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CSAPA, CAARUD, ELSA.... Besoin de plus d'infos?
Téléchargez la mise à jour de la présentation du dispositif spécialisé de prise en charge des addictions en France,
réalisée par le DICAdd13.
Projet Parrainage VHC
Ce projet est porté et développé par l’association ASUD Mars Say Yeah en partenariat avec l’INSERM et soutenu
par l'ARS PACA et la Ville de Marseille. Il propose à des usagers pairs guéris du VHC de parrainer des usagers à
risques du VHC.
Un groupe de 5 parrains/marraines a reçu une formation pour consolider leurs connaissances sur le VHC, définir
leurs rôles et leur responsabilité, partager leurs expériences et leurs vécus et les outiller pour favoriser au mieux
l’accompagnement des parrainés jusqu’à la guérison (voir après).
Pour les usagers souhaitant être accompagnés ou pour plus d’information, contacter Marie Gutowski, Chargée
de projet - ASUD Mars Say Yeah, 07 78 67 54 56
Journée de sensibilisation sur les addictions
10 décembre 2018
50 Bd de la Corderie 13007 Marseille
Programme
 09h30 Les émotions et les addictions / C. Quenard, Docteur en psychologie
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10h00 La réduction des risques comme levier d'accès au soin / A. G. Perraïs, coordinatrice du DICAdd13
10h45 Pourquoi parler des addictions en milieu professionnel ? / C. Cutarella, médecin addictologue Clinique
St Barnabé
 11h30 Témoignage / Serge Sommer, Psychanalyste, Ecrivain et Musicien
 14h le cerveau et les addictions / A. Ribaute, Médecin Addictologue
 15h30 Bipolarité et addictions / Patricia Martineau, psychologue, CSAPA/ANPAA Marseille, Etang de Berre
 16h00 Nouvelles méthodes pour animer des groupes de parole / Nicole Hugon, Présidente de l’Association
Européenne de Thérapie Communautaire Intégrative PACA
Inscription obligatoire : addict.action13@yahoo.fr; Tel : 06 20 04 30 67

6 nouvelles formations à l’intervention précoce ouvertes sur le territoire
L’ARS PACA finance 6 nouvelles formations gratuites à l’intervention précoce sur l’ensemble de la région.
La formation niveau 1 portera une attention particulière au déploiement de la première étape, étape clé de
l’intervention précoce, et plus spécifiquement à la pratique de « l’aller vers ». La formation niveau 2 aura pour
objectif de renforcer la mission ressource des CJC par le déploiement de l’IP dans les structures et sur les
territoires.
Formation IP niveau 1 les 18 et 19 décembre à Gap
Formation IP niveau 1 les 15 et 16 janvier à Digne-les-bains
Formation IP niveau 1 les 5 et 6 février à Nice
Formation IP niveau 2 les 5 et 6 mars à Nice
Formation IP niveau 1 les 19 et 20 mars à Marseille
Formation IP niveau 2 les 2 et 3 avril à Marseille
S’inscrire aux formations
Renseignements : Mme Nabintou Mendy : n.mendy@federationaddiction.fr
Remise du deuxième prix scientifique 2018 MILDECA-OFDT
Ayant pour objectif de distinguer la qualité, l’originalité et l’intérêt de travaux de recherche en termes de politiques
publiques et de pratiques professionnelles, le prix scientifique MILDECA - OFDT a été remis cette année ex aequo à
deux scientifiques de réputation nationale et internationale.
•
Le Dr Maria Melchior, pour ses travaux de recherche portant sur les « Déterminants sociaux et familiaux des
trajectoires de conduites addictives » ;
•
Le Pr Mickaël Naassila, pour ses travaux de recherche portant sur « Le binge drinking chez les jeunes : une
meilleure caractérisation du phénotype et des déterminants pour une prévention plus efficace ».
Téléchargez le communiqué de presse

Moi(s) sans tabac 2018
Moi(s) sans tabac 2018 est fini ! Premiers bilans chiffrés :
Record de participation pour la 3ème édition de #MoisSansTabac
Santé publique France, 29 novembre 2018
Plus de 241 691 personnes se sont inscrites, soit une progression de 54% par rapport à 2017.
Lire le communiqué

17 868 habitants de la région Paca ont participé au Mois sans tabac 2018
Direct ARS, La lettre d'information de l'ARS PACA n°69, 30 novembre 2018
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Prise en charge

Cannabis thérapeutique
Medical use of cannabis and cannabinoids: questions and answers for policymaking
EMCDDA, décembre 2018, 48 p.
Que disent les données scientifiquement validées à propos du cannabis et des cannabinoïdes à usage médical? Quelle est la différence entre les
médicaments et les préparations à base de cannabis et pourquoi est-ce important? De quelle manière cette question est-elle réglementée dans
l’Union européenne? Ce rapport se penche, parmi d’autres, sur ces questions.
Téléchargez le rapport

Cannabis dans un contexte thérapeutique, une interdiction inéthique?
Comité éthique & cancer, Avis n°35 du 26 novembre 2018
Madame A a saisi le Comité éthique et cancer au sujet de l’usage thérapeutique du cannabis pour soulager la douleur dans un contexte de soins. Dès
lors, Madame A interroge le Comité éthique et cancer sur le caractère « inéthique » de l’interdiction du cannabis dans un contexte thérapeutique,
notamment au regard du principe de non-malfaisance, comparant cette interdiction à « un refus de soins » de la part des autorités.
Téléchargez l'avis

Les écrans présentent-ils des risques pour les jeunes enfants ?
France Culture, 20 novembre 2018
Trouble du sommeil, retard du langage, repli sur soi : les risques de la surconsommation des écrans chez les jeunes enfants sont analysés par de
nombreuses études. Mais aucune ne fait autorité mondialement et le sujet a déjà suscité la polémique, notamment l'an dernier, dans une vidéo publiée
par le Docteure Anne Lise Ducanda.
Consultez le site

Logement d’abord
5 conditions nécessaires à la mise en oeuvre du "Logement d'abord"
Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, novembre 2018, 148 p.
Le HCLPD a réalisé une dizaine de déplacements entre janvier et avril 2018, au cours desquels il a rencontré l'ensemble des acteurs du logement
oeuvrant sur chacun des territoires visités.
Téléchargez le rapport Ré

Réduction des risques
es
Revue SaNg d'EnCRe en ligne
Nouvelle Aube, octobre 2018
Le numéro 2 est désormais consultable en ligne!
Consultez la revue
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Prévention

Addiction et milieu professionnel – Guide pour les employeurs
Prévention des risques liés aux conduites addictives en milieu de travaiL. Guide pratique pour l'employeur et les représentants du personnel
Service de santé au travail, AIPALS, 2018, 16 p.
Ce guide à destination des employeurs,a pour objectif de mettre à sa disposition des outils opérationnels en vue d’une démarche globale de
prévention des conduites addictives en milieu professionnel.
Téléchargez le document

La chicha. Tu en sais quoi ?
Comité technique parisien de prévention du tabagisme, RESPADD, novembre 2018
Ce flyer, qui se transforme également en affiche, comporte plusieurs parties notamment sur les effets de la chicha sur la santé, la réduction des
risques, la réglementation et les ressources à proximité.
Téléchargez le flyer

Tabagisme : accompagner les personnes en situation de précarité
Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, 2018
Depuis 2017, le nombre de fumeurs quotidiens diminue. Le tabagisme reste néanmoins un marqueur social : les personnes en situation de précarité
et d’exclusion sont aujourd’hui les plus consommatrices de tabac. Pourtant, tout le monde peut réussir à arrêter de fumer ! C’est également vrai pour
les personnes en situation de précarité, qui sont, elles aussi, nombreuses à souhaiter arrêter de fumer mais qui ont besoin d’accompagnement adapté.
Téléchargez le document

Jeunes et cannabis – guide pour les proches
Parler pot avec les jeunes
CCDUS, Canada, 2018
Un guide de communication sur le cannabis pour les alliés des jeunes. Préparé avec l’aide de jeunes et d’alliés des jeunes. Le guide explique aux alliés
des jeunes comment avoir avec les jeunes des conversations sur le cannabis sûres, objectives, informées et exemptes de tout jugement, le tout dans
une optique de réduction des méfaits. Il facilite la communication d’information exacte, ce qui aidera les jeunes à prendre des décisions éclairées
concernant la consommation de cannabis.
Téléchargez le guide
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Cahiers santé Alcool et Cannabis – Belgique
Histoire d’herbe
Cahier santé n°13 Hors série, Province du Luxembourg, Belgique, 2018
Après une introduction sur les drogues en général, ce document propose, dans un univers coloré, des informations détaillées sur le cannabis :
forme, mode de consommation, effets, risques et se termine par des conseils pour réduire les risques liés à sa consommation.
Téléchargez le document
L'alcool sans bémol
Cahier santé n°15, Province du Luxembourg, Belgique, 2018
Ce cahier propose dans un univers coloré, des informations sur le produit alcool, ses effets, les motifs de consommation, les étapes de l'ivresse,
les risques pour la santé, des conseils de réduction des risques liés à la consommation et les idées reçues.
Téléchargez le document

Flash Alcoolator - Novembre 2018
Avenir Santé
Au sommaire ce mois-ci : Instagram d’alcool ! Ils et elles sont jeunes et s’adressent sur ce réseau social à leurs pairs pour promouvoir des boissons
alcoolisées !
Consultez le site internet

Prévention des comportements à risque et développement des compétences
psychosociales
RESPADD, Actes du colloque organisé à Nice le 13 novembre 2018
Au programme : Les enjeux des écoles promotrices de santé ; Stratégie territoriale et besoins en prévention : une méthodologie transférable ;
Promouvoir la santé à l'école ; La politique d'évaluation en promotion de la santé : l'impact sur les acteurs associatifs ; Monter un projet dans une
démarche qualité : comment lui donner des bases prometteuses ? Comment l'évaluer ? Les outils ASPIRE ; Avancer avec la communauté éducative :
la (trans)formation des acteurs - Table ronde
Téléchargez les actes

Prévention des comportements à risque à l’école – Revue de littérature
Interventions visant à prévenir les comportements à risque multiples chez les jeunes
Les preuves disponibles les plus solides concernent les interventions universelles en milieu scolaire démontrant qu'elles peuvent être efficaces pour
prévenir les comportements à risque multiples ciblant la consommation de tabac, d'alcool, de drogues illicites et l’adoption d’un comportement
antisocial, et pour améliorer l'activité physique chez les jeunes, mais sans efficacité sur les autres comportements à risque.
Lire le résumé de l'étude
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Observation - sociologie

Les niveaux d’usage des drogues illicites en France en 2017
Stanislas Spilka, Jean-Baptiste Richard, Olivier Le Nézet et al., OFDT, Tendances, n° 128, novembre 2018
L’OFDT et Santé publique France publient les résultats du volet "drogues illicites" du Baromètre santé 2017 qui a interrogé plus de 20 000 personnes
âgées de 18 à 64 ans sur leurs usages de ces substances. Une large part de l’analyse porte sur le cannabis, produit illicite de très loin le plus expérimenté
en France. Près de la moitié (45 %) des adultes en ont déjà consommé et un adulte sur 10 (11 %) est usager dans l'année. On dénombre 3,6 % d'usagers
réguliers (au moins 10 usages dans le mois). L’usage quotidien concerne pour sa part 2,2 % des 18-64 ans.
Téléchargez la revue

Jeunes, genres et usages de drogues (I)
Revue de Prospective Jeunesse, n° 84, octobre-décembre 2018
"Au sommaire : l’interview-plaidoyer d’une ex-usagère devenue pair aidante; les résultats de la première enquête d’ampleur sur la consommation
féminine de drogues en Belgique; l’analyse de la production de normes genrées au tribunal pour enfants , l’appel pour une auto-santé des femmes,
les représentations des patients de leur centre de jour sur l’alcoolisme au masculin et au féminin, le risque d’hyponatrémie en cas de consommation
de MDMA et de fortes chaleurs, phénomène peu connu et auquel les femmes sont potentiellement plus sensibles que les hommes."
Téléchargez la revue

Quand l'alcool n'est pas une fête
France Culture, Les pieds sur terre, 3 décembre 2018
Elles ont commencé à boire pour supporter une charge de travail, un deuil ou pour passer du bon temps. Puis elles ont décidé d’arrêter. Vanessa et
Laurence racontent comment elles en sont arrivées là.
Réécouter l'émission

Tabac et évènements de la vie
Mise en couple, naissance, séparation : quelle est l’influence de ces événements sur les comportements tabagiques ?
Ined, 15 novembre 2018
Les transitions de la vie familiale influencent les comportements de santé, tel que le tabagisme, et entraînent des changements permanents ou
temporaires, visibles bien avant et parfois bien après le passage à une configuration familiale différente.
Lire le résumé en français
Téléchargez l'article (en anglais) Damien Bricard, Stéphane Legleye, Myriam Khlat. Changes in smoking behaviour over family transitions: evidence for anticipation and adaptation effects. 2018
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Politiques publiques
Cannabis : l’Assemblée adopte la création d’une amende forfaitaire
L’article, adopté par les députés par 28 voix contre 14, vise à lutter plus efficacement contre l’usage de stupéfiants.
Lire l'article en ligne

Cannabis et légalisation – Perception des usagers au Canada
Contrôles formel et informel du cannabis : la perception d’usagers réguliers (abrégé de recherche)
IUD, Institut universitaire sur les dépendances, Québec, 2018
Au Canada, l’entrée en vigueur de la Loi sur la légalisation du cannabis a relancé le débat entourant l’usage récréatif de cette substance. Cette étude
souhaite approfondir les discussions en cherchant à mieux comprendre les mécanismes de contrôle social en place et leur influence sur les
comportements d’usage des consommateurs de cannabis.
Téléchargez le document

Contribution de tous les produits à la lutte contre les addictions
Pour une politique cohérente de lutte contre les addictions financée par la contribution de tous les produits et les jeux
FFA, communiqué de presse, 27 novembre 2018
Téléchargez le communiqué

Sport et alcool
Le sport comme incitation à boire de l'alcool : une proposition des alcooliers
SFA, communiqué d'experts de santé publique, 3 décembre 2018
Lire le communiqué

Exposition des enfants aux écrans – Proposition de loi adoptée au Sénat
Une loi pour réfléchir
Serge Tisseron, 3-6-9-12, 25 novembre 2018
Le sénat a adopté mardi 20 novembre une proposition de loi visant à lutter contre l’exposition précoce et massive des jeunes enfants aux écrans. Ce
texte prévoit que les fabricants d’outils et de jeux numériques disposant d’un écran insèrent dans leur emballage un message avertissant les parents
des dangers des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Il est également prévu que les publicités pour les télévisions, Smartphones, ordinateurs
portables, tablettes et jeux numériques soient assortis d’un message à caractère sanitaire sur le modèle de ceux qui accompagnent les boissons ou
aliments sucrés.
Lire l'article en ligne
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Agenda
Dans les Bouches-du-Rhône
Colloques
Journée de Sensibilisation sur les Addictions
Addict Action - ADAC 13
10 décembre 2018
50 Bd de la Corderie 13007 Marseille
Inscription par mail : addict.action13@yahoo.fr ou 06 20 04 30 67
Questions de recherche sur la prévention des addictions : Faut-il
avoir peur de ce que les enfants et adolescents ont à nous dire de la
santé ?
Réseau UNIRéS en partenariat avec l’ESPE d’Aix-Marseille Université
11 décembre 2018
ESPE Aix-Marseille Université, Amphi Noailles
63, La Canebière, 13001 Marseille
En savoir plus
Réservoirs et VIH
ASLP, Corevih POC
13 décembre 2018 20h30
Hôpital de la Timone - Amphithéâtre HA2
Marseille

Rencontres professionnelles
7èmes rencontres du CEIP Addictovigilance PACA Corse
7 décembre 2018 8h30-13h
Hôpital de la Timone. Amphithéâtre HA2, Marseille
Inscription obligatoire : michele.lebescond@ap-hm.fr
Téléchargez le programme
Journées ACT Appartements de coordination thérapeutique
Groupe SOS
31 janvier 1er février 2019
IFSI - 59 rue Peyssonnel, 13003 Marseille
Téléchargez le programme , 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 association Santé!
Formation initiale
Personnes en situation de consommation d’alcool. Autre regard –
Nouvelle pratique
Approfondissements
Accueillir avec Alcool dans un collectif

Accompagner et coordonner les parcours des personnes
consommatrices d’alcool
Ces formations sont proposées sur la base d'une journée de 7
heures
Sensibilisation
Module d’information sur un format court destiné à présenter
l’approche RDR Alcool et le modèle d’intervention proposé par
SANTé ! Sur la base d’une demi-journée d’intervention, sur site
auprès d’une équipe de 5 à 20 personnes.
Téléchargez le catalogue complet
Formation COREVIH Paca Ouest Corse
Hôpital Sainte Marguerite
270 boulevard Sainte Marguerite, 13009 Marseille
Approche globale en Santé Sexuelle
7, 8, 21 & 22 Janvier 2019 De 8h30 à 17h00
Inscription
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
Addiction au Tabac et TCC
IFFORTHECC, Institut francophone de formation et de recherche
en thérapies comportementales et cognitives
8 et 9 février 2019
90 avenue Napoléon Bonaparte
13100 Aix-en-Provence
En savoir plus

Dans le Vaucluse
Groupes de parole et formations
Resad Vaucluse Camargue

Renseignements et inscription : 04 90 16 96 46 /
resad84@resad84.org
Programme des formations en 2019

Notions de base en addictologie

Développer l'estime de soi en entretien individuel et en
animation de groupe

Maternité et addictions

Réduction des risques et des dommages en addictologie

Pratique des entretiens motivationnels et approche
comportementale des addictions
Téléchargez le programme complet
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Dans toute la région PACA
Ecrans et Cyberaddictions" pour les professionnels des CSAPA
de la région PACA
Addiction Méditerranée
En savoir plus sur le site d’Addiction Méditerranée
Nouvelles formations à l’intervention précoce
ARS PACA : Fédération Addiction
La formation niveau 1 portera une attention particulière au
déploiement de la première étape, étape clé de l’intervention
précoce, et plus spécifiquement à la pratique de « l’aller vers ». La
formation niveau 2 aura pour objectif de renforcer la mission
ressource des CJC par le déploiement de l’IP dans les structures et
sur les territoires.
Formation IP niveau 1 les 18 et 19 décembre à Gap
Formation IP niveau 1 les 15 et 16 janvier à Digne-les-bains
Formation IP niveau 1 les 5 et 6 février à Nice
Formation IP niveau 2 les 5 et 6 mars à Nice
Formation IP niveau 1 les 19 et 20 mars à Marseille
Formation IP niveau 2 les 2 et 3 avril à Marseille
S’inscrire aux formations Renseignements : Mme Nabintou
Mendy : n.mendy@federationaddiction.fr

Les écrans, ma famille et moi
Afar
15 mars 2019
AG2R la Mondiale, 106 boulevard Haussmann, 75008 Paris
En savoir plus
"Addictologie 360" (Session 2019)
RDRD, soins, guérison : quelles évolutions attendues ?
28 mars 2019 de 9H00 à 16H30
Hôtel "Le Méridien" Étoile - 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris
17ème
Programme, Inscriptions

Rencontres professionnelles
Musiques et drogues comme moyens de résistance dans la
culture noire
13 décembre 2018
ASUD, Techno +, NORML
Théâtre l’Echangeur, 59 Avenue du Général de Gaulle, 93170
Bagnolet
En savoir plus

Ailleurs en France

MOOC

Colloques

HIV Science
MOOC proposé par l'Institut Pasteur
2 -31 décembre 2018 Langue : anglais
En savoir plus

Jeunes et addictions
2èmes assises régionales de l'addictologie des Hauts de France
13 décembre 2018
Quai de l'innovation
Amiens
Programme
E-santé, innovations technologiques et addictologie : enjeux et
expériences
Journées de la SFA
14 et 15 mars 2019
Amiens
https://www.sfalcoologie.asso.fr/

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
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
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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 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

Dans les Alpes Maritimes
La Fondation de Nice, Patronage Saint-Pierre Actes, recrute pour son CAARUD :

Un médecin H/F
CDI, A temps partiel (0,20), Lieu de travail : Nice

Un infirmier H/F (D.E.)
CDI, temps plein , lieu de travail : Nice / Antibes
Renseignements : 04 97 08 79 71
candidatures : Jean-David ESCANES, Directeur du Secteur d'Accompagnement Social et Médico-Social
1 bd Paul Montel - 06200 NICE , n.vitale@fondationdenice.org
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