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Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  30 MAI 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 
 

Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des maternités, de la PMI et du secteur libéral et 
aux professionnels de l’addiction du même bassin de naissance. Elle vise ainsi à améliorer les prises en charge des 
femmes présentant des problématiques addictives et promouvoir un travail en réseau. 
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les modalités d’inscription  
 
Habiter! Oeuvre collaborative 
Vernissage de l'exposition de l'atelier de création de Baïta, Dispositifs Appartements thérapeutiques d’Addiction 
Méditerranée 
19 juin à partir de 17 h 
162 Boulevard de la libération 13004 Marseille 
 
Chill in – nouveau lieu d’accueil de PBLN pour les jeunes rencontrés en milieu festif 
20h 34 rue du Petit Chantier, 13007 Marseille  
mercredis et jeudis de 18h à 20 h 

Renseignements 07.62.49.56.18 
Téléchargez le flyer 
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Inauguration de la Maison Copernic - Groupe SOS Solidarités 
Ce nouvel établissement est composé de deux dispositifs : le CHRS « Accueil de Nuit » et le CHS « Tremplin 
logement ».  
19 juin 2018 à 14h00 
En présence de Marec Dieul, directeur de la maison Copernic et Véronique Ponzén directrice du CCAS d'Arles. 
12 rue Copernic (site de l'accueil de nuit), Arles 
Confirmer sa présence avant le 12 juin  : maison.copernic@groupe-sos.org 
 
Nouvelles sessions de formation « santé mentale et précarité : accueil et positionnement professionnel » 
Formations mises en œuvre dans le cadre de l’ ASV santé mentale, et animées par le Réseau Clinique et travail 
social (RCTS). Destinées aux associations de proximité intervenant en Quartiers Prioritaires de la Ville, tous 
secteurs d’intervention confondus 
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 
Actualités de la Consultation pour Adolescents Saint André  
La consultation sera fermée du 28 Mai 2018 au 1er Juin 2018 inclus pour déménagement. 
Elle rouvrira ses portes le lundi 4 juin à 9h00 au 10 rue Rabelais 13016 Marseille 
Le numéro de téléphone est inchangé : 04-91-65-91-01. 
 
Journée Portes ouvertes - Centre Acanthe (CMP Gardanne) 
14 juin 2018 de 9h à 12h 
26 rue de François, 13120 Gardanne 
Confirmer sa présence :  helene.fina@ch-montperrin.fr 
 
Second anniversaire du Spot Longchamp 
6 juin à partir de 18H  
Jardin du Spot, 3 bd Longchamp 13001 Marseille 
Renseignements : Tel : 06 09 92 17 72, slablotiere@aides.org 
 

Focus « Tabac » 
 

En lien avec la journée mondiale sans tabac et en attente du nouveau Programme National de Réduction du Tabagisme,  retrouvez ci-
dessous une sélection d’actualités sur la thématique du tabac. 
 

 
Journée mondiale sans tabac - 31 mai 2018 
Tabac et maladies cardiaques 
Téléchargez les visuels et consultez les documents en lien avec la journée sur le site de l'OMS  
 

 
 

Données d’observation 
 

Tabagisme en France : 1 million de fumeurs quotidiens en moins 
Santé publique France, 28 mai 2018 
La baisse historique du nombre de fumeurs « s’inscrit dans un contexte fort de lutte contre le tabagisme, avec la mise en place 
de mesures importantes du Plan national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2016 et d’une stratégie de prévention toujours 
plus proche des fumeurs : lancement de Mois Sans Tabac, création de la nouvelle application de Tabac info service avec 
l’Assurance Maladie. » 
Lire le communiqué  
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Numéro thématique - Journée mondiale sans tabac  
BEH, N° 14-15 - 29 mai 2018  
Sommaire 

• Éditorial - Baisse du tabagisme en France : un million de fumeurs quotidiens de moins entre 2016 et 2017. Un succès pour 

la santé publique / F. Bourdillon 

• La consommation de tabac en France : premiers résultats du Baromètre santé 2017/ A. Pasquereau et coll.  

• Les comportements tabagiques à la fin de l’adolescence. Enquête Escapad 2017 / O. Le Nézet et coll.  

• Les adolescent.e.s face au tabac : émergence précoce des inégalités sociales. L’étude nationale DePICT (2016) / F.  

El-Khoury Lesueur et coll. 

• Perceptions et consommation du tabac à rouler par des jeunes Français : étude exploratoire / K.  Gallopel-Morvan et coll.  

• Focus - Le Programme national de réduction du tabagisme : retour sur trois années d’une stratégie d’ensemble pour 

réduire l’impact du tabac en France / S. Chazalon et coll.  

• Tentatives d’arrêt du tabac au dernier trimestre 2016 et lien avec Mois sans tabac : premiers résultats observés dans le 

Baromètre santé 2017 / R. Guignard et coll.  

• Apports et limites des post-tests pour évaluer les campagnes média : l’exemple de Mois sans tabac / R. Guignard et coll.  

• Taxation et prix du tabac en France et conséquences sur la consommation / C. Hillet coll.  

Téléchargez le BEH n° 14-15  

 
Visualisez la baisse de consommation de tabac en cinq graphiques 
Les décodeurs, le Monde.fr, 28 mai 2018 
Lire l’article en ligne  
 
 

Arrêt du tabac – Aide à la prise en charge 
 

Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention 
RESPADD, AFIT&A, 2018 
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et systématique 
des fumeurs. Téléchargez l’affiche  

 
 

Substituts nicotiniques : Agnès Buzyn se félicite d’une nouvelle étape pour mieux soutenir les fumeurs dans leur démarche 
d’arrêt, deux traitements sont désormais remboursables  
Ministère des solidarités et de la santé, 16 mai 2018 Lire le communiqué de presse  

  
Arrêté du 22 mars 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (gommes) 
Téléchargez l’arrêté  
 
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux (patchs) 
Téléchargez l’arrêté  

 
Cigarette électronique 
 

Dix fois plus de chances d’arrêter de fumer ! On en parle ? Enquête sur le vapotage pendant le  Mois Sans Tabac 2017  
Sébastien Béziau, Nathalie Dunand, Thierry Pelé et al., Sovape, mai 2018, 55 p. 
"L’enquête menée par SOVAPE s’est adressée à un échantillon des inscrits au groupe Facebook Les Vapoteurs #MoisSansTabac.. 
Il en ressort que le vapotage associé à l’auto-support a permis à 38% des sondés de quitter leur tabagisme 
Téléchargez le rapport  

 
 

Public Health Consequences of E-Cigarettes  
Kathleen Stratton, Leslie Y. Kwan, David L. Eaton, National Academies of sciences engineering medicine, 2018, 775 p. 
Ce rapport très complet aborde successivement les caractéristiques physiques de la cigarette électronique, la toxicité des 
différents composants, les effets sur la santé (dépendance, maladies cardiovasculaires, cancers, maladies respiratoires, 
développement et reproduction...), l'implication en santé publique (arrêt du tabac, réduction des risques...). 
Téléchargez le rapport  

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/pdf/2018_14-15.pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/28/visualisez-la-baisse-de-consommation-du-tabac-en-cinq-graphiques_5305942_4355770.html
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/agnes-buzyn-se-felicite-d-une-nouvelle-etape-pour-mieux-soutenir-les-fumeurs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D66344766BE7C952BAD7E7B4EF14862A.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000036739003&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036738884
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/9/SSAS1811921A/jo/texte
https://www.sovape.fr/wp-content/uploads/2018/05/SOVAPE-Rapport-VapoteursMoisSansTabac2017.pdf
https://www.nap.edu/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes
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Prise en charge 
 

 
 
Utilisation du baclofène 
 
 
 
 

Le conseil d'état, 13 mai 2018 
Le Conseil d’État valide la modification de la recommandation temporaire d’utilisation du baclofène pour la prise en charge de l’alcoolo-dépendance. 
Lire le communiqué  
 
 

 

Prise en charge en médecine de ville – Nouveau groupe de réflexion 
 

 
Transformer la prise en charge des patients dépendants aux opioïdes  
Santé Addictions (SOS addictions, MG France, USPO, Asud), communiqué de presse, 28 mai 2018 
« Le Groupe de réflexion Santé Addictions s’est formé en mobilisant une quinzaine d’acteurs clés parmi lesquels des représentants de patients, 
médecins généralistes, pharmaciens, psychiatres et addictologues. L’objectif est d’alerter les autorités sur la fragilité de la prise en charge des 
addictions en France, et formuler des recommandations pratiques pour mobiliser les professionnels de santé afin que les patients ne se retrouvent 
pas livrés à eux-mêmes. »  
Téléchargez le communiqué  
 
 

 
 
Alcool et travail : Parlons-en ! 
 
 

3ème journée nationale de prévention des conduites addictives en milieux professionnels  
MILDECA, 17 mai 2018 
Voir en replay l'intégralité de la journée.  
Lire aussi : Alcool : surchargés et sous pression, les étudiants en médecine sont plus à risque 

Le Quotidien du médecin, 18 mai 2018 

Lire l'article en ligne 
 
 
 

Cannabis thérapeutique 
 

Agnès Buzyn va relancer l'évaluation du cannabis thérapeutique 
Le quotidien du médecin, 24 mai 2018 
Lire l’article en ligne  
 

Les cannabinoïdes peuvent soulager plus de 276 000 patients, le sujet est aujourd’hui incontournable 
Fédération Addiction, 25 mai 2018 
Lire le communiqué  

 

http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Utilisation-du-baclofene
https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/files/2018/05/Communiqu%C3%A9-de-Presse_Groupe-Sant%C3%A9-Addictions-28mai2018.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/actualites/suivez-direct-3eme-journee-nationale-de-prevention-conduites-addictives-milieux
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/05/18/alcool-surcharges-et-sous-pression-les-etudiants-en-medecine-sont-plus-risque_858024?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180518&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180518&utm_medium=newsletter
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2018/05/24/agnes-buzyn-va-relancer-levaluation-du-cannabis-therapeutique_858175?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-20180524&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20180524&utm_medium=newsletter
https://www.federationaddiction.fr/communique-les-cannabinoides-peuvent-soulager-plus-de-276-000-patients-le-sujet-est-aujourdhui-incontournable/


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 66  

 

 

5 
DICAdd13 – 30 mai 2018 

 

Réduction des risques 
 

 

 
Drugs just say know – un site internet Suisse désormais en français 
 
 

Le site met à disposition des informations sur les substances psychoactives, leurs effets, effets secondaires et les potentielles recommandations de 
Safer Use. Le site internet rassemble des informations générales sur le thème de la consommation de substances psychoactives, une description de 
30 substances qui modifient l’état de conscience ainsi que des informations sur la polyconsommation. 
Consultez le site internet  
 
 

 
Réduction du risque alcool  

 
 
 

l’ANPAA récompensée pour un projet expérimental mené en partenariat avec Emmaüs Solidarité 
Jeudi 24 mai,l’ANPAA s’est vue remettre le label «Droits des usagers de la santé 2018» pour son projet expérimental de réduction des risques liés à 
l’alcool au sein d’un centre d’hébergement géré par Emmaüs Solidarité. 
Lire le communiqué de presse  
Consulter la fiche du projet sur le site du ministère des solidarités et de la santé  

Prévention 
 

 
Prévention des cancers. Nouvelle campagne INCa 
 
 
 

L’Institut national du cancer lance sa nouvelle campagne d’information sur les deux principaux facteurs de risque de cancers : le tabac et l’alcool. 
Deux spots seront diffusés du 22 mai au 10 juin en télévision et déclinés sur le web. Ils seront soutenus par une campagne dans la presse et sur les 
réseaux sociaux (plus de détails sur le dispositif de campagne dans le dossier de presse). 
L’ensemble du dispositif renvoie vers des pages informatives et interactives sur le site permettant d’accéder à du contenu spécifique sur la prévention 
des cancers et plus spécifiquement sur le risque lié à l’alcool et au tabac. 
Page interactive Tabac et cancers  
Page interactive Alcool et cancers  
Téléchargez le dossier de presse de la campagne  
Visionner les clips vidéos  
 
 

 
Alcool et ados - Nouveau site internet Suisse 
 
 

 
L'association romande Ciao lance « Bourré-edesavoir.ch »  destiné aux 16-20 ans de Suisse romande. Au menu, des FAQ, des conseils pour gérer les 
soirées, les équivalences caloriques des alcools  consommés par les jeunes, 5 quizz sur l'alcool, un test d'autoévaluation,  
Consultez le site internet  
 

https://fr.know-drugs.ch/
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/CP-label75--2018-mai-29.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/ile-de-france/article/experimentation-d-une-demarche-de-reduction-des-risques-lies-a-l-alcool
http://preventiontabac.e-cancer.fr/
http://preventionalcool.e-cancer.fr/
http://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Savoir-c-est-pouvoir-agir-40-des-cancers-pourraient-etre-evites-grace-a-des-changements-de-comportements
http://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Actualites/Savoir-c-est-pouvoir-agir-40-des-cancers-pourraient-etre-evites-grace-a-des-changements-de-comportements
https://www.bourredesavoir.ch/
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Alcool et publicité 
 
 
 
 

Un univers alcoolique. La pression publicitaire au quotidien 
Nicolas Simon, Bernard Basset, Alain Rigaud et al., ANPAA, décryptages n° 32, mai 2018 
"Un des grands points de divergence entre les acteurs de santé et le lobby des alcooliers concerne la publicité pour les boissons alcooliques. Alors que 
les acteurs de prévention, en particulier l'ANPAA, demandent une limitation de cette pression publicitaire pour diminuer la consommation d'alcool 
en France, une des plus élevée au monde, les alcooliers et les annonceurs ne cessent d'exercer "leur créativité" pour nous inciter à consommer et ce, 
dans tous les secteurs de la vie quotidienne, à destination de tous les publics, en particulier les jeunes" 
Téléchargez le document  
 

 

L'alcool, un atout séduction ? 
 
 
 

Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 25 mai 2018 
Des chercheurs en psychologie ont mené des études sur l’impact social de l’alcool et en particulier son rôle dans l’attirance pour l’autre. 
Lire l’article sur le site  
 

 
 
Du plaisir à l'excès : la question du jeu excessif – Brochure IFAC 
 
 
 

IFAC, 2018, 8 p. 
Destiné principalement au joueur ou à son entourage, cet outil répond à des questions sur la manière de jouer : qu'est-ce que le jeu excessif, Est-ce 
que je joue trop, Comment limiter les risques ? Il donne la démarche pour faire interdire de jeu et/ou engager des soins. 
Téléchargez la brochure  
 

Politiques publiques 
 

 

Cannabis et sécurité routière 
 

 

Cannabis au volant. Foire aux questions pour l’élaboration de politiques  

OEDT, CCDUS, mai 2018, 20 p. 

Sommaire 

Partie 1 : Défis qui se posent pour les modèles réglementaires 

Partie 2 : Drogue : dépistage, analyse et détection 

Partie 3 : Prévention du cannabis au volant 

Partie 4 : Perspectives futures pour la recherche et la surveillance 

Téléchargez le communiqué de presse ; Téléchargez le rapport complet  

http://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2018/d-32-24-05-2018-Un-univers-alcoolique.pdf
http://www.maad-digital.fr/en-bref/lalcool-un-atout-seduction
http://www.ifac-addictions.fr/images/outils_prevention/Brochure_Question_Jeu_Excessif_mai%202018.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/8834/News%20release_FR_CannabisDriving_Final_web.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8805/20181120_TD0418132FRN_PDFA.pdf
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Agenda
 

Dans les Bouches-du-Rhône 
 

Colloques 
 
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 
 
2ème journée régionale inter CeGIDD 
Corevih Paca Ouest Corse 
27 septembre 2018 
Hôpital de la Timone, Amphithéâtre HA2 
Marseille 
Inscription  
 

Vernissage exposition 
 
Habiter! Oeuvre collaborative 
Vernissage de l'exposition de l'atelier de création de Baïta, 
Dispositifs Appartements thérapeutiques d’Addiction 
Méditerranée 
19 juin à partir de 17 h 
162 Boulevard de la libération 13004 Marseille 
 

Ciné-Débat  
 
"Mon Roi" - Une addiction amoureuse 
RSOEB  
14 juin 2018 à 18h 
CinéMéliès, 12 rue Denis Papin 
13110 Port de bouc 
Inscription : rsoeb.martigues@gmail.com 

 
Formations 
 
Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau 
Addiction Méditerranée 
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des 
maternités, de la PMI et du secteur libéral et aux professionnels de 
l’addiction du même bassin de naissance.  
En savoir plus sur le programme, les dates par bassin, les 
modalités d’inscription  
 
 

 
Formations COREVIH Paca Ouest Corse  
Hôpital Sainte Marguerite 
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille 
Programmes et inscription 
+ TROD VIH/VHC 
12, 13, 27 & 28 juin 2018 
10-11 et 22-23 octobre 2018 
+ Santé sexuelle 
17-18 septembre 2018 
24-25 septembre 2018 
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES 
16-17 octobre 2018 
+ Counseling 
15-16 et 19-20 novembre 2018 
 
Santé mentale et précarité : accueil et positionnement 
professionnel  
Réseau Clinique et travail social (RCTS).  
2 sessions de 5 jours en novembre/décembre 2018 et décembre 
2018-janvier 2019 
Renseignements et inscription :  RCTS  06 76 03 64 91 toute la 
journée / 09 82 49 85 75 de 9h à 12h30 
 

Dans le Vaucluse  
 
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 
En savoir plus  
 
+ Réduction des Risques et des Dommages en addictologie 

 21 et 22 juin 2018 
En collaboration avec AIDES84 et les CSAPA de Vaucluse 
Pour tous professionnnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social en contact avec des usagers de produits psychoactifs ou 
interressés par ce sujet  
Programme      
 Inscription 

 
+ Maternité et addictions 
Pour tous professionnels des secteurs sanitaire, social et médico 
social rencontrant des futures ou des jeunes mères pouvant être 
dans une problématique de dépendance. 
22 et 23 novembre 2018 
Programme, 
 Inscription 

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
https://www.inscription-facile.com/form/gLbvML5T8Vmch8gHLtzq
https://www.addiction-mediterranee.fr/single-post/2018/05/23/Formation-Addictions-P%C3%A9rinatalit%C3%A9-et-travail-en-r%C3%A9seau
http://fr.ap-hm.fr/site/corevih-poc/formations/corevih-paca-ouest-corse/2018
mailto:resad84@resad84.org
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/321.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/311.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/318.pdf
http://backoffice.resad84.org/intranet/web_file/312.pdf
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Ailleurs en France 
 
Colloques 
 
Les addictions : du défi de la prévention à l’innovation 
thérapeutique 
12e Congrès international d’addictologie de l’Albatros 
6 au 8 juin 2018 
Paris 
Appel à communications ouvert jusqu’au 30 mars 2018 
En savoir plus  
 
1968-2018 : c’est pour quand la libération des usagers de « 
drogues » ? 
Séminaire EHESS 
14 juin 2018 de 17h à 20h 
EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
Programme  
 
La douleur, la dépendance et la vie de tous les jours 
RESPADD 
18 juin 2018 de 18h30 à 20h30 
Musée des Beaux-Arts de Lyon  
Conférence gratuite proposée en anglais et traduite en français 
Inscription obligatoire 
 
Usages, mésusages et addictions aux antalgiques opioïdes 
RESPADD 
19 et 20 juin 2018 
Musée des Confluences,  Lyon 
Programme ; Inscription  
 
La tabacologie au coeur de la santé  
12e Congrès national de la SFT  
29 au 30 novembre 2018. 
Montpellier 
En savoir plus  
 
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance 
Biarritz 
15 et 16 octobre 2018 
Téléchargez la 1ère annonce 
 
Bonnes pratiques infirmières en addictologie 
RESPADD, AFIT&A 
15 octobre 2018 
Maison des associations de solidarité 
75013 Paris 
 

 Formations 
 
Approches du jeu excessif et du jeu pathologique (2 modules) 
Formations IFAC Institut Fédératif des Addictions 
Comportementales 
1ère approche 19-21 septembre 2018 
2ème approche 13 et 14 décembre 2018 
CHU de Nantes Contact : bp-secretariat-ifac@chu-nantes.fr 
Programme Inscription  

 
Intervention brève en tabacologie et approche motivationnelle 
: Formation de formateurs relais 
RESPADD 
2-3 juillet 2018 
96 rue Didot, 75014 Paris 
En savoir plus :  01 40 44 50 56, contact@respadd.org 
 
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 
 
Jeu excessif, science, indépendance, transparence 
4e symposium international multidisciplinaire 
27 au 29 juin 2018 
Université de Fribourg, Suisse 
Préprogramme  
 

http://www.congresalbatros.org/
http://www.asud.org/2018/06/14/1968-2018-cest-pour-quand-la-liberation-des-usagers-de-drogues/
http://www.respadd.org/la-douleur-la-dependance-et-la-vie-de-tous-les-jours/
http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Programme-23es-Rencontres-08.pdf
http://www.respadd.org/save-the-date-23e-rencontres-du-respadd/
http://www.csft2018.com/
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/biarritz_ateliers2018v1.pdf
http://www.ifac-addictions.fr/formations-approche-du-jeu-excessif-et-du-jeu-pathologique.html
http://www.ifac-addictions.fr/images/Formation/BI_Formation_jeux_2018.pdf
https://www.federationaddiction.fr/les-formations-nationales/
http://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Congres_JHA_2018_Programme.pdf

