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Dispositif Information Coordination Addictologie 13   20 mai 2021 

Le DICAdd13 s’associe au Resad Vaucluse Camargue et à Addiction 06, réseaux de coordination et de soins du Vaucluse 

et des Alpes Maritimes, pour diffuser « Actualités Addictions » aux partenaires du 84 et 06 

ZOOM 
 
Le CAARUD Lou Passagin du Groupe SOS recherche  
Un(e) infirmier(e) 
1 ETP, CDI 
Téléchargez l'offre  
 
Exposition "Liberté" - Association Addictions France 
Pour fêter ses 40 ans de présence dans les locaux du Centre Hospitalier du Pays d'Aix, l'association organise une exposition 

des œuvres et créations des personnes accompagnées dans son centre sur le thème de la liberté. 
31 mai 2021 de 14h à 17 h 
CSAPA, Centre Hospitalier du Pays d’Aix, Avenue des Tamaris - Cours de la Fontaine, 13100 Aix-en-Provence 
 
Les professionnel·le·s, dispositifs et structures en santé sexuelle de mon territoire 
CRIPS Sud  
3 juin 2021 de 10h à 12h 
Webinaire à destination des acteur·rice·s des Bouches-du-Rhône en charge de jeunes : présentation de toutes les ressources 
en santé sexuelle sur le département des Bouches-du-Rhône. 
S’inscrire ; Télécharger le catalogue complet des formations du CRIPS Sud 
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http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/emploi/IDELouPassagin.pdf
https://sud.lecrips.net/wp-content/uploads/2020/11/Formulaire-dinscription.pdf
https://sud.lecrips.net/wp-content/uploads/2021/01/Catalogue-des-formations-2021-CRIPS-Sud.pdf
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Diffusion du matériel de prévention (préservatifs) dans les Bouches-du-Rhône 
CoDEPS 13 
Pour les opérateurs faisant de la prévention et promotion de la santé en direction des populations très exposées et/ou en 
grande difficulté sociale. La prochaine distribution est programmée le Lundi 14 juin 2021. 
En savoir plus  
 
RESAD Café  - Soutenir plutôt que punir : 50 ans de répression envers les consommateurs de drogues. Pour quels 
résultats ? 
22 juin 2021 de 8h à 9h 
Invités :  
- Pr Yann Bisiou, Docteur en droit privé et sciences criminelles, maître de conférence à l’université Paul Valery, Montpellier 3. 
- Camille Le Brun Kerdreux, chargée de projet CAARUD à l'association AIDES Avignon. 
- Sandra Jankunas, éducatrice spécialisée, coordinatrice au CAARUD Le patio, Groupe SOS Solidarités. 
Inscription  
 
Appel à projets Mois sans tabac de l'Assurance Maladie 
Date butoir : vendredi 21 mai, excepté pour le 84 : le 1er juin 
Le cahier des charges ainsi que la fiche projet à compléter sont disponibles auprès de Marion Sylvain du CRES PACA  : 
marion.sylvain@cres-paca.org 
L'ARS proposera un soutien financier pour Mois sans tabac 2021. Le cahier des charges et la fiche action seront 

disponibles en juin.  

 

Assises de la santé mentale et de la psychiatrie : expert ou non, votre avis et vos propositions comptent !  
Ministère des solidarités et de la santé, 11 mai 2021 
Le Ministère des solidarités et de la santé lance une grande consultation pour recueillir les attentes, préoccupations et 
propositions de l’ensemble des acteurs (professionnels, patients, familles) mais aussi de la société sous forme d’un 
questionnaire en ligne. Les addictions font partie des 9 thématiques identifiées. Cloture de la consultation : 31 mai 2021 
Lire le communiqué et répondre à la consultation 

 
Déploiement de l’intervention TABADO pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac chez les jeunes en lycées 

professionnels, centres de formation des apprentis, centres de jeunes adolescents, maisons familiales rurales et 

RSMA dans les régions ultramarines non encore couvertes 

Le présent appel à candidatures vise à sélectionner des porteurs de projet pour déployer l’intervention TABADO durant 

l’année scolaire 2021-2022.  Date limite de soumission : mercredi 9 juin 16h 

En savoir plus  

 

Conduites addictives en milieu étudiant - Enquête 
Enquête en ligne du CHU de Nantes sur l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur certains comportements excessifs chez 
les étudiants. Cette recherche est réalisée à l’initiative du Pr Grall-Bronnec et du Dr Challet-Bouju. 

Pour répondre à l’enquête, contacter la documentaliste de l’IFAC : Anne-Françoise GOALIC 02 53 48 25 30 

 

Rappel : Projet MAAA’Elles #Femmes #Précarité #Addictions  

La Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération Addiction lancent un questionnaire à destination des accueils 

de jour sur l’ensemble du territoire national. Ce questionnaire vise à mieux appréhender l’accompagnement effectué au 

sein des accueils de jour auprès des femmes en situation de précarité ayant des conduites addictives, mais aussi de 

permettre aux accueils de jour qui le souhaitent de candidater au projet. Date limite de réponse : 4 juin 2021 

En savoir plus  

 

Save the date - 5ème matinale de l'OFDT  -  Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses 

30 juin 2021 de 10h à 12h 

Programme complet et inscriptions à venir 
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https://www.codeps13.org/agenda/actualites/diffusion-du-materiel-de-prevention-preservatifs-dans-les-bouches-du-rhone
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-C9JW1gfpRL4EAh42AxghJELf2Aw5mVJ8LKZK7RwKtO0FUQ/viewform
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/assises-de-la-sante-mentale-et-de-la-psychiatrie-expert-ou-non-votre-avis-et
https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/TABADO21
https://www.federationsolidarite.org/actualites/vous-etes-un-accueil-de-jour-candidatez-au-projet-maaaelles-femmes-precarite-addictions/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=la-lettre-de-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_9
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Prise en charge 
 

Covid : doctrine pour la vaccination des publics précaires 
 

 
Fédération Addiction, 12 mai 2021 
Le Ministère des solidarités et de la santé fait paraître une note permettant aux CSAPA, CAARUD, ACT, LAM LHSS et autres dispositifs ressortant du 
secteur Publics à Difficultés Spécifiques de prescrire et vacciner leur publics, souvent éloignés des autres point d’accès à cet outil indispensable à la 
protection contre le virus. 
En savoir plus (Avec le lien vers les outils développés par le Ministère : fiche avec les modalités, vidéo et diaporama)  
 
 

 

Un forfait psychologique d’urgence à destination des enfants et adolescents 
 
 

Ministère des solidarités et de la santé, 4 mai 2021 
Ce dispositif d’urgence est destiné aux enfants et adolescents présentant des troubles du comportement et des signes légers à modérés de détresse 
psychologique, suscitant l’inquiétude de l’entourage (famille, milieu scolaire, médecin généraliste, pédiatre, PMI par exemple). 
Déployé sur l’ensemble du territoire, il permettra la prise en charge à 100 % de 10 séances d’accompagnement psychologique, sans avance de frais, 
dont 1 entretien initial bilan et jusqu’à 9 séances prises en charge. 
Lire le communiqué  

 
 
La crise sanitaire impacte la santé mentale des enfants, vraiment ?  
 

INSERM, Canal Détox, 17 mai 2021 
Cet article analyse l'effet de l'épidémie à Covid-19 et des confinements successifs : Augmentation des troubles socio-émotionnels, des troubles du 
sommeil , des symptômes d’hyperactivité et d’inattention. Il identifie les facteurs de risque : manque de soutien parental, milieu social défavorisé, 
souffrance psychologique des parents. Enfin, il rappelle "que le niveau de stress psychologique est ressenti de façon beaucoup plus aigüe par les jeunes 
adultes" et cite une étude canadienne montrant une augmentation de la consommation de cannabis par les étudiants. 
Lire l'article  
 
 

 
Quand l'addiction fait sciences – visioconférence en replay 
 
 
 

AFPBN, Association Française de Psychiatrie Biologique et de Neuropsychopharmacologie, visioconférence du 6 mai en replay. 
Avec Marie Grall-Bronnec, Mickael Naassila, Amine Benyamina, Benjamin Rolland, Christelle Baunez 
Voir la conférence  
 

 
Perception de la dangerosité des produits 
 

Alcool et autres substances : pourquoi leur dangerosité est-elle sous-estimée par les usagers ?  
Jessica Simon, Etienne Quertemont, The Conversation, 9 mai 2021 
Cocaïne, héroïne, ecstasy sont en général perçues comme étant des drogues dangereuses. Mais pas l'alcool, qui en est pourtant bien une. Comment 
expliquer ces différentes perceptions ? 
Lire l'article  
 
 

https://www.federationaddiction.fr/covid-doctrine-pour-la-vaccination-des-publics-accueillis-dans-les-dispositifs-pds/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/un-forfait-psychologique-d-urgence-a-destination-des-enfants-et-adolescents
https://presse.inserm.fr/la-crise-sanitaire-impacte-la-sante-mentale-des-enfants-vraiment/42900/
https://www.afpbn.org/replay-webinar-de-la-section-addictologie/
https://theconversation.com/alcool-et-autres-substances-pourquoi-leur-dangerosite-est-elle-sous-estimee-par-les-usagers-159369?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mai%202021%20-%201942419020&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%209%20mai%202021%20-%201942419020+CID_3116e24fd3772ac7c0edd815d9af052f&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Alcool%20et%20autres%20substances%20%20pourquoi%20leur%20dangerosit%20est-elle%20sous-estime%20par%20les%20usagers
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Facteurs impliqués dans la dépendance à l’alcool chez les adolescents 
 

Quels sont les facteurs qui prédisposent certains adolescents à l’alcoolisme ? 
María Pascual, José Miñarro, The Conversation, 19 mai 2021 
Cet article analyse les facteurs psychologiques, génétiques, épigénétiques et neurologiques qui seraient impliqués dans la dépendance à l'alcool chez 
les adolescents. 
Lire l'article  

RDRD 
 

 
Salles de consommation à moindre risque en France : rapport scientifique 
 
 
 

COSINUS - COhorte pour l’évaluation des facteurs Structurels et INdividuels de l’USage de drogues, COSINUS éco - Évaluation économique des salles 
de consommation à moindre risque, Recherche sociologique sur l’impact de la salle de consommation à moindre risque sur la tranquillité publique et 
son acceptabilité sociale, INSERM, mai 2021, 349 p. 
"L’évaluation de cette expérimentation – grâce aux différentes analyses des trois volets du projet qui sont présentées dans ce rapport – montre 
globalement des effets positifs en termes de santé individuelle, de santé publique et de tranquillité publique et suggère que cette intervention 
présente un rapport coût-efficacité acceptable pour la société ». 
Téléchargez le document  

Prévention 
 

 
Les mélanges MDMA et autres substances psychoactives 
 

Bertrand Nalpas, MAAD Digital, 12 mai 2021 
Si les effets ressentis en combinant des drogues dépendent des quantités et des moments de consommation, les études scientifiques permettent d'y 
voir plus clair sur leurs conséquences neurobiologiques à moyen terme. Cet article explore les effets de l'usage de MDMA avec différents produits : 
alcool, cannabis, nicotine, cocaïne, GHB. Il rappelle qu'en général la prise concomittante de deux substances est plus délétère que chacune prise 
isolément. 
Lire l'article  
 

 

 
Les fausses bonnes excuses pour ne pas arrêter de fumer 
 

Jamy Gourmaud, Dis Jamy, 15 mai 2021, 10'14 
L’objectif de cette vidéo est de déconstruire les idées reçues et apporter des arguments irréfutables en faveur de l’arrêt du tabac pour préserver sa 
santé.  
Voir la vidéo  

 

https://theconversation.com/quels-sont-les-facteurs-qui-predisposent-certains-adolescents-a-lalcoolisme-161218?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20mai%202021%20-%201951219111&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20mai%202021%20-%201951219111+CID_6eac08991e222ad6278501ce16228b71&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Quels%20sont%20les%20facteurs%20qui%20prdisposent%20certains%20adolescents%20%20lalcoolisme
https://www.inserm.fr/information-en-sante/rapports-thematiques
https://www.maad-digital.fr/articles/les-melanges-mdma-et-autres-substances-psychoactives
https://www.youtube.com/watch?v=crwdzTHonc4
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L’alcool et le diabète 
 
 

Educ Alcool, 2021 
Cette brochure présente les différents types de diabète et les liens entre l'alcool et la maladie en fonction des niveaux de consommation. Elle explicite 
les mécanismes d'action possibles de l'alcool sur la régulation de la glycémie et rappelle les interactions avec les médicaments 
hypoglycémiants.Attention : Les recommandations canadiennes en matière de consommation ne sont pas les mêmes qu’en France (pour mémoire : 
pas plus de 2 verres standard par jour et pas tous les jours). 
Téléchargez la brochure  
 

 
La chicha, pas si safe que ça 
 
 

DNF, 2021 
Cet article présente la chicha (fonctionnement, différences avec les cigarettes) et les risques pour la santé. 
Lire l'article  

Observation 
 
À qui profite le trafic de stupéfiants ? 
 
 
 

France Culture, L'invité(e) des Matins, 13 mai 2021 
Avec Nacer Lalam, économiste, chef du département études et recherches à l’Institut national des hautes études de la Sécurité et de la Justice. 
Réécouter l'émission  
 
 

Santé mentale et usage de substances pendant la pandémie de COVID‑19 - 
Canada 
 
 

CCDUS, Commission de la santé mentale du Canada, 2021, 27 p. 
À partir d’octobre 2020, le CCDUS et la CSMC ont fait réaliser une série de sondages sur une période de douze mois afin d’étudier les effets à long 
terme de la pandémie de COVID-19 sur la santé mentale et la consommation de substances, particulièrement dans les populations prioritaires. Deux 
rapports sont disponibles. 
Téléchargez le rapport sommaire 1  
Téléchargez le rapport sommaire 2 : le genre et la taille du ménage  
 

 

Produits détectés dans les eaux usées 
 
 

Wastewater analysis and drugs — a European multi-city study (Perspectives on drugs)  
EMCDDA, Lisbon, May 2021   
The findings of the largest European project to date in the emerging science of wastewater analysis are taken up in this ‘Perspective on drugs’. The 
project in question analysed wastewater in 82 European cities (dont Paris) and towns to explore the drug-taking habits of those who live in them. The 
results provide a valuable snapshot of the drug flow through the cities involved, revealing marked geographical variations. 
Téléchargez le rapport  

https://www.educalcool.qc.ca/wp-content/uploads/2021/03/Alcool-et-diabete.pdf
https://dnf.asso.fr/la-chicha-pas-si-safe-que-ca/
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins/a-qui-profite-le-trafic-de-stupefiants-avec-nacer-lalam-et-frederic-ploquin
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2021-04/mhcc_ccsa_covid_leger_poll_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2021-05/mhcc_ccsa_covid_leger_poll_2_fr.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/publications/pods/waste-water-analysis_en
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Politiques publiques 
 

La vente d'éthylotests bientôt obligatoire dans les supermarchés 
 

Alcool Info Service, 17 mai 2021 
Afin de permettre aux conducteurs de vérifier leur alcoolémie, un arrêté du 30 mars 2021 rend obligatoire, à partir du 1er juillet 2021, la vente 
d’éthylotests dans les « débits de boisson à emporter » (supermarchés, cavistes, épiceries, drive, sites de vente en ligne…). 
En savoir plus  
 

 
Menthol un an après, où en est-on ? 
 

Génération sans tabac, CNCT, 2021, 33 p. 
En France, l’interdiction de vente des cigarettes et du ta-bac à rouler au menthol s’applique depuis le 20 mai 2020, au même titre que dans l’ensemble 
des pays de l’Union européenne (UE). Ce dossier rappelle dans un premier temps la composition, les effets physiologiques du menthol et les avantages 
de son utilisation par l'industrie du tabac. La deuxième partie évalue la mise en application de son interdiction en France avec les stratégies de son 
contournement par l'industrie. 
Téléchargez le rapport  

Agenda
 

Alpes Maritimes 
 

Colloques - Webinaires 
 

Actualités sur l'addictologie : Quoi de neuf ? 
C.L.E.F - Centre de Liaison d'Etudes de Formation  
10 septembre 2021  
Hôtel Saint-Paul, 29 Bd Franck Pilatte , 06300 , Nice 
Site internet  

 
Bouches du Rhône 
 

Formations 
 
Formations Association Santé! 
Formation initiale et approfondissements. s formations sont 
élaborées et conçues pour faire découvrir la RDR Alcool, pour aider et 
outiller concrètement les intervenants·es de terrain à aborder la 
question de l’alcool afin d’accueillir, d’accompagner et de coordonner 
des parcours de santé adaptés. 
En savoir plus  
 

Syndrome de Diogène - Formation 

Coordination Marseillaise en Santé Mentale et Habitat - 

Compagnons Bâtisseurs 

demi-journée (9h30-12h30)  21 juin  

Marseille 

Téléchargez le flyer de présentation 
En demi-journée 31 mai, 24 juin et 1er juillet 2021 - Aubagne 
Téléchargez la plaquette 

 

 

Var 
 
Formations 
 
Form'addicteen 

CoDES83 

2 journées d'échanges et de formation aux conduites addictives 

"Repérer tôt-Agir vite" chez le public jeune 

27 et 28 mai 2021 à Saint-Raphaël 

 1/2 journée d'échange de pratiques le 28 juin 2021 en distanciel 

En savoir plus 

 
Vaucluse 
 
Colloques - Webinaires 

 
Soutenir plutôt que punir : 50 ans de répression envers les 
consommateurs de drogues. Pour quels résultats ? 
RESAD café 
22 juin 2021 8h à 9h 
- Pr Yann Bisiou, Docteur en droit privé et sciences criminelles, maître 
de conférence à l’université Paul Valery, Montpellier 3. 
- Camille Le Brun Kerdreux, chargée de projet CAARUD à l'association 
AIDES Avignon. 
- Sandra Jankunas, éducatrice spécialisée, coordinatrice au CAARUD 
Le patio, Groupe SOS Solidarités. 
Inscription  

 
 
 

https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/La-vente-d-ethylotests-bientot-obligatoire-dans-les-supermarches
https://www.generationsanstabac.org/wp-content/uploads/2021/05/Pour-acceder-au-dossier-complet.pdf
https://www.le-clef.fr/thematiques/actualites-sur-l-addictologie-quoi-de-neuf/
https://www.sante-alcool.fr/formations-et-sensibilisation?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Actualits_janvier_2021&utm_medium=email
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/DiogneCMSMHCB.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Agenda/FormationDiogene2021.pdf
https://codes83.org/nos-offres/nos-formations/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-C9JW1gfpRL4EAh42AxghJELf2Aw5mVJ8LKZK7RwKtO0FUQ/viewform
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Ailleurs en France 
 
Colloques - Webinaires 
 
Cycle de webinaires Santé, Travail et usages de psychotropes 
Fédération Addiction 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté de l’addictologie 
16 juin 2021 
En savoir plus 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté des employeurs et des 
représentants de salariés 
Juin 2021 
Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des 
professionnels : réponses du côté de l’intervention pluridisciplinaire 
Regards Croisé 
Juin 2021  
Programmes et inscription à venir 
 
Rendez-vous de la COREADD Nouvelle Aquitaine 
Webinaires mensuels gratuits 
Troubles du comportement alimentaire  
25 mai 14h-16h 
Chemsex 
10 juin 2021 de 14h à 16h  
La place des compétences psychosociales dans la prévention des 
addictions 
1er juillet 2021 de 14h à 16h 
Inscription  
 
Les rencontres de santé publique France 
25 et 26 mai 2021 
Les rencontres se tiendront entièrement en format virtuel 
En savoir plus  
 
Addictions et santé mentale : mieux accompagner les jeunes 
CIDJ et Prepsy  
26 mai de 15h à 16h30  
Programme  
Inscription 
 
Le cannabis sous toutes ses coutures 
Oppélia 
27 mai 2021 10h à 16h30  
Visioconférence 
En savoir plus  
 
Rencontres de psychiatrie et addictologie 
Etablissement public de santé Barthélemy Durand 
8 juin de 10h à 16h 
En savoir plus  
 
Apprivoiser les écrans et grandir : le programme Trois, Six, 
Neuf, Douze  
Matinale de la Recherche 2021 
DRAPPS Occitanie  
11 Juin 2021 De 11h à 12h30 
Inscription 

Améliorer les services de réduction des risques pour les 
personnes qui consomment des drogues/alcool en situation de 
sans-abrisme 
Smes et FEANTSA, Fédération européenne des associations 
nationales travaillant avec les sans-abri 
18 juin 2021 – 11h00 – 13h45 
Webinaire 
Programme Inscription  
 
Le programme Good Behavior Game : adaptation pour la 
France et engagement d'un déploiement national 
Matinale de la Recherche 2021 
DRAPPS Occitanie  
25 juin 2021 De 10h à 11h30 
Inscription   
 
Les salles de consommation à moindre risque en Europe : 
poursuivre la dynamique face aux défis majeurs du 21ème 
siècle 
Association Ithaque  
1er juillet 2021  
Conseil de l'Europe, 67000, Strasbourg 
Pré-programme et inscription  
 
Addictions : Pour une écologie de l’accompagnement  
Journées de la Fédération Addiction 
23 et 24 septembre 2021 
Metz  
Programme ; En savoir plus  
 
ATHS 2021 
19 au 22 octobre 2021  
Biarritz. 
En savoir plus 
 
Jeu d’argent pathologique : gérer la crise suicidaire 
IFAC 
25 novembre 2021 de 15 h à 18 h 
Nantes 
Pré-programme  
 
Sortir du tabac : une priorité pour tous ! 15e Congrès national 
de la SFT 
25-26 novembre 2021. 
 Palais des congrès, Reims. 
En savoir plus  
 
Addictions, la question de l'entourage  
Journée Régionale annuelle d'Addictologie SRAE et URAA  
26 novembre 2021 
Foyer Adélis, Nantes.  
En savoir plus 
 
50ème anniversaire de Marmottan 
Colloque à la Cigale 
« Drogues, imaginaires et réalités » & soirée festive 
Vendredi 3 décembre 2021 
Portes ouvertes et exposition à Marmottan 
Samedi et dimanche 4 décembre 
Programme et inscription  

https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSderpaRoJnrFyg8yX2WdA18qk6Ydfq7GPPMvDyDcnlZ2KQ73Q/viewform
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/
https://www.cidj.com/agenda/formation-addictions-et-sante-mentale-mieux-accompagner-les-jeunes-webinaire
https://webikeo.fr/webinar/addictions-et-sante-mentale-accompagner-les-jeunes-souffrant-de-troubles-psychiques-et-d-addictions/share
https://www.oppelia.fr/actualite/webinaire-27-mai-2021-cannabis/
http://www.eps-etampes.fr/medias/actualites/6e-rencontre-de-psychiatrie-et-addictologie/084bca8e2e4bf97c8a1e9073cf8fefa2/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-apprivoiser-les-ecrans-et-grandir/
https://feantsa.us11.list-manage.com/track/click?u=145219ee9a8b8472ebef87252&id=0365f677c8&e=1443db2238
https://feantsa.us11.list-manage.com/track/click?u=145219ee9a8b8472ebef87252&id=625420113a&e=1443db2238
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/inscription-aux-prochaines-matinales/matinale-good-behaviour-game/
https://www.weezevent.com/colloque-europeen-scmr
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2021/05/20210512_programme-JN_compressed.pdf
https://congres.federationaddiction.fr/
http://www.aths-biarritz.com/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/actualite-ifac/jeu-dargent-pathologique-gerer-la-crise-suicidaire
http://www.csft2021.fr/
http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/agenda/journee-regionale-d-addictologie-addictions-la-question-de-l-entourage,1696,252212.html
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=2802
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Quand les addictions mettent au défi les autres disciplines. 
Congrès de l’Albatros 2021 - WAAD 2021 
15e Congrès international d’addictologie de l’Albatros - en 
association avec WADD World Congress 2021 
7 au 9 décembre 2021 
Paris 
En savoir plus  
 
Y a-t-il encore une place pour l'alcoologie ?  
Journées de la SFA 
24 et 25 mars 2022  
Lyon 
Pré programme  Appel à communication avant le 25 octobre 
2021  

 
Formations 

 
Formations Fédération Addiction  
Les pratiques de prévention en CSAPA 
7 et 8 septembre 2021 
Inscription et informations  
Intervention précoce : méthodologie et déploiement sur les 
territoires 
4 au 6 octobre 2021 
Inscription et informations  
Pratiques cliniques en CJC autour du PAACT 
7 et 8 octobre 2021 
Inscription et informations  
Le milieu du travail et les usages de substances psychoactives : 
comprendre pour mieux agir 
11 et 13 octobre 2021 
Inscription et informations 
Addictions et troubles psychiatriques : repérer et accompagner les 
pathologies duelles 
12 au 15 octobre 2021 
Inscription et informations 
Participation des usagers : de l’implication à la coopération 
6 au 8 décembre 2021 
Inscription et informations  
 
18ème Université d'été francophone en santé de Besançon  
28 juin au 2 juillet 2021 En format distanciel 
Nouveau module "Créer des environnements protecteurs face 
aux conduites addictives : modalités communes et spécificités 
par milieux de vie"  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021  
Téléchargez le programme  
 
Formations - Hôpital Marmottan 
17 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
Addictions et psychotraumas 
20 septembre 2021 
En savoir plus  

Le crack 
11 octobre 2021 
En savoir plus 
De la drogue aux addictions 
13 au 16 décembre 2021 
En savoir plus 
 
Fomations IREMA, association spécialisée dans la formation 
professionnelle et la recherche en addictologie. 
Téléchargez le catalogue 2021 
 
Formations Epsilon Mélia 
Le "savoir habiter" et les questions de l'accompagnement vers le 
logement 
14 et 15 octobre 2021 
En savoir plus  
 
Formations IFAC 
1ère approche du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 1) 
22 au 24 septembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  
Prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique (Niveau 
2) 
9 et 10 décembre 2021 
IFAC - Hôpital Saint Jacques, Nantes 
En savoir plus  
 
Prévention des pratiques addictives en milieu de travail - 
Formation en visioconférence 
INRS 
2 et 3 décembre 2021.  
Elle est ouverte aux membres des équipes de santé au travail, 
mais aussi aux préventeurs, représentants RH et membres des 
instances représentatives du personnel. 
Programme et inscription 

 
A l’international  
 
Je(ux) consomme donc je suis. L’addiction des jeunes 
consommateurs 
30 juin 2021 
Réseau Fribourgeois de Santé Mentale, Service d’addictologie 
des Hôpitaux Universitaires de Genève  
Inscription  
 
2e Forum européen Addiction & Société 
12 au 15 octobre 2021 
Centre Flagey à Bruxelles, Belgique. 
www.addictionetsociete.com 

 

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

http://www.congresalbatros.org/
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/JSFA2022_programme.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=A4#JSFA
https://portail.federationaddiction.fr/event/les-pratiques-de-prevention-en-csapa-2021-09-07-2021-09-08-12/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/intervention-precoce-methodologie-et-deploiement-sur-les-territoires-2021-10-04-2021-10-06-11/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/pratiques-cliniques-en-cjc-autour-du-paact-session-2-2021-10-07-2021-10-08-9/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/le-milieu-du-travail-et-les-usages-de-substances-psychoactives-comprendre-pour-mieux-agir-2021-10-11-2021-10-13-20/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/addictions-et-troubles-psychiatriques-reperer-et-accompagner-les-pathologies-duelles-2021-10-12-2021-10-15-19/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/participation-des-usagers-de-limplication-a-la-cooperation-2021-12-06-2021-12-08-26/register
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/Inscription-Uni-ete-2021-1.doc
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/01/Uni-ete-Besancon-prog-complet-2021.pdf
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2353
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=2350
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?page_id=207
https://www.irema.net/uploads/2020/05/catalogue-2021.pdf
https://www.epsilonmelia.com/formation/savoir-habiter-questions-accompagnement-logement/?utm_source=sendinblue
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/nos-formations
https://www.inrs.fr/services/formation/doc/stages.html?refINRS=RU1101_2021
https://pro.addictohug.ch/coroma2021/
http://www.addictionetsociete.com/
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/actus/offres-d-emploi

