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Actualités ARCA-Sud
L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
• Un directeur régional
CDI, Temps plein, poste basé à Marseille
Téléchargez l'annonce
• Un.e chargé.e de mission information documentation
CDI, Temps plein, poste basé à Marseille
Téléchargez l’annonce
• Un.e secrétaire de direction
CDI, Temps plein. poste situé à Marseille
Téléchargez l'annonce
Save the date ! Prochain ARCA’fé proposé par la cellule départementale du 84

PACA

Syndrome d’alcoolisation fœtale
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription
Site internet
Du 30 mai au 5 juin, c’est la semaine de la santé sexuelle
ARS PACA, 30 mai 2022
Osons parler santé sexuelle, osons parler des plaisirs quelles que soient les sexualités, osons aller se faire dépister, osons
lutter contre les discriminations : parler et prendre soin de sa santé sexuelle ne doit plus être un tabou.
Lire le communiqué
Semaine de santé sexuelle en PACA et Corse !
Corevih PACA Ouest Corse
Retrouvez l’ensemble des affiches de la campagne.
En savoir plus
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Santé mentale et psychiatrie : une feuille de route régionale pour améliorer la situation des personnes vivant avec des
troubles psychiques
ARS PACA, 31 mai 2022
L’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a décliné dans son projet régional de santé 2018-2023 sa feuille de route régionale de la
santé mentale, feuille de route qui s’inscrit en cohérence avec les objectifs de la stratégie nationale de santé.
Lire le communiqué

Mobilisation de la Société Civile contre les addictions - 2022
Appel à projets, Assurance Maladie, 20 mai 2022
Les projets retenus devront être d’envergure nationale et répondre à l’une des priorités ci-après :
• Violences et substances psychoactives, avec 3 sous-thématiques : consommations de substances psychoactives et
violences intrafamiliales ; consommations de substances psychoactives et violences sexistes ou sexuelles, notamment
en contexte festif ; consommations de substances psychoactives consécutives à un psychotraumatisme.
• Accompagnement au changement d’habitudes de vie - intégrant l’accompagnement au sevrage ou à la réduction des
risques - pour les personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles et ayant une problématique de
consommation de substance psychoactive.
• Mise en œuvre d’actions de prévention des usages problématiques de jeux d’argent et de hasard chez les jeunes,
notamment les paris sportifs.
• Mise en œuvre d’actions en faveur de la sensibilisation et de l’information sur les risques liés à l’usage de cocaïne, de
l’amélioration des conditions de repérage des consommations à risque, d’orientation et de prise en charge des usagers
de cocaïne.
• Production et diffusion de formations en ligne gratuites pour la prévention et/ou la prise en charge des addictions à
destination des professionnels de santé.
Date limite de dépôt des dossiers : 07 septembre 2022
En savoir plus et télécharger tous les documents pour répondre à l’appel à projets

Prise en charge
Point sur les produits contenant du cannabidiol (CBD)
Ordre des pharmaciens, 19 mai 2022
De plus en plus de produits à base de cannabidiol (CBD) sont proposés par les laboratoires pour être référencés en officine. La direction générale de la
santé souhaite apporter aux pharmaciens des précisions sur le cadre réglementaire et sur les produits autorisés à être vendus et alerte sur les risques
relatifs au CBD.
Lire l'article

Cannabis grossesse et allaitement
Dissiper la fumée entourant le cannabis : usage de cannabis pendant la grossesse et l’allaitement.
Justine Renard, Sarah Konefal, CCDUS, mai 2022, 27 p<;
Ce document présente les plus récentes données cliniques sur les effets qu’a le cannabis sur le fœtus et le bébé en développement pendant la grossesse
et l’allaitement. Quelques points clés : les effets du cannabis peuvent être transmis au fœtus par le placenta ou au bébé par le lait maternel, l’exposition
au cannabis peut affecter le développement mental et physique du bébé, et les données probantes montrant l’efficacité du cannabis pour traiter les
nausées matinales ou la douleur sont insuffisantes. Ce document aidera les professionnels de la santé à bien conseiller leurs patients. Il aidera aussi les
chercheurs à mieux comprendre les lacunes dans les connaissances à combler pour réduire les méfaits dans cette population.
Téléchargez le document
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Tabac, alcool et autres drogues… Ils modifient notre épigénome
Philippe Arvers, The Conversation, 23 mai 2022
Cet article explique la notion d'épigénétique et ses mécanismes dans un premier temps. Il détaille ensuite l'impact du tabac, de l'alcool et des drogues
illicites sur l'épigénétique.
Lire l'article

Accompagnement des conduites addictives & Précarité – Vidéo et enquête
Pour une nouvelle posture face aux consommations dans les structures d’Accueil-Hébergement-Insertion et Logement
Fédération des acteurs de la Solidarité Auvergne Rhône Alpes AuRA, 23 mai 2022
Dans le cadre du programme « Accompagnement des conduites addictives & Précarité » (programme financé par l’ARS) porté par la Fédération des
acteurs de la Solidarité AuRA en partenariat avec la Fédération Addiction et l’Association Addictions France, un groupe de travail participatif a
construit un outil visant à « Accompagner et guider les structures qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques concernant l’accompagnement des
conduites addictives ». Cette vidéo définit ce qu’on entend par « portage institutionnel de l’accompagnement des conduites addictives », sur quoi,
sur qui, il repose.
Voir la vidéo
Soigner l’addiction et modérer à l’ivresse. Une expérimentation ethnographique avec des sans-abris
Charlie Duperron, Gabriel Uribelarrea, Fédération des acteurs de la Solidarité Auvergne Rhône Alpes AuRA, 23 mai 2022
Une enquête a été menée auprès des professionnels de 3 centres d’hébergement du Rhône expérimentant des approches et pratiques différentes
concernant la consommation d’alcool dans leurs murs. Il s’agissait d’évaluer l’impact des différentes formes d’accompagnement des conduites
addictives « alcool » chez les personnes en situation de grande précarité, dans les lieux d’hébergement (CHRS) : Entre les murs, Hors les murs,
Pendant et après le confinement lié au Covid-19
Téléchargez les résultats de l'enquête

Bonnes feuilles : « Addicts. Comprendre les nouvelles addictions et s’en libérer »
Jean-Victor Blanc, The Conversation, 26 mai 2022
La consommation de cocaïne est en hausse depuis les années 1990. Ce psychostimulant est particulièrement prisé dans certains secteurs d’activité,
où il est considéré par certains salariés comme un moyen de « doper » ses performances. Avec quelles conséquences ? Médecin psychiatre dans le
service d’addictologie de l’hôpital Saint Antoine (AP-HP), à Paris, le Dr Jean-Victor Blanc répond à cette question dans son nouvel ouvrage « Addicts
: comprendre les nouvelles addictions et s’en libérer », aux éditions Arkhé. En voici un extrait.
Lire l'article

Veille scientifique : lutte contre le tabagisme
INSPQ, volume 12, numéro 2, mai 2022
Ce nouveau numéro de la veille scientifique sur le tabagisme de l'INSPQ consacré au vapotage présente des publications sur des données
d'observation au Québec, les politiques et législation, la nocivité des produits de vapotage, les perceptions des adolescents, le renoncement au
vapotage.
Consultez la veille

RdRD
Rapport 2021 de la société civile sur la réduction des risques en Europe
Fédération Addiction, 20 mai 2022
Correlation, le réseau européen de la réduction des risques dont fait partie la Fédération Addiction a publié son rapport de la société civile sur l’état
de la réduction des risques en Europe, en 2021.
En savoir plus et télécharger le rapport (en anglais : civil society monitoring of harm reduction in Europe 2021)
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Solale - Plateforme de ressources professionnelles en réduction des risques alcool
Association SANTÉ !
Cette plateforme met à disposition des supports méthodologiques, des outils d’applicabilité et des dossiers thématiques pour faciliter la mise en
pratique de la réduction des risques Alcool.
Au menu :
Une rubrique sur le concept de la RdR Alcool (données de cadrage, textes de référence)
Une rubrique dédiée à la pratique (postures, conseils d'intervention)
Une rubrique sur les ressources disponibles (méthodes IACA et ICI, fiches d'autodiagnostic...)
Une rubrique Fablab en cours de création
Accéder au site

Prévention
Journée mondiale sans tabac – Tabac et environnement
Journée mondiale sans tabac – Il empoisonne notre planète
OMS
Consultez le site
Mégot, autopsie d'un pollueur de taille
Addict Aide, 31 mai 2022
Malgré ses 3 cm, un mégot de cigarette pollue considérablement le milieu. Le principal défi ? Empêcher qu’il ne se
retrouve au sol. Pourtant 40 milliards de mégots seraient jetés par terre chaque année en France. Alors comment
faire ? Punir ? Collecter ? Recycler ? Découvrez le nouveau reportage Actu-Environnement réalisé par Marie Jo
Sader.
Voir la vidéo
Tobacco's threat to the environment factsheet
WHO, 31 mai 2022
Cette fiche de synthèse présente le cycle de vie du tabac et pointe son action dévastatrice sur l'environnement.
Téléchargez le document (en anglais)
L’industrie du tabac épinglée par l’OMS pour ses méfaits sur l’environnement
Le Monde.fr, 31 mai 2022
Lire l'article

Tabac et employeurs– Actualités de Santé publique France
Tabac : Santé publique France lance un nouveau dispositif à destination des employeurs
Santé publique France, 31 mai 2022
A l’occasion de la Journée Mondiale sans Tabac du 31 mai 2022, Santé publique France déploie la plateforme « Les Employeurs pour la Santé », un
dispositif inédit pour accompagner les structures (publiques, privées et associatives) dans une démarche de prévention et de promotion de la santé
de leurs collaborateurs. La première thématique concerne le tabac. Des outils sont téléchargeables sur le site.
Lire le communiqué de presse
Consulter la plateforme Les employeurs pour la santé
Téléchargez les flyers à destination des employeurs :
9 questions et 5 minutes pour commencer une vie sans tabac Téléchargez le flyer
Comment créer un espace de travail sans tabac pour vos collaborateurs Téléchargez le livret
Employeurs, accompagnez vos collaborateurs vers une vie sans tabac Téléchargez le flyer
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TABADO
Près de 147 000 élèves accompagnés vers l’arrêt du tabac grâce au programme TABADO, soutenu par l’Institut
INCa, 30 mai 2022
Depuis son déploiement en 2018, le programme TABADO a incité 48,5 % des jeunes apprentis, élèves des lycées professionnels et des maisons rurales
familiales participants à entamer une démarche de sevrage tabagique. Chaque année, le programme se double d’un challenge, baptisé TABADO
GAMES, remporté par les élèves ayant accumulé le plus grand nombre de points en participant à des actions de sensibilisation contre le tabac. Cette
année, ce sont les élèves de la Maison Familiale Rurale de Puyloubier, dans les Bouches-du-Rhône, qui décrochent la première place du challenge
TABADO GAMES au niveau national.
En savoir plus

Les compétences psychosociales – Mise à jour du document de la MILDECA
L'essentiel sur... Le renforcement des compétences psychosociales : pour une prévention efficace à l’école
MILDECA, 12 mai 2022
La MILDECA a mis à jour son document sur les compétences psychosociales. Après un rappel des niveaux de consommation d'alcool, tabac et
cannabis par les jeunes en France, ce dossier présente la prévention par le renforcement des compétences psychosociales : son principe, son efficacité,
les principaux programmes déployés en France et deux exemples d'ateliers. Il se termine par le décryptage de 3 idées reçues.
Téléchargez le document

Consommation d’alcool : où en êtes-vous ?
Santé publique France, 1er juin 2022
Quantité d’alcool consommée par semaine, habitudes de consommation, pression sociale… Santé publique France rediffuse en vidéos courtes, la
réaction de 4 profils de consommateurs face à la découverte de leur consommation d’alcool sur une semaine.
Lire l'article et voir les vidéos

Ouverture du Portail CAPS
Le Portail de capitalisation des expériences en promotion de la santé (CAPS) est porté par la Société Française de Santé Publique (SFSP). Consacré aux
savoirs expérientiels, il a pour objectif de proposer un dispositif national de partage de connaissances en santé publique.
Au menu du site :
•
une rubrique de présentation de la démarche capitalisation
•
une base documentaire des fiches de capitalisation téléchargeables (La recherche sur le terme Addictions ramène 10 fiches)
•
des analyses transversales dont une sur les écrans réalisées par l'IREPS Rhône-Alpes
•
des actualités, FAQ, offres de formation
Voir la présentation vidéo
Consultez le site internet
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Dossier Mémoire et substances psychoactives
Hélène Beaunieux, Anne-Lise Pitel, Bertrand Nalpas, MAAD Digital, mai 2022
Les différentes formes de mémoire
Cet article décrit les différentes formes de mémoire : mémoire de travail, mémoire à long terme, mémoire épisodique, mémoire sémantique, mémoire
procédurale et mémoire perceptive.
Lire l'article
Structures et mécanismes des mémoires
Cet article décrit le fonctionnement de la mémoire : mécanismes d'encodage, consolidation, récupération, oubli.
Lire l'article
Actions des substances psychoactives sur la mémoire
Cet article décrit les effets de différentes substances sur les mémoires : alcool, nicotine, cannabis, cocaïne.
Lire l'article

Troubles des conduites alimentaires (TCA)
Psycom, mise à jour 25 mai 2022
Le Psycom a actualisé sa page consacrée à la boulimie et à l'anorexie. Au sommaire : éléments de définition, traitements, conseils pour l'entourage.
Voir le site internet

Observation
Drogues, Chiffres clés 2022
OFDT, mai 2022, 8 p.
Ce document a pour objectif de présenter "En 8 pages, les indicateurs chiffrés les plus récents et les plus pertinents pour quantifier et décrire le
phénomène des substances psychoactives en France".
Téléchargez le document

Tabac et personnes âgées
Les professionnels de santé de soins primaires en Île-de-France face à la prise en charge du tabagisme de la personne âgée
Sarah Mir, Anaïs Cloppet, Sylvain Gautier,...Loïc Josseran, BEH, n°12, 31 mai 2022
En France, le tabagisme connaît une baisse, à l’exclusion des 65-75 ans dont la prévalence demeure autour de 10%. C’est l’une des principales causes
de morbi-mortalité à cet âge. Ce travail explore les connaissances, attitudes et pratiques de professionnels de santé franciliens face à la
consommation et le sevrage tabagique des plus de 65 ans.
Téléchargez l'article

Covid19 – Attitudes des fumeurs
Attitudes des fumeurs en période de crise sanitaire liée à la Covid-19 : synthèse d'études qualitatives et quantitatives
Jartoux Cécile, Guignard Romain, Quatremère Guillemette,…Nguyen Thanh Viêt, Santé publique France, Coll. Etudes et enquêtes, 2022, 29 p
Santé publique France publie une synthèse de plusieurs études qualitatives et quantitatives concernant les attitudes des fumeurs en période de crise
sanitaire liée à la COVID-19.
Télécharger l'étude
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Papy et mamy « boom » chez les usager·es de drogues
Eurotox, 25 mai 2022
La proportion de personnes âgées au sein de la population des usager·es de drogues tend à augmenter en Europe. Quels sont les facteurs de cette
tendance ? Quels sont les problèmes et risques liés à ce phénomène et comment les prévenir ? Eléments de réponse.
Téléchargez l'article

Cannabis : produits, tendances et usages – Conférence en replay
MMPCR, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, Cycle cannabis, 1ère conférence, replay
Au sommaire :
•
Cannabis, de quoi parle-t'on ?
Grégory Pfau, pharmacien - présentation du produit, ses différentes formes et approche réduction des risques.
•
Usages et Usagers : tendances récentes
Antoine Philippon, chargé d'étude à l'OFDT - Dernières tendances d'usages du cannabis.
Revoir la conférence

Pourquoi les sports à risque attirent-ils autant les jeunes ?
David Le Breton, The conversation, 24 mai 2022
Les modifications liées à la puberté incitent en général les adolescents à s’interroger sur leur identité et à remettre en cause des choses qu’ils
tenaient pour acquises. Pratiquer un sport d’une manière intensive est un moyen pour certains jeunes de se protéger d’interrogations plus lourdes
autour de ces bouleversements.
Lire l'article

Dépénalisation héroïne et cocaïne au Canada
Drogues : une province canadienne va dépénaliser la possession de petites quantités d’héroïne et de cocaïne
Le Monde, 1er juin 2022
Début 2023 et pour une période d’essai de trois ans, il sera autorisé de détenir pour son usage personnel jusqu’à 2,5 grammes de stupéfiants, en
Colombie-Britannique, une province très touchée par la crise des opiacés qui a tué des milliers de Canadiens.
Lire l'article

La cigarette électronique interdite au Mexique
Le Monde, 31 mai 2022
C’est le 32e pays à proscrire la vente d’inhalateurs électroniques de nicotine. Il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de
la capitale, Mexico.
Lire l'article
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Agenda
Les évènements sont présentés par territoire et date
Formations CRIPS Sud
Les formations du catalogue du CRIPS Sud proposent soit
des approches globales en éducation à la sexualité soit des approches
thématiques ciblées en fonction de l’actualité et des besoins repérés
(usages numériques, consentement, etc).
Voir l'offre de formation

Légende des pictogrammes

Webinaires

Colloques (échelle locale et régionale)

Var
Grands congrès nationaux ou internationaux

Formations

Alpes-Maritimes
Les Zooms de la santé. "Conduites addictives de l'adolescent"
Ville de Nice et CHU de Nice
20 juin 2022 - 18h30
Inscription

Bouches du Rhône
L'addictologie existe-t-elle ?
Association Pythéas Formation Prévention CSAPA Corderie
3 juin 2022
Théâtre l'Astronef, Centre hospitalier Edouard Toulouse, 118 Chem.
de Mimet, 13015 Marseille
Pré-programme
Inscription : pytheasformationprevention@ch-edouard-toulouse.fr
Les plaisirs
Association des Sidénologistes Libéraux de Provence, COREVIH
Paca Ouest Corse
9 juin 2022 à 20 h
Hôtel Novotel Marseille Centre Prado Vélodrome - 103, avenue du
Prado, 13008 Marseille
Inscription
« Qualité de vie des personnes vivant avec le VIH : toutes et
tous concerné.e.s !
Corevih Paca Ouest Corse, Soirée Parcours Pluriels
28 juin 2022, 19h - 22h
Hôtel Novotel Prado, 108 avenue du Prado, Marseille 8è
Inscription
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner les Consommations
d'Alcool
3 jours consécutifs
Téléchargez la fiche de présentation
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique
Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022
Téléchargez la fiche de présentation

Regards croisés en santé mentale, entre savoir expérientiel
et savoir médical
CoDES 83, colloque PTSM 2022
22 juin 2022
Espace Bouchonnerie, Av. des Poilus, 83390 Pierrefeu-du-Var
Inscription

Vaucluse
Syndrome d’alcoolisation fœtale
ARCA'fé
20 septembre 2022 de 8h à 9h
Inscription

Ailleurs en France
Addictions : Évolution, Environnement & Société
Congrès de l'Albatros
7, 8 et 9 juin 2022
Novotel Tour Eiffel Paris
En savoir plus
Construire un avenir solidaire.
Congrès national FAS 2022
15-16 juin 2022
Voir notamment l'atelier 1 du jeudi 16 juin 2022 :
L'accompagnement des personnes en situation d'addictions
Programme ; Inscription
Rencontres de Santé publique France
16 et 17 juin 2022
Au programme notamment le 22 juin la session
"Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables :
défis et bonnes pratiques en Europe pour réduire les inégalités de
santé"
Voir le programme complet
Femmes & tabac
Addictions France, SRAE addictologie, ARS des Pays de la
Loire
20 juin 2022
Angers et en distanciel
Site internet dédié
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Dépendance aux applications : l'exemple de Candycrush
Rendez-vous de la COREADD
21 juin de 14h00 à 16h00
Par le Dr Patrick Bendimerad, Psychiatre addictologue,
Inscription
Réduction des risques liés à l’usage de drogues et lieux de
privation de liberté
Journée du collectif Galilée, RESPADD, PROSES, BIZIA, LA CASE,
BUS 31/32
27 juin
Domaine du Pignada, 1, allée de l'Empereur - 64600 Anglet
Programme ; Inscription
12ème Ateliers de la Pharmacodépendance et
Addictovigilance
Association Française des Centres d’Évaluation et
d'Information sur la Pharmacodépendance et Centres
Correspondants
7-8 novembre 2022
Biarritz
En savoir plus
La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz
Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf 75011 Paris
Formation TROD complément VHB
14 juin 2022
Pré requis : Avoir validé la formation aux TROD VIH et VHC
En savoir plus
Formation aux TROD VIH-VHC
15-17 juin 2022
En savoir plus
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les
pathologies duelles
20-23 juin 2022
En savoir plus
RDR et usages de substances psychoactives : éthique, postures,
pratiques
19-23 septembre 2022
En savoir plus

Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les
territoires
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Entretien motivationnel : Niveau 1
26-28 septembre 2022
En savoir plus
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT - session 2
29-30 septembre 2022
En savoir plus
Formations IFAC 2022
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique
(Niveau 1)
28, 29 et 30 septembre 2022
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 2)
1 et 2 décembre 2022
IFAC - Hôpital Saint Jacques - Nantes
En savoir plus
Formations IREMA, association spécialisée dans la
formation professionnelle et la recherche en
addictologie.
Téléchargez le catalogue 2022
Stages - Hôpital Marmottan
5 bis rue des Colonels Renard – 75017 Paris
Initiation à l’hypnose en addictologie
23 au 25 novembre 2022
Programme et inscription
Les cyberaddictions
28 au 30 novembre 2022
Programme et inscription
De la drogue aux addictions
5 au 8 décembre 2022
Programme et inscription

A l’international
Forum Addiction et Société
28 et 29 septembre 2022
Bruxelles
En savoir plus

Offres d’emploi
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la région PACA sur notre site internet Consultez la page
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