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L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute
• Un coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes
0,70 ETP, Poste basé à Cagnes sur Mer
Téléchargez l'offre
• Une secrétaire pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes
0.50 ETP, Poste basé à Cagnes sur Mer
Téléchargez l'offre
• Un médecin addictologue référent pour la cellule départementale des Bouches-du-Rhône
0.2 ETP dont 0.1 ETP de disponibilité téléphonique du lundi au vendredi.
Téléchargez l'offre
ARCA’fé [Visio mensuel ☕
ARCA-Sud 84
mardi 11 octobre 2022, 8h à 9h
Thème : Addictions & Handicap
Inscription gratuite en ligne
Formation : 4 modules de sensibilisation à l’addictologie en visio
- M1 : De l’usage à la dépendance : Alcool, Tabac & Cannabis
- M2 : Outils de repérage précoce et d’intervention brève et d’orientation
- M3 : Dépendance psychologique et écoute active en relation d’aide
- M4 : Entretien motivationnel
ARCA-Sud de Vaucluse, Plusieurs sessions/module d’octobre à décembre 2022
Inscription sur le site d’ ARCA-Sud Vaucluse
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Festival "Un festival C'est Trop Court" – Programme santé (avec l’association Addictions France)
Association Héliotrope
11 octobre 2022, 14h à l'auditorium du MAMAC, place Yves Klein à Nice
En présence de la réalisatrice Emilie de Monsabert, du film En piste !
Programme réalisé par les patients de l’association Addictions France, dans le cadre d’ateliers élaborés et menés
par l’association Héliotrope et CSAPA Odyssée sur le thème de la santé. Les ateliers sont soutenus financièrement
par la DRAC, l’ARS et la Région Sud, et organisés en partenariat avec Harmonie Mutuelle.
Programme

83

Manifestations proposées dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022
• Formations CoDEPS 13
L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du tabac
5 et 6 octobre 2022, Marseille
Intervenant : Pierre Sonnier, Pharmacien / chargé de projets / formateur au CRES
Information et inscription
• Prise en charge des consommations tabagiques et prescription des substituts nicotiniques
18 octobre 2022 de 19h à 22h00, Marseille.
Intervenant : Dr Thierry Ventre, ARCA-Sud
Information et inscription
• Conférence - CSAPA Salon de Provence Association Addictions France - Entrée gratuite
La dépendance au tabac et les modalités d’accompagnement
21 octobre 2022 - 13h30-18h00
Avec Pierre Cano, Chargé de Prévention Addictions France et le Dr Christophe Cutarella, Médecin Psychiatre,
Addictologue
Auditorium Espace Charles Trenet, 13300 Salon de Provence
Téléchargez l'affiche
Formation proposée dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022
Entretien motivationnel – Mois sans tabac
CoDES83
Durée de la formation : 2 jours les 5 et 6 octobre 2022, La Garde
En savoir plus

84

13

Présentation des résultats de l'enquête TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) et du dispositif
SINTES (Système d'identification national des produits et substances).
OFDT, Addiction Méditerranée
Claire Duport, Coordinatrice OFDT/TREND-SINTES Marseille-PACA
13 octobre 2022 - 14h à 16h
Cité des Associations Salle Phocéa. 93, la Canebière 13001 Marseille
Inscription en ligne
La présentation portera sur les phénomènes marquants et les tendances de l'année 2021 à Marseille et dans la
région PACA, en matière de consommations de drogues, de groupes d'usagers et contextes d'usages, de produits
consommés, et de marchés et trafics. Cette présentation sera suivie d'un échange avec vous.

Sensibilisation à la Gestion expérientielle
CoDES84
23 et 24 novembre 2022
57, avenue Pierre Sémard 84000 Avignon
En savoir plus
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Prise en charge
Cannabis et cannabinoïdes et douleurs chroniques
Cannabis et cannabinoïdes pour traiter les douleurs chroniques : état des lieux
Minerva, 19 septembre 2022
Analyse de : Wang L, Hong PJ, May C, et al., Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: a systematic review
and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ 2021;374:n1034. DOI: 10.1136/bmj.n1034
Conclusion de Minerva : Cette synthèse méthodique avec méta-analyses montre que le cannabis médical non inhalé apporte une petite à très petite
amélioration dans le soulagement de la douleur, le fonctionnement physique et la qualité du sommeil des patients souffrant de douleurs chroniques
en comparaison avec le placebo via des preuves de niveau modéré à élevé. Cet usage s’accompagne en outre d’effets indésirables. Elle repose sur une
méthodologie solide et adéquate. Les résultats observés ne justifient pas de modifier les recommandations actuelles relatives à l’utilisation du
cannabis médical et aux cannabinoïdes dans le cadre de douleurs cancéreuses et non cancéreuses chez l’adulte ne présentant pas de maladie mentale.
Lire l'article

Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables
Promouvoir l’arrêt du tabac chez les personnes vulnérables : défis et bonnes pratiques en Europe pour réduire les inégalités de santé
Les Rencontres de Santé Publique France, 30 juin 2022
Panorama des pratiques pour mettre en place des campagnes de marketing social et des interventions de lutte contre le tabagisme efficace dans les
différents pays européens, puis de conclure en proposant un tour d’horizon des meilleures pratiques, des défis et des opportunités pour l’Europe.
Lien du site
Regarder la vidéo

Réduction des risques
Documenter les pratiques d’injection dans l’espace public
Documenter les pratiques d’injection dans l’espace public avec la méthode Photovoix
Marie Dos Santos, séminaire interne du Sesstim (Sciences économiques et sociales de la santé & traitement de l'information médicale), 13
septembre 2022
Présentation du projet Eposim (étude préliminaire à l’ouverture de la salle de consommation à moindre risque de Marseille). Recherche menée entre
Asud mars say yeah, le Tipi et le Sesstim.
Ce projet consiste à documenter les pratiques d’injection dans Marseille par la méthode photovoix, méthode de recherche participative qui consiste
à donner des appareils photo à des personnes pour qu’elles documentent leur pratique.
Regarder la vidéo

Plateforme SOLALE - Réduction des risques alcool - Nouveautés
Nouveaux témoignages - Rubrique FabLab, septembre 2022
- Le projet « RDR d’abord ! Pour une nouvelle approche des consommations », Association Eole - Lille
- Déploiement de la méthode IACA en CHRS : Retour d'expérience sur l'approche RdR Alcool, Association Le Lien - Libourne
Consultez le site internet
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Prévention
Actes du congrès 2021 de la Société Française de santé publique
Santé Publique 2022/HS1 (Vol. 34)
A lire notamment :
Session : SC4 - Parcours de soins : l'expérience des patients - Trajectoires addictives et de soins des personnes présentant une conduite
addictive en Lorraine
Session : SC7 - Prévention des conduites addictives auprès des enfants et des adolescents : 5 articles présentant des évaluations de
programmes de prévention (capitalisation tabac, tabac en collège, tabado, prévention par les pairs des API en lycée)
Session : SC12 - Santé au travail - L’utilisation de substances psychoactives chez les travailleurs hospitaliers de nuit pour réduire les troubles
du sommeil
Session : SC18 - Jeu des acteurs industriels sur les politiques de santé : Analyse des stratégies de lobbying de l’industrie de l’alcool pour
affaiblir la loi Evin de régulation du marketing

-

Session : SC21 - Données probantes et interventions en santé publique : Démarche pour généraliser au niveau national le programme
probant Tabado
Lire les articles

Nico'time, pas à pas vers l'arrêt du tabac – Guide d’animation

Nico'time, pas à pas vers l'arrêt du tabac. Guide pratique d'aide à l'animation de séances collectives pour accompagner les fumeurs dans leur
démarche de changement
Collectif, 15/09/2022, 40p.
Le développement de l’aide au sevrage des fumeurs est un levier majeur de la lutte contre le tabac. Pour outiller les professionnels (animateurs de
prévention, professionnels de santé) dans l’animation de séances de sevrage tabagique de groupe, ce guide propose en première partie, des repères
méthodologiques reprenant des conseils et techniques à la mise en place de ce type d’action (préparation, animation et évaluation). Il est proposé
dans une seconde partie, des activités ludiques et participatives à développer au cours de 6 séances de 2h à 2h30 avec un groupe.
Téléchargez le document

Conjoint d’usager : aide et conseils
Votre conjoint se drogue et vous vous sentez mal ? Voici 3 résolutions de rentrée pour vous sentir mieux
Drogues info service, 19 septembre 2022
"Vous aimeriez l’aider à changer mais rien de bouge ? Vous vous épuisez peu à peu ? Voici 3 comportements à adopter pour aller mieux et peut-être
faire évoluer la situation".
Consulter le site

Combien d’ivresses pour perdre la mémoire ?
Chloé Deschamps, Olivier Pierrefiche, MAAD digital, 15 septembre 2022
Après seulement deux épisodes de binge drinking, les expériences scientifiques démontrent une perte de capacité d'apprentissage et de
mémorisation plusieurs jours après la consommation, et permettent de comprendre comment l'alcool altère le fonctionnement du cerveau.
Lire l'article
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Observation

Les principaux faits marquants 2021 du dispositif OPPIDUM
CEIP-Addictovigilance PACA Corse
Ce dispositif de pharmacosurveillance et de veille sanitaire sur les substances psychoactives coordonné par le réseau Français d’Addictovigilance
permet d’avoir des analyses spécifiques et une cartographie fine des modalités de consommations des substances psychoactives en France chaque
année, d’intérêt régional, national et international. Il permet également de mettre en évidence des pratiques à risque et de détecter les premières
expositions à des produits.
Téléchargez le document

Cannabis, périnatalité et représentations sociales
Louise Pouliot, INSPQ, Synthèse des connaissances, mai 2022, mise en ligne 19 septembre 2022, 54 p.
Le but de cette synthèse est de décrire les représentations sociales des femmes enceintes et allaitantes à la lumière de recherches réalisées sur le
sujet et d’identifier plus spécifiquement les facteurs d’influence dans la perception du risque à la santé associé à la consommation de cannabis en
période périnatale.
Téléchargez le rapport

À quand remonte la première gueule de bois ?
France Culture, Podcasts Sans oser le demander, 15 septembre 2022
Avec Matthieu Lecoutre (Professeur agrégé d’histoire)
Réécouter le podcast

Voici pourquoi il faut interdire l’alcool à la chasse
Laurent Bègue-Shankland, The Conversation, 21 septembre 2022
A la suite de la parution d'un rapport d'information du Sénat proposant l'interdiction de l'alcool lors de la chasse, cet article analyse la situation en
France et à l'étranger. Il présente les données de la littérature sur les effets des produits : locomotion et coordination motrice, altérations visuelles
et auditives, erreurs de jugement, prises de risque, agressivité.
Lire l'article
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Politiques publiques
Crack à Paris : mettre fin aux scènes ouvertes de consommation
Crack à Paris : les propositions des professionnels pour mettre fin aux scènes ouvertes de consommation
Fédération Addiction, 23/09/2022
Accueil d’urgence, hébergement, haltes soins addictions, accès aux parcours de sevrage aussi bien en ambulatoire qu’en résidentiel, insertion
professionnelle : les actions réunies dans ce Plan sont plurielles et adaptées aux situations telle que celle de la Porte de la Villette. Elles reposent sur
la complémentarité entre réduction des risques et soins, entre prise en charge des consommateurs et impératifs de tranquillité et sécurité publiques.
Lire le communiqué
Un plan concret pour mettre fin à la situation de crise. Ce plan, issu du travail des professionnels sur le terrain et d’une démarche de recherche
participative du CEMS pour la partie « constat » comporte huit volets.
Téléchargez le plan

Lire aussi :

« Crack » en région parisienne : que faut-il savoir sur cette drogue ?
N. Authier, L. Karila, The Conversation, publié : 19 octobre 2021 - mis à jour le : 27 septembre 2022
Cet article rappelle ce qu'est le crack, sa composition chimique, ses modes de consommation, les effets recherchés, les conséquences psychiques,
physiques et sociales.
Un paragraphe est dédié à l'accompagnement des usagers pour réduire les risques et soigner.
Lire l'article

Agenda
Les évènements sont présentés par territoire et date

Grands congrès nationaux ou internationaux

DU Méditation relation et soins - Année 2022-2023
Faculté de Médecine de Nice
Ce DU s’adresse aux professionnels de santé en priorité, mais
aussi aux acteurs de l’éducation, de la pédagogie, médicosociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel
argumenté.
Inscriptions : Du 22 août au 18 octobre 2022
En savoir plus

Evènements locaux (portes ouvertes….)

Bouches du Rhône

Webinaires

Colloques (échelle locale et régionale)

Formations

Alpes-Maritimes
Ciné Santé, festival "Un festival C'est Trop Court"
Association Héliotrope
11 octobre 2022, 14h à l'auditorium du MAMAC, place Yves Klein, Nice
En présence de la réalisatrice Emilie de Monsabert, du film En piste !
Programme réalisé par les patients de l’association Addictions
France, dans le cadre d’ateliers élaborés et menés par l’association
Héliotrope et CSAPA Odyssée sur le thème de la santé. Les
ateliers sont soutenus financièrement par la DRAC, l’ARS et la
Région Sud, et organisés en partenariat avec Harmonie Mutuelle.
Programme

L'entretien motivationnel dans la démarche d'arrêt du
tabac
CoDEPS13
Formation dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022
5 et 6 octobre 2022
Marseille
En savoir plus et s'inscrire
Prise en charge des consommations tabagiques et
prescription des substituts nicotiniques
CoDEPS13
Formation dans le cadre du Moi(s) sans tabac 2022
18 octobre 2022 de 19h à 22h00
Marseille
Information et inscription
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Prévenir le suicide : enjeux et moyens d’agir
CRES PACA
18 octobre 2022
IFSI Blancarde, Marseille
Inscription gratuite mais obligatoire

Vaucluse

La dépendance au tabac et les modalités
d’accompagnement
CSAPA Salon de Provence Association Addictions France, en
partenariat avec le Pôle de Santé Publique et l’Atelier Santé Ville
de Salon de Provence et Miramas
21 octobre 2022 13h30-18h00
Avec Pierre Cano, Chargé de Prévention Addictions France et le
Dr Christophe Cutarella, Médecin Psychiatre, Addictologue,
Tabacologue et son équipe de professionnels en Addictologie
Auditorium Espace Charles Trenet, 13300 Salon de Provence
Entrée gratuite
DU "La pair aidance dans la médiation en santé
mentale"
Aix-Marseille Université
Responsables : Pr Christophe Lançon, Dr Aurélie Tinland
Conditions d'accès : Personnes ayant suivi et validé les 4 modules
rétablissement personnel proposés par le CoFoR (Centre de
Formation au Rétablissement) ou personnes en poste en tant que
médiateur santé pair.
Formation : 220 heures dont 64 de stage.
Informations : Dr Aurélie Tinland aurelie.tinland@gamil.com Tel :
06 77 00 37 32 ; Jean-François Dupont, jf.dupont@solidariterehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18
Formations Association Santé !
Méthode IACA - Intégrer et Accompagner
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

les

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

Var
Entretien motivationnel – Mois sans tabac
CoDES83
Durée de la formation : 2 jours les 5 et 6 octobre 2022, La Garde
En savoir plus

Alcool et grossesse : accueillir ensemble les parents en
Vaucluse
Groupe de travail Alcool et grossesse 84
6 octobre 2022 9h-17h
Ecole hôtelière de la CCI de Vaucluse, Allée des fenaisons, 84000
Avignon
Avec les interventions de Michel Cadart et Marion Soulet
d'ARCA-Sud.
Téléchargez le programme - Inscriptions

Ailleurs en France
Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives"
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de
Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand
En savoir plus
Santé mentale des étudiant.es et prix de produits
psychoactifs en temps de covid
Mission de Prévention des Conduites à Risques de Seine-SaintDenis
11 octobre 2022 / 12 h - 14 h
Bourse du Travail de Bobigny
1 place de la Libération - 93000 Bobigny
Avec : le Dr Anne Batisse , pharmacienne au CEIP de Paris et le
Dr Thibaut Ernouf , psychiatre et chef de service EPS Ville-Evrard
et Fondation Santé des Étudiants de France.
Programme
Inscription
Journée Mission FIDES - RESPADD
Colloque FIDES – RESPADD
Risques professionnels et addictions : la crise COVID
comme révélatrice
Jeudi 20 octobre 2022 de 9h00 à 16h30
Amphithéâtre – Campus Picpus
33 Boulevard de Picpus, 75012 Paris
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
Le jeu d'argent pathologique : Les joueurs et la loi
Les Rencontres de l'IFAC
17 novembre 2022 de 15h à 18h
En savoir plus et s'inscrire
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Langage et addictions
CSAPA Paris 14- Cap 14
24 novembre 2022 9h-17h30
Salle des fêtes de l'annexe de la mairie, 14ème arrondissement
Paris
Entrée libre sur inscription
colloquelangagesetaddictions@gmail.com

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

Troubles Cognitifs Liés à l'Alcool
7ème Journée RESALCOG
29 novembre 2022
Hôpital Européen Georges Pompidou - Auditorium
20 rue Leblanc, 75015 Paris
Programme et inscription
La tabacologie en première ligne
16e Congrès national de la SFT
24 au 25 novembre 2022
Palais des congrès de Dijon
En savoir plus
Congrès Français de Psychiatrie 2022
30 novembre au 3 décembre 2022
Grand Palais, Lille
Programme préliminaire
Voir la thématique Addictions
Assises franco-suisses du soin résidentiel
addictologie
Fédération Addiction, Grea
1er et 2 décembre 2022
Ocellia Espace Lyon, 20, rue de la Claire , 69009 Lyon
Pré-programme et inscription

en

Save the date - Journée "nouveaux produits, nouveaux
usages"
18 janvier 2023
Centre hospitalier le Vinatier, Bron
Avec Laurent Karila, PUPH d'addictologie à l'APHP

Formations Gaïa
Contacts : 12 bis rue de la Pierre Levée 75011 Paris –
formation@gaia-paris.fr – 01 77 72 22 24
Réduction des risques pratique
5 et 6 octobre 2022
En savoir plus
Faciliter la prescription et la délivrance de TSO
19 et 20 octobre
En savoir plus
Education aux risques liés à l'injection
22, 23 novembre 2022 ; 8 février 2023
En savoir plus
Voir le catalogue complet de formation
Journée Régionale des ELSA
29 mars 2023, Lyon
Programme et modalités d'inscription courant octobre 2022
En savoir plus

Formations Fédération Addiction
104 rue Oberkampf 75011 Paris
Voir le catalogue 2023

Addictions Toxicomanie Hépatites SIDA (ATHS)
23 au 27 octobre 2023
Centre de Congrès le Bellevue à Biarritz

Formations IFAC 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

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