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> APPEL A PROJET NATIONAL MILDECA 2021 : "PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES A L'ECHELLE 
D'UN TERRITOIRE" A DESTINATION DES COMMUNES ET INTERCOMMUNALITES 
Un appel à projets pour favoriser la construction d’un projet politique local, décliné en actions concrètes, afin de 
changer la donne à l’échelle d’un territoire, en matière de comportements à risque liés aux substances psychoactives 
ou de conduites addictives sans produit (usage problématique des écrans ou de jeux d’argent et de hasard...).  
Les candidatures devront être adressées avant le 1er avril 2021 à la MILDECA au niveau national ET à la Préfecture. 
 

En savoir plus 
 

 

> RESULTATS DE L'ENQUETE "CANNABIS ONLINE" 2020 
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). 2020-12, 22p. 
Afin de mesurer l’impact du confinement sur les pratiques de consommation de cannabis en France, l’OFDT a mené 
une enquête en ligne auprès des usagers de cette substance entre le 11 juillet et le 7 août 2020.  
Près de 2800 consommateurs recrutés via Facebook, ont répondu à un questionnaire permettant de cerner les 
modalités de leurs usages au cours du confinement de mars à mai 2020.  
 

En savoir plus 
 

 

> ADDICTION : QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE APRES DEUX MOIS DE CONFINEMENT ? 
Les papiers de recherche de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA). 2020-08, 31p. 
Un article qui fait le point sur la période de confinement et le renforcement des conduites addictives pour une partie 
des confinés et sur la fragilité des dispositifs de prévention et d'accompagnement observée pendant la crise sanitaire. 
Il propose de tirer les enseignements du confinement pour repenser la lutte contre les conduites addictives et à 
renforcer les moyens dédiés. 
 

En savoir plus 
 

 

> GUIDE REPERE(S 'SANTE ET TRAVAIL : INTERVENIR SUR LES USAGES DE PSYCHOTROPES ET LES 
ADDICTIONS DES PROFESSIONNELS 
Fédération Addiction et association Additra. 2021-01, 64p. 
Un outil d'aide à la réflexion pour les équipes de santé au travail, de prévention des risques professionnels et des 
centres d’addictologie afin d'intervenir différemment en soin et en prévention, sur les usages de psychotropes des 
actifs. Il aidera à déconstruire les représentations sur les usages de substances psychoactives, pour privilégier une 
analyse systémique liant organisation du travail, effets remèdes et/ou poison des usages de ces produits, prévention. 
 

En savoir plus 
 

 

> "J'AIMERAIS TANT QU'IL.ELLE ARRETE !" 
Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (MMPCR). 2020-12, 2p. 
Un flyer réalisé par le groupe technique parisien de prévention du tabagisme porté par la Mission métropolitaine de 
prévention des conduites à risque. Il permet d'accompagner l'entourage du fumeur dans le soutien qu'il peut apporter 
à ses proches. 
 

En savoir plus 
 

 

> LE ROLE DE LA FAMILLE DANS L’INITIATION DES ENFANTS AUX JEUX D’ARGENT 
Autorité nationale des jeux (ANJ). 2020-12, 6p. 
Une étude réalisée en ligne par l'institut de sondage Harris interactive pour l'autorité nationale des jeux auprès d’un 
échantillon de 2 038 personnes représentatif des parents d’enfants âgés de 10 à 17 ans sur leurs pratiques de jeux de 
hasard et d'argent. Même s'ils sont conscients des risques de cette activité pour les mineurs, ils sont 41% à déclarer 
avoir déjà proposé à leurs enfants de jouer ou de participer à un jeu d’argent. 
 

En savoir plus 
 

 

> HYPERSEXUALITÉ : DU COMPORTEMENT EXCESSIF À L'ADDICTION 
Média d'information scientifique sur les addictions, MAAD DIGITAL. 2020-12 
Un article du Dr Laurent Karila qui explique qu'une sexualité excessive peut devenir pathologique. Il apporte des 
éléments sur le diagnostic, les conséquences de cette addiction classée par l'OMS comme comportements sexuels 
compulsifs. 
 

En savoir plus 
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https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/aap_2021_collectivites-territoriales_0.pdf
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https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxab2ac.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxab2ac.pdf
https://www.ena.fr/A-la-Une/Addictions-quelle-politique-publique-apres-deux-mois-de-confinement
https://www.ena.fr/A-la-Une/Addictions-quelle-politique-publique-apres-deux-mois-de-confinement
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-reperes-sante-et-travail-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels/
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-reperes-sante-et-travail-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels/
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-reperes-sante-et-travail-intervenir-sur-les-usages-de-psychotropes-et-les-addictions-des-professionnels/
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/12/Flyer-Entourage-definitif.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/12/Flyer-Entourage-definitif.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Note-Harris-Le-ro%CC%82le-de-la-famille-dans-linitiation-des-enfants-aux-jeux-dargent-ANJ.pdf
http://harris-interactive.fr/wp-content/uploads/sites/6/2020/12/Note-Harris-Le-ro%CC%82le-de-la-famille-dans-linitiation-des-enfants-aux-jeux-dargent-ANJ.pdf
https://maad-digital.fr/en-bref/hypersexualite-du-comportement-excessif-laddiction
https://maad-digital.fr/en-bref/hypersexualite-du-comportement-excessif-laddiction

