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Définitions 
 

Qu’est-ce qu’une addiction ? 
Addict Aide 
En savoir plus  

 
L’addiction, c’est quoi ? 
MAAD Digital, 24 janvier 2017 
Voir le site  
Vidéo Dans Ton Corps : peut-on être addict à tout ? 

MAAD Digital, 18 juin 2021 
Addict au chocolat, accro au shopping ou au sexe... Vraiment ? Tout savoir sur ce que c'est une addiction, et 
comment ça marche. 
Voir la vidéo (10'18) sur youtube ou sur le site de Maad digital 
Interview de chercheur par Scilabus : Pourquoi demain j'arrête ne marche pas ?  
MAAD Digital, 27 mai 2021 
Interview : Salah El Mestikawy, chercheur à l'université McGill au Canada 
Voir la vidéo   

 
Troubles addictifs 
Psycom, 2021 
Voir le site ; Téléchargez la brochure  

 

ARCA-Sud 
 

Données essentielles 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/  

 Espace professionnel > Espace documentaire > Données de base 

 

 

mailto:pole.info@dicadd13.frr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.addictaide.fr/comprendre-l-addiction/
https://www.maad-digital.fr/en-bref/laddiction-cest-quoi
https://www.youtube.com/watch?v=lw3tuB4pMVM&t=603s
https://www.maad-digital.fr/video/video-dans-ton-corps-peut-etre-addict-tout
https://www.maad-digital.fr/video/interview-de-chercheur-par-scilabus-pourquoi-demain-jarrete-ne-marche-pas
https://www.psycom.org/comprendre/la-sante-mentale/les-troubles-psy/troubles-addictifs/
https://www.psycom.org/wp-content/uploads/2020/11/Troubles-addictifs-2020.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/espace-documentaire


DONNÉES ESSENTIELLES   

 

 

2 
ARCA-Sud –2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 

 

 
Les addictions : à quoi sont-elles dues, comment les repérer ? 
Laurent Karila, Boris Hansel, The Conversation, 27 octobre 2021 

Cet article décrit l'addiction, son repérage, ses raisons, sa prise en charge. 
Lire l'article  
 

Addiktion 
Podcast de Laurent Karila, psychiatre addictologue, sur les conduites addictives, octobre 2021 
Laurent Karila aborde l'addiction, ses mécanismes, ses conséquences à travers des témoignages.  
Ecouter le podcast  

générales 

Voir aussi la rubrique du site internet du DICADd13  sur le sujet 

Concept d’addiction 
 

Pour aller plus loin, consultez les définitions plus détaillées du concept de l’addiction 
 

 
Qu'est ce qu'une addiction?   
MILDECA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives  
Consultez le site  
 

 

 
Du plaisir à l’addiction, que se passe-t-il dans notre cerveau ? 
Boris Hansel, Laurent Karila, The Conversation, 3 novembre 2020 
Cet article décrypte les mécanismes du plaisir et de l'addiction. 

Lire l'article  
 

Produits 
 

Pour plus d’informations sur les produits, leurs effets, les données de consommation, la législation en France 
 

 
Fiches de l'OFDT 
Fiches synthétiques pour chaque produit ou activité de nature à induire une dépendance.  
Consultez le site  

 
 
Tout savoir sur les drogues  
Drogues info service  
Consultez le site  

https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/laurent-karila-addiktion/id1589756300
http://www.dicadd13.fr/comprendre-l-addiction
http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/l-essentiel-sur-les-addictions/qu-est-ce-qu-une-addiction
https://theconversation.com/du-plaisir-a-laddiction-que-se-passe-t-il-dans-notre-cerveau-148701?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20novembre%202020%20-%201776017226&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%203%20novembre%202020%20-%201776017226+CID_3b75e54c3caaee34673acdf6c69fe9e8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Du%20plaisir%20%20laddiction%20que%20se%20passe-t-il%20dans%20notre%20cerveau
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues
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Données d’observation en France 
 

Drogues, chiffres clés 2019 
OFDT, 2019, 8 p. 
Ce document  rassemble en 8 pages les indicateurs chiffrés les plus récents et les plus pertinents pour quantifier et 
décrire le phénomène des substances psychoactives en France : consommations, contextes, trafics, conséquences 
sanitaires et pénales. Une première partie permet d'estimer le nombre de consommateurs des principales 
substances licites et illicites parmi les 11-75 ans et de retracer les évolutions des usages des trois principaux produits 
à l'âge de 17 ans.  La deuxième section est centrée sur les données pour l’alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne, la 
MDMA/ecstasy, l’héroïne et les opioïdes, les médicaments psychotropes et les nouveaux produits de synthèse. 

Téléchargez le document 

 

 
Drogues et addictions, données essentielles - Edition 2019 
OFDT, avril 2019 
L’ouvrage s’organise en trois parties qui peuvent être consultées et lues indépendamment les unes des autres : 

• un état des lieux des consommations (incluant des comparaisons au plan européen) et une description des 

profils d’usagers, des modes d’usage, des conséquences sanitaires et sociales, ainsi que de l’offre et des trafics, y 

compris sur Internet ; 

• - une analyse des orientations des politiques et des réponses publiques mises en œuvre, en termes de législation, de 

traitement pénal, de prévention, de réduction des risques et des dommages. L’évolution des perceptions des Français 

sur ces thématiques est également abordée ; 

• - douze fiches rassemblant, pour chaque produit (licite ou illicite), famille de produits ou type de conduite addictive 

sans produit, les dernières données disponibles sur les usages, conséquences, prises en charge, prix, marchés, etc. 

Téléchargez le rapport complet, la synthèse, les chapitres  
Consultez le site internet: ouvrage complet en ligne, rubrique Vrai/Faux, vidéos, frise chronologique depuis 2013, 
infographies 

 
Drogues : perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers 
Stanislas Spilka, Olivier  Le Nézet, Eric Janssen et al., OFDT, Tendances, n°131, avril 2019, 8 p. 
Fin 2018, l’OFDT a mené le cinquième exercice de l’Enquête sur les représentations, opinions et perceptions 
sur les psychotropes (EROPP)  auprès d’un échantillon de 2 001 personnes, représentatif de la population âgée 
de 18 à 75 ans. Les personnes interrogées ont été questionnées à propos des drogues licites et illicites, des 

usagers de ces substances et des politiques les concernant. 
Téléchargez la revue  
 

Données d’observation en PACA 
 

Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs. PACA 
OFDT, Fiche régionale, 2021 
Les fiches régionales de l’OFDT synthétisent les principaux indicateurs liés aux substances 
psychoactives pour l’ensemble des régions métropolitaines. Ces fiches renseignent des niveaux 

d’usage parmi les adultes et les adolescents, ainsi que des conséquences sanitaires et judiciaires liées aux produits 
psychoactifs. La mise à jour de ces fiches est annuelle.  
Téléchargez la fiche PACA 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019synthese.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=271
https://www.addictions-donnees-essentielles.com/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz4.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialePAC2021.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialePAC2021.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialePAC2021.pdf


DONNÉES ESSENTIELLES   

 

 

4 
ARCA-Sud –2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 

Addictions en Provence-Alpes-Cote d'Azur - Consommations de substances psychoactives et offre 
médicosociale 
Anne-Claire Brisacier, Agnès Cadet-Taïrou, Cristina Díaz-Gómez et al., OFDT, juillet 2019, 70 p. 
Ce portrait de territoire, conçu par l’OFDT, à la demande et avec le financement de l’ARS PACA, propose un état des 
lieux complet des consommations de substances psychoactives et de l’offre médico-sociale dans le champ des 
addictions observées dans la région PACA en 2017. Il s’appuie sur l’ensemble des sources disponibles les plus 
récentes : enquêtes en population générale, statistiques administratives, enquêtes auprès des professionnels des 

dispositifs d’accueil et de soins aux personnes souffrant d’addictions (CSAPA, CAARUD, consultations jeunes 
consommateurs) et dispositif TREND. La région PACA se caractérise notamment par des usages de cannabis supérieurs 
à la moyenne nationale, ainsi que par une pluralité des sous-espaces de consommation alors que l'offre médico-sociale 
de prise en charge se situe sur le littoral méditerranéen. 
Téléchargez le document  

 
 

Tendances récentres et nouvelles drogues – Site de Marseille 
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, novembre 2021, 4 p.(synthèse), 95 p. (rapport) 
Ce rapport présente les dernières tendances des usages de drogues à Marseille et dans sa région. Il se décline en 
deux approches, une transversale par milieu (urbain, festif), pratiques (chemsex et slam) et marchés et trafics; l'autre 
par produits.  
Téléchargez la synthèse   Téléchargez le rapport complet 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmdz7.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/syntheseTREND2020_Marseille.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/trend/mars20.pdf

