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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.

ZOOM
Offres d’emploi

13

-

LE DICAdd13 recrute
Un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’état coordinateur(rice) - CDD à 0,8 ETP
Un Travailleur social coordinateur - CDD à 0,5 ETP  Expérience de coordination souhaitée, compétences dans le domaine de l’addictologie et pathologies
connexes.
Postes basés sur l’hôpital d’Allauch, déplacements à prévoir sur tout le département des Bouches-du-Rhône
Téléchargez la fiche de poste IDE, Téléchargez la fiche de poste ASE
Renseignements et candidature auprès de la coordinatrice du DICAdd13 : Anne Gaëlle Perraïs – ag.perrais@challauch.fr
AAI Gardanne recrute
Deux postes de Service Civique : Ambassadeur de santé auprès des jeunes de 12 à 25 ans pour promouvoir des
lieux d'accueil, d'écoute, de prévention et d'accès aux soins (Espaces santé jeunes)
Durée 8 mois, 3 jours par semaine ; Démarrage souhaité : 4 septembre 2018
Candidatures : S Dijoux, 35 rue Borély 13120 Gardanne; Tel : 04 42 51 52 99 - aai.coordination@gmail.com
(référence VSC2018 en objet du mail)
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84

Formations Résad 84 – Avignon - programme 2019
 Notions de base en addictologie
6 jours : 4 avril, 9 mai, 6 juin, 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre 2019
 Développer l'estime de soi en entretien individuel et en animation de groupe
2 jours : 25 avril et 16 mai 2019
 Maternité et addictions
2 jours : 20 et 21 juin 2019
 Réduction des risques et des dommages en addictologie
2 jours : 14 et 15 novembre 2019
 Pratique des entretiens motivationnels et approche comportementale des addictions
4 jours : 18 et 19 novembre, 2 et 3 décembre 2019
Téléchargez le programme complet

06

Offre d’emploi
Le Groupe SOS Solidarités, recherche pour sa structure CSAPA Emergence :
Un-e Intervenant-e de Prévention (profil E.S. ou I.D.E.) H/F 0,50 ETP – CDI
Poste basé à Nice (06) et missions basées sur le département (06)
Titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans le champ de la santé publique et/ou du social, médicosocial (E.S, IDE).
Une expérience sur un poste similaire sera appréciée.
CV et lettre de motivation :
Emile M’BUMBA MAGANGA – Coordinateur Pôle Formation Prévention et Soins Précoces
Par mail : coordination.prevention06@groupe-sos.org
Par courrier : PFPSP CSAPA EMERGENCE, 3 avenue Martin Luther King 06200 Nice
Tél : 06.71.77.75.31
Accueillir le désordre. Que nous demandent les ados ?
Xème colloque CPCT, Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement
22 septembre 2018 de 14h à 18h
Maison des associations, Antibes
Renseignements : CPCT Antibes, 06 98 26 35 99, cpctantibes@gmail.com

Nouvelles formations en PACA
Formations organisées par Addiction Méditerranée
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA de la région PACA
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée
- Addictions Périnatalité et travail en réseau
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée

PACA

-

Formation organisée par la Fédération Addiction
Intervention Précoce en région PACA
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des CJC chargés du développement des partenariats
(pratique de l’« aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe.
En savoir plus
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Prise en charge
Alcool – Effets sur la santé
Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease
Study 2016
GBD 2016 Alcohol Collaborators
thelancet.com, 23 août 2018
Téléchargez l’article
L’alcool associé à 2,8 millions de morts par an dans le monde
M Sciences, 24 août 2018
L’analyse de centaines d’études confirme qu’il n’y a pas de consommation sans risque et que l’alcool est la première cause de décès
des 15 à 49 ans.
Lire l'article en ligne
Alcool : la science progresse, la politique de santé régresse
FFA, 27 août 2018
Lire le communiqué de presse

Intoxications au cannabis chez les enfants
Augmentation du nombre d’intoxications au cannabis par ingestion accidentelle chez les enfants - Point d'Information
ANSM, 20 août 2018
Une étude du réseau national d’addictovigilance de l’ANSM rapporte une hausse constante, depuis 2014, du nombre d’intoxications par ingestion
accidentelle de cannabis, principalement chez les enfants de moins de 2 ans, survenant le plus souvent dans le cadre familial.
Lire le point d’information

Prescription de benzodiazépines contre l’anxiété
Quelle place pour les benzodiazépines dans l’anxiété ?
HAS, Fiche bon usage du médicament, juin 2018
Téléchargez la fiche

« Aller vers »... d’autres pratiques ?
Rhizome, 2018/2, n°68
« Le champ de la précarité a été le laboratoire d’une innovation sociale majeure : des dispositifs pour « aller vers » les plus exclus du système de soins
et d’assistance ont été pensés à la fin des années 1990. L’« aller vers » est devenu au fil des ans un concept et s’est largement diffusé dans de
nombreuses organisations, au-delà des équipes « pionnières ». Qu’est-ce que cette perspective engage concrètement en termes de pratiques ? »
(Extrait de l’éditorial)
Téléchargez les articles
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Un modèle expérimental innovant pour étudier le binge drinking
INSERM, 18 juillet 2018
Une équipe Inserm est parvenue à élaborer un protocole expérimental permettant d’étudier le binge drinking.
En savoir plus

Prévention

Nouvelle lettre aux parents – Addiction Suisse
Pour être un modèle pour son enfant… pas besoin d’être un parent parfait !
Addiction Suisse, Lettre aux parents, 2018
Lire la lettre en ligne

Le cannabidiol en question
Cannabidiol ou CBD : pourquoi ce nouveau produit fait débat
Léo Parmentier, M Addictions, 27 août 2018
Voir la vidéo

Nouveau site internet pour Avenir santé
Au menu : des infos sur l'association, ses actions, s'engager, les partenaires, les coups de coeur et des sites ressources en santé.
Voir le site

Peut-on comparer les drogues ?
MAAD Digital, 20 juillet 2018
Si on raffole des Top 10 sur Internet, il est difficile d’en proposer un sur les effets des substances psychoactives sur le plan scientifique : le point
sur les différents classements de produits.
Lire l’article en ligne

Addictions chez les jeunes : la solution est dans la relation éducative
Muriel Lascaux, The conversation, 13 juillet 2018
Lire l'article en ligne
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Observation - sociologie

Consommations, ventes et prix du tabac : une perspective européenne
Aurélie Lermenier-Jeannet, OFDT, Tendances n° 126, juillet 2018, 6 p.
Ce numéro s’attache à comparer les prévalences d’usage de tabac, les ventes ainsi que les niveaux de prix dans l’Union européenne. Au-delà de cette
vue d’ensemble, cette approche permet de considérer plus spécifiquement la situation française. Celle-ci apparaît à plusieurs égards singulière,
puisque dans l’Hexagone la consommation de tabac demeure importante malgré des niveaux de prix parmi les plus élevés de l’UE.
Téléchargez la revue

Alcool et cancer – Données du baromètre santé 2015
Baromètre cancer 2015. Alcool et cancer. Comportements, opinions et perceptions des risques.
Cogordan C, Richard JB, Andler R, Ancellin R, Deutsch A., Saint‑Maurice : Santé publique France, 2018. 16 p.
En France, environ 15 000 personnes décèdent chaque année des suites d’un cancer attribuable à la consommation de boissons alcoolisées. Le
chapitre « Alcool et cancer » du Baromètre cancer 2015 explore cette consommation par les Français ainsi que leur sentiment d’information à l’égard
des effets de l’alcool sur la santé, leur perception et leurs opinions quant à la dangerosité du produit et au risque de cancers qu’il induit.
Téléchargez le document

Les pratiques de jeux d’argent sur Internet en France en 2017
J. M. Costes, V. Eroukmanoff, ODJ, note n°9, juillet 2018
Il y a maintenant huit ans, la France ouvrait partiellement une offre légale de jeux d’argent sur Internet dans trois domaines : les paris sportifs, les paris
hippiques et le poker. La loi de 2010 redéfinissait un cadre légal global pour l’ensemble des jeux d’argent en mettant l’accent sur un objectif de santé
publique, celui de prévenir le jeu problématique. Cette nouvelle enquête a pour objectif à la fois de pouvoir documenter les évolutions survenues dans
ces pratiques en cinq ans et explorer quelques thématiques nouvelles, notamment sur les pratiques émergentes, les contextes de jeu et les difficultés
rencontrées.
Téléchargez la note

Bilan de l'opération "Soyez nos yeux"
Lancée par l'ANPAA à l'occasion de la coupe du monde de football 2018
Via une mobilisation citoyenne, cette opération visait à collecter un maximum de photos témoignant du lien entre sport et alcool. Au total, plus de
230 photos, publiées sur notre page Flickr, montrent que l’autorégulation promise par les alcooliers est une vaste supercherie."
En savoir plus

Aide à l’arrêt du tabac et publics défavorisés : état des connaissances
R. Guignard, V. Nguyen-Than, O. Delmer et al;
La santé en action, n°444, juillet 2018, pp. 47-49
Téléchargez l'article
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Politiques publiques

Politique de réduction de l’alcool et du tabac et cancer
Une étude évalue pour la 1re fois l'impact d'une politique de réduction de l'alcool et du tabac sur la mortalité par cancer
Charlène Catalifaud, Quotidien du médecin, 13 juillet 2018
Une étude australienne a mis en évidence une corrélation entre réduction de la consommation de tabac et d'alcool et mortalité par cancer, en
Australie.
Lire l'article du Quotidien du médecin en ligne
Lire l'article original : Temporal Associations of Alcohol and Tobacco Consumption With Cancer Mortality / Heng Jiang,Michael Livingston, Robin
Room,et al, AMA Network Open. 2018;1(3)

Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Place de la prévention et de la promotion de la santé dans l'offre de
soins
CRES PACA
12 octobre 2018
EMD Ecole de management
rue Joseph Biaggi
13003 Marseille
Programme et inscriptions
Actualités et perspectives en PACA Ouest & Corse
12ème rencontre régionale Corevih POC - ASLP
Corevih Paca Ouest Corse et l’Association des Sidénologistes de
Provence
13 novembre 2018 à 14h30
Hôpital de la Timone, Amphithéârtre HA2, Marseille
Inscription
Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription

Rencontres professionnelles
La souffrance d'une femme...De l'amour au ravage
RSOEB
13 septembre 2018 de 8h45 à 12h
Maison du tourisme, salle Gallian/Hurard, 13500 Martigues
Inscription obligatoire : rsoeb.martigues@gmail.com

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

Conférence
Hypnose : entre mythes et réalités
14 septembre 2018
Arche Aix
59 cours Mirabeau
13100 Aix-en-Provence
Inscription

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
+ Santé sexuelle
17-18 septembre 2018
24-25 septembre 2018
+ Formation Initiale VIH/IST/HEPATITES
16-17 octobre 2018
+ TROD VIH/VHC
10-11 et 22-23 octobre 2018
+ Counseling
15-16 et 19-20 novembre 2018
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Quelle prévention des IST chez les jeunes ?
CRIPS PACA
4 et 5 octobre 2018
5 rue Saint Jacques
13006 MARSEILLE
Renseignements: Romain THIERRY, 04 91 59 83 83
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
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
En savoir plus
+ 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
Programme des formations en 2019

Notions de base en addictologie
6 jours : 4 avril, 9 mai, 6 juin, 19 septembre, 17 octobre, 21
novembre 2019

Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe
2 jours : 25 avril et 16 mai 2019

Maternité et addictions
2 jours : 20 et 21 juin 2019

Réduction des risques et des dommages en addictologie
2 jours : 14 et 15 novembre 2019

Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
4 jours : 18 et 19 novembre, 2 et 3 décembre 2019
Avignon
Téléchargez le programme complet

Dans les Alpes Maritimes
Accueillir le désordre. Que nous demandent les ados ?
Xème colloque CPCT, Centre Psychanalytique de Consultations et
de Traitement
22 septembre 2018 de 14h à 18h
Maison des associations, Antibes
Renseignements : CPCT Antibes, 06 98 26 35 99,
cpctantibes@gmail.com

Dans toute la région PACA
Semaine du dépistage VIH, IST, Hépatites en Paca : ensemble,
améliorons le dépistage
Rencontres partenariales Corevih Paca Ouest Corse - ARS PACA
PACA
Ces rencontres sont organisées à Digne-les-Bains, La Garde, Gap,
Martigues, Arles et Avignon.
Téléchargez le programme
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA
de la région PACA
Addiction Méditerranée
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée
Intervention Précoce en région PACA
Formation organisée par la Fédération Addiction
Ces formations sont ouvertes en priorité aux professionnels des
CJC chargés du développement des partenariats (pratique de l’«
aller vers ») ou ayant la perspective de déployer cet axe.
En savoir plus

Ailleurs en France
Colloques
L'hôpital au cœur des addictions
Journée nationale des ELSA
21 septembre 2018
Paris
Programme Inscription : elsafrance.sec@gmail.com
De la rue au logement, en finir avec le sans-abrisme
Assises nationales du Logement d’abord !
Fédération des acteurs de la solidarité
27-28 septembre 2018
Mégacité Amiens
Inscriptions
5ème journée nationale TAPAJ France
12 octobre 2018
Lille
Bonnes pratiques infirmières en addictologie
RESPADD, AFIT&A
15 octobre 2018
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Maison des associations de solidarité
75013 Paris
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance
Biarritz
15 et 16 octobre 2018
Programme, inscription

4ème conférence européenne sur la réduction des risques
21-23 novembre 2018
Bucarest, Roumanie
En savoir plus

La tabacologie au coeur de la santé
12e Congrès national de la SFT
29 au 30 novembre 2018.
Montpellier
En savoir plus

Journées d’étude
Exil, migrants et addictions
Hôpital Marmottan
15 octobre 2018
75017 Paris
Programme et bulletin d'inscription
Addictions et approches psychocorporelles
Hôpital Marmottan
12 novembre 2018
75017 Paris
Programme et bulletin d’inscription

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
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
Formations IREMA, association spécialisée dans la formation
professionnelle et la recherche en addictologie.
Thèmes des formations : Développer des outils et des approches
en addictologie, Travailler en addictologie, Connaitre les
addictions, Accompagner les publics spécifiques, Promouvoir une
clinique du travail
Téléchargez le catalogue 2018, le catalogue 2019

A l’international
Journée Mondiale de sensibilisation à l’overdose
31 Août 2018
En savoir plus
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