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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.
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Hypnose : entre mythes et réalités
14 septembre 2018
Arche Aix
59 cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence
Inscription
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,
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
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Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription

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

Prise en charge
Cannabis thérapeutique
L’ANSM annonce la création d’un comité sur l’évaluation de la pertinence et de la faisabilité de la mise à disposition du
cannabis thérapeutique en France - Point d'information
ANSM, 10 septembre 2018
Ce CSST, créé pour un an, aura pour missions d’évaluer la pertinence de développer en France l'utilisation thérapeutique du
cannabis pour certaines indications et de proposer le cas échéant, les modalités de sa mise à disposition.
Lire le communiqué en ligne
Cannabis et thérapeutique : Les lois de la science
N. Simon, A. Rigaud, B. Basset
ANPAA, décryptages n°33, 10 septembre 2018
L'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques suscite le débat depuis de nombreuses années entre des prosélytes
convaincus, des scientifiques souvent circonspects, et des malades qui l'utilisent dans le flou de la loi et des déclarations des
experts et responsables politiques.
Néanmoins, le sujet du "cannabis thérapeutique" est de plus en plus prégnant, d'autant que le cannabis "récréatif"
commence à être légalisé dans plusieurs pays et qu'il parait de moins en moins tenable de priver des patients d'un produit
qui les soulage. Reste à en déterminer dans quelles conditions.
Téléchargez le document
Usage thérapeutique du cannabis : la France engage officiellement la réflexion
Nicolas Authier
The conversation, 10 septembre 2018
Cet article détaille les enjeux économiques, politiques et médicaux de l'usage thérapeutique de cannabis.
Lire l'article en ligne

Opioïdes et overdose
Usage des antalgiques opioïdes en France et risques d’overdose : Interview du Dr Chouki Chenaf
OFMA, 13 septembre 2018
Voir la vidéo
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Services « Wet » - Hébergement et consommations autorisées
Revue systématique sur les modalités et les effets de services de type wet.
Flores-Aranda, J., Toussaint, P., Camara, S. et Kampang, E. , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, Institut universitaire sur les dépendances, 2018, 76 p.
Les services de type « wet », sont des services d’hébergement qui acceptent d’admettre les personnes qui se présentent intoxiquées et qui permettent
la consommation sur place. L’analyse des études répertoriées révèle un grand nombre de modèles de service de type wet : centres de jour,
hébergements de transition, hébergements à moyen terme, centres de soins palliatifs. Dans certains cas, un programme de gestion de l’alcool (PGA)
était offert. Les PGA sont une modalité de services wet dans lesquels des doses d’alcool préétablies sont offertes aux participants à des intervalles de
temps précis. Quant aux services offerts dans les ressources wet, ils sont variés : santé, intervention psychosociale, aide au logement, réinsertion
socioprofessionnelle, etc. (Extrait du document)
Téléchargez le document

ETP et alcool
Éducation thérapeutique du patient en addictologie : état des lieux et construction d'un programme portant sur les troubles liés à l'usage de
l'alcool
Robin, Étienne, Université de Nantes. Unité de Formation et de Recherche de Médecine et des Techniques Médicales, Thèse de médecine, 2018, 95
p.
L'éducation thérapeutique du patient s'est développée ces dernières années et s'est révélée être une aide complémentaire dans la prise en charge de
nombreuses pathologies chroniques. En France, une trentaine de programmes d'ETP sont actuellement en cours dans le domaine de l'addictologie,
dont une quinzaine qui portent sur les troubles liés à l'usage de l'alcool. Ils ne sont pas toujours structurés selon les critères de la HAS. Nous avons
construit un programme structuré d'ETP en addictologie à partir des référentiels actuels et des pratiques dans les autres structures de soins. Les
quatre étapes de l'ETP ont été abordées et quatre thématiques ont été traitées, chacune sous la forme de deux séances collectives inspirées
notamment par l'outil COMETE. Ce programme d'ETP pourrait permettre une prise en charge globale et structurée des troubles addictifs, mais il
nécessite d'être confronté à la réalité clinique et d'être évalué par l'équipe soignante qui le mettra en place, voire par les intervenants du réseau de
soins s'il venait à s'étendre à une application en ambulatoire.
Téléchargez le mémoire

Jeu vidéo et arrêt du tabac
Sortie du premier jeu vidéo pour arrêter de fumer
D. Coulomb, Le Quotidien du médecin, 10 septembre 2018
Le studio de développement DOWiNO vient de sortir Smokitten, un jeu sur téléphone portable destiné à défouler et déstresser les utilisateurs qui
tentent d'arrêter de fumer. Lors de sa première connexion, le patient entre un certain nombre de données sur sa fréquence et son type de
consommation de tabac. Un questionnaire de Fagerström est également réalisé pour évaluer le niveau de dépendance à la nicotine.
Lire l’article en ligne

Addiction à la nicotine et lumière
Eteindre l’addiction à la nicotine grâce à la lumière ?
INSERM, CNRS, Sorbonne Université, 10 septembre 2018
Des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de Sorbonne Université ont réussi à contrôler l’activité des récepteurs à la nicotine dans le cerveau de souris.
Pour cela, ils ont développé une stratégie de pharmacologie optogénétique permettant de bloquer avec la lumière les récepteurs nicotiniques avec,
à la clé, la possibilité de contrôler les effets addictifs de la nicotine.
Téléchargez le communiqué de presse du CNRS, le communiqué de presse de l'INSERM
Manipulating midbrain dopamine neurons and reward-related behaviors with light-controllable nicotinic acetylcholine receptors
R. Durand-de Cuttoli, S. Mondoloni F. Marti et al., eLife, 4 septembre 2018
Lire l'article en ligne
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Réduction des risques

Naloxone et sortie de prison

Recommandations pour la mise à disposition de la naloxone à la sortie de prison et des autres lieux de privation de liberté
Kirsten Horsburgh, Université de Francfort, Scottish drugs forum, 2018, 66 p.
Ce document est issu du projet intitulé « les premières 48 heures après ma sortie : approche intégrée des interventions précédant et suivant la sortie
de prison des usagers de drogues sous-main de justice » mené par l'université des sciences appliquées de Frankfort.
Téléchargez le document sur le site de la Fédération Addiction

Prévention
Zéro alcool pendant la grossesse – Campagne Santé Publique France
Par précaution : zéro alcool pendant la grossesse
Alcool Info Service, 9 septembre 2018
Consultez le site internet
Alcool et Grossesse : et si on en parlait ?
Alcool Info Service, 30 août 2018
Voir la vidéo
Voir aussi les documents associés dans la rubrique « Observation » ci-dessous.

MOOC 6 clés sur les addictions
Oppelia, ARPAE et OCF (organisme de formation d’Oppelia)
Début 16 octobre 2018
Programme et inscription

Prévention en milieu festif
Réseau festif bruxellois, une coordination des actions de promotion de la santé en milieux festifs
Marie François, Education Santé, n°347, septembre 2018, pp. 7-11
Dans le cadre du nouveau Plan de promotion de la santé de la Cocof, le groupe de travail initialement mené par Modus Vivendi s’est constitué en
réseau d’acteurs de promotion de la santé en milieux festifs à Bruxelles. Un nouveau réseau à développer et animer.
Téléchargez la revue
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Tabac et instagram
Comment les marques de cigarettes ciblent les jeunes sur Instagram
Léo Parmentier
Le Monde.fr, 3 septembre 2018
Voir la vidéo

Alcool en milieu étudiant
Facteurs d’influence et implications de la forte consommation épisodique d’alcool chez les étudiants postsecondaires
Meister, S.R., Barker, B. et Flores-Pajot, M.-C., Ontario : Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 2018
La forte consommation épisodique d’alcool (FCEA) est associée à des risques potentiellement graves pour la santé et la sécurité des jeunes
adultes, et surtout des étudiants postsecondaires. Cette étude a examiné les perceptions et les attitudes, les attentes, les raisons et les
conséquences influençant la FCEA. L’étude a également exploré trois comportements de consommation d’alcool à risque: les pertes de mémoire
dues à la consommation, la consommation avant une sortie et la consommation pour oublier ses problèmes.
Téléchargez le rapport, la synthèse du rapport

Observation - sociologie
Baromètre santé 2017. Consommations d’alcool et de tabac durant la grossesse
Andler R, Cogordan C, Richard JB et al., Saint-Maurice : Santé publique France; 2018. 10 p.
Présentation des résultats concernant l'estimation des consommations d'alcool et de tabac des femmes enceintes à partir des données de l'enquête
Baromètre santé 2017. Les informations et conseils spécifiques donnés par le médecin ou la sage-femme pendant la grossesse sont également
étudiés. La consommation d'alcool et de tabac des femmes en âge de procréer et la connaissance du pictogramme « femme enceinte »
obligatoirement apposé sur toute boisson alcoolisée font aussi l'objet d'un encadré.
Téléchargez le document

Troubles causés par l’alcoolisation foetale
Surveillance des troubles causés par l'alcoolisation foetale : analyse des données du programme de médicalisation des systèmes d'information
en France entre 2006 et 2013
Laporal S, Demiguel V, Cogordan C et al., Santé publique France, 2018, 16 p.
Parmi les points clés relevés :
 Entre 2006 et 2013, 3 207 enfants ont, lors de leur séjour hospitalier, eu un diagnostic pour troubles causés par l’alcoolisation foetale (TCAF) durant
la période néonatale, soit 0,48 cas pour 1 000 naissances, incluant 0,07 cas de syndrome d’alcoolisation foetale (SAF) pour 1 000 naissances.
 Au niveau régional, la proportion d’enfants diagnostiqués pour TCAF était plus fréquente à La Réunion (1,22‰), en Haute-Normandie (1,02‰),
en Champagne-Ardenne (0,90‰), et dans le Nord-Pas-de-Calais (0,90‰).
 On observait, entre les périodes 2006-2009 et 2010-2013, une diminution significative du nombre d’enfants diagnostiqués pour un SAF mais une
augmentation du nombre des autres troubles liés à une alcoolisation foetale (aTCAF).
Téléchargez la synthèse
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La santé en Europe 2018
Rapport sur la santé en Europe 2018. Au-delà des chiffres, des bases factuelles pour tous. Faits marquants
OMS, Bureau régional de l'Europe, 2018
Le rapport pointe notamment les facteurs de risque de mortalité prématurée et en particulier les niveaux toujours élevés de consommation d'alcool
et de tabac dans la population adulte.
Téléchargez le chapitre sur la situation de santé en Europe (en anglais) , Téléchargez la synthèse en français

Politiques publiques
Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022

Le programme national de lutte contre le tabac (PNLT-2018-2022) s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé, en
particulier avec ses objectifs : « Prévenir l’entrée dans les conduites addictives » et « réduire les prévalences des pratiques addictives et des
comportements à risque ». Il est la suite et l’amplification du programme national de réduction du tabagisme 2014-2019 dont toutes les actions ont
été réalisées avant son terme. Il définit 28 actions à mettre en oeuvre dans les 5 prochaines années. (Extrait du document)
Téléchargez le document

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

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
6
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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
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
Colloques
Addictions et travail
Centre de soins en addictologie« Guillaume Broutet »
30 novembre 2018
Hôtel de Ville, Place de l'horloge
84000 Avignon
Programme, Inscription

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
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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
En savoir plus
Bonnes pratiques infirmières en addictologie
RESPADD, AFIT&A
15 octobre 2018
Maison des associations de solidarité
75013 Paris
En savoir plus
10èmes ateliers de pharmacodépendance et d’addictovigilance
Biarritz
15 et 16 octobre 2018
Programme, inscription
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
4ème conférence européenne sur la réduction des risques
21-23 novembre 2018
Bucarest, Roumanie
En savoir plus
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Offres d’emploi
Dans les Bouches-du-Rhône
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@ch-allauch.fr
Addiction Méditerranée recrute
un(e)chargé(e) de prévention expérimenté(e) pour son Service Prévention/Formation
CDD, temps plein, 12 mois minimum
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
un(e) Educateur(trice) spécialisé(e) à temps plein en CDI pour son Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie situé à
Marseille
CDI à à temps plein (35 heures)
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
-un infirmier ou une sage-femme (H/F) pour intégrer son Equipe Mobile Parentalité-Addiction « le Fil Rouge » situé à Marseille 1er
CDI à 0,57 ETP (soit 20 heures par semaine)
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
-Un médecin psychiatre (H/F)pour son Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie « Le Sémaphore », situé 39A, rue
Nationale 13001 Marseille
CDI à 0.5 ETP
Voir l'annonce sur le site d'Addiction Méditerranée
La clinique Saint Barnabé recrute
Assistant de service social à temps partiel (2 jours)
Clinique Saint Barnabé
Renseignements
Sophie HEDOIRE, IDE Gestion des risques Coordonnatrice HDJ
Tél. : +33 (0)4 96 15 87 11
Email : s.hedoire@ramsaygds.fr
72, chemin de Fontainieu - 13014 Marseille

Dans les Alpes Maritimes
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.
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
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