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> Rapport final sur le modèle international de simulation des politiques de lutte contre la 
consommation nocive d'alcool 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 2021-05 
Un rapport sur les politiques de lutte contre la consommation nocive d’alcool en France qui met en évidence les 
leviers les plus efficaces. Il analyse le coût pour la société des consommations nocives d’alcool en France et 
présente une simulation des gains escomptés en fonction de politiques publiques mises en œuvre : contrôles 
routiers d’alcoolémie, délivrance de conseils dans le cadre des soins primaires, taxation de l’alcool, fixation d’un 
prix minimum et traitement de la dépendance. Il s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large de l’OCDE sur les 
politiques alcool des pays membres. 
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> Une campagne pour savoir dire non à l’excès d’alcool 
Addict’Aide & We are Social. 2021 
Le Fonds Addict’Aide et We Are Social ont choisi de détourner des GIFs très plébiscités pour délivrer des 
messages préventifs contre la consommation excessive d’alcool : "Pour mieux se retrouver, buvons moins risqué". 
Car si un GIF ne peut pas s’arrêter, les mauvaises habitudes liées à l’alcool, elles, le peuvent !…" 
 

En savoir plus 
 

 

> Evaluation du dispositif, TAPAJ : Travail Alternatif Payée à la Journée 

Un dispositif franco-québécois qui propose à des jeunes sans ressources, de moins de 25 ans, en errance ou 
habitant les quartiers politique de la ville et souffrant d’addictions, un travail, payé à la journée et un 
accompagnement personnalisé, pour construire un nouveau projet de vie et les conditions d’une insertion 
durable. 
Les évaluations menées en 2018-2019 confirment la pertinence de ce dispositif qui modifie favorablement le 
parcours des jeunes marginalisés usagers de drogues. 
 

En savoir plus 
 

 

> Les tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire 

Revue Socio-anthropologie. 2021, p83-95 

Un article qui s’appuie sur l’observation de la consultation pour adolescents de deux hôpitaux français et sur 
l’étude des comptes rendus d’hospitalisation de ces patients. 
Il cherche à rendre compte des problématiques de vie que ces intoxications révèlent en propre chez les 
adolescents, l’une des populations les plus affectées par ce phénomène. 
 

En savoir plus 
 

 

> Affiche, "Les benzodiazépines et leurs étoiles"  

RESPADD. 2021-07 
Une affiche qui rapporte l'intensité des effets sur différents symptômes pour chaque benzodiazépine. 
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> Revue Swaps 98-99 : 30 ans de la loi Evin 

Ce numéro se penche sur la problématique du crack en Ile de France : dispositifs de réduction des risques, 
enquête ethnographique, prise en charge des mineurs non accompagnés. Il propose un dossier complet sur 
l'alcool en lien avec la loi Evin avec un entretien de Claude Evin, sur le Dry january, les stratégies des alcooliers, 
les solutions hydroalcooliques, les lobbies... 
 

En savoir plus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Chemsex : des ressources pour la prévention et la réduction des risques 

Association AIDES & Santé publique France. 2021 
Un ensemble de ressources pour la prévention et la réduction des risques liés au chemsex avec les coordonnées 
des groupes de soutien communautaire, la cartographie des actions de AIDES et des vidéos sur le sujet. 
 

En savoir plus 
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https://www.drogues.gouv.fr/actualites/un-rapport-de-locde-politiques-de-lutte-contre-consommation-nocive-dalcool-france-met
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