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Covid-19 et addictions : L'impact du confinement 

Dossier "DECRYPTAGES", n°41. ANPAA, 2020-04. 16p 

Le confinement mis en place pour interrompre la circulation du virus a fait sentir ses effets sur la 
circulation des drogues ou sur les comportements addictifs de manière parfois spectaculaire. 
Les auteurs se penchent sur les effets qui portent aussi bien sur les consommations que sur les 
pratiques d'accompagnement et de soins aux personnes en difficulté avec ces conduites.  
En savoir plus 
 

 

Elus locaux, la santé mentale vous concerne. Pourquoi ? Comment agir ? 

Centre national de ressources et d’appui aux Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM). 2019-11 

Une plaquette qui a pour vocation d’informer et sensibiliser les élus quant à l’impact de leur 
implication sur la santé mentale des habitants de leur territoire. 

- Qu’est-ce que la santé mentale ?  
- Pourquoi s’y intéresser en tant qu’élu ?  
- Comment agir en tant qu’élu ? 
- Qu’est-ce qu’un CLSM ?  
- Comment s’impliquer dans un CLSM en tant qu’élu ?  
- Quelles actions déployées ? 

En savoir plus 
 

 

Antilles-Guyane : Promouvoir la santé de la mère et de l'enfant 

Revue "La Santé en Action", n°451 Antilles-Guyane. Santé Publique France. 2020-03 

Le dossier central de ce numéro est consacré à la périnatalité aux Antilles et en Guyane. Il dresse 
un état des lieux et montre, à partir d'exemples d'interventions et de programmes, comment les 
professionnels travaillent au quotidien, se mobilisent pour promouvoir la santé de la mère et de 
l'enfant en lien avec les populations. 
En savoir plus 
 

 

Classes-passerelles en Martinique : Les enfants développent leurs compétences et leur 
sociabilité [Interview] 

Revue "La Santé en Action", n°451 Antilles-Guyane. Santé Publique France. 2020-03 

La classe-passerelle vise à renforcer les compétences psychosociales des enfants et également les 
compétences parentales.  

Elle propose aussi aux parents un appui dans leur relation avec leur enfant. 
En savoir plus 
 

 

Guide pour les parents : Soutenir les frères et sœurs d’un-e jeune dépendant-e 

Addiction Suisse. 2019. 15p 

Les frères et sœurs de jeunes qui présentent une consommation problématique de substances 
psychoactives sont souvent seuls avec leur souffrance, et risquent de présenter des troubles 
psychiques ou de développer eux-mêmes des consommations problématiques.  
Ce document fournit des pistes aux parents pour permettre à tous les membres de la famille de se 
développer le mieux possible.  
En savoir plus 
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Mission "Addictions et conduites à risque" 

 

 

 

 

 

https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
https://www.anpaa.asso.fr/images/media/TELECHAR-2020/d-41-16-04-2020_Covid-19_et_addictions.pdf
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2019/11/SensibilisationElus_CcomsEspt_201911_impositionLivret.pdf
http://clsm-ccoms.org/wp-content/uploads/2019/11/SensibilisationElus_CcomsEspt_201911_impositionLivret.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/magazines-revues/2020/la-sante-en-action-mars-2020-n-451-antilles-guyane.-perinatalite-promouvoir-la-sante-de-la-mere-et-de-l-enfant
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/magazines-revues/2020/la-sante-en-action-mars-2020-n-451-antilles-guyane.-perinatalite-promouvoir-la-sante-de-la-mere-et-de-l-enfant
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/article/2020/classes-passerelles-en-martinique-les-enfants-developpent-leurs-competences-et-leur-sociabilite-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/article/2020/classes-passerelles-en-martinique-les-enfants-developpent-leurs-competences-et-leur-sociabilite-interview
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/article/2020/classes-passerelles-en-martinique-les-enfants-developpent-leurs-competences-et-leur-sociabilite-interview
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/171-452-frere-et-soeurs-.html
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/171-452-frere-et-soeurs-.html
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Chiffre d’affaires du cannabis en 2017 - Une nouvelle estimation directe par la dépense 

Lettre d'information "TENDANCES", numéro 137. OFDT, 2020-03. 6p 

Traditionnellement le chiffre d’affaires d’un secteur d’activité économique s’obtient en multipliant 
le prix de vente au détail par les quantités vendues mais ces éléments sont difficiles à obtenir pour 
un produit illicite qui n’est par ailleurs pas commercialisé de façon standardisée.  
Pour cette évaluation, ce sont donc les dépenses liées à la consommation de cannabis qui ont été 
prises en compte dans le cadre du Baromètre de Santé publique France pour lequel les 
consommateurs âgés de 18 à 64 ans et ceux de 17 ans (ESCAPAD) ont été interrogés entre autres 
sur le nombre d’achats de cannabis effectués dans l’année et leurs dernières dépenses. 
En savoir plus 
 

 

La réduction des risques (RDR) à l’épreuve du Covid-19 

Revue "SWAPS", n°94. 1
er

 trimestre 2020 

Ce numéro permet de faire un tour global des enjeux de RDR à l’heure du confinement avec une 
réflexion sur :  

- la mobilisation fédérative à l’heure de la crise sanitaire 
- le trafic au temps du COVID-19 : vers une pénurie de drogues illicites en France ? 
- Covid-19 : les usagers consomment et gèrent des stocks ! 
- les professionnels de la réduction des risques et de soins à l’épreuve du Covid-19 : 

comment faire face ? 
- la crise sanitaire, booster du "Plan crack" ? la RDR en temps de "guerre" 

En savoir plus  
 

 

Confinement et poker en ligne : Trouver la limite 

Le confinement a poussé des français à trouver des moyens virtuels de se distraire : jeux vidéo, 
tournois privés de poker en ligne. Cette apparition de joueurs novices inquiète. "Joueurs info 
service" propose sur son site des conseils pour garder le contrôle sur le jeu. 
En savoir plus  
 

 

Le livreur de cocaïne : Un documentaire sonore en 2 épisodes de MERRY ROYER 

ARTE radio, donne la parole à un livreur de cocaïne et de MDMA qui fait sa tournée tous les jours 
l’air de rien. Il se confie sur le fonctionnement de ces livraisons à domicile et sur le rapport qu’il 
entretient avec ses clients. 
En savoir plus 
 

 

Guide pour la mise en place d'un jardin thérapeutique dans des établissements sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires 

Fondation Médéric Alzheimer. 2020-01 

Un guide pratique abordant la mise en œuvre d’un jardin à visée thérapeutique avec des éléments 
nécessaires pour intégrer ce projet dans une démarche participative.  
Il s’adresse aux professionnels du paysage et du secteur social, médico-social et sanitaire qui 
souhaitent aménager ou réaménager un jardin adapté à l’accompagnement des personnes qu’ils 
accueillent. 
En savoir plus 
 

 

Evolution de la politique du don de sang aux hommes ayant des rapports sexuels avec 
les hommes 

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°8-9. Santé Publique France. 2020-02 

Le BEH est une revue à comité de lecture éditée par Santé publique France, qui publie des articles 
proposés par l’ensemble des acteurs de santé publique.  
Ce numéro est le fruit de six mois de travail. 
En savoir plus 

 

 

 

Recommandations – Guides – Enquêtes - Outils de prévention – Revues - Etudes 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2a3.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2020/04/SWAPS941.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2020/04/SWAPS941.pdf
https://www.joueurs-info-service.fr/Actualites/Confinement-et-poker-en-ligne-trouver-la-limite#.XqrK5mgzaM8%20
https://www.joueurs-info-service.fr/Actualites/Confinement-et-poker-en-ligne-trouver-la-limite#.XqrK5mgzaM8%20
https://www.arteradio.com/serie/le_livreur_de_cocaine
https://www.arteradio.com/serie/le_livreur_de_cocaine
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/guide-pratique-jardins
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/guide-pratique-jardins
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/guide-pratique-jardins
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/8-9/index.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/8-9/index.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2020/8-9/index.html

