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Les CSApA et les CAAruD en Normandie.  
Situation en 2020 et évolution récente
Association ORS-CREAI Normandie, 2022-05, 16 p.
Cette analyse annuelle des bilans d’activité des CSAPA et des 
CAARUD, réalisée par l’association ORS-CREAI Normandie 
pour l’Agence Régionale de Santé, présente l’activité des 
centres en 2020 et leur évolution sur un an, en lien avec 
la crise sanitaire. Elle décrit le public accompagné, les 
consommations des usagers, ainsi que les moyens et actions 
mis en oeuvre. Une partie est également consacrée aux 
Consultations jeunes consommateurs (CJC) et un focus est 
proposé sur l’intervention des CSAPA en milieu carcéral.

 Consulter le document

Évaluation du projet « au carrefour de la 
prévention et du soin : prévenir et réduire les 
risques liés aux pratiques addictives auprès 
des personnes sous-main de justice. »  
rapport intermédiaire n°1
CREAI ORS Occitanie, 2022-03, 42 p.
Le CREAI-ORS Occitanie a été missionné par l’ARS Occitanie 
en tant qu’évaluateur externe du projet «Addictions-Justice» 
porté par AAF auprès des services de justice. Ce rapport fait 
état des premières données évaluatives disponibles. Il décrit 
un état des lieux des connaissances et compétences des 
professionnel·le·s de justice de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et des services pénitentiaires d’insertion et 
de probation (SPIP) ainsi qu’un premier regard sur l’efficacité 
de l’intervention, grâce aux données quantitatives récoltées à 
la fin des séances de prévention. Des propositions sont enfin 
établies pour adapter le projet au plus près des besoins et des 
difficultés remontées. (Résumé d’auteur)

 Consulter le document

L'essentiel sur…  
Le renforcement des compétences psychoso-
ciales : pour une prévention efficace à l'école
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et  
les Conduites Addictives (Mildeca), 2022-04, 4 p.
Ce document est une mise à jour des niveaux de consommation 
d’alcool, tabac et cannabis par les jeunes en France. 
Il présente également la prévention par le renforcement des 
compétences psychosociales : son principe, son efficacité, 
les principaux programmes déployés en France et deux 
exemples d’ateliers. Enfin, il décrypte 3 idées reçues sur les 
compétences psychosociales utilisées dans la lutte contre les 
drogues en milieu scolaire.

 Consulter le document

Contribution au diagnostic local sur les 
addictions chez les jeunes de 15-25 ans sur le 
territoire de Seine Normandie Agglomération
Association ORS-CREAI Normandie, 2022-03, 6 p.
La santé des adolescents et des jeunes adultes est au 
coeur des enjeux de santé des politiques publiques.  
Si les jeunes se déclarent globalement en bonne santé, les 
inégalités de santé présentes dès l’enfance peuvent avoir 
des répercussions sur toute la vie des individus, d’où l’action 
des pouvoirs publics visant à réduire ces inégalités sociales.  
En matière de pratiques addictives, la Normandie présente des 
indicateurs sanitaires défavorables, notamment en terme de 
mortalité prématurée évitable par actions liées à la prévention 
primaire. Sur son territoire, la communauté d’agglomération 
Seine Normandie Agglomération (SNA) souhaite poursuivre 
son engagement en matière de santé et développer plus 
spécifiquement la prévention des addictions chez les jeunes. 
C’est dans ce cadre qu’elle a sollicité l’ORS-CREAI Normandie 
pour accompagner la réalisation d’un diagnostic local sur  
les addictions chez les jeunes.

 Consulter le document

Soins obligés en addictologie.  
un nouveau site web pour former  
les professionnels de la justice et de la santé
Fédération addiction, 2022-06-09, [en ligne]
Ce site propose un parcours de formation s’adressant 
à l’ensemble des acteurs de la santé et de la justice qui 
accompagnent les personnes en soins obligés. Axé sur 
la coopération de ces deux secteurs, il est conçu selon 
la méthode participative de la Fédération addiction et 
directement issu des pratiques observées sur le terrain et des 
réflexions d’un groupe de travail pluridisciplinaire.

 Consulter le site web

Monte ta soirée.  
pour une fête  
plus responsable
Ce site  à  destination des 
organisateurs d’événements festifs 
propose des actions types de 
prévention et réduction des risques. 
Il réparti les actions en 3 catégories :  

niveau débutant, intermédiaire et expert afin que tous les 
organisateurs puissent mettre à disposition des outils en 
fonction du budget dont ils disposent.

 Consulter le site web

http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2022/06/Synthèse-CSAPA-CAARUD-2020-VF.pdf
https://creaiors-occitanie.fr/wp-content/uploads/2022/03/rapport-intermediaire-Final.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/lessentiel-cps_v4.pdf
http://orscreainormandie.org/wp-content/uploads/2022/04/Synthèse-Diag-SNA-VF.pdf
https://sante-justice.federationaddiction.fr/
https://montetasoiree.com/7517-2/
https://montetasoiree.com/7517-2/
https://sante-justice.federationaddiction.fr/
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STEVENOT Clémentine
violences sexuelles facilitées  
par la consommation de drogues
Eurotox, In Education Santé, n°388, 2022-05-09, pp. 10-13
Les violences sexuelles facilitées par la consommation de 
drogues sont un phénomène partiellement compris et sous-
estimé. L’auteure de cet article a mené une réflexion à propos 
des moyens existant pour les détecter, les prévenir et mieux 
soutenir les victimes. Et plus largement, la façon de changer 
de paradigme et instaurer une culture du consentement.

 Consulter l’article

Guide méthodologique du dispositif « Sintes »
Observatoire français des drogues et des tendances addictives 
(OFDT), 2022-05, 41 p.
Ce guide met à jour les recommandations pratiques pour  
les membres du réseau SINTES et clarifie le fonctionnement 
du dispositif à destination de potentiels collecteurs extérieurs 
au réseau.

 Consulter le document

Soins obligés en addictologie  
et la justice résolutive de problèmes
Webinaires, Fédération addiction Hauts-de-France, Fédération 
addiction Grand-Est, 2022-06-29, vidéos, durées : 2h. 49 min.

 Visualiser le Webinaire Hauts-de-France

 Visualiser le Webinaire Grand-Est

programme primavera
Association Oppelia, Fédération addiction, 5 p.
Cette fiche présente le programme d’éducation préventive des 
conduites à risques en milieu scolaire conçu par l’association 
Oppelia. Ce programme est destiné aux enfants et collégiens 
de 9 à 12 ans. Il a pour objectif de mutualiser les connaissances 
en termes de conduites addictives, appréhender ce que sont 
les prises de risques et comment les prévenir et comprendre 
les facteurs d’influence, repérer, identifier les émotions et leur 
fonction.

 Présentation du programme

 Fiche descriptive  Évaluation du programme

BARRE Tangui, RAMIER Clémence, MOUNIR Izza (et al.)
La pleine conscience comme facteur de  
protection contre l'augmentation de la 
consommation de tabac et d'alcool chez  
le personnel hospitalier après le premier 
confinement lié au CovID-19 : 
une étude dans le sud de la France
In Internationale de santé mentale et de toxicomanie, 
2022-01-23, pp. 01-21
Les blocages liés au COVID-19 ont eu des répercussions sur 
le bien-être des gens et ont entraîné une augmentation 
de la consommation de substances. Par ailleurs, la pleine 
conscience a déjà été associée à une détresse psychologique 
réduite et à des avantages en termes de comportements 
addictifs. Ainsi, l’étude réalisée et présentée dans cet article 
vise à évaluer si la pleine conscience dispositionnelle protège 
contre l’augmentation de la consommation de tabac et d’alcool 
chez le personnel hospitalier après le début du premier 
confinement en France.

 Consulter l’article (en anglais)

MOREL D’ARLEUX Julien
Drogues et addictions, chiffres clés
Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives, 
2022-05, 8 p.
Cette synthèse rassemble les indicateurs chiffrés les plus 
récents pour quantifier et décrire les comportements 
d’usages de substances psychoactives et d’addictions. 
Il est issu des enquêtes Baromètre Santé publique France, 
ESCAPAD (OFDT) et EnCLASS (HBSC, ESPAD) réalisées auprès 
de la population française métropolitaine âgée de 11 à 75 ans.

 Consulter le document

MILHET M., PROTAIS C., DIAZ GOMEZ C. (et al.)
Les pratiques professionnelles  
dans le champ de l'addictologie
Tendances, Observatoire français des drogues  
et des tendances addictives (OFDT), n°150, 2022-06, 8 p

 Consulter le document

Sedap. prévention CJC
Service Prévention et Consultation Jeunes Consommateurs  
de la Sedap
La sedap travaille à l’accompagnement des jeunes en situation 
d’addiction (drogues, tabac, écrans…). Elle mène des actions 
de prévention collectives et propose un accompagnement 
individualisé dans ses Consultations Jeunes Consommateurs 
(CJC). Ce site s’adresse aux jeunes consommateurs, à leurs 
parents et aux professionnels les accompagnant. Il permet 
de faire le point sur leurs consommations, présente les types 
d’actions de prévention et propose des services d’aides 
ciblées.

 Consulter le site web

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox_Article-violences-sexuelles_2021_V2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/GuideSINTES2022.pdf
https://www.federationaddiction.fr/soins-obliges-et-justice-resolutive-visionnez-le-replay-du-webinaire-de-hauts-de-france/
https://www.federationaddiction.fr/soins-obliges-et-addictions-visionnez-le-replay-du-webinaire-du-grand-est/
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/03/Flyer-Primavera-2022.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2019/07/Présentation-programme-PRIMAVERA.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2022/03/Primavera-Evaluation-2022.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8783775/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DACC-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmm2c6.pdf
https://cjc-prevention.addictions-sedap.fr/
https://cjc-prevention.addictions-sedap.fr/
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Epidémio Tabac
Fiche repère n°6, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation  
de tabac en France et en Pays de la Loire, région initiatrice  
de ce document.

 Consulter le document

Tabado  
48% des jeunes ayant participé  
au programme ont entamé une démarche  
de sevrage tabagique
Institut National du Cancer (INCA), 2022-05-30, 4 p.
Ce communiqué de presse présente les principaux résultats 
du programme TABADO et du challenge TABADO GAMES, tous 
deux mis en place en 2018, visant à initier une démarche d’arrêt 
de consommation du tabac chez les jeunes apprentis et lycées 
professionnels.

 Consulter le communiqué de presse

NGUYEN-THANH Viêt, GUIGNARD Romain, PASQUEREAU Anne, (et al.)
Tabac et inégalités de santé.  
L'approche de Santé publique France
Santé publique France, 2022-04-06, 18 p.
Ce diaporama émane du 15e congrès de la Société 
Francophone de Tabacologie de Reims qui s’est tenu à Reims 
les 25-26 novembre 2021. Il comprend plusieurs activités 
constituant l’approche de Santé publique France : productions 
de données d’observations, analyse des données de cadrage 
pour l’identification des publics cibles, la mise en place 
d’actions de préventions et leurs évaluations.

 Consulter le document

Tabagisme.  
une étude décrypte les bouleversements 
biologiques associés
Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 
2022-04-19, [en ligne]

 Consulter l’article

DAVIS Barbara, WILLIAMS Monique, TALBOT Prue
IqoS. 
Preuve de pyrolyse et libération d'un toxique du 
plastique
Lutte contre le tabagisme, Tome 28, n°1, 2019, pp.34-41
Cette étude allemande a pour objectif d’évaluer les 
performances du système de chauffage sans combustion  
« I stop original smoking » (iQOS) en fonction de la 
topographie de nettoyage et de soufflage. Elle analyse 
également la validité des affirmations du fabricant selon 
lesquelles cet appareil ne brûle pas de tabac et déterminer 
si le filtre à film polymère est potentiellement dangereux.

 Consulter l’article

Epidémio Jeunes Tabac
Fiche repère n°12, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation de 
tabac chez les jeunes en France et en Pays de la Loire, région 
initiatrice de ce document.

 Consulter le document

Epidémio périnatalité Tabac
Fiche repère n°9, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-04, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation de 
tabac chez les femmes en période de périnatalité en France et 
en Pays de la Loire, région initiatrice de ce document.

 Consulter le document

Tobacco use in prisons
World health organization (Who), 2022-04-29, 6 p.
Les maladies liées au tabagisme, comme le cancer et les 
maladies cardiovasculaires, sont les principales causes de 
maladie et de décès dans les prisons de nombreux pays.  
Ce document présente des données chiffrées concernant la 
consommation dans les prisons de plusieurs pays européens. 
Il donne également des orientations et des propositions 
d’actions pour réduire la consommation des fumeurs.

 Consulter le document (en anglais)

MIR Sarah, CLOPPET Anaïs, GAUTIER Sylvain, (et al.)
Les professionnels de santé de soins primaires 
en Ile-de-France face à la prise en charge du 
tabagisme de la personne âgée
In Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), 
Santé publique France, n°12, 2022-05-31, 10 p.
En France, le tabagisme est l’une des principales causes 
de morbi-mortalité des 65-75 ans. Afin d’explorer les 
connaissances, attitudes et pratiques de professionnels 
de santé franciliens face à la consommation et le sevrage 
tabagique des plus de 65 ans, une étude observationnelle 
a été menée en 2019 auprès de 300 médecins, infirmiers et 
pharmaciens libéraux dont ce bulletin présente les résultats 
et l’analyse.

 Consulter le bulletin

https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/D71_Fiche-Repere-6_Epidemio-tabac_vdef2.pdf
https://www.e-cancer.fr/content/download/435886/6583637/file/TABADO 1 jeune sur 2 a entamé une démarche de sevrage tabagique - 2022.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/communication-congres/tabac-et-inegalites-sociales-de-sante-l-approche-de-sante-publique-france
https://www.inserm.fr/actualite/tabagisme-une-etude-decrypte-les-bouleversements-biologiques-associes/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/1/34
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/D74-_Epidemio-TABAC_Jeunes.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/D77_Fiche-Repere-9_Epidemio-Perinat_Tabac_vdef.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/536484/tobacco-use-prisons-eng.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2022/12/pdf/2022_12.pdf
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PIETERSMA CS., MULDERS AGMGJ., SABANOVIC A., (et al.)
L'impact du tabagisme maternel  
sur le développement morphologique  
embryonnaire.  
La cohorte de périconception de rotterdam
In Reproduction humaine, Volume 37, n°4, 2022-04, pp 696-707.
Cet article présente les résultats d’une étude réalisée 
pour connaître l’association entre le tabagisme maternel 
périconceptionnel et le développement morphologique 
embryonnaire dans les grossesses en cours ?

 Consulter l’article (en anglais)

PIETERSMA CS., MULDERS AGMGJ., SABANOVIC A., (et al.)
Cigarettes électroniques versus patchs  
à la nicotine pour le sevrage tabagique  
pendant la grossesse. 
un essai contrôlé randomisé
In Nature medecine, Vol. 28, 2022-05, pp. 958-964.
La thérapie de remplacement de la nicotine, sous forme de 
patchs nicotiniques, est couramment proposée aux femmes 
enceintes qui fument pour les aider à arrêter de fumer, mais 
cette approche a une efficacité limitée dans cette population. 
Les cigarettes électroniques (e-cigarettes) sont également 
utilisées par les femmes enceintes qui fument, mais leur 
innocuité et leur efficacité pendant la grossesse sont 
inconnues. Les auteurs rapportent ici les résultats d’un essai 
contrôlé randomisé auprès de 1 140 participants comparant 
des cigarettes électroniques rechargeables à des patchs  
à la nicotine.

 Consulter l’article (en anglais)

DOUCHET Marc-Antoine
Tabagisme et arrêt du tabac en 2021
Observatoire français des drogues et des tendances addictives 
(OFDT), 2022-04, 20 p.
Ce bilan décrit les évolutions récentes de la consommation et 
du marché du tabac en France, ainsi que ses conséquences 
sanitaires et sociales. Il s’appuie sur les dernières données 
disponibles au moment de la rédaction (mars 2022) en les 
inscrivant dans un contexte plus large de tendances observées 
depuis le début des années 2000.

 Consulter le document

JARTOUX Cécile, GUIGNARD Romain, 
QUATREMERE Guillemette, (et al.)
Attitudes des fumeurs en période de crise  
sanitaire liée à la CovID-19  
Synthèse d'études qualitatives et quantitatives.
Observatoire français des drogues et des tendances addictives 
Santé publique France, 2022-05, 29 p.
Ce document recense les éléments clés de l’évolution de 
l’envie d’arrêter de fumer et des comportements tabagiques 
des fumeurs en temps de crise sanitaire.

 Consulter le document

Surveillance et  
contrôle réglementaires 
des produits du tabac  
et produits du vapotage  
sur le marché français.  
Avis de l'Anses. rapport  
d'expertise collective
Groupe de travail « Produits du tabac 
et du vapotage », Agence nationale de 
sécurité sanitaire (Anses), 2022-03, 142 p.

Dans le contexte des règles établies par la directive 2014/40/UE  
sur les produits du tabac concernant la fabrication, la 
présentation et la vente des produits du tabac et produits 
connexes (produits du vapotage, produits à fumer à base 
de plantes autres que le tabac), l’Anses a été désignée pour 
assurer la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des 
informations transmises par les déclarants sur leurs produits. 
Ce rapport d’expertise porte sur la proposition d’un programme 
d’analyses chimiques de ces produits afin d’évaluer  
la conformité aux dispositions légales et réglementaires.

 Consulter le rapport

https://academic.oup.com/humrep/article/37/4/696/6533372?login=false
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9117131/pdf/41591_2022_Article_1808.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_21bil.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/440595/3485176
https://www.anses.fr/fr/system/files/TABAC2020SA0015Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/TABAC2020SA0015Ra.pdf
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autres produits

puff Bar et autres e-cigarettes jetables
Association suisse pour la prévention du tabagisme (at), 
2022-03-24, 14 p.
Ce document d’information défini et donne les caractéristiques 
de la Puff Bar, cette e-cigarette à usage unique récemment 
arrivée sur le marché. Il décrypte également son impact sur 
la santé et l’environnement et indique l’encadrement législatif 
existant en Europe ainsi qu’en Suisse.

 Consulter le document

Festivals d'été 2022.  
produits potentiellement dangereux  
identifiés cette année
Eurotox, Belgique, 2022-06-09, 2 p.
Cette fiche informative est destinée à tous les professionnels 
du secteur médico-sanitaire accompagnant les usagers de 
drogues. Elle permet d’informer sur les formes que prennent 
les produits fortement dosés en MDMA et /ou potentiellement 
dangereux pour la santé, identifiés récemment lors 
d’événements festifs.

 Consulter la fiche

rapport européen  
sur les drogues 2022.  
Tendances et évolutions
Observatoire européen des drogues et 
des toxicomanies, 2022-06-10, 60 p.
Ce rapport émis par l’European 
Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA) analyse les 
tendances à l’origine de la situation 
actuelle liée aux problèmes de 
drogues et identifie les menaces 

émergentes susceptibles d’avoir une incidence sur ceux 
auxquels l’Europe sera confrontée à l’avenir.

 Consulter le rapport

BASSET Bernard, RIGAUD Alain,  
SAVY Myriam
Les puffs.  
La promotion insidieuse  
du tabac
In Décryptages, n°50, Addiction France, 
2022-04, 14 p.
La «Puff» a fait une entrée 
spectaculaire sur le marché visant 
les jeunes à partir d’une promotion 
sur les réseaux sociaux (Tik Tok et 

Instagram). S’insérant dans le spectre large des produits liés 
au tabac et à la cigarette électronique, la puff présente des 
caractéristiques spécifiques soutenues par un marketing 
efficace qui sont porteuses de risques particuliers, compte 
tenu de leur cible (les jeunes) et de leur composition.

 Consulter le document

SANCHEZ S., KUNDU A., LIMANTO E., (et al.)
Applications pour smartphone pour arrêter  
de vapoter. Evaluation de la qualité  
et analyse de contenu
In JMIR mHealth et uHealth, Vol. 10, 2022-03-29, [en ligne]
Cet article présente une étude réalisée à propos de la qualité 
des applications gratuites d’arrêt du vapotage, leur contenu  
et leurs fonctionnalités, leur popularité parmi les utilisateurs 
et le respect des principes fondés sur des preuves.

 Consulter l’article (en anglais)

https://www.at-schweiz.ch/userfiles/files/Downloads/Factsheets/Fiche%20d'information_Puff%20Bar.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Message-info-festivals_2022_02_MDMA_Relu.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2022-FR.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/04/Decryptages-N-50-Les-Puffs-2022.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9002586/
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/04/Decryptages-N-50-Les-Puffs-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/EDR2022-FR.pdf


7

autres produits

papy et mamy « boom »  
chez les usager.es de drogues
Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues (Eurotox), 
Bruxelles, 2022-05-25, 8 p.
Cet article aborde la problématique des comportements 
addictifs chez les personnes âgées. Il relève quels en sont les 
facteurs, les problèmes et les risques liés à ce phénomène et 
apporte quelques orientations de prévention.

 Consulter l’article

Médicaments substitutifs aux opioïdes (MSo)
Collège de la médecine générale, 2022-03-18, 2 p.
Cette fiche pratique, issue du kit addictions à destination des 
médecins, donne des informations et des recommandations 
à propos de leur prescription, leurs principes de bases mais 
aussi leurs risques lors de leurs usages.

 Consulter la fiche

prégabaline (Lyrica et générique)
Grand Est Addictions, 2022-03, 3 p.
Cette fiche pratique synthétise les caractéristiques de la 
prégabaline, ses différentes formes de consommation, 
son usage, sa prévalence, ses risques liés à l’usage.  
Elle informe également sur la législation en vigueur et donne 
des recommandations de consommation.

 Consulter la fiche

CLEMENT Hugo, LECOQ Marie, ROUX Axel
Drogue. Enquête sur les ravages du proto. 
Génération 2021
Francetv slash / enquêtes, 2022, vidéo, durée : 17 min. 21 sec.
En France, le protoxyde d’azote s’achète de manière légale 
pour les personnes majeures, et sa consommation commence 
à peine à être encadrée. Cette enquête, sur les ravages du « 
proto », le gaz hilarant qui cartonne en ce moment chez les 
jeunes débute par le témoignage d’une consommatrice et un 
dealer de bonbonnes de protoxyde d’azote qui révèlent, pour 
l’une, les effets de la consommation, pour l’autre, les dessous 
d’un business très lucratif aux frontières de l’illicite. Elle se 
poursuit par des témoignages de professionnels de santé et 
de proches de victimes de protoxyde d’azote.

 Consulter la vidéo
AL KURDI Christophe, ROSSELET Fabrice. 
Troubles de l'usage de substances 
dans les contextes de démences,  
troubles psychiatriques et soins palliatifs
Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA), 
2022-01- 27, 10 p.
Ce projet a été réalisé par le GREA, entre octobre 2020 
et novembre 2021. Il vise à montrer les similitudes et 
les différences dans la « prise en soins » des personnes 
présentant un trouble de l’usage de substances (TUS) dans 
les contextes de démences, de maladies psychiatriques et 
de soins palliatifs. Il identifie pour les trois contextes : les 
difficultés inhérentes au diagnostic, les difficultés inhérentes 
à la prise de soins pour les personnes concernées et leurs 
proches ainsi que les lieux de prise en charge et les acteurs 
concernés par celle-ci.

 Consulter le document

Le protoxyde d'azote c'est hilarant ? 
oui, mais pour combien de temps ?
Association Addictions France, Agglomération Le Grand Senonais, 
ville de Sens, 2021-10, 4 p.

Cette brochure ludique, à destination 
de tous publics, explique ce qu’est 
le protoxyde d’azote, ses effets, ses 
risques et prodigue des conseils pour 
réduire les risques.

 Consulter le document

#préventionCocaïne.  
La nouvelle campagne digitale pour informer 
sur la cocaïne
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et  
les Conduites Addictives (Mildeca), 2022-04-22, [en ligne]

 Consulter l’article

https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox_Papy-et-Mamy-boom-chez-les-usager-es-de-drogues_2022_V2.pdf
https://lecmg.fr/wp-content/uploads/2022/03/Kit-addictions-CMG-MSO.pdf
https://www.grandestaddictions.org/sites/default/files/field-files/synthese_pregabaline_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sIW30cWoH14&t=162s
https://www.grea.ch/sites/default/files/resume-tus-demences-troubles-psychiatriques-soins-palliatifs-2022.pdf
https://www.grand-senonais.fr/wp-content/uploads/2021/10/depliant-protoxyde.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/preventioncocaine-nouvelle-campagne-digitale-informer-cocaine
https://www.grand-senonais.fr/wp-content/uploads/2021/10/depliant-protoxyde.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sIW30cWoH14&t=162s
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Cannabinoïdes de Synthèses
Grand Est Addictions, 2022-03, 3 p.
Cette fiche pratique synthétise les caractéristiques des 
cannabinoïdes de synthèses, leurs différentes formes de 
consommation, son usage, sa prévalence, ses risques liés  
à l’usage. Elle informe également sur la législation en vigueur 
et donne des recommandations de consommation.

 Consulter la fiche

Tendances de l'usage de cannabis 
avant la première hospitalisation en psychiatrie 
en ontario, Canada entre 2007 et 2017
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances 
(CCDUS), 2022-03, 4 p.
Ce rapport est une synthèse d’une recherche effectuée par la 
revue canadienne de psychiatrie analysant les tendances de 
l’usage de cannabis dans les 30 jours précédant la première 
hospitalisation en psychiatrie en Ontario.

 Consulter le rapport  Consulter l’infographie d’analyse

Epidémio Jeunes Cannabis
Fiche repère n°13, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation de 
cannabis chez les jeunes en France et en Pays de la Loire, 
région initiatrice de ce document.

 Consulter la fiche

Epidémio Cannabis
Fiche repère n°7, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation de cannabis 
en France et en Pays de la Loire, région initiatrice de ce document.

 Consulter la fiche

Epidémio périnatalité Cannabis
Fiche repère n°10, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation de 
cannabis chez les femmes en période de périnatalité en France 
et en Pays de la Loire, région initiatrice de ce document.

 Consulter la fiche

L'indispensable sur… le cannabidiol (CBD)
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives (MILDECA), 2022-01, 2 p.
Ce document informe sur ce qu’est et n’est pas le cannabidiol, 
son cadre réglementaire, ce qui est interdit et autorisé (hormis 
les mentions surlignées en attente de la parution texte législatif 
définitif) concernant son dosage et sa consommation.

 Consulter le document

Cannabis. produit(s), tendances et usages
Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques 
(MMPCR), Cycle cannabis, 2022-05-16, Vidéo, durée : 1h24 min.
En 2022, la MMPCR organise un cycle de conférences dédiés 
au cannabis afin d’offrir aux professionnels un point de vue 
scientifique sur ce phénomène. Sommaire de cette première 
conférence : Cannabis, de quoi parle-t-on ? ; Usages et 
usagers, tendances récentes ; échanges avec les participants.

 Consulter la vidéo

RENARD Justine, KONEFAL Sarah
Dissiper la fumée entourant le cannabis. 
usage de cannabis pendant la grossesse 
et l'allaitement
Centre cannadien sur les Dépendances et l’usage de substances 
(CEDDUS), 2022-05-19, 27 p.
Ce document informe sur ce qu’est et n’est pas le cannabidiol, 
son cadre réglementaire, ce qui est interdit et autorisé (hormis 
les mentions surlignées en attente de la parution texte législatif 
définitif) concernant son dosage et sa consommation.

 Consulter le document

Cannabis. 
Connaître ses limites.  
Guide pratique d'évaluation  
de sa consommation de cannabis
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances, 
2022, 44 p.
Ce guide, à destination des consommateurs et des 
professionnels de santé les prenant en charge, a pour 
objectif d’aider à la réflexion concernant la consommation 
de cannabis mais également d’informer à propos de cette 
drogue et les risques liés à son usage sur la santé. Enfin, 
il propose des outils pour d’autoévaluation et réduire  
sa consommation.

 Consulter le document

CONUS Florence, GONZALES-SICILIA Daniela, CAMIRAND Hélène 
Enquête québécoise sur le cannabis 2021. 
La consommation de cannabis et 
les perceptions des québécois. 
portrait et évolution de 2018 à 2021

Institut de la statistique du Québec, 
Québec, 2022-04, 175 p.
Après avoir légalisé l’achat et la 
consommation de cannabis en 2018, 
la province du Québec présente 
une enquête sur l’évolution de sa 
consommation entre 2018 et 2021.

 Consulter le document

https://www.grandestaddictions.org/sites/default/files/field-files/cannabinoides_de_synthese_-_synthese_2.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-03/CCSA-Trends-Cannabis-Use-Inpatient-Psychiatry-Report-at-a-Glance-2022-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-03/CCSA-Trends-Cannabis-Use-Inpatient-Psychiatry-Infographic-2022-fr.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/D75-_Epidemio-CANNABIS_Jeunes.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/D72_Fiche-7_Epidemio-Cannabis.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/D78_Fiche-Repere-10_Epidemio-Perinat_Cannabis_vdef.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/cbd_220124_fluo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BR_3vlG3CDQ&t=2808s
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-05/CCSA-Cannabis-Use-Pregnancy-Breastfeeding-Report-2022-fr.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-04/CCSA-Knowing-Your-Limits-with-Cannabis-Guide-2022-fr.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-cannabis-consommation-perceptions-evolution-2018-2021.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/enquete-quebecoise-cannabis-consommation-perceptions-evolution-2018-2021.pdf
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Epidémio alcool
Fiche repère n°5, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation 
d’alcool en France et en Pays de la Loire, région initiatrice de  
ce document.

 Consulter la fiche

Epidémio jeunes alcool
Fiche repère n°11, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-05, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation d’alcool 
des jeunes en France et en Pays de la Loire, région initiatrice 
de ce document.

 Consulter la fiche

Epidémio périnatalité Alcool
Fiche repère n°8, SRAE Addictologie des Pays de la Loire, 
2022-04, 1 p.
Cette infographie brève informe sur la consommation d’alcool 
chez les femmes en période de Périnatalité en France et en 
Pays de la Loire, région initiatrice de ce document.

 Consulter la fiche

DOUCHET Antoine, NEYBOURGER Paul
Alcool et soirées chez les adolescents 
et les jeunes majeurs
In Tendances, Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives (OFDT), n°149, 2022-04, 8 p.
Ce numéro de tendances présente les premiers résultats de 
l’enquête ARAMIS 2, axée sur les contextes de consommation 
d’alcool, l’organisation et le déroulé de l’événement festif 
traversés par les enjeux de différentiation sociale et de genre.

 Consulter le document

HAGMAN Brett T., FALK Daniel, LITTEN Rayé, (et al.)
Définir le rétablissement après un trouble  
lié à la consommation d'alcool.  
élaboration d'une définition de recherche  
du NIAAA
In The American Journal of Psychiatry, 2022-04-12, [en ligne]
L’objectif de cet article est de fournir une définition 
opérationnelle du rétablissement après un trouble lié à la 
consommation d’alcool (AUD) afin de faciliter la cohérence 
de la recherche sur le rétablissement et de stimuler d’autres 
recherches.

 Consulter l’article (en anglais)

L'alcool dans tous ses états
Actes des 26e rencontres du RESPADD, 
2 et 3 juin 2022, 57 p.
Ces nouvelles rencontres ont 
pour thématique l’exploration de 
l’épidémiologie de l’alcool de ses 
usages et la prise en charge des 
troubles liés à celui-ci. Elles font 
également état des projets novateurs 
sur ce sujet ainsi que des campagnes 
de prévention existantes.

 Consulter le document

https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/D70_Fiche-Repere-5_Epidemio-Alcool_vdef2.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/05/D73_Epidemio-ALCOOL_Jeunes.pdf
https://srae-addicto-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/06/D76_Fiche-Repere-8_Epidemio-Perinat_Alcool_vdef.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2c3.pdf
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.21090963
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/06/1442388_RESPADD_26es_Rencontres_VF.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2022/06/1442388_RESPADD_26es_Rencontres_VF.pdf
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Consommation d'alcool 
et suicide. 
Fiche d'information 
(document canadien)
Centre canadien sur les dépendances  
et l’usage de substances (CCDUS), 
2022-03, 10 p.
Cette fiche d’information décrit l’état 
des connaissances au Canada sur le 
lien entre la consommation d’alcool 

(facteur de risque au Canada) et le suicide. À l’issue de cette 
description, elle propose des stratégies pour aider à réduire 
le risque.

 Consulter la fiche d’information

Swaps. rdr
Santé, réduction des risques et usages 
de drogues, n° 101, printemps 2022, 
52 p.
Sommaire : La RdR invisible dans la 
campagne présidentielle ; Cannabis : 
impressions de campagne ; La 
droite, un père fouettard de papier ? ; 
La réduction des risques est-elle 
de gauche ou de droite ? ; Quelles 
orientations pour la Mildeca en 2023 ? ; 

« L’industrie du jeu d’argent est dépendante de l’activité des 
joueurs problématiques » ; De quoi les saisies « historiques » 
de cocaïne en 2021 sont-elles le nom ? ; Chemsex : un autre 
rapport est possible ; Chemsex : et si nous osions l’inclusivité 
des maux ?

 Consulter la revue

PETIT Nathalie
Spécificité de la prévention à l'adolescence. 
quels enjeux ?
Rendez-vous de la Coreadd, 2022-04-09, Vidéo, durée :  
57 min. 23 sec.
Lors de ce nouveau rendez-vous, Nathalie Petit, Psychologue 
clinicienne, doctorante à l’université de Paris Laboratoire PCPP, 
expose le modèle psychologique de prévention à utiliser, explique 
les bouleversements spécifiques de la période adolescente et 
présente enfin le dispositif préventif qu’elle a conçu et mis en 
place dans les établissements scolaires.

 Visualiser le webinaire

La méthode IACA
Solale, santé!, Marseille, 2022-05-19
La méthode IACA a été conçue autour de repères applicables 
et déclinables sur le terrain. Elle est séquencée en 4 phases 
détaillant les différentes actions à mettre en oeuvre pour 
conduire le processus d’accompagnement. Ses objectifs sont 
de permettre les échanges, évaluer la situation de la personne 
ayant une conduite addictive avec l’alcool et l’accompagner 
pour rééquilibrer sa vie et sa consommation.

  Consulter la plateforme de ressources professionnelles  
en Réduction des Risques Alcool

JAUFFRET ROUSTIDE Marie, HOUBORG Esben,  
SOUTHWELL Matthieu, (et al.)
Différentes voies et potentiels de réduction 
des risques dans différents Etats-providence : 
salles de consommation de drogue au 
royaume-uni, au Danemark et en France
In American Journal Public Health (AJPH), 2022-03-29, [en ligne]
Cet article décrypte les pratiques de réduction des risques 
dans 3 pays européens ayant des modèles politiques 
différents (libéral au Royaume-Uni, social démocrate au 
Danemark, conservateur en France). Dans chaque pays, la 
réduction des risques est possible non seulement grâce aux 
politiques menées mais aussi en dépit de celles-ci.

 Consulter l’article (en anglais)

DUPERRON Charlie, URIBELARREA Gabriel
Soigner l'addiction et modérer l'ivresse. 
une expérimentation ethnographique  
avec des sans-abri
Fédération des acteurs de la solidarité, Auvergne-Rhône-Alpes,  2021-10, 34 p.
Par le biais d’une enquête menée dans 3 structures de la 
Région Auvergnes-Rhône-Alpes, ce rapport présente et 
analyse les pratiques des professionnels et des hébergés 
vis-à-vis de l’alcool. Il a pour objectif de permettre de nourrir 
la réflexion et créer des leviers pour de nouvelles actions. Il 
comprend six parties dont un cadre méthodologique pour la 
réalisation de l’enquête, la place prise par l’alcool dans les trois 
structures suivant l’origine des dispositifs ethnographiés, 
l’achat de l’alcool, les lieux, le déroulement et la clôture des 
consommations.

 Consulter le document

https://commissionsantementale.ca/wp-content/uploads/2022/03/consommation-dalcool-et-suicide-fiche-dinformation.pdf?_cldee=lhN81598hCgGZY7T0kV2D0o2XMajqHHwzLJL6I34INOdXjwSeHmtiyfKndF4HKzT&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-d4ea13941eb447f4b0feb8198add21f5&esid=c370158d-17cb-ec11-a7b5-000d3af491c5
https://vih.org/wp-content/uploads/2022/04/SWAPS101_12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P8lykpb0NKU&t=1s
https://www.plateforme-solale.fr/lesoutilsiaca
https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2022.306790
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2022/05/21-11-25_Soigner-laddiction-et-moderer-livresse_Duperron-Uribelarrea-VF.pdf
https://commissionsantementale.ca/wp-content/uploads/2022/03/consommation-dalcool-et-suicide-fiche-dinformation.pdf?_cldee=lhN81598hCgGZY7T0kV2D0o2XMajqHHwzLJL6I34INOdXjwSeHmtiyfKndF4HKzT&recipientid=contact-6d85469c7f2aeb11a813000d3af4a4ca-d4ea13941eb447f4b0feb8198add21f5&esid=c370158d-17cb-ec11-a7b5-000d3af491c5
https://vih.org/wp-content/uploads/2022/04/SWAPS101_12.pdf
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BINDER Philippe, CASTERA Philippe, DI MARIA Thomas, (et al.)
Kit addictions
Collège de la Médecine Générale (CMG), 2022-05-05
Ce kit a été réalisé dans le cadre des travaux du groupe de 
travail « Réduction des risques et addictions. A destination 
des médecins généralistes, il comprend 8 fiches pratiques 
(alcool, tabac, cannabis, cocaïne médicaments substitutifs 
aux opioïdes, pathologies duelles, conduite à risques des 
adolescents, substances psychoactives et périnatalité). 
Ces fiches ont pour objectif de mettre à disposition des 
informations et des outils pragmatiques et référencés, au plus 
près de la réalité de terrain et des connaissances médicales et 
scientifiques.

 Accéder au kit addictions

CHANDEESRIS Marie-Olivia
Fiche points clés. 
Comment repérer et accompagner 
les consommations d'alcool ?
Haute Autorité de Santé (HAS), 2022-02-16, 15 p.
Ces fiches ont été élaborées pour les professionnels assurant les soins primaires afin d’organiser le parcours des personnes 
prises en charges. Elles reprennent la situation de la consommation en France, les dommages qu’elle provoque, les repères et 
l’évolution des consommations. Elle fait également état du niveau de la prise en charge sanitaire et sociale face à l’usage d’alcool 
et donne des préconisations pour une amélioration des pratiques, mais aussi du repérage précoce et RdRD, de la prévention et 
de l’intervention brève (RPIB).

 Consulter le document

Sécurité publique et cannabis. 
L'état des connaissances depuis la légalisation
Centre Canadien sur les Dépendances et l’Usage de Substances (CCDUS), Ottawa,  2022-04, 29 p.

 Consulter le document

Luxembourg. 
Le gouvernement va légaliser la consommation et la culture de cannabis
Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA), 2022-06-13, [en ligne]

 Consulter l’article

Alcoolomètre
Alcool-info-service [en ligne]
Cet outil d’évaluation individuel hebdomadaire de la 
consommation d’alcool et de simulation des risques pour la 
santé à l’issu des résultats du test, est mis en place par alcool-
info-service et disponible en ligne.

 Consulter l’évaluation

Législation

https://lecmg.fr/addictionsmg/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/note_de_cadrage_fiche_points_cles_alcool.pdf
https://www.ccsa.ca/sites/default/files/2022-04/CCSA-Public-Safety-Cannabis-Legalization-Symposium-Report-2022-fr.pdf
https://www.grea.ch/publications/luxembourg-le-gouvernement-va-legaliser-la-consommation-et-la-culture-de-cannabis
https://www.alcoometre.fr/
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Réseau 
documentaire

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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Réseau 
documentaire

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

