
     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 18  

 

  

 

1 
Arca-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

contact@arca-sud.fr – Tél : 04 88 926 888 – 

ACTUALITES ADDICTIONS 
 
 

 
© 

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

ZOOM 

Prise en charge 

Réduction des risques 

Prévention 

Observation 

Agenda 

Offres d’emploi 
 

      

Association Régionale de Coordination en Addictologie de la Région Sud   13 octobre 2022 

 

ZOOM 
 

Actualités ARCA-Sud 
 

L'association ARCA-Sud, Association Régionale de Coordination en Addictologie recrute 

• Un(e) coordinateur(rice) général(e) pour la cellule territoriale du Var 

1 ETP, poste basé dans le Var en lien avec la Direction régionale basée à Marseille 

Téléchargez l’offre 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Alpes-Maritimes 

0,70 ETP, poste basé à Cagnes sur Mer  

Téléchargez l'offre 

• Un(e) coordinateur(rice) de proximité pour la cellule territoriale des Bouches-du-Rhône 

0,85 ETP, poste basé à Marseille 

Téléchargez l’offre  

• Un(e) 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 

 
 

Addictions sans substances - ARCA’fé ☕ 
08 novembre 2022, 8h-9h 
Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de Vaucluse 

Inscription gratuite en ligne 

 
 

Encore des places dans les modules de sensibilisation à l’addictologie en visio  
- De l’usage à la dépendance : Alcool, Tabac & Cannabis 

- Entretien motivationnel 

Organisés par la cellule départementale d'ARCA-Sud de Vaucluse 
Inscription sur le site d’ARCA-Sud Vaucluse 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUDCoordGn83102022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD06IDE0922.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASudIDE13012022
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/ARCASUD13Mdecin2022.pdf
https://www.resad84.org/formations/
https://www.resad84.org/formations/
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Le CSAPA de l’Association Addictions France à Gap recrute 
- Un médecin addictologue en remplacement de 8 à 10 semaines à compter du 15 octobre 2022 
Contact : Erwan Grillon, Directeur d’établissement, erwan.grillon@addictions-france.org 
 
 
 
Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 
21 novembre 2022 
Cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille 
Entrée gratuite, inscription obligatoire par mail : addict.action13@yahoo.fr ou Tel : 06 20 04 30 67 
 
La sédentarité. Mobilisons-nous pour notre santé ! 
CoDEPS13 
20 octobre 2022 
Centre le Mistral, 11 impasse Flammarion, 13001 Marseille 
Programme,  
Inscription gratuite mais obligatoire 
 
Le CSAPA Casanova recrute 

- Un médecin généraliste 

CDI, 0,4 ETP 
Téléchargez l'offre 

- Un médecin psychiatre 

CDI, 0,4 ETP 
Téléchargez l'offre 
 
De nouvelles offres d’emploi pour Les ACT Un Chez Soi d’Abord Marseille portés par le GCSMS et le  
Bus 31/32  
Voir la rubrique dédiée sur le site internet du DICAdd13/ARCA-Sud 
 
 
Addictions, espaces et territoires – Appel à communication 
Congrès de la Fédération Addiction 
15-16 juin 2022, Orléans 
Appel à communications ouvert jusqu'au 2 janvier 2023. 
En savoir plus  
 
Appel à candidatures "Jeunes chercheurs sur tabac et/ou alcool" 
INCa 
Cet appel à candidatures s’adresse à de jeunes chercheurs intéressés par les thématiques du tabac et/ou de l’alcool 
dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales, santé publique et recherche interventionnelle afin de 
réduire les risques de cancers associés à ces substances psychoactives. 
En savoir plus 
 
Enquête pour le projet AlcoolConsoScience 
SFA-ELSA France-Addiction France – COPAAH 
Objectif : créer un centre de ressources en ligne pour les professionnel.les et lutter contre la désinformation scientifique 
et les nombreuses idées reçues sur l’alcool. 
Participer à l’enquête 
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mailto:contact@arca-sud.fr
mailto:addict.action13@yahoo.fr
https://www.codeps13.org/image/32965/14397?size=!800,800&region=full&format=pdf&download=1&crop=centre&realWidth=1239&realHeight=1755&force-inline
https://fr.surveymonkey.com/r/52CV8QR
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/MedCSAPACasa102022.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/PsyCSAPACasa102022.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi
https://fr.surveymonkey.com/r/appelcom23?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Congrs%202023%20%20appel%20%20communications&utm_medium=email
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/AAC-TABACJC23
https://www.u-picardie.fr/limesurvey-recherche/index.php/558197?lang=fr
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Prise en charge 
 

 
Cigarette électronique et produits de vapotage - recommandations 
 

Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique 
Ministère de la santé, mise à jour 28.09.22 
Le ministère de la santé actualise sa page sur la cigarette électronique et le sevrage tabagique. 
Il rappelle que « de nombreuses études suggèrent que, pour les fumeurs, les produits du vapotage pourraient être moins nocifs que les cigarettes 
combustibles. Toutefois, ce bénéfice en termes de santé est annulé dès lors qu’il y a consommation simultanée de produits du tabac avec des 
produits de vapotage [...] Les produits du vapotage ne doivent pas être utilisés durant la grossesse ». 
Consultez le site 
 
➔ Lire aussi la position de la Fédération Addiction 

Vape : les nouvelles recommandations du ministère de la Santé dans la droite ligne de l’avis HCSP 
Lire le communiqué 

 
 

Intérêt de la e-cigarette chez un patient qui ne souhaite pas arrêter le tabac ? 
 

Addict'aide, 4 oct 2022 
Cet article présente une publication parue dans la revue Addiction qui conclue : "cette étude montre que finalement les plus grands gagnants du 
vapotage sont ceux qui au départ ne voulait pas arrêter le tabac. Ainsi, lorsqu’un patient ne désire pas arrêter le tabac, les professionnels de l’addiction 
au tabac devraient présenter ce dispositif qui participera peut-être à l’arrêt du tabac non prévu initialement." 
Lire l'article 

 
 

Kétamine et dépression 
 

Kétamine et dépression : un mécanisme de l’effet antidépresseur dévoilé 
INSERM, 05 oct. 2022 
Des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, du CNRS, de Sorbonne Université et médecins de l’AP-HP à l’Institut du Cerveau ont identifié l’un des 
mécanismes d’action de la kétamine qui permet d’expliquer ses effets antidépresseurs. L’équipe a testé ce traitement innovant, utilisé habituellement 
comme anesthésique, chez des patients atteints de dépression résistante d’intensité sévère. Grâce à la kétamine, ces derniers présentaient une 
capacité accrue à dépasser les croyances négatives qu’ils ont sur eux-mêmes et sur le monde – qui constituent un des symptômes de la maladie – 
lorsque des informations positives leurs étaient présentées. 
Lire le communiqué 

 
 
 

Paris sportifs 
 

Dispositif expérimental de réduction des risques et des dommages associés aux paris sportifs 
Emmanuel Benoit, Éric Verdier, Émilie Coutant, Marie-Line Tovar 
SEDAP, Zoom recherches, N°7, Septembre 2022, 11p. 
Basée sur la méthode d’intervention en points de vente Sentinelles et Référents©, la recherche-action EURO-PAIR, a permis de créer une communauté 
de Sentinelles, joueurs récréatifs et à risque modéré, formés aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM) et sur la Réduction des Risques et des 
Dommages (RdRD) en points de vente. 
Des interventions de ces binômes joueurs Sentinelles ont eu lieu dans sept villes françaises durant la coupe de football Euro 2020 et leurs actions de 
dissonance et de repérage de joueurs en situation de vulnérabilité ont été évaluées à la fin du processus et six mois après. Les conclusions sont 
probantes que ce soit pour les joueurs eux-mêmes (dynamique d’auto-soin), que pour les joueurs en difficulté avec leur pratique. 
Téléchargez le document 
 
 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/produits-de-vapotage-cigarette-electronique/article/recommandations-concernant-l-usage-des-produits-de-vapotage-cigarette
https://www.federationaddiction.fr/vape-les-nouvelles-recommandations-du-ministere-de-la-sante-dans-la-droite-ligne-de-lavis-hcsp/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%207%20octobre%202022&utm_medium=email
https://www.addictaide.fr/interet-de-la-e-cigarette-chez-un-patient-qui-ne-souhaite-pas-arreter-le-tabac/
https://presse.inserm.fr/ketamine-et-depression-un-mecanisme-de-leffet-antidepresseur-devoile/45856/
https://pieje.addictions-sedap.fr/uploads/downloads/0001/01/16a23d5592e6a2fd9a3bd0535a77d06d8c4a16f1.pdf


     ACTUALITES ADDICTIONS | N° 18  

 

  

 

4 
Arca-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie de la région Sud 

contact@arca-sud.fr – Tél : 04 88 926 888 – 

 
Analyse des données RTU Baclofène 

 
AddictoLyon, SUAL, 12 octobre 2022 
Entre 2014 et 2017, l’ANSM a autorisé l'utilisation du baclofène dans l'alcoolodépendance jusqu'à la dose maximale de 300 mg/j dans le cadre d'une 
Recommandation Temporaire d'Utilisation (RTU). Elle a ensuite baissé la dose maximale à 80 mg/j, en raison d'une étude qui avait montré un risque de 
décès associé à la dose reçue. Dans cette étude, les auteurs ont regardé dans la base RTU si les hautes doses étaient associées à plus de risques. 
Résultats : à l'époque, les doses moyennes des patients rentrés dans le registre RTU (5 550 sujets) étaient de 110 mg/j et aucune augmentation des 
événements indésirables n'a été retrouvée basée sur la dose maximale utilisée.  
Lire l'article original  
Baclofen in alcohol use disorder: An analysis of the data provided by the French “Temporary Recommendation for Use” 2014–2017 cohort 
Renaud de Beaurepaire, Benjamin Rolland, Front. Psychiatry 13:949750. doi: 10.3389/fpsyt.2022.949750 
 
 

 

Cannabis et réduction des dommages sociaux 
 

Consommation de cannabis et prévention des dommages causés à autrui  
Prevention.ch, 5 octobre 2022 
La revue Lancet a publié une étude concernant la consommation de cannabis et la prévention des méfaits causés à autrui. Elle soutient le fait qu'il ne 
faut pas seulement prendre en compte l'usager-ère, mais également les conséquences sur l'entourage et les coûts sociaux y étant reliés (accidents de la 
route, violences, émissions de particules, risque durant la grossesse) 
Lire l’article 
Cannabis use and public health: time for a comprehensive harm-to-others framework, Benedikt Fischer, Sheila Rubia Lindner, Wayne Hall 
The Lancet, Volume 7, ISSUE 10, e808-e809, October 01, 2022, DOI:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00205-5 
Lire l'article original complet  
 
 

 

Fumée et grossesse : aider à gérer l’addiction 
 

Isabelle Gaudin-Loriot et Isabelle Domine, REISO, Revue d'information sociale, 29.09.2022 
Comment une sage-femme arrive-t-elle à poser une question non culpabilisante sur la fumée et la grossesse ? Deux professionnelles proposent une 
consultation de sevrage tabagique aux fumeuses enceintes, ou en désir d’enfant. 
Lire l'article 
 
 

 
 

Appel à candidatures subventions doctorales – Projets retenus  
 

Appel à candidatures subventions doctorales : recherches pour lutter contre les usages et les addictions aux substances psychoactives 
Parmi les projets retenus : 
Étude longitudinale des conséquences neuronales et comportementales spécifiques au sexe de l'exposition périnatale au cannabidiol  / Alba Caceres 
Rodriguez - INMED, Institut de Neurobiologie de la Méditerranée,  Marseille 
Voir tous les projets retenus 
Appel à projets de recherche pour lutter contre les usages et les addictions aux substances psychoactives 
Parmi les projets retenus :  

- Tableau de bord de surveillance du doctor shopping pour les médicaments psychoactifs dans la population générale française / Joëlle Micallef, AP-

HM  

- PSYCHEDELIK : une enquête auprès des consommateurs réguliers de psychédéliques / Perrine Roux, Université Aix Marseille  

- IA4DU, L'intelligence artificielle pour adapter les mesures de prévention pour les usagers de drogues / Raquel Urena, Université Aix Marseille  

Voir tous les projets retenus 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.949750/full
https://www.prevention.ch/fr/article/cannabiskonsum-und-%C3%B6ffentliche-gesundheit
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00205-5/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_email
https://www.reiso.org/document/9651
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/SPADOC2022
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-resultats/SPA2022
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Réduction des risques 
 

October Test : Tournée générale de dépistages en CAARUD ! 
 
 

AIDES, octobre 2022 
Cette année, en octobre, l'association lance une campagne de dépistage du VIH, de l'hépatite B et de l'hépatite C en Caarud. Durant tout le mois, les 
29 Caarud de AIDES se mobilisent pour proposer des dépistages rapides à leurs usagers-es. 
Lire le communiqué  
 

Les usagers de drogues injectables, les victimes oubliées du VIH 
 

 
Cécile Josselin, Transerval, 04/10/2022 
La sortie du premier roman d’Anthony Passeron, qui raconte l’histoire d'un usager de drogues injectables, est l’occasion de revenir sur les avancées 
de la réduction des risques (RDR) en France. 
Lire l'article 

 
 

Kits d’injection - Nouveautés 
 

Nouveaux kits d’injection : le rôle des associations. Interview avec Catherine Duplessy de SAFE 
Fédération Addiction, 30 septembre 2022 
Depuis le 1er octobre 2022, de nouvelles trousses de prévention pour l’injection sont disponibles. Elles ont été rendues possibles grâce à l’action des 
associations auprès du ministère de la Santé. Explications de Catherine Duplessy, directrice de SAFE. 
Lire l'article 

 

Prévention 
 

Mois sans tabac 2022 : en novembre, on arrête ensemble ! 
 
ARS PACA, 10 octobre 2021 
L'ARS PACA présente sur cette page : la campagne nationale, les événements en région PACA et 3 conseils de tabacologue pour se préparer au défi. 
Consultez le site 

 
 
Des Racines & des Elles – Kit pédagogique « Femmes » 
 

Fonds des affections respiratoires (FARES), Belgique 
Kit pédagogique pour animer un groupe de parole avec des femmes autour des questions du bien-être et des consommations de produits. 
Voir la fiche complète de description de l'outil sur le site Pipsa 
Voir le site internet dédié à l'outil 
 
 

 

Comprendre l’usage de substances : un guide pour les éducateurs  
 
 
 

CCDUS, Centre Canadien sur les Dépendances et l'Usage de Substances, 2022, 96 p. 
Ce document s’adresse aux professionnels de l’éducation (enseignants, conseillers en orientation, entraîneurs, travailleurs sociaux, etc.) pour outiller et 
renseigner les jeunes sur l’usage de substances, la stigmatisation, le vapotage de cannabis (pour mémoire interdit en France), l’alcool et la conduite 
avec facultés affaiblies. 
Téléchargez le document 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.aides.org/campagne/october-test
https://transversalmag.fr/articles-vih-sida/2043-Les-usagers-de-drogues-injectables,les-victimes-oubliees-du-VIH
https://www.federationaddiction.fr/nouveaux-kits-dinjection-le-role-des-associations-interview-avec-catherine-duplessy-de-safe/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actus%20du%207%20octobre%202022&utm_medium=email
https://www.paca.ars.sante.fr/mois-sans-tabac-2022-en-novembre-arrete-ensemble
https://www.pipsa.be/outils/detail-2139614213/des-racines-des-elles.html
http://desracinesetdeselles.be/
https://ccsa.ca/sites/default/files/2022-09/Understanding-Substance-Use-Educators-Guide-fr.pdf
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La musique est psychoactive 
 
 

Bertrand Nalpas, MAAD digital, 29/09/2022 
Si la musique active nos sens et nos mouvements, certains rythmes ont aussi des effets plus puissants sur le cerveau et peuvent modifier la conscience 
de la même façon qu'une drogue. 
Lire l'article 
 
 

 
 
 

Addictions et santé mentale 
 
 

CRIPS Ile de France, 4 oct 2022 
Les cahiers engagés sont une collection d’outils inspirés des cahiers de vacances destinés aux moins de 30 ans et à ceux qui travaillent avec eux. 
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la dynamique des précédentes en rappelant quelques points essentiels sur les addictions et propose 32 pages de 
jeux et exercices pour apprendre à déconstruire nos représentations, s’instruire et s’engager dans la lutte contre les addictions. 
Téléchargez le document 
 
 

CBD : l’essentiel à savoir avant d’en prendre 
 
Nicolas Authier, The Conversation, 5 octobre 2022 
Cet article présente un tour d'horizon sur le CBD : statut légal, effets recherchés et indésirables, produit dopant et bon usage. 
Lire l'article 
 

 

Mon collègue est-il Workaholique ? 
 

Thierry Bonjour, Prevenstuff, 22 sept 2022 
Théorisé par le psychologue Américain Wayne Oates dans les années 70, le workhaolisme est un trouble encore peu connu qui peut pourtant parfois 
conduire à la catastrophe, tant pour la personne qui en souffre que son entourage professionnel ou familial. 
Dans cette vidéo nous verrons les signaux d'alertes et les pistes pour s'en prémunir en milieu professionnel ! 
Voir la vidéo 
 
Voir aussi : fiches pratiques sur l'hyperconnexion 
Addict’Aide 
Comment réguler les mails dans mon entreprise ? 
Voici une boîte à outils pour réguler leur usage. Elle peut également vous servir à rédiger votre charte de bonnes pratiques. 
Lire la fiche  
Outils numériques : 9 astuces pour réguler ses usages au boulot. 
Petit tour d’horizon des techniques pour vous aider à réguler au mieux vos usages sans perdre en efficacité. 
Lire la fiche 
 
 

  
 

Des campagnes de prévention à télécharger et à diffuser vos réseaux sociaux ! 
 

Monte ta soirée, 13 octobre 2022 
L'association propose aux organisateurs d'évènements festifs des publications clé en main adaptées aux réseaux sociaux : 5 thématiques (alcool, 
sécurité routière, polyconsommation, violences sexistes et sexuelles et risques auditifs), 5 séries de post à publier en carrousel. 
En savoir plus 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.maad-digital.fr/articles/la-musique-est-psychoactive
https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2022-10/cahier-addictions-BD.pdf
https://theconversation.com/cbd-lessentiel-a-savoir-avant-den-prendre-171970
https://www.youtube.com/watch?v=i6C7mSBmcAE&t=3s
https://www.addictaide.fr/pro/guide/comment-reguler-les-mails-dans-mon-entreprise%e2%80%89/
https://www.addictaide.fr/pro/guide/outils-numeriques-9-astuces-pour-reguler-ses-usages-au-boulot/
https://montetasoiree.com/des-campagnes-de-prevention-a-telecharger-et-a-diffuser-vos-reseaux-sociaux/
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Avertissements sanitaires : la résistance au lobby de l'alcool 
 
 
 
 

Bernard Basset, Anne-Laure Villemur, Karine Gallopel-Morvan, ... Myriam Savy, Association Addictions France, Décryptages, n°52, septembre 2022, 16 
p. 
Au sommaire de ce nouveau numéro réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole des Hautes Etudes en Santé publique (EHESP) et Addictions 
France : 
- L’information sanitaire et ses difficultés 
- Comment améliorer l’efficacité des avertissements sanitaires ? 
- Les préconisations et la réalité 
- Les alcooliers contre les avertissements sanitaires en France 
- Les alcooliers contre les avertissements sanitaires dans l’UE 
Téléchargez le document 

 

 

Observation 
 

 
 
 

Nouveau rapport Trend Marseille et PACA 2022 
 

 
Phénomènes émergents liés aux drogues Tendances récentes sur les usages de drogues à Marseille et en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2021 
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, octobre 2022, 40 p. 
Ce rapport TREND Marseille‐PACA s’inscrit dans la continuité des rapports produits annuellement depuis 2001. Il présente les dernières données 
concernant les consommations à Marseille et en région PACA  : prévalences en milieux urbains précaires et festifs, marchés, trafics et modalités 
d'approvisionnement, produits. 
Lire le rapport 
 
 

Les Français « addicts » à leurs écrans ?  
 

MILDECA, 29 septembre 2022 
Afin de mieux comprendre les usages numériques des Français de plus de 15 ans et d’identifier ceux qui pourraient s’avérer problématiques, la 
MILDECA a conçu avec Harris Interactive le Baromètre annuel sur les usages d’écrans. L’édition 2022 tient compte de l’actualité (effets de la fin des 
confinements, calendriers électoraux et crises à l’international) pour offrir un panorama complet de ces usages, afin d’accompagner la conception 
de politiques de prévention adaptées et basées sur des indicateurs objectifs. 
Lire le communiqué de presse 

 
 
Vapotage : le doute grandit et s'installe. Appel aux pouvoirs publics 
 

Sovape, 10 octobre 2022 
Chaque année depuis 2019, l’association SOVAPE commande un sondage à BVA sur la perception des risques entre vapoter ou fumer. En 4 ans, le 
doute s’est installé et a grandi dans l’esprit des Français. L'association militante interpelle les pouvoirs publics en faveur notamment d'une meilleure 
communication sur les bénéfices de la cigarette électronique dans l'arrêt du tabac. 
Lire le communiqué 
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/09/Decryptages-N-52-Avertissements-sanitaires.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/TREND2021Marseille.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/les-francais-addicts-leurs-ecrans
https://www.sovape.fr/vapoter-ou-fumer-le-doute-sinstalle-durablement-dans-lesprit-des-francais-sondage-bva-pour-sovape
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 Agenda  
 
Les évènements sont présentés par territoire et date 
 

 
Webinaires 
 
 
Colloques (échelle locale et régionale) 
 
 
Grands congrès nationaux ou internationaux 
 
 
Evènements locaux (portes ouvertes….) 
 
 
Formations 
 

Alpes-Maritimes 
 

 
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, médico-
sociaux et socio-éducatifs, présentant un projet professionnel 
argumenté. 
Inscriptions : Du 22 août au 18 octobre 2022 
En savoir plus  
 

Bouches du Rhône 
 

Formations PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale)  
CMSMH, Coordination Marseillaise Santé Mentale et 

Habitat en collaboration avec l’association ISATIS 
Mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 
Mardi 13 et jeudi 14 décembre 2022 
Marseille 
Inscription auprès de Mme Nadia Jaddi : formation@isatis.org en 
mentionnant la date de la formation, nom, prénom, fonction, 
structure, adresse Email, téléphone, Prise en charge OPCO ou non 
 

A la rencontre des GEM 
Evènement proposé dans le cadre des SISM (Semaines 

d'Information sur la santé mentale) 
GEMarseille 
21 octobre 11h-16h 
Manifesten, 59 rue Thiers, 13001 Marseille 
 

Journée de sensibilisation sur les addictions 
Association Addict Action 13 

21 novembre 2022 
Cité des associations, 93 la Canebière, 13001 Marseille 
Au programme :  
9h30-12h30 : Le comportement addictif / Alain Ribaute, médecin 
addictologue 
13h30 : Prise en charge tabagique / Anne-Sophie Gibon 
15h00 : Nouvelle méthode de simulation crânienne pour le 
traitement des addictions / Pr Jean-Michel Azorin, médecin 

psychiatre Clinique l'Emeraude et Christophe Gouraud, infirmier 
coordonnateur Clinique l'Emeraude 
Entrée gratuite, inscription obligatoire par mail : 
addict.action13@yahoo.fr ou Tel : 06 20 04 30 67 
 

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 
 

Formation Counseling 
Corevih Paca Ouest Corse 

27 et 28 octobre et 14 et 15 Novembre 2022 
Parc Mûre, 16 Bd des Aciéries, 13010 Marseille   
Inscription 
 

Jouissances et impasses des produits toxiques : 
cannabis, cocaïne, opiacés... comment s'en séparer ? 

RSOEB, module de sensibilisation 
17 novembre 2022 de 13h30 à 17h30 
Maison du tourisme, salle Gallian 
13500 Martigues 
Inscription obligatoire 
 

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@solidarite-
rehabilitation.org Tél : 06 41 85 33 18 
 

Formations Association Santé ! 
Réduction des Risques Alcool - Fabrique de la Pratique 

Plusieurs dates du 19/01/2022 au 09/11/2022  
Téléchargez la fiche de présentation  
 

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  
 
 

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DUMeditationNice.pdf
https://bit.ly/3Cj5Lks
mailto:%20rsoeb.martigues@gmail.com
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/fabriquesante.pdf
https://sud.lecrips.net/nos-formations/
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Formation "L’entretien motivationnel" : les techniques 
d’entretien pour favoriser le changement de 

comportement du patient 
CRES 
Session 3 : 6-7 février 2023 
Programme 
 

Vaucluse 
 

Addictions sans substances - ARCA’fé 
08 novembre 2022, 8h-9h 

Webinaire organisé par la cellule départementale d'ARCA-Sud de 

Vaucluse 

Inscription gratuite en ligne 

 

Ailleurs en France 
 

 Rendez-vous de la COREADD 
Prévention de la rechute après l'arrêt du tabac 

18 octobre 2022 - de 14h à 16h 
Avec le Dr Michel Underner, Tabacologue 
Le tabac cible la peau et ça se voit 
22 novembre de 14 h à 16 h 
Avec le Dr Michel le Maitre, dermatologue 
Inscriptions 
 

Diplôme Inter-Universitaire "Pratiques Addictives" 
Université Claude Bernard Lyon 1 et Universités de 

Saint-Etienne, Grenoble, et Clermont-Ferrand 
En savoir plus  
 

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  
 
 
 

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 
 

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 en 
addictologie 
Fédération Addiction, Grea 

1er et 2 décembre 2022 
Ocellia Espace Lyon, 20, rue de la Claire, 69009 Lyon 
Pré-programme et inscription 
 

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 Fédération Addiction  
104 rue Oberkampf 75011 Paris 
Voir le catalogue 2023 

 
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  
 

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  

mailto:contact@arca-sud.fr
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/3394/programme-entretienmotivationnel2022_doc.pdf
https://www.resad84.org/formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScruZrWRB0QfVu5VoLEFT0hi6qUc8RYVf55TgXXOdlP6Qe_Og/viewform
https://www.addictolyon.fr/diu-pratiques-addictives
https://en.calameo.com/read/0065206883e70864219ca
https://inscriptions.aphp.fr/risques-professionnels-et-addictions-la-crise-covid-comme-revelatrice
https://psychotropic22.sciencesconf.org/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/les-rencontres-de-lifac
mailto:colloquelangagesetaddictions@gmail.com
http://resalcog.fr/7e-journee-2022
http://csft2022.fr/
https://congresfrancaispsychiatrie.org/congres/structure-et-programme/?mc_cid=fd30d50556&mc_eid=06e06cb46a
https://congresfrancaispsychiatrie.org/29-sessions-thematiques-cfp-2022/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/assisessr/
https://my.weezevent.com/assisesSR
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/07/20220706_Catalogue_calendier_formations2023_WEB.pdf
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.irema.net/uploads/2021/05/catalogue2022_web.pdf
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=3260Les%20
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Les cyberaddictions 
28 au 30 novembre 2022 
Programme et inscription  
 

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 
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 
Méditation de pleine conscience appliquée en réduction des risques 
– niveau 1 
2 jours – 12 et 13 décembre 2022 – 12 et 13 avril 2023 
En savoir plus 
Réduction des risques alcool : Comment intégrer la consommation 
d'alcool dans le suivi individuel et l'accueil collectif  
18 janvier et 17 novembre 2023 
En savoir plus 
Publics chemsexeurs : repérage, réduction des risques et orientation 
1 jour – 23 janvier 2023 ou 25 septembre 2023 
En savoir plus 
L'accueil et le suivi en hébergement de personnes usagères de 
drogues : Comment identifier et prévenir les risques et adapter le 
suivi à ces publics  
24-25-26 janvier 2023  
En savoir plus 
Créer et ouvrir une Halte Soins Addictions 
3 jours – février 2023  
En savoir plus 
Relation d’aide et approche centrée sur la personne 
1 jour – 2 février 2023 
En savoir plus 
Chemsex et prises de risques : évaluation et prise en charge des 
complications 
2 jours – 6 et 17 février 2023 – 19 et 30 juin 2023 
En savoir plus 

Les différentes substances psychoactives: effets, méfaits et 
réduction des risques 
1 jour – 15 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 
 

Trajectoires et processus de soins des patients en 
alcoologie : vers une approche multidimensionnelle 

intégrative 
Journées de la SFA 
Paris, Maison Internationale, 30 et 31 mars 2023 
Date limite de soumission des communications libres ORALES : 
25 octobre 2022 - POSTERS : 27 décembre 2022 
En savoir plus 
 

Participation des usagers : de l’implication à la 
coopération 

Fédération Addiction 
4-6 décembre 2023 
104 rue Oberkampf 
75011 Paris 
En savoir plus 
 

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

 
 
 
 

 
 

 

 

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

 

mailto:contact@arca-sud.fr
https://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2110
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_2
https://gaia-paris.fr/formations/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=annonce-du-catalogue_4#av_section_11
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/09/meditation-de-plein-conscience-en-rdr.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/8-rdr-alcool-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/2-chemsex-1-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/06/6-hebergement-ud-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/09/creer-et-ouvrir-une-hsa.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/13-relation-daide-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/3-chemsex-2-fiche-formation-gaia-paris.pdf
https://gaia-paris.fr/sitev2/wp-content/uploads/2022/07/les-differentes-substances-psychoactives-effets-mefaits-et-reduction-des-risques.pdf
https://gaia-paris.fr/formations/https:/gaia-paris.fr/formations/
https://www.addictolyon.fr/post/save-the-date-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-des-elsa-le-29-mars-2023-%C3%A0-lyon?utm_source=so&cid=25a6be6a-fc4f-45cb-8446-c275648237f7&utm_content=60ead201-908c-44d7-9904-8df51167ede7&postId=132bc9d3-b263-426a-bc88-b9c35ada548e&utm_campaign=7c2ed9ae-eb57-4344-bd79-004b7e1af4d5&utm_medium=mail
http://www.sfalcoologie.asso.fr/
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2023-12-04-2023-12-06-101/register
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

