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la lettre du respadd. 
Respadd, réseau de prévention des addictions, n°43, 2022-09, 8 p.
Sommaire : Prise en charge du tabagisme par les chirurgiens-
dentistes ; l’application KANOPEE addiction, un exemple de 
RPIB digital ; les violences conjugales sous alcool, un impensé 
en addictologie.

 Consulter le document
inégalités sociales de santé et addictions. 
de la connaissance aux stratégies de réponse
Congrès addiction, Fédération addiction, Grenoble, 19-20 mai 
2022, vidéo, durée : 1h43 min.

 Consulter la vidéo

se coordonner pour mieux accompagner. 
retour en vidéo sur la journée cjc-mda 
du 29 juin 2022
Association Nationale Maisons des adolescents (ANMDA),  
Fédération Addiction, 2022-06-29, vidéo, durée 2h42 min.
Cette première journée inter-réseaux destinée aux 
professionnels de prise en charge et d’accompagnement 
des addictions auprès du public jeune avait pour objectif 
d’échanger à propos des questions de la prise en compte de 
toutes les facettes de la jeunesse dans un accompagnement lié 
aux addictions ? Quels sont le.s profil.s des jeunes aujourd’hui ? 
Comment les aider ? Comment penser l’accompagnement 
des jeunes  ? Comment lier les secteurs spécialisés et 
généralistes ?

 Consulter la captation vidéo de la journée

les addictions et leurs conséquences 
chez les jeunes
Baromètre – 2ème édition, IPSOS France, 2022-05, 45 p.
Ce nouveau baromètre, issu d’une enquête menée auprès de 
3500 jeunes de 16 à 30 ans en avril 2022, apporte des données 
chiffrées sur la prévalence des comportements addictifs, 
les motivations d’usage, l’expérience de situations négatives 
du fait de consommations excessives, la sensibilité aux 
messages de prévention, les comportements addictifs et 
sécurités routière.

 Consulter le document

le stigma en intervention.  
en prendre conscience
Flash Tendances, Association des 
intervenants en dépendance au 
Québec (AIDQ), Initiative canadienne 
de recherche en abus de substances 
(ICRAS-Pôle Québec), 2022-06, 10 p.
C e t  o u t i l ,  s ’a d r e ss a n t  a u x 
professionnels du milieu de la santé 
du réseau public, présente des études 
de cas réels mettant en lumière 

des situations où la stigmatisation associée à l’usage de 
substances psychoactives a pu jouer un rôle dans la prise en 
charge par les services de santé, affectant ainsi le bien-être 
émotionnel et physique des consommateurs. Il a pour objectif 
de sensibiliser d’autres milieux comme la sécurité publique 
(justice, carcéral et policier) et communautaires (prévention, 
réduction des méfaits, traitement et réinsertion sociale).

 Consulter le document

la prévention des conduites addictives 
en milieu professionnel. des outils pour agir
Anact-Aract, Association Addictions France, 2022-06.
Le milieu professionnel n’étant pas épargné par la 
consommation de drogues ou les comportements addictifs, 
la Mildeca, le réseau Anact-Aract et Association Addictions 
France publient 3 fiches outils. Elles ont pour objectif
d’aider les organismes à engager une démarche de prévention. 
Ainsi, ces fiches proposent d’effectuer un état des lieux 
partagé, de suivre des étapes de conduite de projet et une 
méthode pour la mobilisation des acteurs.

 Consulter les fiches outils

CHERKI Sabrina
point sintes
Observatoire français des drogues et des tendances addictives 
(OFDT), 2022-09, 15 p.
Le Système d’Identification National des Toxiques et des 
Substances (SINTES) décrit la composition des produits 
psychoactifs circulants en France. S’appuyant sur une étude 
et 527 collectes réalisées auprès d’usagers, il restitue les 
résultats issus de l’analyse des échantillons effectués par 
les laboratoires partenaires. Ces résultats révèlent ainsi 32 
nouveaux produits de synthèses consommés en France en 
2021.

 Consulter le document

BOUCAULT Marlène, (et al.)
Guide intermédiaire Consultations Jeunes 
Consommateurs Avancées (CJCA)
Association Addictions France, MAJ. 2022-09, 48 p.
Ce guide à destination des professionnels du secteur médico-
social, a pour objectif de comprendre les facteurs favorisant 
les consultations jeunes consommateurs avancées et 
améliorer ainsi leur efficacité. Ce document contient des 
témoignages de professionnels de CJC, de partenaires mais 
aussi de jeunes suivis en CJCA. 

 Consulter le guide

https://www.youtube.com/watch?v=qLI06JEDQVM
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/09/La-lettre-du-Respadd-n%C2%B0-43-BAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qLI06JEDQVM
https://www.federationaddiction.fr/se-coordonner-pour-mieux-accompagner-retour-en-video-sur-la-journee-cjc-mda-du-29-juin/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-06/Ipsos_Macif_jeunes%26addictions_Rapport%20vague%202%20-%20pour%20PUBLICATION.pdf
https://aidq.org/wp-content/uploads/Flash_Tendances_N.2_Stigma_en_Intervention_Juin_22.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/prevention-des-conduites-addictives-en-milieu-professionnel-des-outils-pratiques-pour-agir
https://aidq.org/wp-content/uploads/Flash_Tendances_N.2_Stigma_en_Intervention_Juin_22.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/sintes/LePointSINTES08.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/Guide-Intermediaire-CJC-Avancees.pdf
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politiques des drogues
Equipe sécurité et défense, Le cnam, n°2, 2022-02, 59 p.
Cette revue bi-annuelle se situe dans la continuité des 
séminaires organisés par l’ESDR3C et le Lirsa au cnam. 
Son contenu interdisciplinaire s’intéresse au cadrage et 
à la recherche en politiques publiques par des approches 
comparatives, sociologiques, criminologiques mais 
également réglementaires et sécuritaires. Elle a pour 
objectif de contribuer à l’élaboration des politiques publiques 
nationales et locales.

 Consulter la revue n°2

 Consulter la revue n°1 (juillet 2021)

repérage et évolution des addictions
Structure régionale d’appui et d’expertise addictologie des Pays 
de Loire (SRAE), 2022, [en ligne]
Cet article met à disposition les principaux tests de repérage 
et d’évaluation des addictions  : Adospa, Cast et Alac 
(Cannabis), Audit, Audit-c et Bearni (Alcool), Aviel Goodman 
et CIM10 (addiction comportementale et de dépendance 
à une substance), Carnes (dépistage d’une addiction 
sexuelle), Cigarette Dependance Scale 12 (Tabac), Critères 
Diagnostiques du jeu pathologique, Demaria/Grimaldi/Largue 
(chance de réussite du sevrage tabagique.

 Consulter l’article

tabac

Agir addictions
Respadd, n°14, 2022-09, 8 p.
Sommaire : La recherche-action école de santé sans tabac 
(ESST) : mobiliser les étudiants en santé sur la question du 
tabagisme ; Les campus sans tabac en France : à développer 
sans modération ; Interview Karine Corbrion, directrice de 
l’IFSI sans tabac de l’hôpital Bicêtre.

 Consulter l’article

GOMES Eugénia, MENGUY Claudie, CAHOUR Lisa
rapport de surveillance de la santé périnatale 
en france
Santé publique France, 2022-09-20, 161 p.
Ce rapport rassemble des indicateurs clés de l’épidémiologie 
périnatale en France et décrit de manière inédite, dans une 
analyse multi sources, l’évolution de la santé périnatale pour 
la période 2010-2019 (2014-2019 pour Mayotte) dans une 
perspective nationale et régionale. Il apporte des éléments 
de connaissances nécessaires à une vision et compréhension 
globale de la santé périnatale au niveau national et des 
territoires, avec une attention particulière portée aux 
départements d’outre-mer. Il consacre également un volet 
sur les prévalences du tabagisme pendant la grossesse (p.43).

 Consulter le rapport

lutte antitabac. signature d'un mémorandum 
d'accord entre le secrétariat 
de la convention-cadre de l'oms pour la lutte 
antitabac et santé publique france
Convention-cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
Santé publique France, 2022-07-05, [en ligne]
Ce traité signé entre la «  Convention-cadre de l’OMS  » et 
Santé publique France, fourni un cadre pour l’application 
de mesures de lutte antitabac par les Parties aux niveaux 
national, régional et international. Il a pour objectif de 
protéger les générations présentes et futures des effets 
sanitaires, sociaux et environnementaux et économiques 
de la consommation de tabac et de l’exposition à la fumée 
de tabac.

 Consulter l’article

Esat sans tabac
Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
Nouvelle Aquitaine, Association Addictions France, 2022-08-12, 3 p.
Cette fiche explique le projet, porté par l’IREPS Nouvelle 
Aquitaine, qui a pour objectifs de rééquilibrer les inégalités 
dans l’accompagnement des addictions pour les personnes en 
situation de handicap, réassurer les professionnels dans leur 
mission d’accompagnement et développer une dynamique 
de prévention tabac au sein des ESMS. En travaillant sur 
plusieurs déterminants de la santé, comme l’environnement et 
la communauté de pairs, ce projet a pour vocation de favoriser 
l’arrêt ou la réduction du tabac dans les établissements et 
services d’aide par le travail (ESAT).

 Consulter le document
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https://esd.cnam.fr/medias/fichier/politique-des-drogues-2_1647612873847-pdf
https://esd.cnam.fr/medias/fichier/politiques-des-drogues-1-juillet-2021_1626769566602-pdf?ID_FICHE=1226621&INLINE=FALSE
https://srae-addicto-pdl.fr/boite-a-outils/reperage-et-evaluation-des-addictions/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/09/Agir-Addictions-n%C2%B0-14-BAT2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-de-la-mere-et-de-l-enfant/anomalies-et-malformations-congenitales/documents/rapport-synthese/rapport-de-surveillance-de-la-sante-perinatale-en-france
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/lutte-antitabac-signature-d-un-memorandum-d-accord-entre-le-secretariat-de-la-convention-cadre-de-l-oms-pour-la-lutte-antitabac-et-sante-publique
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Fiche-projet-Esat-sans-tabac-IREPS-64-Association-Addiction-France.pdf


TABAC

LE GRAND Eric, SOUDIER Benjamin, GEORGELIN Béatrice, (et al.)
premiers enseignements des récits 
de capitalisations sur la prévention du tabac 
chez les jeunes en france
In Santé publique, HS1, Vol.34, 2022, PP.7A
Cet article fait état des connaissances à propos du projet 
D-CAP, s’inscrivant dans la stratégie nationale de santé  
2018-2022 et dans la démarche nationale de capitalisation des 
expériences en promotion de la santé. Ce projet a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration des actions de prévention du 
tabagisme, des pratiques professionnelles et des politiques 
publiques vis-à-vis des évolutions des comportements et des 
représentations des jeunes sur la question du tabac.

 Consulter l’article

nico'time.  
pas à pas vers l'arrêt du tabac
Addictions France Nouvelle-Aquitaine, 
Asalée, CH Bourganeuf / CLS 23, CH 
Saint-Vaury CSAPA Creuséadd 23, 
Coreadd, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 
MGEN-CAST Saint-Feyre, 2022-09, 40 p.
Ce guide d’aide à l ’animation 
de séances collectives pour 
accompagner les fumeurs dans 
leur démarche de changement 

propose une méthodologie pour favoriser l’implantation 
des interventions  : posture de l’intervenant, composition 
d’un groupe, recommandations et préparation des séances.  
Il présente également 6 déroulés de séances.

 Consulter le guide

Actualités vapotage

LASNIER Benoît, Montreuil Annie
portrait de l'usage de la cigarette  
électronique chez les élèves du secondaire  
au québec et dans le reste du canada, 2018-2019
Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, Institut National de 
Santé Publique du Québec (INSPQ), n°18, 2022-07, 37 p.
Cette enquête canadienne sur la thématique de l’usage de la 
cigarette électronique chez les adolescents a recueilli des 
données à propos des consommateurs de tabac, d’alcool et de 
drogues de 2014 à 2019 (plus particulièrement au Québec) afin 
de suivre l’évolution des pratiques.

 Consulter le document

BARTOLI Pierre-Hadrien, HAUSER Morgane, PRUNIER Anaïs
regard des français sur les enjeux liés  
au vapotage. baromètre – vague 2022
Harris Interactive France pour France vapotage, 2022-06, 39 p.
Cette étude, réalisée en ligne du 12 au 26 mai 2022, auprès 
de 3003 personnes âgées de 18 ans et plus, apporte des 
données chiffrées à propos des perceptions générales 
sur le vapotage, la cigarette électronique rechargeable et 
jetable, les motivations du recours à la cigarette électronique 
ainsi que le regard sur l’action des pouvoirs publics à l’égard  
de l’e-cigarette.

 Consulter le document

contribution de sovape dans le cadre d'une 
consultation publique organisée par la com-
mission européenne relative à une initiative 
concernant les environnements sans tabac 
Association Sovape, 2022-07-20, 14 p.
Cette synthèse est issue de l’appel à contribution émanant 
de la Commission Européenne qui souhaite évaluer la 
recommandation relative aux environnements sans tabac. 
Cette contribution a pour objectif d’informer la Commission 
Européenne de l’utilité des produits de la vape en France et 
en Europe, d’apporter des données scientifiques disponibles 
concernant l’impact de la vape sur la qualité de l’air intérieur 
pour permettre la mise à jour de la recommandation à propos 
des environnements sans tabac.

 Consulter le document
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https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SPUB_220_0007a
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Nicotime-Def.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2022/09/Nicotime-Def.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2866-usage-cigarette-electronique-eleves-secondaires-2018-2019.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/Rapport_Harris-Regard_des_Francais_sur_les_enjeux_lies_au_vapotage_FranceVapotage.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13333-Environnements-sans-tabac-Mise-a-jour-de-la-recommandation_fr
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 Consulter l’ aide à la prescription de buprénorphine

buprénorphine  
à libération prolongée 
injectable sous-cutanée
Structure Régionale d’Appui et 
d’Expertise addictologie (SRAE),  
Pays de Loire, MAJ. 2022-09, 2 p.
Cette fiche informative est à 
destination des professionnels 
de santé exerçant en CSAPA ou 
en établissement hospitalier. Elle 
précise les propriétés, le mode 

d’administration, les interactions médicamenteuses du 
Buvidal.

 Consulter le document

agir en cas de surdose d'opioïdes 
avec la naloxone
CEIP-Addictovigilance PACA Corse, AP-HP Hôpitaux Universitaires 
de Marseille, 2022-08-31, vidéo : durée : 4 min.22 sec.
Cette vidéo de démonstration explique la façon d’agir en cas 
de surdose d’opioïdes et l’utilisation des 2 kits de naloxone, 
par voie nasale, «  Nyxoid  » et par voie intramusculaire, 
« Prexoxad ».

 Consulter la video

MARTHALER Marc
cannabis, cocaïne, ecstasy  
& cie. rapport 2022. actualités 
du monde des substances 
psychoactives
Centrale nationale de coordination 
des addictions, Infodrog, Bern, Suisse, 
2022, 31 p.
Ce rapport présente tout d’abord 
les points pertinents de l’évaluation 
de l’enquête 2021 réalisée auprès 
des consommateur·rice·s de subs-

tances psychoactives originaires de plusieurs pays euro-
péens. Puis, il étudie, plus précisément, la réalité des per-
sonnes ayant eu recours à une offre de « drug checking » 
et la consommation mixte avec des médicaments. Ensuite, 
les chiffres d’utilisation et les alertes sur les substances de 
l’outil en ligne sont examinés plus particulièrement. Enfin, 
d’autres thèmes comme le nouveau module des standards 
drug checking « Intervention précoce », les essais pilotes 
cannabis ainsi que des études actuelles sont également 
abordés dans ce rapport.

 Consulter le rapport

naloxone : 
en prévention des overdoses aux opioïdes

Structure Régionale d’Appui et 
d’Expertise addictologie (SRAE), 
Pays de Loire, MAJ. 2022-09, 2 p.
Cette fiche, à destination des 
professionnels de santé, informe 
sur les prescriptions de naloxone 
conseillées et les formes disponibles, 
les situations à risque, les signes de 
surdose aux opioïdes.

 Consulter le document

aide à la prescription 
de méthadone 
et règles de délivrance
aide à la prescription 
de buprénorphine 
et règles de délivrance
Structure Régionale d’Appui et 
d’Expertise addictologie (SRAE),  
Pays de Loire, MAJ. 2022-09, 5 p.
Ces documents sont à destination 
des médecins généralistes et 

pharmaciens. Ce sont des supports complémentaires à une 
initialisation d’une prescription d’un traitement.

 Consulter l’ aide à la prescription de méthadone
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https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D022_SRAEAddicto-MAJPlaquette-Buprenorphine-A5-Fsstraits2.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D044_SRAEAddicto-Fiche-Buprenorphine-A5-Fsstraits4.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D033_SRAEAddicto-MAJPlaquette-Methadone-A5-Fsstraits2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EVS7PRl6Fk8
https://www.infodrog.ch/files/content/nightlife/fr/2022_Cannabis_cocaine_ecstasy_Cie_%202021.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D044_SRAEAddicto-Fiche-Buprenorphine-A5-Fsstraits4.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D055_SRAEAddicto-Fiche-Naloxone-A5-Fsstraits1.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D055_SRAEAddicto-Fiche-Naloxone-A5-Fsstraits1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EVS7PRl6Fk8
https://www.infodrog.ch/files/content/nightlife/fr/2022_Cannabis_cocaine_ecstasy_Cie_%202021.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/D033_SRAEAddicto-MAJPlaquette-Methadone-A5-Fsstraits2.pdf
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KARILA Laurent, (et al.)
nouvelles substances 
psychoactives (nps). 
nouveaux usages
Mission Interministérielle de lutte contre 
les Drogues et les Conduites Addictives 
(Mildeca), 2022-01, 55 p.
Ce guide, mis à jour dans un 
contexte d’augmentation croissante 
des achats de psychotropes sur 
Internet depuis le début de la crise 

sanitaire, a pour objectif de sensibiliser les professionnels 
aux enjeux issus de ce constat ainsi qu’à l’amélioration de 
la prévention, de la réduction des risques et du traitement 
en lien avec la consommation de NPS. Il vise également à 
faciliter l’accessibilité aux fiches cliniques et au protocole 
accompagnant la prise en charge thérapeutique lors d’une 
suspicion d’intoxication à un NPS aux urgences.

 Consulter le document

GUILLAUME Melody, MARTHALER Marc, 
PLUER Jael, (et al.)
gaz hilarant (protoxyde 
d'azote, n2o, oxyde nitreux). 
informations pour les 
professionnel.le.s 
en contact avec des 
consommateur.rice.s
Centrale nationale de coordination des 
addictions, Info Drog, Berne, Suisse, 
2022, 9 p.

Cette fiche d’information thématique fait un état des 
lieux à propos de l’usage du protoxyde d’azote en Suisse 
et en Europe, les effets et les risques sur la santé  
des consommateurs. Ce document propose également  
des messages de réduction des risques à leur attention.

 Consulter le document

GEROME Clément, TALVA Antoine
les usages psychoactifs 
du protoxyde d'azote
In Tendances, Observatoire français des 
drogues et des tendances addictives 
(OFDT), n°151, 2022-08, 8 p.
Ce numéro présente les données 
collectées par l’OFDT concernant 
les consommations de protoxyde 
d’azote et ses effets psychoactifs. 
Il cite les caractéristiques de ces 

consommations  : les évolutions de l’accès au produit, son 
inscription dans des sociabilités juvéniles et festives, le rôle 
des pairs lors de l’expérimentation et la poursuite de l’usage 
ainsi que l’association à d’autres produits psychoactifs.  
Il rend également compte des représentations associées à 
ces consommations et de la gestion des risques immédiats 
ou à long terme des consommateurs.

 Consulter le document

augmentation des complications sanitaires 
graves associées à l'usage non médical du 
protoxyde d'azote en france
Association française des centres d’addictovigilance, 
2022-06-23, 1 p.
Ce communiqué émis par l’association française des 
centres d’addictovigilances a pour objectif de mettre en 
garde sur les caractéristiques cliniques et l’ampleur des 
complications sanitaires graves avec l’usage non médical 
du protoxyde d’azote.

 Consulter le communiqué

Société. Les dégâts causés 
par la drogue de synthèse 3-MMC 
In Addict’AIDE, 2022-09-06, [en ligne]
 

 Consulter l’article

3-mmc, effets, risques, témoignages 
In Psychoactif, MAJ. 2021-06-02, [en ligne]
 

 Consulter l’article
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https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/guide_NPS_2022.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/2022-07_FR_Fiche_Info_Gaz_hilarant_def.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2c8.pdf
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/2022/06/Communique%CC%81-protoxyde-dazote-23-juin-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcg2c8.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/schadensminderung_fr/2022-07_FR_Fiche_Info_Gaz_hilarant_def.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/guide_NPS_2022.pdf
https://www.addictaide.fr/societe-les-degats-causes-par-la-drogue-de-synthese-3-mmc/
https://www.psychoactif.org/psychowiki/index.php?title=3-MMC,_effets,_risques,_t%C3%A9moignages
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cannabis

OBRADOVIC Ivana, SAVARY Jean-Félix
le cannabis, où en sommes-nous ? 
retour d'expériences des autres pays autour 
du cannabis
Journées nationales addictions 2022, Groupe SOS Solidarités, 
2022-05-05, 12 p.
Ce document retranscrit les interventions de Ivana 
OBRADOVIC et Jean-Félix SAVARY à propos des différentes 
positions à travers l’Europe concernant la dépénalisation 
du cannabis. Ces interventions ont eu lieu lors des journées 
nationales addictions 2022.

 Consulter le document

MARCHAND Axelle, LEVASSEUR Marie-Eve
effets sur la santé de la consommation 
quotidienne ou quasi quotidienne à 
long terme de cannabis. synthèse des 
connaissances
Institut National de santé publique du Québec (INSPQ), 2022-02, 
diffusion 2022-07-25, 76 p.
Ce document s’adresse aux intervenants des milieux 
cliniques et communautaires ainsi qu’aux intervenants 
de santé publique. Il fait état des effets sur la santé de la 
consommation régulière et à long terme du cannabis.

 Consulter le document

POULIOT Louise
cannabis, périnatalité 
et représentations sociales
Institut National de Santé Publique du 
Québec (INSPQ), 2022-05, 54 p.
Cette synthèse de connaissance, 
issue de recherches réalisées sur 
le sujet du cannabis grossesse et 
accouchement, a pour objectif de 
décrire les représentations sociales 

des femmes enceintes et allaitantes et plus spécifiquement, 
d’identifier les facteurs d’influence dans la perception du risque 
à la santé lié à ce type de consommation en période périnatale. 

 Consulter le document

Alcool

BASSET Bernard, SAVY Myriam, SEEBARUN Indra
observatoire sur les pratiques des lobbies de l'alcool. rapport 2021
Association Addictions France, 2022-06, 34 p.
Ce rapport expose l’influence des lobbies de l’alcool depuis les 5 dernières années afin d’améliorer 
les politiques de santé vis-à-vis des risques liés à la consommation d’alcool. Il propose ensuite une 
analyse de l’évolution de plusieurs sujets majeurs. Enfin, il présente les attentes de l’association 
suite à ces constats.

 Consulter le document
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https://drive.google.com/file/d/1Gm6BY2rZzctkhjrwcx7RVWv4KPky7QIm/view
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2885-effets-sante-consommation-long-terme-cannabis.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3232-cannabis-perinatalite-representations-sociales.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3232-cannabis-perinatalite-representations-sociales.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/07/Observatoire-des-pratiques-des-lobbies_2021.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/07/Observatoire-des-pratiques-des-lobbies_2021.pdf
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rdr

salles de consommation à 
moindre risque en europe. 
poursuivre la dynamique 
face aux défis majeurs du 
xxie siècle
Colloque SCMR 2021, Ville de 
Strasbourg, Groupe Pompidou du 
Conseil de l’Europe, Association 
Ithaque, 2021-07-01, 36 p.
Ce deuxième colloque européen des 
salles de consommation à moindre 

risque (SCMR) a pour thématique « Poursuivre la dynamique 
face aux défis majeurs du XXIe siècle ». Ses objectifs sont 
de partager la richesse des expériences, de soutenir les 
salles existantes et de contribuer au développement des 
dispositifs de réduction des risques au sein de l’Europe.

 Consulter les actes du colloques

repères de consommation d'alcool à moindre 
risque. les abaisser chez les plus jeunes ?
Société Française d’Alcoologie, Amiens, 2022-08-08, 4 p.
Ce document présente une étude GBD (Global Burden of 
Disease Study) publiée dans le « Lancet » sur les risques 
de la consommation d’alcool au niveau populationnel en 
fonction de la quantité d’alcool consommé, des régions 
géographiques, de l’âge, du sexe et de l’année. En fin de 
document, une infographie reprend ces données.

 Consulter le communiqué de presse

le protoxyde d'azote. 
effets, conseils
Associations Addictions France, 
2022-06-03, 2 p.
Brochure informative sur les 
effets et conseils d’utilisation 
à moindre risque.

 Consulter la brochure

ghb / gbl
Modus Vivendi, ExAequo, Brussels By Night Federation, Bruxelles, 
2022-07-04, 32 p.
Cette brochure s’adresse aux consommateur.rices de 
Gamma-hydroxybutyrate (GHB et Gamma-butyrolactone 
(GBL). Elle a pour objectif d’informer précisément sur son 
usage pour une consommation à moindre risque.

 Consulter la brochure

Conduites addictives 
spécifiques

HASLEBACHER A., BRODMANN MAEDER M., BLUNIER S.
chemsex. au-delà du sexe sous drogue
In Swiss Medical Forum, 2022-06-22, [en ligne]

 Consulter l’article

CESSA Dorian, LACK Philippe, PRADAT Pierre, (et al.)
chemsex en population féminine :  
la grande inconnue ou la grande oubliée ?
Ce document présente les résultats et projections de l’étude 
« Sea, Sex and Chems » menée auprès de 723 femmes dont 
198 d’entre elles, déclarant avoir déjà pratiqué le Chemsex. 
Le contenu de l’étude porte sur l’évolution des pratiques, les 
produits, les modes de consommation et les publics dont 
les femmes.

 Consulter le document

MACIA L., ESTEVEZ A., JAUREGUI P.
jeu. explorer le rôle des motifs de jeu, de 
l'attachement et des comportements addictifs 
chez les adolescentes et les jeunes femmes
In Journal of Gambling Studies, 2022-05-17, [en ligne]
Cette étude menée par la Fédération espagnole des joueurs 
réhabilités (FEJAR), auprès de 351 jeunes femmes et 
adolescentes de 16 à 26 ans, a pour objectif d’explorer les 
différences entre les groupes de joueurs (problématiques 
et non problématiques) en matière d’attachement, de 
motifs de jeu, d’affect positif / négatif et de comportements 
addictifs. Elle vise également à analyser la relation entre 
ces variables et examiner leur rôle possiblement prédictif.

 Consulter l’article

https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2022/06/SCMRVERSIONFINAL_010622_OPTIMISE.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2022/06/SCMRVERSIONFINAL_010622_OPTIMISE.pdf
http://www.sfalcoologie.asso.fr/download/2022-CP_alcool-SFA-2022_08_08.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/CPostale_PROTOXYDJeune_BaT2_VDEF.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/CPostale_PROTOXYDJeune_BaT2_VDEF.pdf
https://modusvivendi-be.org/IMG/pdf/g_def.web-avec_compression.pdf
https://medicalforum.ch/fr/detail/doi/fms.2022.09061
https://seasexandchems.files.wordpress.com/2021/11/poster-aths-sea-sex-and-chems-vl.pdf?force_download=true
https://link.springer.com/article/10.1007/s10899-022-10124-8
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Législation

le protoxyde d'azote est un vrai danger… mais 
sanctionner pénalement les usagers n'est pas 
la solution !
Communiqué, Fédération addiction, 2022-08-18, 2 p.
Ce communiqué de la Fédération Addiction faisant état de 
sa préoccupation suite à l’annonce de la Sénatrice Valérie 
Létard de son projet de nouvelle proposition de loi afin que 
les sanctions concernant l’usage de protoxyde d’azote soient 
similaires à celles pour les produits stupéfiants.

 Consulter le communiqué

note sur la dépénalisation et la légalisation 
du cannabis. législation comparée
Catherine Conconne, Direction de l’initiative parlementaire et des 
délégations, Sénat, Paris, 2022-07, 22 p.
Cette note informative réalisée, à l’initiative de la sénatrice 
Catherine Conconne est un document de réflexion. Cette 
étude présente l’évolution du cadre juridique relatif à la 
consommation, la détention, la vente et la culture du cannabis 
dans les huit pays européens observés (Allemagne, Danemark, 
Espagne, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Angleterre, 
Suisse). Il a pour objectif à terme d’actualiser l’étude de 
législation comparée LC238 sur la dépénalisation de la 
consommation du cannabis à usage récréatif datant de 2013.

 Consulter le document

BOURGUIGNON Brigitte
décret n°2022-972 du 1er juillet 2022 relatif à la 
délivrance de médicaments classés comme 
stupéfiants et abrogeant l'article r.6113-13 du 
code de la santé publique relatif au dispositif 
de certification des établissements de santé
In Journal officiel de la République Française, Ministère de la 
Santé et de la Prévention, 2022-07-02, 2 p.

 Consulter l’article

EROUKMANOFF Vincent
les jeux d'argent et de hasard en france en 2021
Observatoire français des drogues et tendances addictives (ODFT), 2022-08, 9 p.
Ce document est le bilan de l’année 2021, marquée par la croissance accrue du marché des jeux 
d’argent et de hasard par rapport à 2020. Il en énonce les faits marquants. Il présente également 
l’offre 2021 de ses jeux pratiqués sur le marché et expose les chiffres de celui-ci mettant en avant 
une progression pour les opérateurs numériques. Par ailleurs, il informe sur la prise en charge des 
addictions et apporte des données épidémiologiques.

 Consulter le document

Conduites addictives 
spécifiques
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https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2022/08/20220818-Protoxyde-dazote.pdf
https://www.senat.fr/lc/lc306/lc306.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=qR77SE5nRNtln8ZwLKqPlu_AvWkqbw3aGTWSBldcbDg=
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2021.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabJAH2021.pdf
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CENTRES DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Rouen
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76 100 Rouen
02 32 18 07 60
doc.rouen@promotion-sante-normandie.org

Hérouville Saint-Clair
Espace robert Schumann
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville Saint-Clair
02 32 18 07 60
doc.herouville@promotion-sante-normandie.org

PÉDAGOTHÈQUES
DE PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Cherbourg-en-Cotentin
Espace d’activités de l’Amont Quentin - Bâtiment A
1 rue de Strasbourg
50 100 Cherbourg-en-Cotentin
02 32 18 07 60

Évreux
Communauté d’Agglomération Évreux Portes de 
Normandie - Réseau Territorial de Promotion de la Santé 
(RTPS)
2 place Dupont-de-l’Eure
27 000 Évreux
02 33 01 00 50

Argentan
3 rue Gustave Courbet
61 200 Argentan
07 86 74 86 73
jharel@promotion-sante-normandie.org

Vous souhaitez approfondir vos connaissances, vous procurer
de la documentation en santé, être accompagné(e) dans vos recherches,
choisir des outils pédagogiques adaptés à vos projets, suivre l’actualité,
découvrir les nouveautés, être orienté(e) vers les ressources locales…

Nos équipes vous accueillent et vous proposent sur 
rendez-vous un accompagnement personnalisé.

Fécamp
Forges-les-Eaux

Louviers

Rouen

Dieppe

Gaillon
LisieuxSaint-Lô

Évreux

Hérouville
Saint-Clair

Elbeuf

Cherbourg-en-Cotentin

Étrépagny

Alençon

Vernon

Le Havre

RuglesArgentan
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POINTS RELAIS
DOCUMENTAIRES ET PÉDAGOGIQUES

Alençon
5 rue Valazé
61 000 Alençon
02 33 80 87 36

Dieppe
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Dieppe et Agglomération
2 rue Irénée Bourgois
76 200 Dieppe
02 35 82 05 30

Elbeuf
Atelier santé ville (ASV) du territoire elbeuvien
Centre communal d’action sociale (CCAS)
d’Elbeuf-sur-Seine
72 rue Guynemer
76 500 Elbeuf
02 35 81 06 97

Fécamp
Centre Social Maison du Port - EAJ
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Pays des Hautes Falaises
254 avenue Jean Lorrain
76 400 Fécamp
02 35 10 03 74

Forges-les-Eaux
EHPAD Fondation Beaufils
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Communautés de communes Aumale-Blangy sur Bresle
et 4 Rivières
7 boulevard Nicolas Thiessé
76 440 Forges-les-Eaux
06 68 62 41 46

Étrépagny / Gisors
Communauté de communes du Vexin normand
3 rue maison de Vatimesnil
27 150 Étrépagny
07 87 23 74 58 / 02 32 27 89 50

Le Havre
Le Havre Seine Métropole
02 35 22 24 02

Lisieux
Centre Hospitalier robert Bisson
rue Roger Aini
14 100 Lisieux
02 31 61 34 71

Louviers & Gaillon
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
de l’Agglo Seine-Eure
Service Politiques Publiques de Santé
Direction des Cohésions Territoriales
1 place Ernest Thorel
27 405 Louviers
02 32 50 85 73 / 02 32 63 63 15

Rugles
Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS)
Interco Normandie Sud Eure - CIAS des Pays de l’Aigle
32 rue Notre Dame
27 250 Rugles
02 32 24 63 55 / 06 88 81 56 95

Saint-Lô
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Lô
Relais Info’santé
7 rue Jean Dubois
50000 Saint-Lô
02 33 77 60 71 / 06 07 74 41 55

Vernon
Contrat Local de Santé Seine Normandie Agglomération
93 rue Carnot
27 200 Vernon
02 32 64 79 81

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AU 
PRÉALABLE AFIN D’ORGANISER 
AU MIEUX NOS RENCONTRES.



www.dapa-normandie.fr

PROMOTION SANTÉ NORMANDIE

Siège social
Espace robert Schuman
3 place de l’Europe
14200 Hérouville Saint-Clair

Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen

02 32 18 07 60

https://www.promotion-sante-normandie.org/
https://www.dapa-normandie.fr/
https://www.normandie.ars.sante.fr/
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