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> Des posters ludiques pour comprendre comment le cerveau est affecté par les addictions 

Laureate Institute for Brain Research. 2020 

Trois posters basés sur les principes de la psychoéducation ; une pratique thérapeutique ayant pour objectif 
de former et d’informer les patients sur leur pathologie, leur permettant ainsi d’être actifs dans le soin et 
acteur de son rétablissement. Ces posters disponibles dans plusieurs langues leurs permettront de faire le 
lien entre l’usage de substances psychoactives et leurs conséquences cognitives. 

En savoir plus 
 

 

>  Comment rentrer chez soi à 3 g ? 

The Brain Company. France TV Flash. 2020-08. 7mn 

Une vidéo qui présente de manière drôle et instructive les effets de l’alcool (perte de mémoire, 
ralentissement des neurones…) au travers de plusieurs personnages situés dans le cerveau d'une personne 
en état d’ébriété. 

En savoir plus 
 

 

>  Pipes à eau : le tabac et les arômes, un risque pour la santé. Petit aperçu des preuves formelles 

Association suisse pour la prévention du tabagisme. 2020. 12p. 

En se consumant, le charbon, le tabac et les arômes que contiennent les pipes à eau (shisha, narguilé, houka) 
produisent plus de substances toxiques que les cigarettes traditionnelles. Celles-ci favorisent l’apparition de 
maladies (cancers de la bouche, des poumons, de l’appareil digestif...) et l’embout, le matériel d’aspiration 
partagés entre plusieurs personnes constituent des vecteurs de maladies infectieuses comme la Covid-19. 

En savoir plus 
 

 

> Les addictions en France au temps du confinement 

Tendances n° 139. OFDT. 2020-09.8p 

Une présentation du bilan des effets de la crise sanitaire sur l’offre et les usages de produits psychoactifs et 
des jeux d’argent et de hasard de l’enquête en ligne auprès des consommateurs de cannabis entre le 10 
juillet et le 7 août 2020. Il propose un aperçu des évolutions observées pour l'alcool, le tabac et le cannabis 
du point de vue de l’offre (disponibilité à l’achat, facilité d’approvisionnement...) et de la demande 
(contextes et pratiques d’usage...) en lien avec les mesures prises pour encadrer la vente et limiter les 
occasions de consommation (fermeture des bars et des restaurants...).  

En savoir plus 
 

 

 

>  Impact du confinement sur les conduites addictives : résultats de l’enquête menée par l’ANPAA 
auprès de ses usagers 

ANPAA. 2020-10. 9p. 

Un questionnaire a été soumis aux personnes accompagnées par l'ANPAA entre le 12 mai et le 30 juin 2020, 
afin d’en savoir plus sur la manière dont elles ont vécu le confinement. Il s’intéressait aussi à leur retour 
d’expérience sur les modalités d’accompagnement à distance mises en place pendant la période. 

En savoir plus 
 

 

> Appel à projets "Santé des jeunes : soutenir les jeunes en souffrance psychique"  
La Fondation de France propose un appel à projet pour soutenir les associations et les structures à but non 
lucratif qui accompagnent les adolescents et les jeunes adultes en souffrance psychique, avec les objectifs 
suivants : 
 

- Renforcer le repérage précoce et la prise en soins des jeunes présentant des souffrances psychiques et/ou 
l’émergence de troubles psychiatriques par une approche globale et pluridisciplinaire  
- Faciliter l’accès ou l’adhésion aux parcours de soins des jeunes par le développement de partenariats 
intersectoriels 
- Encourager l’autonomisation et le développement des pouvoirs d’agir des jeunes par la promotion d’actions 
incluant jeunes et leur entourage (parents, fratries, proches, etc.). 
Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne avant le 13 janvier 2021. 

En savoir plus 

 

 

BULLETIN DOCUMENTAIRE  
Numéro 09  
30 Octobre 

2020 

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

 

 

Mission "Addictions et conduites à risque" 
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