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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

06 DECEMBRE 2016 

 

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

ZOOM 
 
Inauguration de l’Hôpital de Jour de Saint Barnabé, 
Mercredi 7 décembre à partir de 18h,  
Clinique Saint-Barnabé 
72, chemin de Fontainieu I 13014 Marseille Tél. : 04 96 15 87 20, site internet 
 
Nouveau groupe de parole ANPAA13 Martigues (sur le thème des addictions)  
Ce temps d’échange en groupe s’adresse à toutes les personnes souffrant d’une ou plusieurs addictions 
Le lundi de 11H00 à 12H30  tous les 15 jours  ( prochaines dates : 12/12/2016, 09/01/2016, 23/01/2016) 
Animatrices : Emmanuelle Remy (Psychologue) et  Marine Danigo (Educatrice Spécialisée)  
Renseignements : CSAPA, Boulevard Mongin 13500 Martigues, Tél : 04 42 07 28 23  
 
Nouvelle consultation avancée - CSAPA L’Entre-temps, Addiction Méditerranée 
La psychologue du CSAPA assure une consultation tous les mardis de 9h à 17h à la Maison Régionale de Santé de Istres.  
Centre tertiaire « La Pyramide », place Champollion, 13800 Istres. Tél : 04 42 40 65 12 
 
Inauguration à Marseille d’un espace de jeux réalisé par les jeunes d’un chantier TAPAJ 
Le 21 octobre 2016, était inauguré un espace de jeux entièrement rénové par des jeunes du chantier TAPAJ (Travail Alternatif Payé À la Journée) de 
la cité Maison Blanche, au Canet, dans le 14ème arrondissement de Marseille 
En savoir plus  
Lire également l’article des ASH N° 2986 du 02/12/2016, sur le programme :« TAPAJ, un programme expérimental en plein essor » (disponible sur 
demande au DICAdd13) 
 
Moi(s) sans tabac.  
Plus de 13 233 fumeurs de la Région PACA se sont engagés dans la démarche.  
En savoir plus sur le site du CRES PACA ambassadeur du dispositif en  PACA, sur le site de Santé Publique France pour un 1er bilan national 
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mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://clinique-saint-barnabe.ramsaygds.fr/
http://www.polvillemarseille.fr/fr/page.htm?_ref=830
http://www.cres-paca.org/r/114/moi-s-sans-tabac-13-233-participants-en-region-paca/
http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/L-operation-Moi-s-sans-tabac-a-remporte-un-franc-succes-aupres-des-Francais
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Prise en charge 
 

Moments de violence en services de psychiatrie 
 
 

Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services 
de psychiatrie 
Plusieurs documents sont proposés pour soutenir la mise en place de démarches d’amélioration adaptées aux besoins des équipes : 
1 guide méthodologique présentant les étapes de la prise en charge (prévention initiale, secondaire et tertiaire), 
15 programmes d’amélioration des pratiques ; 
14 outils pour l’amélioration des pratiques ; 
1 rapport bibliographique. 
Les équipes de soin en psychiatrie sont fréquemment confrontées à des moments de violence dans l’évolution clinique de patients accueillis en 
hospitalisation. Ces moments de violence ont des impacts négatifs, sur les professionnels, sur le patient concerné mais aussi sur les autres patients 
de l’unité. Des stratégies de prév ention efficaces existent. Elles contribuent à limiter le recours aux mesures de contention et d’isolement. Pour 
répondre à ces enjeux, la HAS propose un guide des programmes et des outils pour aider les équipes de psychiatrie à renforcer leurs compétences 
dans la prévention et la prise en charge des moments de violence. Ces travaux seront complétés par des recommandations de bonne pratique sur la 
limitation du recours aux mesures de contention et d'isolement en psychiatrie. [résumé d’auteur]  
En savoir plus sur le site de la HAS  
Téléchargez le guide méthodologique  

 
 

Charte intervention précoce 
 
 

GREA, 2016 
Les principales organisations professionnelles du domaine des addictions en Suisse se sont réunies autour de la table pour revoir la charte IP (charte 
d'Olten) afin d'en élargir l'ampleur. En effet, l'intervention précoce peut concerner toutes les tranches d'âges, que l'on aie 15 ou 65 ans 
Téléchargez le document  

 

 
TDAH – Etude européenne 
 

Trouble de Déficit d’Attention / Hyperactivité (TDAH) chez l’enfant : Montpellier coordonne une étude européenne. « NEWROFEED  » c’est le nom 
de ce projet de recherche sur la TDAH  qui atteint 330 000 enfants en France et 2,5 millions en Europe. Les nouvelles technologies apparaissent de 
plus en plus comme des outils de recours possibles dans la réhabilitation cérébrale. C’est justement l’angle choisi pour cette étude  comparative, 
financée par l’Union européenne dans le cadre de Recherche Innovation Horizon 2020.  Elle se fixe pour objectif d’évaluer un dispositif innovant testé 
auprès de 179 jeunes patients, âgés de 7 à 13 ans, dans 9 centres cliniques en Europe. 
En savoir plus 
 

Anorexie mentale chez le garçon 
 

Anorexie mentale de l’adolescent. Addiction au décharnement ou distorsion du culte de la beauté ? 
Jacques Fortineau, Perspectives Psy, Vol. 55, n°3 
À côté de l’anorexie de la jeune fille, l’anorexie mentale de l’adolescent occupe une place indéniable, bien que longtemps controversée. Nous mettons 
en valeur certains aspects cliniques propres au garçon : un culte de la maigreur à type d’addiction ainsi que la recherche esthétisante de l’image du 
corps.  
Lire l’article en ligne  

 

Buprenorphine vs méthadone et Grossesse 
 

Buprenorphine compared with methadone to treat pregnant women with opioid use disorder: a systematic review and meta-analysis of safety 
in the mother, fetus and child 
Barbara K. Zedler, Ashley L. Mann, Mimi M. Kim et al.,Addiction, Vol. 111, n°12, 2016 
Lire le résumé synthétique en français de l'article sur le site addict'Aide : "En réalité, cette méta-analyse vient essentiellement consacrer un ensemble 
de constatations déjà relativement consensuelles. Tout paramètre égal par ailleurs, il vaut mieux initier de la buprénorphine que de la méthadone 
chez une femme enceinte" 
Lire l’article complet en anglais  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1722310/fr/mieux-prevenir-et-prendre-en-charge-les-moments-de-violence-dans-l-evolution-clinique-des-patients-adultes-lors-des-hospitalisations-en-services-de-psychiatrie
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2016-10/guide_methodo_violence_hospi_psy.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/charta_fruherkennung_und_fruhintervention_2016_frz.pdf
http://www.reseau-chu.org/article/trouble-de-deficit-dattention-hyperactivite-tdah-chez-lenfant-montpellier-coordonne-un/
http://www.perspectives-psy.org/articles/ppsy/abs/2016/03/ppsy2016553p151/ppsy2016553p151.html
http://www.addictaide.fr/presse/la-buprenorphine-definitivement-superieure-a-la-methadone-pendant-la-grossesse/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.13462/full
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Réduction des risques 
 

Programme d’échange de seringues en pharmacie – Evaluation 
 
 
 

Évaluation multicentrique de trois programmes d'échange de seringues en pharmacie (PESP) 
Mémoire présenté et soutenu par Emilie BEAUVILLIER, Université François Rabelais, UFR de Médecine, Master 2 Santé Publique, Tours 
Financée par la Direction générale de la santé, cette étude multicentrique a été réalisée par le RESPADD en collaboration avec le CAARUD ATYPIK à 
Lens, le CAARUD LOGOS à Nîmes et le CAARUD AIDES 79 à Niort. Ce travail a été valorisé dans le cadre d’un master en santé publique. 
Téléchargez le document  
 

 
Lien social et consommations dans l’espace public 
 
 

Le lien social à l'épreuve des consommations de produits dans l'espace public 
Cycle de séminaires organisé par la Fédération Addiction et l'IREPS Rhône-Alpes, 17 juin 2017, Actes du 1er séminaire "Visibilité des usages et 
spécificités des territoires – un lien social « sous contraintes »? 
Au sommaire :  

 Accueil et introduction politique / Martine Lacoste 

 Introduction politique / Patrick Padovani  

 Disqualification sociale et désir de faire monde / Daniel Welzer-Lang 

 Faire accepter les lieux de réduction des risques, un enjeu quotidien/ Chloé Hamant 

 Réduction des risques à l'échelle des villes et positionnement politique des villes du forum français de sécurité urbaine / Bernard Rivaille 

 Le lien social et la réduction des risques, au-delà des frontières/ Christopher Collin 

Téléchargez les actes sur le site de la Fédération Addiction  
 
 
 

 
Appli Techno+ 
 
 
 

Techno+, association communautaire de prévention et réduction des risques liés aux pratiques festives, lance la 2ème version de son application pour 
Android (Technoplus sur google Play) et IOS. Véritable outil de réduction des risques, elle permet en 1 clic d’accéder à des infos sur les produits et les 
usages,  à des conseils de RDR, et à la « Drug Mix Machine » pour un aperçu des effets  des polyconsommations. 
 
 
 

Prévention 
 

Addictions - Nouveau site internet pour les jeunes 
 
 

Addiction : lancement d’un site d’information, Maad digital, à destination des jeunes 
La Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et l’Inserm, en collaboration avec l’association l’Arbre 
des connaissances, lancent un site d’information scientifique sur les addictions (alcool, tabac, drogues illicites). Ce site qui s’adresse aux jeunes âgés 
de 13 à 19 ans, a pour objectif d’éveiller leur intérêt en leur apportant des informations scientifiques et pédagogiques fiables sur les mécanismes 
d’addictions aux drogues. Un espace enseignant propose des contenus pour illustrer les cours. 
Accédez au site  
 

https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/RAPPORT_PESP_RESPADD_V3_301116.pdf
http://www.federationaddiction.fr/seminaire-le-lien-social-a-lepreuve-des-consommations-de-produits/
http://www.maad-digital.fr/
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Santé au masculin – Brochure  
 
 
 
 

La santé des hommes. Parce qu'ils le valent bien! 
Question santé Belgique, 21 p. 
"Nous sommes toutes et tous fragilisés par les représentations que la société induit par rapport à la masculinité et à la féminité au travers de la 
publicité, des médias, du cinéma, des jeux...Avec cette brochure, nous avons voulu mettre en question la manière dont les stéréotypes liés à la virilité 
peut rendre difficile le rapport que les hommes entretiennent avec leur corps et leur santé. 
Téléchargez la brochure  
 

Observation - sociologie 
 
Le SIDA en France 
 
 
 
 

Numéro thématique - Journée mondiale du sida, 1er décembre 2016  
BEH, n°41-42, 29 novembre 2016 
Sommaire 

 Les infections sexuellement transmissibles bactériennes en France : situation en 2015 et évolutions récentes /Ndeindo Ndeikoundam Ngangro 

(ndeindo.ndeikoundam@santepubliquefrance.fr) et coll.  

 Dépistage de l’infection par le VIH en France, 2003-2015 /Françoise Cazein (francoise.cazein@santepubliquefrance.fr) et coll.  

 Caractéristiques sociales et comportementales des personnes séropositives pour le VIH décédées en 2010 en France métropolitaine : quelles 

implications pour la prise en charge ? /France Lert (france.lert@inserm.fr) et coll.  

 Caractéristiques des infections VIH très récentes et réseaux de transmission à partir des données de la déclaration obligatoire, France, 2012-

2014 / Jean Capsec et coll. 
Téléchargez la revue 
 
 

 

Le SIDA en PACA 
 
 

Epidémie de sida en PACA. Les chiffres clés 
CRIPS PACA, 2016 
Les fiches repères épidémiologiques réalisées par le CRIPS PACA présentent une analyse des chiffres clés issus des données épidémiologiques de la 
notification obligatoire des cas de sida et de l’infection à VIH fournies par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS). 
Elles font le point sur les repères épidémiologiques de l’infection à VIH/sida dans le monde, en France et en région PACA, en fonction du sexe, de 
l’âge, du mode de contamination ou des motifs de dépistage,... 
Téléchargez la fiche  
 
 

 
Réseau Drogues et sociétés 
 
 
 

Le Réseau « Drogues & Sociétés » est un réseau interdisciplinaire, trans-universitaire, interprofessionnel porté par le LabEx Tepsis au sein de l'EHESS. 
Il vise à fédérer chercheurs, doctorants, jeunes chercheurs, et professionnels / militants associatifs engagés sur des thématiques en lien avec les 
drogues dans toutes disciplines (sociologie, anthropologie, droit, histoire, psychologie, géopolitique etc.). 
En savoir plus , Lire la première lettre du réseau 

http://www.questionsante.org/assets/files/EP/Hommes.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2016/BEH-n-41-42-2016
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/Reperes_epidemiologiques_1er_decembre_2016.pdf
https://tepsis.fr/reseaux-tepsis/reseau-drogues-societes/
http://us8.campaign-archive2.com/?u=cbbdce91823289f372b38378a&id=15589bdfbf
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Alcool, tabac... les Français mauvais élèves en Europe 
 

Pascale Santi, Le Monde.fr, 23 novembre 2016 
Le tabagisme a certes diminué dans l’Hexagone ces dernières années, mais reste à des niveaux plus élevés que la moyenne en Europe. (...) les Français 
boivent moins qu’il y a trente ans, mais leur consommation moyenne de 11,5 litres d’alcool pur par habitant et par an dépasse la moyenne européenne 
(10 litres)  
Lire l’article en ligne  

Politiques publiques 
 

Plan d’action en faveur du bien-être et de la santé des jeunes 
Ce plan d'action s'appuie sur un rapport réalisé par Marie-Rose Moro, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et Jean-Louis Brison 
inspecteur d'académie. Les principales orientations portent en particulier sur : 

 l'accès en ligne à des informations de santé fiables et à des ressources géolocalisées, 

 un accès facilité aux consultations de psychologues : le "Pass santé jeunes", 

 une permanence pour les professionnels des établissements scolaires du second degré et des universités rencontrant des jeunes en 

difficulté, 

 les maisons des adolescents 2ème génération, 

 un corps unique de psychologues de l'Éducation nationale, 

 des structures de prise en charge psychologique plus nombreuses dans les établissements d'enseignement supérieur, 

 la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent : une discipline renforcée sur tout le territoire. 
Téléchargez le plan, le rapport et ses annexes  
 
 

 
Cannabis et politiques publiques 
 
 
 
 

Décryptages N° 20 - Cannabis : L'inévitable débat 
ANPAA, 2016 
Le cannabis et son usage révèlent en France un contraste saisissant entre le consensus quasi unanime des professionnels d'addictologie et de santé 
publique sur les mesures à prendre et, en regard, le silence des politiques. Pourtant, si une politique publique est bien confrontée à un échec 
indiscutable depuis plusieurs décennies, c'est bien celle qui prévaut en matière de consommation du cannabis. Alors que les débats pour l'élection 
présidentielle s'intensifient, la grande majorité de la classe politique préfère éviter le sujet et se réfugier dans un discours où la langue de bois tient les 
faits à distance. Cependant, l'esquive permanente n'aura qu'un temps et, si le débat sur le cannabis n'a pas lieu pendant la campagne présidentielle 
de 2017, l'importance du sujet s'imposera à tout président élu. D'autant qu'au niveau international, la situation évolue rapidement.  
Téléchargez le document  
 
 

 
 

40 ans de lutte contre le tabac 
 
 
 
 
 

Education Santé, n°328, décembre 2016 
Lire notamment : Les dix techniques de lobbying les plus couramment utilisées par l’industrie du tabac 
Téléchargez la revue  

  

http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/23/les-inegalites-de-sante-se-creusent-en-europe_5036439_3244.html#xtor=AL-32280270
http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/06/9/Plan_BienEtreJeunes_29novembre2016_674069.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/09/2/Rapport_Mission_Bien-etre_et_sante_des_jeunes_674092.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/09/4/Rapport_Mission_Bien-etre_et_sante_des_jeunes_-_annexes_674094.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-20-30-11-2016-cannabis-debat.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/fd/b1/fdb1ca2c-3a7e-45bb-92b4-90519b9c6e16/es328.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Rencontres professionnelles 
 
Permanences autour de la vie affective et sexuelle 
Réunion d'information  
7 décembre 2016 à 14h00 
Maison Régionale de Santé 
(La Pyramide-2ème étage, place Champollion) 
Istres 
 

Formations 
 
TROD "Extension TROD VHC"  
COREVIH Paca Ouest Corse 
7 décembre 2016 
Marseille. 
Cette formation est réservée en priorité aux personnes déjà 
habilitées et réalisant des TRODs VIH 
Les inscriptions sont limitées à DEUX personnes par structure. 
Contact : audrey.guedes@ap-hm.fr  - Tél 04 91 74 48 25 
 
Le Corevih organise des journées de formation pour 2017  
Hôpital Sainte Marguerite 
13009 Marseille. 
- « Extension TROD VHC » -  5 janvier 2017. Inscription   
-  « Counseling » - 8,9 et 16,17 mars 2017. Inscription   
 
Formateurs TROD en région 
Session de formation de formateurs organisés par la Fédération 
Addiction les 4, 5 et 6 janvier 2017. 
téléchargez le formulaire de candidature sur le site  
 

Dans le Vaucluse  
 
 

Groupes de parole et formations 
 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 

De l'estime de soi à la confiance en soi  
Groupes de parole animés par des psychologues du réseau. 10 
séances, à raison d’une séance tous les 15 jours 
Villes concernées : Avignon, Apt, Cavaillon, Carpentras, Pertuis, 
Orange, Valréas 
 
Formations gratuites 

 RPIB Alcool  

Avignon : 5 et 26 janvier 2017 - Apt : 19 janvier et 2 février 2017 

 RPIB tabac 

Avignon : 19 janvier et 2 février 2017 - Apt : 9 et 30 mars 2017 
 
Renseignements et inscription : www.resad84.org,  
resad84@resad84.org - 04 90 16 96 46 
 

Ailleurs en France 
 

Colloques 
 
Troubles des conduites alimentaires : la patiente et ses médecins 
face aux défis de la maternité 
17 mars 2017 
Institut mutualiste Montsouris Paris 
Renseignements : Corinne.dugre-lebigre@ill.fr, 01 56 61 69 80 
 
Les déterminants de l’efficacité thérapeutique 
Société Française d’Alcoologie 
 15-17 mars 2017. 
Maison Internationale, Paris. 
Contact : KATANA santé, Tél. : 33 (0)1 84 20 11 92 - 
info@katanasante.com, www.sfalcoologie.asso.fr 
 

Formations 
 
DESU Diplôme d'études supérieures d'Université - Niveau Bac +4- 
Prévention des Conduites à Risques  
Département de Sociologie de l'Université Paris 8 Vincennes-
Saint-Denis (Service de Formation Permanente) 
Mission Métropolitaine de Prévention des conduites à risques 
(MMPCR), Seine Saint Denis (93) 
Année 2017 - 2018 
En savoir plus 
 
Formations Fédération Addiction 
Paris 

 Formation de base en addictologie 

2 sessions en 2017 : du 30 janvier au 3 février et du 18 au 22 
septembre 
En savoir plus  

 Histoire(s) de genre ou les femmes dans tous leurs « états » 

7,8,9 et 10 mars 2017 
En savoir plus  

 Parents et enfants dans des contextes d’addiction 

13, 14 et 15 mars 2017 
En savoir plus  
 

Offre d’emploi 
 
L'association Bus 31/32 recrute 2 animateurs de prévention pour 
le projet de santé festive Plus Belle la Nuit 
Coordonnées 
Contact(s) : Nicolas Matenot, chef de projet PBLN 
(coordination@plusbellelanuit.org) et Serge Longère, directeur 
Bus 31/32 (serge.longere@bus3132.org). 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation : 
coordination@plusbellelanuit.org, serge.longere@bus3132.org 
Consultez l’offre d’emploi complète sur le site de la BDSP  

https://www.inscription-facile.com/form/iIlYmdy06NTjuQ24y6Vn
https://www.inscription-facile.com/form/J8vFZSxP650jawQPgoL8
https://www.inscription-facile.com/form/cxDBuqDCiV8o8BatIuum
http://www.federationaddiction.fr/depistage-par-trod-devenez-formateurs/
mailto:info@katanasante.com
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
http://www.rvh-synergie.org/prevention-des-conduites-a-risques-des-jeunes/penser-ensemble-la-prevention/desu-prevention-des-conduites-a-risques.html
http://www.federationaddiction.fr/formations/formation-de-base-en-addictologie/
http://www.federationaddiction.fr/formations/histoires-d-ou-les-femmes-dans-tous-leurs-etats/
http://www.federationaddiction.fr/formations/ces-meresveilleuses-et-leurs-enfants-dans-laddiction/
http://www.bdsp.ehesp.fr/Emploi/13669/

