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Prise en charge 

Réduction des risques 

Prévention  

Observation - sociologie 

Agenda 

      

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  

25 JANVIER 2018 

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.

ZOOM 
 

 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en lignef  
 
 
Rappel : Prendre Soin de la Parentalité : Penser des dispositifs innovants ? 
7ème Journée d’étude - Le Fil Rouge, équipe mobile de prise en charge parentalités addictions 
26 janvier 2018 
Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre 
18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 janvier 2018 
Addiction Méditerranée Le Fil Rouge 7 square Stalingrad 13001 Marseille , lefilrouge@ad-med.fr 
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Focus : Addiction 06 – Réseau de coordination et de soins des Alpes - Maritimes 
 

Missions  
- Appui privilégié de coordination auprès des médecins généralistes de ville,  avec proposition pour les patients 

en cabinet d’un projet de soins (Plan Personnalisé de Soins) par l’Infirmière Coordinatrice Mme Anne-Sophie 

GENTON,  

- évaluation réalisée par les psychologues libéraux (3 séances avec gratuité pour les patients), et pour les cas 

complexes, soutien par le Médecin-Psychiatre Expert le Dr Christian CARRERE. 

- Conseils, information, orientation auprès des structures spécialisées (CSAPA), formation. 

- sur le Haut-Pays, permanence des psychologues libéraux vacataires 1 fois par mois (4 psychologues répartis 

sur les vallées) au sein des MSP (Maison de Santé Pluridisciplinaire, Maison de santé rurale, etc…)  

- La porte d’entrée du Réseau s’ouvre aux structures médicales, sociales, institutionnelles, privées ou publiques 

(Conseil Départemental et MSD,CCAS,PJJ, CLIC du Haut-Pays, MAIA, Associations ALC, etc.). Ces structures 

peuvent avoir recours au Réseau ADDICTION 06 pour une orientation, évaluation, ou problématique 

complexe de prise en charge addictive. 
 

Coordonnées  
ADDICTION 06, Réseau de Coordination et de Soins des Alpes-Maritimes 
14 Avenue Reibaud, 06600 ANTIBES 
Tél. 04 93 65 87 49, Fax : 04 93 74 44 86, Mail : Addiction06@orange.fr 
 
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 Avignon 
Les Controversations sont des débats entre deux experts de points de vue divergents ou différents sur des 
questions de science & société. Les présentations sont suivies d’une conversation entre les experts et le public 
animée par un chercheur ou un journaliste. 
Avec Olivier Manzoni, directeur de recherche Inserm en Neuros-ciences - Institut de Neurobiologie de la 
Méditerranée (Inserm/AMU) Et Anne-Laure Pelissier, professeur des Universités et praticien hospitalier dans 
le service de Médecine légale - Centre Hospitalier Universitaire Timone, Marseille (APHM/AMU) 
Inscription  

Prise en charge 
 
 

Addiction : La sérotonine en jeu ! 
 

In : Sciences et santé n°39, p 10 
L'équipe de Luc Maroteaux, unité 839 INSERM / Université Pierre-et-Marie-Curie a révéle le rôle jamais prouvé alors de la sérotonine dans 
l'addiction à la cocaïne. 
Feuilleter la revue en ligne  

 
Vareclinine et VIH 
 
Une étude française confirme l'innocuité et l'efficacité de la varénicline pour les fumeurs séropositifs 

Catie, Réseau canadien d'info-traitements sida, 2018 
    Les personnes vivant avec le VIH sont plus à risque de souffrir de maladies liées au tabagisme. 
    Les chercheurs trouvent que la varénicline est sûre et efficace pour aider les personnes vivant avec le VIH à cesser de fumer. 
    Les conseillers en cessation du tabagisme qui sont également spécialistes des maladies infectieuses obtiennent des taux de cessation plus élevés. 
Lire l’article en ligne  
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mailto:Addiction06@orange.fr
https://docs.google.com/forms/d/1_Cr8FzroEeoOAt5JXr6cl8b6D8KstPr2XpJLNyH2Lsc/viewform?edit_requested=true
http://fr.calameo.com/read/0051544509302439aa7ff
http://www.catie.ca/fr/nouvellescatie/2018-01-23/etude-francaise-confirme-linnocuite-lefficacite-varenicline-les-fumeurs-se
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E-cigarette et jeunes 
 
 

Cigarette électronique : le risque de tabagisme chez les jeunes confirmé par une méta-analyse 
Le Quotidien du médecin, 24 janvier 2018 
Chez les adolescents, la cigarette électronique pourrait être une porte d'entrée vers la consommation de tabac, conclut un rapport de l'Académie 
nationale des sciences, des techniques et de la médecine des États-Unis. Ce rapport est basé sur une méta-analyse comprenant 800 études 
scientifiques, et se présente comme le travail le plus global à ce jour. Commandé par le Congrès en 2016, il a été financé par la Food and drug 
Administration. 
Lire l’article en ligne  
Public health consequences of E-cigarettes 
Kathleen Stratton, Leslie Y. Kwan, David L. Eaton, National Academies of sciences, engineering and medicine, 2018, 613 p. 
Téléchargez le rapport 
 
 

 
 

Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Dossier 
 
 
 

Stéphane Tessier, Laurence Kotobi, Mohamed Boussouar, La santé en action, n°442, décembre 2017 
"Interculturalité, médiation, interprétariat et santé : par l’utilisation résolue de ces trois termes, le propos de l’ensemble de ce dossier central est 
d’envisager les relations de soins et d’éducation dans un contexte interculturel élargi. 
Téléchargez la revue  
 
 

 
Continuité des soins – nouveau site par l’URPS PACA infirmière 
 

Soucieuse de participer à la réduction des inégalités d’accès aux soins, l’URPS infirmière PACA a développé un site internet permettant d’assurer la 
continuité des soins en suivant un principe simple : 

 Permettre à un patient de trouver une infirmière libérale à proximité de chez lui  

 Permettre à une structure de trouver une infirmière libérale en sortie d’hospitalisation  

Consultez le site 

 

Réduction des risques 
   
 
Overdoses Tome 2 - Stimulants 
 
 
 
 

ASUD, 22 janvier 2018 
Le 2ème tome de la série d'ASUD sur les overdoses est consacré aux stimulants : cocaïne, ecstasy, cathinones....Les effets et les risques des produits 
stimulants sont variés et complexes. Mal compris, ils sont souvent sous-estimés par les consommateurs qui se trouvent d’autant plus dépourvus 
lorsqu’ils en sont témoins ou victimes qu’ils ne connaissent pas toujours les signes avant-coureurs ni les réactions à avoir. Le but de cette brochure est 
donc d’expliquer aussi clairement que possible ces risques, de donner des « trucs » pour les réduire et réagir  en cas de problème. 
Téléchargez la brochure  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/01/24/cigarette-electronique-le-risque-de-tabagisme-chez-les-jeunes-confirme-par-une-meta-analyse_854471?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180124&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180124&utm_medium=newsletterPublic%20Health%20Consequences%20of%20E-Cigarettes
https://www.nap.edu/download/24952
http://inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-442.pdf
http://www.infirmiere-paca.fr/
http://www.asud.org/wp-content/uploads/2018/01/asud-brochure-OD-stimulants-08.pdf
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Prévention 
 
 

EPSYKOI : un webdocumentaire sur la santé mentale des jeunes 
 
 
 

Les associations Solidarité Réhabilitation et Stakki production présentent un webdocumentaire d'information et de prévention en santé mentale 
destiné aux jeunes et réalisé par des usagers de la psychiatrie, des psychologues et des vidéastes. 
Autour de 4 grands thèmes  (déprime, angoisse, sentiment de persécution, addiction) il propose des témoignages de patients, de proches, de 
professionnels, des animations explicatives, des infos (données chiffrées, quizz, définitions, traitements, ressources pour trouver de l'aide), des court-
métrages. 
Consultez le webdocumentaire entier, la thématique Addiction  

 

 
Appel à projets INCa 2018 
 
 

SANTE PUBLIQUE - Accompagnement des politiques de prévention et de dépistage des cancers. Soutien aux projets et actions pour 
améliorer la prévention, le dépistage et la détection précoce des cancers. 
Le volet "prévention" de l'appel à projets porte sur les risques liés à la consommation d'alcool 
Date limite de soumission: 7 mars 2018 
Téléchargez l'appel à projets  Soumission en ligne  
 

 

 
Appel à projets MILD&CA Bouches du Rhône 
 
 
 

Prévention des conduites addictives 
Date limite de Dépôt : 5 avril 2018 
En savoir plus sur le site du CoDEPS 13  

Observation - sociologie 
 

 
Drogues à l’adolescence – représentations et motivations 
 
 
 

Résultats de l'enquête qualitative ARAMIS sur les représentations, les motivations et les trajectoires d’usage de drogues à l’adolescence 
Ivana Obradovic, OFDT, Tendances n° 122, décembre 2017 
L'OFDT a mené entre 2014 et 2017 une vaste enquête qualitative, ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation 
aux Substances psychoactives) visant à explorer les perceptions des usages de drogues (principalement d’alcool, de tabac et de cannabis) de mineurs 
tout en retraçant leurs trajectoires de consommation. Au total, 200 jeunes issus de milieux sociaux diversifiés en France métropolitaine et âgés de 13 
ans à tout juste 18 ans (16,2 ans en moyenne) ont été interrogés dans le cadre de cette recherche. (…) L'étude se penche également sur des aspects 
jusqu'ici peu documentés, comme les motivations à la non consommation ou l'abstinence, notamment en lien avec l'appartenance religieuse.  
Téléchargez la revue  
 

 
 

http://www.epsykoi.com/#Epsykoi-Accueil
http://www.epsykoi.com/#Addiction
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/fd08a0c1-2942-4dfa-acd6-11ab3b4d1216/AAP_DEPREV_2018_Appel_%C3%A0_projets_1_.pdf
http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/DEPREV2018
http://www.codeps13.org/a/138/appel-a-projets-mild-ca-sur-la-prevention-des-conduites-addictives/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioy1.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 58  

 

 

5 
DICAdd13 – 25 janvier 2018 

 

 
Des drogues sur le darknet ? 
 

Infordrogues, 19 janvier 2018 
Cet article en ligne fait le point sur le Darknet et le Deepweb et le marché des drogues. 
Lire l’article 
 

 
 
Séminaires EHESS/ASUD en vidéos 
 
 
 

Les séminaires organisés par l'association ASUD et l'école des hautes études en sciences sociales en 2016/2017 sont désormais disponibles en ligne.  
Voir les vidéos  
 

Politiques publiques  
 

 

Amendes pour usage de cannabis 
 

Application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants : examen du rapport de la mission 

Assemblée Nationale, 24 janvier 2018 

La commission des lois examine le rapport de la mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage 

illicite de stupéfiants, présenté par Éric Poulliat et Robin Reda. 

Voir la vidéo  
 

Les réactions des associations 

Contravention pour usage de cannabis Une occasion manquée 

Communiqué de presse de la Fédération française d'Addictologie, 24 janvier 2018 

Téléchargez le communiqué 

 

Cannabis et amendes 

Addict Aide, le Village des addictions, 22 janvier 2018 

Le site propose un dossier sous forme de revue de presse pour faire le point sur le rapport parlementaire préconisant la mise en place 

d'amendes pour détention de petites quantités de cannabis ou consommation.  

Consultez le site internet  

 

Contraventionnalisation du cannabis : un rapport dépassé – L’ANPAA appelle le gouvernement à revoir sa copie 

ANPAA, 22 janvier 2018 

Téléchargez le communiqué de presse  

 

Rapport de la mission d’information parlementaire : des conclusions divergentes 

Fédération Addiction, 22 janvier 2018 

Consultez le communiqué  

 

https://infordrogues.be/drogues-sur-darknet/
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/centre_de_re/consommations_et_prohibition_des_drogues_approches_transversales
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5452156_5a68a464699ee
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/FFA-CP-Cannabis-contravention-20180124.pdf
https://www.addictaide.fr/dossier-on-fait-le-point-sur-le-rapport-parlementaire-sur-le-cannabis/
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/CP-22-01-2018-Contraventionnalisation-du-cannabis--rapport-dpass-.pdf
https://www.federationaddiction.fr/rapport-de-la-mission-dinformation-parlementaire-conclusions-divergentes-et-reactions-mediatiques/
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Plan MILDECA 2013-2017 - Evaluation actions de prévention  
 

Lutte contre les drogues et les conduites addictives : évaluer la mise en oeuvre ds actions de prévention 

Louise Lartigot-Hervier, LIEPP Policy Brief, n°37, janvier 2018 

Une équipe de recherche du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP) en partenariat avec la MILDECA a conduit 

l'évaluation de 4 actions particulières menées dans le cadre du Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives: 

 une qui relève du domaine de la « lutte contre les trafics » (action 'Argent facile' menée par une association spécialisée en addictologie); 

 deux autres du domaine de la « prévention et communication » (action 'Etudiants-relais-santé' et action 'Alcoolisation foetale'); 

  une dernière du domaine de l'« accompagnement et soin » (action 'Consultations Jeunes Consommateurs'). 

Téléchargez le document sur le site du LIEPP   

 

Agenda 
 
Dans les Bouches-du-Rhône 
 
Colloques 
 
Vive les santés sexuelles 
11èmes assises françaises de sexologie et de santé sexuelle  
16 et 17 mars 2018 
Marseille 
En savoir plus 
 
Dual Disorder et Craving en Addictologie 
Congrès du GRAAP 
19 avril 2018 
Aix-en-Provence 
Inscription en ligne http://www.graap.fr/inscriptions/ 
 
Congrès SFTA 2018 
5-8 juin 2018 
Palais du Pharo, Marseille 
La journée du 8 juin est dédiée aux Nouveaux Produits de 
Synthèse, en collaboration avec le réseau des CEIP 
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 
 
Prendre Soin de la Parentalité : Penser des dispositifs 
innovants ? 
7ème Journée d’étude - Le Fil Rouge, équipe mobile de prise en 
charge parentalités addictions 
26 janvier 2018 
Archives et Bibliothèque Départementales Gaston Deferre 

 
 
18/20 rue Mirès 13003 Marseille 
Inscription gratuite mais obligatoire avant le 21 janvier 2018 
Addiction Méditerranée Le Fil Rouge 7 square Stalingrad 13001 
Marseille , lefilrouge@ad-med.fr 
 

Formations 
 
Monter et animer une action en éducation à la sexualité auprès 
des 15/18 ans  
CRIPS PACA 
15, 16, 22 février 2018 
CRIPS PACA, 5 rue Saint - Jacques, 13006 MARSEILLE 
Téléchargez le programme  
 
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 
 
Formation habilitante aux « TROD VIH / VHC »  
COREVIH Paca Ouest Corse  
6, 7, 28 & 29 Mars 2018. 
Marseille 
Pré-inscription en ligne  
 
Counseling  
COREVIH Paca Ouest Corse  
4, 5, 17 & 18 avril 2018 
Marseille 
Inscription  
 

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 

https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/3tmduq1v86981aq629v3sr5u9p/resources/liepp-pb37-lartigot-hervier.pdf?_ga=2.154651576.1446744439.1516636375-1938581137.1516636374
http://www.assises-sexologie.com/2018/
http://www.graap.fr/inscriptions/
http://www.sfta.org/evenements/view/congres-sfta-2018
https://www.helloasso.com/associations/odis-c/evenements/colloque-2018-equipes-mobiles-en-sante-mentale-quels-accordages
http://paca.lecrips.net/IMG/pdf/PROGRAMME_FORMATION_Marseille_2018.pdf
mailto:antenne.salon@mda13nord.fr
https://www.inscription-facile.com/form/XmzRwkEpF4H3vS4cRv7n
https://www.inscription-facile.com/form/ggExlodUBPtSPbJqLbZm
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Dans le Vaucluse  
 
Cannabis, ange ou démon? - Controversation 
Tous chercheurs 
28 mars - 20H30 
Restaurant Chez Françoise, 6 rue du général Leclerc, 84000 
Avignon 
Les Controversations sont des débats entre deux experts de 
points de vue divergents ou différents sur des questions de science 
& société. Avec Olivier Manzoni, directeur de recherche Inserm en 
Neuros-ciences - Institut de Neurobiologie de la Méditerranée 
(Inserm/AMU) Et Anne-Laure Pelissier, professeur des Universités 
et praticien hospitalier dans le service de Médecine légale - Centre 
Hospitalier Universitaire Timone, Marseille (APHM/AMU) 
Inscription  

 
Groupes de parole et formations 

 
 
Resad Vaucluse Camargue 
 
 

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 / 
resad84@resad84.org 
 
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  
 
Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Parler des drogues sous un jour favorable , contraintes légales 
et politiques 
Séminaire EHESS, ASUD 
8 février 2018 
En savoir plus  

La société face à ses addictions 
12ème colloque sur les addictions, organisé par le GAFC 
Groupement Addictions Franche Comté 
8 mars 2018 
Salle de la commanderie, Dôle 
 
2ème  congrès virtuel sur les addictions pour les professionnels 
de santé 
SOS addictions 
Mars 2018 
Pré-programme  
 
Journée Nationale de Recherche en Alcoologie 
 13 Mars 2018 
 Maison des Océans 
 195 Rue Saint Jacques, Paris 5ème 
Pré programme  
 
Addictions, tous égaux ? 
INSERM, conférences Santé en questions 
15 mars 2018  19h - 20h30 
Paris (Cité des sciences) / Montbéliard (Pavillon des sciences) 
En savoir plus  
 
Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses 
Les Journées de la SFA 2018 
14, 15 et 16 mars 2018 
Préprogramme  
 
"ADDICTOLOGIE 360" : Faits marquants 2017 et enjeux 2018 
AddictoScope 
29 mars 2018  
Paris 
Programme  
 
Homme augmenté, des paradis artificiels à l’intelligence 
artificielle. Quels changements de paradigme ? 
Fédération Addiction 
24 et 25 mai 2018 
Paris 
Argumentaire  

 
Formations 
 
Programme des formations 2018 - Fédération Addiction 
Les formations sont regroupées sous les thèmes suivants : « les 
fondamentaux », « des publics et leurs besoins spécifiques », « des 
approches thérapeutiques » , « des outils d’aide à 
l’accompagnement », « des outils au service de la structure ». 
En savoir plus   
 

A l’international 
 
The Addiction Must Go, The Person Must Stay 
iCAAD International Conferences on Addiction and Associated 
Disorders 
1er février 2018 
Stockholm En savoir plus  

https://docs.google.com/forms/d/1_Cr8FzroEeoOAt5JXr6cl8b6D8KstPr2XpJLNyH2Lsc/viewform?edit_requested=true
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/313.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/323.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://www.asud.org/2018/02/08/seminaire-ehess-2017-2018-parler-des-drogues-sous-un-jour-favorable-contraintes-legales-et-politiques/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/4f7964a1-ea7c-4bc5-b31f-551a79f24731/Congres_E_ADD_2018.pdf
https://www.addictaide.fr/actualite/journee-nationale-recherche-alcool-en-france/
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/conference-addictions-tous-egaux
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4
http://www.addictoscope.fr/rootKit/2433/Colloque/PDFs/Programme.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-journees-nationales/homme-augmente/
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
https://www.icaadevents.com/stockholm-1st-february-2018

