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> Pour une rentrée positive et réussie 

Assurance maladie. 2021-09 

Les partenaires institutionnels du Fonds de lutte contre les addictions ont travaillé à un kit pour 
prévenir les conduites à risques, en particulier la consommation de produits psychoactifs, dans un 
contexte de reprise des évènements festifs. Il s'adresse aux chefs d'établissement d'enseignement, 
aux jeunes, aux relais associatifs et pairs encadrants. 
Le kit présente les différentes ressources mobilisables, les pratiques qui ont fait leurs preuves et les 
dispositifs d’intervention existants pour prévenir les comportements à risques liés à l'usage de 
substances psychoactives lors d’évènements festifs.  
 

En savoir plus 
 

 

> Le vapotage de CBD. Quelques repères pour les professionnels 
Association Oppelia Passerelle 39. 2021-09, 18p. 

Une brochure sur le CBD ou Cannabidiol élaborée dans le cadre de la réduction des risques et des 
dommages. 
 

En savoir plus 
 

 

> Le vapotage de CBD. Version usager 
Association Oppelia Passerelle 39. 2021-09, 18p. 

Une brochure sur le CBD ou Cannabidiol élaborée dans le cadre de la réduction des risques et des 
dommages. 
 

En savoir plus 
 

 

> Fiches pédagogiques pour la prévention du jeu excessif chez les adolescents et les jeunes 
adultes (document suisse) 

Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ). 2021-06 

Des fiches réalisés avec des enseignant(e)s du secondaire en Suisse romande. Elles visent à renforcer 
les connaissances des élèves sur les jeux d’argent et leurs compétences psychosociales. 
On y retrouve : des informations sur l’histoire des jeux, une analyse de l’addiction au jeu grâce à la 
psychologie, des informations sur les fausses croyances, sur les stratégies des opérateurs de jeux ainsi 
que la question du jeu de hasard à travers la littérature… Une analyse des jeux de hasard et d'argent 
est proposée via des vidéos et des quiz. 
 

En savoir plus 
 

 

> Santé mentale dans la première ligne. Exemples internationaux 

Fondation Roi Baudouin. 2021-05 

Une cartographie s’inspirant d’exemples internationaux pour améliorer la manière dont la première 
ligne peut détecter à temps des troubles psychiques, être impliquée dans le traitement, 
l’accompagnement et le soutien des patients ; collaborer avec les soins de santé mentale et les autres 
secteurs pour traiter les problèmes de santé mentale.  
Elle présente quelques bonnes pratiques et des pratiques prometteuses contribuant à la prise en 
charge de la santé mentale dans la première ligne au Royaume-Uni, en Irlande, en France, aux Pays-
Bas, en Italie, en Allemagne, en Espagne et en Norvège. 
 

En savoir plus 
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https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/kit-de-rentree
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Professionnels-Carnet-de-CBD-P39.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Professionnels-Carnet-de-CBD-P39.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Usagers-Carnet-de-CBD-P39.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Usagers-Carnet-de-CBD-P39.pdf
https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%c3%a9dagogiques
https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%c3%a9dagogiques
https://www.sos-jeu.ch/fr/Fiches_p%c3%a9dagogiques
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210714PP
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210714PP

