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Ce document propose des liens vers des ressources sur les addictions. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif 
 

En préambule 
 

Définir l’addiction 
Marc Valleur, Hôpital Marmottan, 2012 

Téléchargez le document   
 
Neurobiologie de l'addiction 
Jean-Pol Tassin 
Voir la video  

 

Prise en charge 
 
Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l’adulte 
HAS, février 2021 
Le but de cet outil simple est d'aider les professionnels de premier recours dans leur pratique courante à  
 

• évaluer de façon précoce chez les adultes la consommation des 3 substances psycho-actives les plus utilisées  (alcool, 

tabac, cannabis) et d'en évaluer le risque, 

• proposer une intervention brève chez les consommateurs à risque, 

•  assurer un accompagnement de manière durable afin de favoriser la réduction ou l'arrêt de ces consommations. 

Téléchargez la fiche ; le rapport d'élaboration ; La note de cadrage 

Conduites addictives : repères pour 

les professionnels de santé 

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

Espace professionnel> Boite à outils >Aide à la prise en charge > Professionnels de santé 

  

 

 

 

 

Dossier 

 

http://www.hopital-marmottan.fr/publications/VALLEUR%20-%20Definir_l_addiction,%202012.pdf
http://www.dailymotion.com/video/xck3o2
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_rapport_elaboration_2014_maj2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_05.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-04/reperage_precoce_et_intervention_breve_en_alcoologie_en_premier_recours_-_note_de_cadrage.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
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Entretien motivationnel, le guide pratique 
Quels sont les principes de ce nouvel outil centré sur le patient ? Comment accompagner son patient vers le 
changement ? Vous trouverez ces réponses dans une vidéo réalisée par Fréquence Médicale avec le Dr Anne 
Dansou Voir la video  

 

 
Kit Addictions à destination des médecins généralistes 
Collège de la Médecine générale 

Pour accompagner les médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge des consommations à risque, le Collège 
de la Médecine Générale, avec le soutien de la MILDECA, a réalisé un kit addictions constitué de 8 fiches thématiques sur 
les addictions. 
Téléchargez la fiche Alcool, la fiche Tabac, la fiche Cannabis, la fiche Cocaïne, la fiche Médicaments substitutifs aux opioïdes, 
la fiche Pathologies duelles, la fiche Conduite à risques des adolescents, la fiche Substances psychoactives et périnatalité  
Voir la page de présentation  
 

Addictions : les sevrages les plus fréquents 
FFA, Collège Universitaire National des Enseignants d'Addictologie (CUNEA), mars 2020 
Ce document détaille les symptômes et le traitement du sevrage pour différents produits : tabac, alcool, cannabis et 
opiacés. 
Téléchargez le document 

 
 

Pratiques Infirmières Avancées en Addictologie. Référentiel National 
Myriam Sagnard, Benjamin Rolland, Collectif,  2020, 23 p. 
Le but de ce Référentiel est de lister les nombreuses missions et compétences des futur(e)s IPA en addictologie et 
de préciser les contenus de sa formation. Ce Référentiel a été élaboré à partir des situations réelles de travail 

rencontrées et décrites par les acteurs du champ de l’addictologie.  
Téléchargez le document  

 
Tableau de durée des positivités 
Drogues Info Service 
Ce tableau offre un panorama des durées moyennes de détection et des seuils retenus par la communauté 
scientifique pour les principales drogues et les traitements de substitution. 
Consultez le tableau 
 
Soins. Bonnes pratiques en matière d'aide et de soins 
Eurotox, Livret 5, 100 p. 
Ce livret est structuré en quatre parties. la première consiste en une introduction générale aux usages de drogues, 
aux soins et à la notion de bonnes pratiques. La deuxième partie présente des pratiques de soin, la troisième se 
concentre sur quelques situations spécifiques récurrentes et la quatrième propose un focus sur des publics 
spécifiques. 
Téléchargez le livret 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dYSXq8LoOnQ&feature=youtu.be&list=PLHGiYTHxxpIssid74wkRno7f3Blf8xEhW
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-Alcool.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/10/Kit-addictions-CMG-Tabac.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2021/12/Kit-addictions-CMG-Cannabis.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-Cocai%CC%88ne.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/03/Kit-addictions-CMG-MSO.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-Pathologies-duelles.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-Ados.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-addictions-CMG-addictions-et-perinatalite.pdf
https://lecmg.fr/addictionsmg/
http://addictologie.org/dist/telecharges/COVID-FFA_CUNEA-Sevrage.pdf
http://addictologie.org/dist/telecharges/Referentiel-PASI-2020.pdf
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Le-depistage-des-drogues/Tableau-des-durees-de-positivite#.WrO2zDPA-70
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Livret5-Ed3_0.pdf
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Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique 
Bonnet Nicolas, Hochet Marianne, RESPADD, mars 2021, 42 p. 
Cet outil à destination des professionnels de premier recours et des intervenants du champ de la santé sexuelle 
aborde trois thématiques : l'exposition aux risques, les troubles et dysfonctions sexuels et les violences sexuelles. Il 
propose un cadre théorique avec des informations générales sur le champ de la santé sexuelle, les professionnels qui 
y travaillent, les lieux de prise en charge et quelques définitions. Une seconde partie regroupe l'ensemble des 
informations à connaître sur les trois thématiques abordées. Enfin, la troisième partie propose un guide d'entretien 

pratique pour prendre un charge un patient avec une problématique liée à la santé sexuelle et en lien avec une 
consommation de substance psychoactive.  
Téléchargez le guide  
 
 

Chemsex & santé mentale 
Dorian Cessa, Service du Pr Lançon, CH Conception, 5 juillet 2021 
Cette vidéo propose un tour d'horizon sur les pratiques liées au Chemsex : produits, risques, slam, effet sur la 

santé mentale, prise en charge, étude « sea sex, chemsex », PrEP…. 
Voir la vidéo 

 
Addictions et troubles psychiatriques   
Fédération Addiction, Coll. Repère(s 2019, 106 p. 
Au sommaire 
✓ Points de repère(s) 

✓ Des rencontres d'identité et de culture 

✓ Des définitions 

✓ Les modalités de prise en charge des pathologies duelles 

✓ Des prises en charge : parallèles, séquentielles et intégrées 

✓ Des modalités d'approche pour un accompagnement commun 

Lire et télécharger le guide  
 

Quelles sont les nouveautés concernant les traitements pharmacologiques des TDAH en France ? 
Le Pr Benjamin Rolland, Médecin, Professeur d'Addictologie chez Hospices Civils de Lyon / CH Le Vinatier / 
Université Lyon 1, propose un aperçu des traitements les plus souvent prescrits pour le TDAH. Cette vidéo a été 

tournée lors du colloque "TDAH adulte / adolescent: Où en est-on en 2021".  
Voir la vidéo  

 
Les conduites addictives – Cours en ligne 
Lorraine Corman et Christine Desvergnes 
La Psychiatrie du Soleil, juin 2021 
Ce cours s'inscrit dans le cadre du Diplôme Universitaire de Soins de Réhabilitation orientés 
Rétablissement 2021.  

Voir la vidéo 
 

Le tabac, l’alcool, les psychotropes non opioïdes et la réduction des risques et des dommages font l’objet d’un dossier à 
part entière. Retrouvez-les sur notre site http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils > Aide à la prise en 
charge > Ressources pour les professionnels de santé 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/bd904854-74b2-48f2-8f23-508f44b58b86/Guide_RPIB_sant%C3%A9_sexuelle_BAT4_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Rfi89ZRiXo0
https://fr.calameo.com/read/0055448589de9b5897807?page=1
https://www.youtube.com/watch?v=zgrDCoNKQiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7jMYCt8iC60
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils


     PRISE EN CHARGE DES CONDUITES ADDICTIVES   

 

 

4 
ARCA-Sud –2022 

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

 
 

Produits illicites 
 

Les Opioïdes et le cannabis font l’objet d’un dossier à part entière. Retrouvez-les sur notre site 
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels 
de santé 

 

Cocaïne 
 

Prise en charge des consommateurs de cocaïne – Guide de bonnes recommandations 
HAS, 2010 
Consultez le site internet  
 
Voir aussi dans la rubrique « Sites internet » le site de Praticien Addiction Suisse 
 

Jeu vidéo 
 
Les usages problématiques des jeux vidéo 
Psychotropes, Vol.18, n°3-4, 2012, 88 p 
Téléchargez la revue  
 
 

Sélection de sites internet 
 

Cours de e-learning d'addictologie réalisés par l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour l'enseignement des 
IFSI de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Consultez le site  
 

Le Repérage Précoce et l'Intervention Brève (RPIB) - E learning 
Grand Est Addictions 
En savoir plus  
 

Le portail des acteurs de santé - Site partenarial pour les professionnels de santé de premier recours  
Consultez le site   
Des vidéos abordent la question du RPIB (repérage précoce intervention brève). Elles montrent comment un 
repérage précoce peut être mené dans le cadre d’une consultation de médecine générale, dont le motif premier 
n’est pas la question des consommations : 
• Médecine générale et repérage précoce.  Consultation pour un changement de contraception 
• Médecine générale et repérage précoce. Demande de certificat d’aptitude sportive 
Voir les vidéos 

 

Addict Aide 
Consultez le site 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_951095/fr/prise-en-charge-des-consommateurs-de-cocaine
http://www.cairn.info/revue-psychotropes-2012-3.htm
https://www.addictolyon.fr/soins-infirmiers
https://grand-est-addictions.didask.com/courses/le-reperage-precoce-et-lintervention-breve-rpib-1
https://intervenir-addictions.fr/
https://intervenir-addictions.fr/deux-videos-reperage-precoce/
https://www.addictaide.fr/
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Addictutos 
COREADD 
Consultez le site  
 
Sevrage tabagique. Accompagner vos patients 
JIM 
Consultez le site  
 
Cannabis 
JIM 
Consultez le site  
 
Cannabis : repères pour intervenir - Fiches d'intervention élaborées par des spécialistes en addictologie et en 
médecine générale.  
Médecin généraliste 
Consultez le site  
 
Jeux d’argent, Drogues de synthèse, Alcool, Cannabis, Cocaïne, Drogues de synthèse, Héroïne, 
Médicaments, Nicotine 
Praticien Addiction Suisse 
Consultez le site  
 
Le pôle MG Addiction au sein de la Fédération Addiction 
Consultez le site  
 
Tabac Info Service - Espace professionnels de santé 
Consultez le site  
 
Alcool Info service Professionnels de santé 
Consultez le site  
 
CRAT Centre de référence sur les agents tératogènes 
Consultez le site  
 

A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire. 

Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

https://www.youtube.com/channel/UCEesD3q9PUmcCQR8FNIWvwQ
https://www.jim.fr/medecin/dossiers/sevrage_tabagique/index.phtml
https://www.jim.fr/medecin/thematique/21_cannabis/index.phtml
http://www.cannabis-medecin.fr/index.php/essentiel-connaitre
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/fr/
https://www.federationaddiction.fr/le-pole-mg-addiction-representation-de-la-medecine-generale-en-exercice-liberal-au-sein-de-la-federation-addiction
http://pro.tabac-info-service.fr/
https://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels
https://www.lecrat.fr/rubriquefr.php?id_rubrique=6
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• Les CJC -  Consultations Jeunes Consommateurs 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
. 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet du DICAdd13. 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe ARCA-Sud:   
Tél : 04 88 926 888, Mail : contact@arca-sud.fr 

 

http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@arca-sud.fr

