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> Les conduites addictives de la population active. Chiffres clés issus de la cohorte CONSTANCES 

MILDECA. 2021-02, 16p. 

Un document destiné aux dirigeants, DRH, acteurs de la prévention, partenaires sociaux, services de santé 
au travail, salariés et agents dans les entreprises et les services publics ainsi qu’aux responsables des 
politiques publiques en particulier dans les domaines de la santé publique et de la santé au travail.  
Il s’adresse par ailleurs aux structures en charge de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Il fournit 
des données sur la part des usagers de tabac, d’alcool, de cannabis et de médicaments psychotropes des 
salariés et agents du secteur public en fonction des catégories professionnelles, du sexe, de l’âge et des 
conditions d’emploi.  
Il présente aussi les premières données disponibles sur les conséquences des conduites addictives sur les 
parcours professionnels, notamment l’impact sur la perte d’emploi et sur les accidents du travail. 
 

En savoir plus 
 

 

> L'essentiel sur ... : Addictions en milieu professionnel : employeurs et employés tous concernés 

Dossier MILDECA. 2020-10, 4p. 

La sphère professionnelle peut jouer un rôle déterminant dans le processus pouvant mener à une addiction, 
quelles que soient les pratiques, qu’elles se déroulent avant, pendant ou après le travail.  
Dans ce contexte, les managers ont une responsabilité importante dans la mise en place de conditions de 
travail favorables à la préservation de la santé. 
 

En savoir plus 
 

 

> Synthèse des principaux résultats de l'étude crack en Île-de-France 

OFDT. 2021-01, 21p. 

Elle aborde les questions relatives à la géographie de l’offre et de l’usage de crack avant de se centrer sur 
l’offre, les différents acteurs impliqués dans les trafics et un examen du contenu du produit revendu à Paris 
et dans la région Île-de-France. Une autre partie est consacrée aux profils des usagers, leurs rapports aux 
espaces dans lesquels ils évoluent avec une analyse de leurs attentes et besoins en termes de prise en 
charge et de réduction des risques. Différentes recommandations en matière de politiques publiques se 
dégageant de cette recherche sont présentées. 
 

En savoir plus 
 

 

> Les 50 ans de la loi de 1970 

Revue Swaps, 96-97. Hiver 2020-2021, 40p. 
Un numéro qui clôture l’année 2020 et qui célèbre les cinquante ans de la loi de 1970 ; loi actuellement en 
vigueur en France en matière d'usage de stupéfiants (loi no 70-1320 du 31 décembre 1970, J.O. du 2 janvier 
1971) qui instaure une double série de mesures, sanitaires, d'une part, et répressives, d'autre part. 
 

Télécharger la revue 
 

 

> Le CBD, stratégies commerciales et d'influence 

Revue Décryptages, n°45. Association Addictions France. 2021-03, 16p. 

Le cannabidiol (CBD) est un des composants du cannabis, différent du principal principe actif, le 
tétrahydrocannabinol ou THC.  
Les effets du cannabidiol sont très différents de ceux du cannabis traditionnel : ils n’induisent pas 
d’euphorie et sont essentiellement de type sédatif ou anxiolytique. Le cannabidiol a vu sa notoriété et sa 
popularité augmenter avec sa commercialisation dans des boutiques de “bien-être” (huiles, onguents au 
CBD) ou comme produit inhalé par vapotage. 
 

En savoir plus 
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https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_def_2.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_constances_def_2.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-addictions-en-milieu_pro_v2_202010_0.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-addictions-en-milieu_pro_v2_202010_0.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxac2b1.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxac2b1.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2021/02/SWAPS96-97.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2021/02/SWAPS96-97.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/03/Decryptages-N-45-Le-CBD-cannabidiol-Strategies-commerciales-et-dinfluence.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/03/Decryptages-N-45-Le-CBD-cannabidiol-Strategies-commerciales-et-dinfluence.pdf
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> Webinaire sur "La réduction des risques en milieu carcéral" 

   Vendredi 9 avril, de 9h30 à 12h (heure de l'hexagone) 

Une table ronde animée par un représentant du CSAPA Alia 49, de l'Association des professionnels de santé exerçant en 
prison, d'ACT UP Paris, du Collectif inter-associatif réunissant des associations de lutte contre le VIH, les hépatites et les IST 
autour des enjeux en recherche clinique et avancées thérapeutiques. Des témoignages d’interventions de RDR en prison 
seront proposés. 
 

S'inscrire au webinaire 
 

> Webinaire de l'OFDT : "Regards croisés sur les conduites addictives et la santé à l’adolescence" 

   Mercredi 14 avril 2021, de 10h00 à 12h00 (heure de l'hexagone)  

Les interventions permettront d’aborder les questions liées aux initiations et aux consommations des jeunes, leurs 
évolutions et prises en charge.  
D'autres exposés aborderont la question des jeux d’argent et de hasard chez les adolescents, les premières exploitations de 
la 2e enquête ARAMIS (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances 
psychoactives) menée auprès des parents ainsi qu'une intervention centrée sur le dispositif des Consultations jeunes 
consommateurs (CJC) mis en place il y a 15 ans. 
 

S'inscrire au webinaire 
 

> Webinaire "Santé-justice : Des soins obligés en addictologie aux dispositifs judiciaires innovants" 

   Mercredi 12 mai 2021, de 9h30 à 12h00 (heure de l'hexagone) 

Une première table-ronde sur les soins obligés en addictologie sera animée avec l'intervention d'une personne ayant eu 
une mesure de soin obligé, un juge d’application des peines, un directeur/directrice de SPIP et un soignant. 
Une autre abordera les "Enjeux et perspectives des expérimentations de Justice résolutive de problèmes" avec les 
interventions de deux intervenants soignants partie-prenante d’une expérimentation de JRP et d'un magistrat impliqué 
dans une expérimentation de JRP. 
 

S'inscrire au webinaire 
 

> Webinaire "Intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des professionnels" : réponses du côté de 
l’addictologie" 

    20 Mai 2021 de 9h30 à 12h30 (heure de l'hexagone) 

La Fédération Addiction propose un cycle de 5 webinaires organisés à l’occasion de la parution du guide Repère(s "Santé et 
Travail : intervenir sur les usages de psychotropes et les addictions des professionnels".  
Dans chaque webinaire, des acteurs de terrain convient à réfléchir à la prévention primaire comme levier de performance 
et à l’expérimenter dans les actions de prévention des conduites addictives. Ce cycle vise à apprendre à faire avec la 
"complexité des interrelations entre addictions et défis du travail". 
 

S'inscrire au webinaire 
 

> Congrès virtuel "Conduites addictives au temps de la Covid-19" 

Pour la 5è année consécutive, l’association SOS Addiction organise le Congrès virtuel E-ADD les 24 et 25 mars 2021, en ligne. 

L'événement est disponible en différé jusqu'au 31 mai 2021 sur ordinateur, mobile, tablette. 
 

Consulter le replay en ligne 
 

> Formation au programme "MES CHOIX" 

   Du 20 et 21 mai 2021 

La Fédération Addiction propose une formation au programme "Mes choix", une gamme d'outils dont l'objectif est de 
redonner aux personnes la capacité de choisir où, quand, avec qui et quelle quantité elles consomment. 
Le programme "Mes choix" permet aux professionnels de structurer la prise en charge, d'enrichir leur palette de supports 
d'entretien et de diversifier les stratégies qu'ils proposent. 
Elle s'adresse à tout professionnel de santé ou non (Médecins, psychologue, éducateur spécialisé, etc.) exerçant au sein 
d'une structure spécialisée en addictologie et ayant un minimum d'expérience dans le suivi de personnes avec des 
problématiques addictives. 
 

Découvrir le programme de la formation 
 

 

 

 

https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-milieu-carceral/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sur-la-reduction-des-risques-en-milieu-carceral/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-regards-croises-sur-les-conduites-addictives-et-la-sante-ladolescence-14-avril-2021/
https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/matinale-ofdt-regards-croises-sur-les-conduites-addictives-et-la-sante-ladolescence-14-avril-2021/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sante-justice-des-soins-obliges-en-addictologie-aux-dispostifs-judiciaires-innovants/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-sante-justice-des-soins-obliges-en-addictologie-aux-dispostifs-judiciaires-innovants/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://www.federationaddiction.fr/agenda/webinaire-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels-reponses-du-cote-de-laddictologie/
https://www.ivmhealth.com/e-add2021
https://www.ivmhealth.com/e-add2021
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-au-programme-meschoix-2021-05-20-2021-05-21-40/register
https://portail.federationaddiction.fr/event/formation-au-programme-meschoix-2021-05-20-2021-05-21-40/register

