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Le Dicadd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de
coordination et de soins du Vaucluse et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités
Addictions » aux partenaires du 84 et 06.

Moi(s) sans tabac 2017 – Premier bilan

Reconduite en 2017, l’opération visait à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer ensemble, pendant un mois, en
novembre. L’idée est d’inviter les fumeurs à s’engager dans un processus, l’abstinence pendant un mois multipliant par
5 les chances d’arrêt définitif. Le thème de la 2ème édition était "pour arrêter de fumer ensemble et en équipe".
-

-

Au niveau national, plus de 157000 personnes se sont inscrites sur le site Tabac info service et 706.000 kits d'aide à
l'arrêt ont été distribués près de 95000 téléchargements de l’appli de coaching ont été effectués. Lire le bilan sur
le site de Santé publique France.
En région PACA, 11421 fumeurs ont participé à cette édition. De nombreuses actions ont été menées sur tout le
territoire. Retrouvez toutes les informations sur le site du CRES PACA désigné cette année encore
« Ambassadeur » de l’opération.

1
DICAdd 13 – 7 décembre 2017

ACTUALITES ADDICTIONS | N° 55

13

ZOOM
Recrutement Chargé(e) de prévention expérimenté(e)
Service Prévention/Formation d’Addiction Méditerranée basé à Marseille, Aix-en-Provence et Martigues.
Il(elle) aura la charge de mettre en oeuvre des actions de prévention et de formation sur les conduites
addictives, sur le département des Bouches-du-Rhône, avec les professionnels médico-socio-éducatifs et les
jeunes (11/25 ans), en collèges, lycées, centres de formation, foyers...
Formation en sciences humaines et sociales, niveau BAC + 3 minimum souhaité
Expérience sur un poste similaire : 3 ans minimum
Contrat : CDD 1 an - Temps plein (35 h/semaine) à pourvoir rapidement
Candidature (CV + lettre de motivation) à Isabelle Gravez-Robert : i.gravez-robert@ad-med.fr

06

Recrutement Animateur/animatrice spécialisé(e) de prévention en milieu festif étudiant
Animateur Prévention dans le cadre du programme de prévention des addictions auprès des étudiants de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis – DD06
Rattaché(e) au service Prévention et Promotion de la Santé de la Mutualité Française PACA, délégation des
Alpes-Maritimes.
Niveau bac+2 souhaité : santé – social - sciences humaines - éducation
Poste basé sur Nice
CDD Temps plein novembre 2017 à avril 2018.
Candidature : CV + LM à Karin Delrieu : karin.delrieu@pacamutualite.fr

84

ADDICTION à l’œuvre
Une histoire de cinéma qui s’accorde aux autres arts de 1895 à 2019
3e partie du 8 novembre 2017 au 10 février 2018
Paris, Monaco, Marseille, Porto-Vecchio
Voir la programmation

Resad Vaucluse Camargue – Nouveau programme de formation pour 2018
+ Groupe - atelier de l'estime de soi à la confiance en soi
Avignon : début 22 janvier, Cavaillon : début 25 janvier, Valréas : début 23 janvier
+ Notions de base en addictologie
12 avril 2018 - 9h à 17h30 - 6 jours de formations à raison d'1 journée par mois jusqu'au 15 novembre 2018
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe
29 mars et 19 avril 2018 - 9h à 17h
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie
21 et 22 juin
Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / resad84@resad84.org
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Prise en charge

AMM Baclofène – Point d’information ANSM
Instruction de la demande d’AMM du baclofène dans le traitement de l’alcoolo-dépendance - Point d'information
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) évalue actuellement la demande déposée par le laboratoire
Ethypharm pour une autorisation de mise sur le marché (AMM) du baclofène dans le traitement de l’alcoolodépendance. Dans ce cadre, toutes les
données disponibles en termes d’efficacité et de sécurité sont analysées.
Lire le point d’information

Psychiatrie précarité : aller vers les publics à la rue
L'Agence régionale de Santé Ile-de-France publie 8 vidéos expliquant comment mieux aborder les personnes ayant des troubles psychologiques et
en situation de grande vulnérabilité sociale.
Voir les vidéos sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité

Santé BD.org
Le site propose l'accès à des fiches gratuites pour expliquer la santé avec des mots simples. Toutes les fiches Santé BD ont été sont rassemblées
dans une application.
En savoir plus

Réduction des risques

RDRD dans les CAARUD – recommandations de bonnes pratiques
La réduction des risques et des dommages dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
(CAARUD)
LACAZE Thiphaine, CHAUVEL Clément et al., ANESM, 2017, 76 p.
Les recommandations sont présentées en 5 parties :
1 La première partie porte sur la place centrale des personnes et l’organisation du recours aux pairs-intervenants.
Les parties suivantes sont construites à partir des missions des CAARUD :
2 l’accueil individuel et collectif ;
3 l’information, le conseil et la distribution de matériel aux personnes usagères de drogues ;
4 l’accompagnement et l’orientation vers le soin et l’inclusion sociale (santé, emploi, logement, parentalité) ;
5 les démarches de proximité (médiation sociale, intervention en milieu festif, travail de rue).
Téléchargez le document
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Salle de consommation à moindre risque à Strasbourg – premier bilan
"Salle de shoot" à Strasbourg : un an après, un bilan "exemplaire"
Camille Gaubert, Sciences et avenir, 4 décembre 2017
Lire l'article en ligne

Réduction des risques. S’accommoder ou s’affranchir de la loi?
Prospective Jeunesse, n° 79, novembre 2017
Ce cahier est consacré à la journée d’étude du 8 décembre 2016 Réduction des Risques : Entre paradoxe et pragmatisme, la naissance d’un nouveau
paradigme ? S’accommoder ou s’affranchir de la loi ? organisé par Modus Vivendi en Belgique.
Téléchargez la revue

19ème forum national 2017 SOS Hépatites
16 et 17 novembre 2017, Marseille. Vidéos, diaporamas des interventions et synthèses des ateliers sont en ligne.
Consultez le site internet

Focus Journée mondiale de lutte contre le sida
Numéro thématique - Journée mondiale du sida, 1er décembre 2017
BEH, N° 29-30 - 28 novembre 2017
Téléchargez le BEH

VIH-Sida en PACA
BVS (Buletin de veille sanitaire), n°25, décembre 2017
Téléchargez le bulletin

Journée mondiale de lutte contre le sida. Lancement d’une campagne de prévention pour
valoriser l’offre de dépistage.
En savoir plus

Utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par Truvada ou génériques entre
janvier 2016 et juillet 2017 - Point d'information
ANSM, 01 décembre 2017
Lire le point d’information en ligne
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Prévention

Alcool et adolescents – brochure d’information
Ados et alcool : pourquoi c’est non
Educ Alcool, Canada, 2017, 14 p.
Téléchargez la brochure

Cannabis et adolescent
Parler cannabis. Savoir discuter avec son ado
Jeunesse sans drogue, Canada
Téléchargez la brochure

Observation - sociologie

Rapport national sur les drogues 2017
OFDT, Rapport national à l'EMCDDA - 2017
Ce rapport, adressé chaque année à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) sur l'état du phénomène de la drogue en
France, est présenté sous la forme de 10 chapitres ou workbooks. Après avoir décrit le cadre légal et la politique de lutte contre les drogues illicites,
il réunit les dernières données de prévalence d'usage en populations adulte et jeune ainsi que celles relatives aux conséquences sanitaires de ces
consommations et aux demandes de traitement. Il détaille aussi les évolutions des marchés des différentes drogues et aborde la réponse pénale,
notamment grâce à un chapitre dédié à la prison. Enfin, il dresse un panorama (en anglais uniquement) de la prévention, des avancées en matière
de réduction des risques et des dommages, des bonnes pratiques et de la recherche en matière de conduites addictives en France.
Consultez le rapport

France culture, Les Pieds sur terre – série une odeur de poudre
Une odeur de poudre (2/3) : Les consommatrices
Comment et pourquoi on consomme de la C. Deux jeunes femmes racontent.
Réécouter l’émission
Une odeur de poudre (3/3) : Il n'y a pas que la coke dans la vie
Kétamine, 3MMC, méphédrone, le XXIème siècle carbure avec de nouvelles drogues. Deux consommateurs racontent ce qu’elles ont de nouveau…
ou pas.
Réécouter l’émission
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Politiques publiques

Contraventionnalisation de l'usage des drogues illicites

Contraventionnalisation de l'usage des drogues illicites : Un pari complexe et incertain
Nicolas Simon, Alain Rigaud, Bernard Basset, ANPAA, Décryptages N° 28, novembre 2017
Cette revue explore dans un premier temps la gestion actuelle de la répression de l'usage de drogues en France. Elle interroge ensuite les différentes
possibilités de contraventions applicables selon les produits et les situations.
Téléchargez la revue

Drogues et darknet

Drugs and the darknet: perspectives for enforcement, research and policy
EMCDDA and Europol, novembre 2017, 90 p.
This joint report prepared by the EMCDDA and Europol considers the latest findings from international research, fresh empirical data, and
operational information and intelligence in order to illuminate how darknet markets function and how they relate to criminal behaviour. The
publication adopts an EU focus of what is a global phenomenon. It is comprehensive but accessible and policy-oriented, intended to facilitate
discussions at EU-level on how to respond to darknet drug markets, whilst identifying key priority areas that require attention and where activities
are likely to have most impact.
Téléchargez le rapport

Décriminalisation de la possession de drogues
La décriminalisation de la possession simple de l’ensemble des drogues : ses limites
Line Beauchesne, Drogues santé société, 2017
Dans cet article, nous nous interrogeons à savoir si le choix d’une décriminalisation de la possession pour usage personnel de l’ensemble des
drogues qu’ont adoptée plusieurs pays a conduit vers moins d’usage du pénal à l’égard des usagers et plus de soins aux usagers problématiques,
considérant l’influence du contexte politique, social, économique, juridique et judiciaire du pays dans lequel a eu lieu ce choix.
Lire l’article en ligne
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Les 10 ans du Collectif Femmes + et pourquoi pas les plus de
vingt ans
Corevih PACA
14 décembre 2017 à 20h30
Hôpital saint Joseph, Marseille
Inscription
InCittà, rencontres et débats 2017-2018
ESPE (IUFM) 63 La Canebière 13001 Marseille
Tout public, gratuit. Inscription obligatoire
incitta.asso@gmail.com
+ La psychologisation de l’action sociale, paradoxes et enjeux
12 janvier 2017 de 9h30 à 12h30
Vive les santés sexuelles
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle
16 et 17 mars 2018
Marseille
En savoir plus
Equipes mobiles : quels accordages ?
6ème congrès des équipes mobiles en psychiatrie
28 et 29 juin 2018
Marseille
Programme et inscriptions

Rencontres professionnelles
Elimination du VHC chez les UD : d’une réflexion globale à des
actions locales
GILEAD
19 décembre 2017 de 9h30 à 16h30
Domaine & Cie, 1075 chemin du Mont Robert 13290 Aix-enProvence
Inscriptions : Marianne David ou Aurélie Riso, 06 22 38 34 59 ou 06
78
56
85
66,
marianne.david@gilead.com
ou
aurelie.riso@gilead.com

Formations
Santé mentale et précarité : l’accueil et le positionnement
professionnel
Réseau Clinique et Travail Social
13, 14 décembre et 20 décembre 2017 ; 12 et 26 janvier 2018
Marseille
Renseignements : 06 76 03 64 91 / 09 82 49 85 75
Inscription gratuite : cts@clinique-et-travail-social.com

Approche Globale de la Santé Sexuelle en CeGIDD
COREVIH PACA Ouest Corse
11, 12 Décembre 2017 & 9, 10 Janvier 2018
A l’Hôpital Sainte Marguerite – Salle Gastaut, 13009 Marseille
Inscriptions
De la culture et des pratiques numériques à l'adolescence
Maison des Adolescents13 Nord
9 - 12 avril 2018
Salon de Provence
Renseignements : antenne.salon@mda13nord.fr

Ateliers bien-être
Le Fil Rouge, Equipe mobile parentalité addictions
Le jeudi après-midi- de 14 à 17h
Public : femmes concernées par une addiction
Renseignements et inscriptions : 04.96.11.57.66, Le Fil Rouge, 7
Square Stalingrad, 13001 Marseille

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription
resad84@resad84.org

:

04

90

16 96 46 /

Formations 2018
+ Groupe - atelier 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
Avignon : début 22 janvier
Cavaillon : début 25 janvier
Valréas : début 23 janvier
En savoir plus
+ Notions de base en addictologie
12 avril 2018 - 9h à 17h30 - 6 jours de formations à raison d'1
journée par mois jusqu'au 15 novembre 2018
En savoir plus
+ Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe
29 mars et 19 avril 2018 - 9h à 17h
En savoir plus
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie
21 et 22 juin
En savoir plus
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Ailleurs en France
Colloques
1ères rencontres associatives de l'Alliance contre le tabac
Alliance contre le tabac
11 décembre 2017
Conservatoire National des Arts et métiers
Paris
Inscription
La thérapie familiale multidimensionnelle pour les adolescents
présentant des conduites addictives
Fondation Santé des Etudiants de France
13 décembre 2017
Paris
Téléchargez le programme et le bulletin d’inscription
L’adolescent et sa famille face aux écrans. La MDFT appliquée
aux jeux vidéo
Société française de thérapie familiale
14 décembre 2017
Paris
En savoir plus
Femmes et addictions
Journée régionale Fédération Addiction
12 janvier 2018
Paris
En savoir plus
2ème congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels
de santé
SOS addictions
Mars 2018
Pré-programme
Alcoologie et addictologie : complexité des situations –
pluralité des réponses
Les Journées de la SFA 2018
14, 15 et 16 mars 2018
Préprogramme
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence
artificielle. Quels changements de paradigme ?
Fédération Addiction
24 et 25 mai 2018
Paris
Argumentaire
Appel à communications Date limite : 10 janvier 2018
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