommer d’autres formes de tabac 
En savoir plus  
 
 

Non, un verre de vin rouge n’équivaut pas à une heure de sport 
 

Laurent S., Le monde, Les décodeurs, 21 janvier 2016 
Lire l’article  
 

http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201506telechargements/16-01-20-depistage-cannabis-lycee.pdf
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/votre-vie-branchee.pdf
http://www.anpaa-limousin.fr/wp-content/uploads/2016/01/parents-dados.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/protect-children-from-tobacco/fr/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/26/non-un-verre-de-vin-rouge-n-equivaut-pas-a-une-heure-de-sport_4853949_4355770.html#mQ77X9ZJycSIodLW.99
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Observation 
 

 
Alcool, tabac et cannabis au collège 
 
 

Usages d'alcool, tabac et cannabis des collégiens en 2014 : résultats de l'enquête HBSC 
Stanislas Spilka, et al, Tendances, n°106, 2015, 6 p. 
L’enquête scolaire HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), menée dans une quarantaine de pays sous l’égide de l’OMS, concerne des élèves 
de 11, 13 et 15 ans. En France, L’OFDT est en charge de la thématique drogues et de l’analyse des consommations éventuelles de produits psychoactifs 
de ces jeunes élèves. Mis à part pour l'alcool, expérimenté par la moitié des jeunes en classe de 6e, les initiations aux autres substances ont, quand 
elles se produisent, principalement lieu durant les classes de 4e et de 3e. Les résultats 2014 apparaissent stables ou en recul par rapport à 2010. De 
façon générale, l'enquête souligne qu'il n'y a pas de plus grande précocité des usages et permet d'observer que les jeunes filles se révèlent moins 
consommatrices que quatre ans auparavant. 
Téléchargez la revue 

 
Lancement du Baromètre santé 2016 
 
 
 

L’enquête « Baromètre santé 2016 » de l’Inpes est en cours depuis le 9 janvier.  Il  aborde différents sujets de santé, parmi lesquels les perceptions et 
pratiques relatives aux maladies infectieuses. Cet exercice 2016 s’accompagne pour la première fois d’un volet biologique, intitulé « BaroTest ». À 
l’issue de l’entretien téléphonique, un dépistage combiné des hépatites B, C et du VIH est proposé gratuitement à toutes les personnes majeures, via 
l’envoi d’un kit d’autoprélèvement de sang à domicile. Les objectifs de ce volet biologique sont, d’une part d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de 
cette nouvelle offre de dépistage, et d’autre part, si la participation est suffisamment élevée, d’estimer la prévalence des infections par le VHB, le VHC 
et le VIH dans la population, ainsi que la connaissance de son infection par la population atteinte. 
En savoir plus   

 

Enquête en ligne 
 
 

Enquête en ligne anonyme sur les jeux d’argent à l’IFAC 
 
 

 
L’Institut Fédératif des Addictions Comportementales (IFAC) du CHU de Nantes recherche des volontaires pour participer à une courte enquête en 
ligne anonyme (environ 10 mn) sur les pratiques des joueurs de jeux de hasard et d’argent (loteries, grattages, paris hippiques et sportifs, poker, 
machines à sous, etc.). 
En savoir plus   

Offres d’emploi 
 
Le COREVIH Paca Ouest Corse recherche un Coordinateur pour l’animation de la Coordination Régionale des Centres Gratuits d’Information de 
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) de la région Paca. 
Les candidatures (lettre de motivation + curriculum vitae) doivent être adressées par courriel ou par voie postale au Corevih Paca Ouest Corse au 
plus tard le 10 février 2016 :  
Corevih Paca Ouest Corse – Hôpitaux Sud, 270 Bd de Sainte Marguerite 13009 MARSEILLE 
corevih-poc@ap-hm.fr 
 
AIDES en PACA recrute 
Un animateur d'action qui aura en charge les actions de Réductions des risques liés à l’usage de produits psycho-actifs (CAARUD) 
En savoir plus  
Un animateur qui aura en charge les actions de Réductions des risques liés à l’usage de produits psycho-actifs et de réduction des risques sexuels 
auprès des publics les plus exposés au VIH et aux hépatites 
En savoir plus 

http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssvc.pdf
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/equilibre/numeros/121/baro-sante-2016.asp
http://www.ifac-addictions.fr/ifac-enquete-en-ligne-anonyme-sur-les-jeux-d-argent-a-l-ifac.html
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/12299/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/12301/
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Agenda 
 

 

Dans les Bouches du Rhône 

 

Colloque 
 

Addictions : variations sur les petites mécaniques de 
l’accompagnement Parler, Faire, Transmettre  
6e Journées Nationales de la Fédération Addiction  
9 et 10 juin 2016 
Palais du Pharo  
Marseille  
 
Pré programme 
3 plénières 

  9 juin , 11h-12h30 -" La crise du récit et les récits de la crise" 

Intervenant : Roland Gori, Psychanalyste, Professeur émérite 
de psychologie et de psychopathologie clinique, AMU Aix-
Marseille Université 

 9 juin , 16h-18h15 -"Créer pour soigner : les pour-quoi(s) d’une 

belle trajectoire" 

Intervenants :Paul Ardenne,  Critique d'art et muséologue 

français, spécialisé dans le domaine de l'art contemporain, de 

l'esthétique et de l’architecture 

Jean Pierre Klein, Psychiatre, Chercheur en psychothérapie, 
Art thérapeute 

  10 juin, 14h15-16h30 - 3e temps de plénière "Faire et 

transmettre : pour soi, pour l’autre, pour être ensemble" 

Intervenants : Matthew Crawford, Chercheur en philosophie à 

l'université de Virginie, Mécanicien réparateur de motos, 

Philippe Meirieu, Spécialiste de la pédagogie, Professeur des 

universités en Sciences de l’éducation 

 
Neuf conférences et 27 ateliers.  
Parmi les thèmes des conférences : 

 Les politiques drogues à l’international : Quelles avancées ? 

Quels enjeux  

 La guerre du qualitatif et du quantitatif n’aura pas lieu. La 

construction du savoir dans l’observation des usages de 

drogues. En partenariat avec l'OFDT 

 Approche intégrée : les médicaments sont aussi des agents de 

prévention et de réduction des risques liés aux 

consommations (hépatites, Naloxone, alcool, le Truvada et 

plus largement les PrEP) 

 Le rétablissement et la réhabilitation sociale 

 Aide à distance, e-coaching et site interactifs: Quelles 

évolutions des modalités d’intervention ? En partenariat avec 

l’INPES  

 
S’inscrire 
 

 
 
 
 

Soirée d’information médecins et pharmaciens 
 
Durée et arrêt du traitement des MSO 
Laboratoires Bouchara 
Avec la participation de Thierry Ventre, médecin addictologue  du Dicadd 13  
10 mars 2016 À 20h30 
Hôtel Pullman, Aéroport Marseille-Provence, 13728 MARIGNANE 
Inscription avant le 04/03/16 Téléphone :  07 85 49 18 87. 
mail : Beven.S@recordati.com 

 

Pièce de théâtre 
 

« Rendez-vous gare de l’Est »  
Théâtre des salins 
 2-3 et 4 mars  
Martigues 
En savoir plus 

 

Dans le Vaucluse 
 
La conduite de l'entretien motivationnel auprès des consommateurs de 
produits psychoactifs 
Cycle de formations  sur l'accompagnement psychothérapeutique des 
addictions   
10 mars 2016 de 9h00 à 17h00 et 31 mars de 9h00 à 12h30 
Apt 
RESAD VAUCLUSE CAMARGUE - 8 rue Kruger - 84000 AVIGNON 
Tel/fax : 04 90 16 96 46 - resad84@resad84.org 

 

Ailleurs en France 
 

Colloque 
  
Alcool et consommations associées : de la conception à l'adolescence 
Journées de la SFA Société française d'alcoologie 
23, 24 et 25 mars 2016 
Cité universitaire de Paris 
En savoir plus 
 

Formation 
  

De l'alcoologie à l'addictologie. Les conduites addictives 
A.R.E.A.T. (Association de Recherche et d’Enseignement pour une 
Addictologie de Terrain)  
SITE DE LYON (69) - du 14 au 18 mars (2 stages) 
SITE DE LA ROCHELLE (17) du 13 au 17 juin (2 stages) 

 Clinique de la communication et de la relation  

 L’itinéraire d’alcoolisation, un outil A.R.E.A.T.  
Renseignements  
www.formation-addictologie.fr ou  
Valérie : 03.22.72.66.00 

http://www.federationaddiction.fr/inscription-aux-jn-2016/
http://www.martigues-tourisme.com/fiche-presentation_agenda-46-FR-Y-3T1006495-3EVT051832-SORTIES.html
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4

