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> Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle en contexte addictologique 

RESPADD. 2021-03, 42p. 
Un guide à destination des professionnels de premier recours (médecins généralistes, infirmiers et pharmaciens) et des 
intervenants du champ de la santé sexuelle. La première partie présente les informations à connaître pour prendre en 
charge les problématiques sexuelles en contexte addictologique, et la seconde présentée sous la forme d’un guide 
d’entretien propose des outils pour accompagner les professionnels dans la prise en charge des bénéficiaires de soins.  
 

En savoir plus 
 

 

> Vieillesse, substances psychoactives et psychopathologie 

Le Courrier des Addictions. Vol. XXIII – n° 2. Avril-mai-juin 2021 
Les consommations de substances psychoactives ne disparaissent pas avec l'âge, pas plus que les troubles de l'usage de 
substances ne s'éteignent avec la vieillesse. Leur présentation clinique change cependant, avec des tableaux moins 
typiques et des expressions symptomatiques parfois noyées parmi différents signes cliniques inhabituels, issus de 
contextes poly pathologiques de plus en plus fréquents quand l’âge avance. 
 

En savoir plus 
 

 

> Effets de l’exposition des enfants et des jeunes aux écrans (seconde partie) : de l’usage excessif à la dépendance 

Haut Conseil de la Santé Publique. 2021-03, 85p. 
Dans ce nouvel avis, le Haut Conseil de santé publique recommande notamment de former les jeunes et leur famille aux 
objets numériques, afin de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle sur leur usage. Du côté des soignants, l’accent 
est mis sur la prévention, afin que le temps d’utilisation des écrans et les modes d’usage soient abordés en consultation 
médicale, les pratiques notées sur les carnets de santé et interprétées au vu des conditions de la vie familiale, sociale et 
scolaire de l’enfant. Le rôle des consultations d’addictions sans substances est précisé. 
 

En savoir plus 
 
 

 

> Prévention du tabagisme et accompagnement au sevrage chez les femmes 

RESPADD. 2021-04, 56p. 
Ce guide entend favoriser la diffusion des bonnes pratiques en tabacologie fondées sur les données de la recherche et les 
savoirs expérientiels, à l'attention des professionnels qui accompagnent les femmes à chaque étape de leur vie. 
 

En savoir plus 
 

 

> Composition et variabilité du crack vendu en Île-de-France 

OFDT & Association Oppelia-Charonne. 2021-07, 30p. 
Une étude qui porte sur l’organisation du marché du crack francilien et la caractérisation des produits vendus aux 
usagers. Les éléments recueillis constituent une base de connaissances directement utiles en matière de réduction des 
risques et des dommages pour les intervenants du champ socio sanitaire, dans leur dialogue avec les usagers. 
 

En savoir plus 
 

 

> Les médecins généralistes face aux conduites addictives de leurs patients - Résultats du Panel d’observation des 
pratiques et conditions d’exercice en médecine générale 

ORS Pays de la Loire. 2021-07, 47p. 
Les résultats de la troisième vague de l’enquête menée de décembre 2019 à mars 2020, apportent un éclairage sur 
l’implication des médecins généralistes libéraux en matière de prévention et de prise en charge de certaines conduites 
addictives. Ils ont été interrogés sur leurs pratiques vis-à-vis des consommations de tabac, alcool et cannabis de leurs 
patients, et aussi sur les prescriptions de traitements de substitution aux opioïdes et de traitements antalgiques opioïdes.  

En savoir plus 
  

> Rapport du groupe de travail sur la prostitution des mineurs 

Ministère des Solidarités et de la Santé. 2021-07, 189p. 
Le rapport dresse pour la première fois un état des lieux de la prostitution des mineurs en France sous toutes ses 
dimensions, et formule un certain nombre de propositions sur la prévention, le repérage, le traitement judiciaire, la prise 
en charge des victimes et la formation des professionnels confrontés à ce phénomène. 
 

En savoir plus 
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https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/03/Guide-RPIB-sante-sexuelle-BAT4.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/07/Vieillesse-SPA-et-psychopathologie-Courrier-Addictions-2021-Respadd.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/07/Vieillesse-SPA-et-psychopathologie-Courrier-Addictions-2021-Respadd.pdf
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=1074
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/06/Guide-Tabagisme-femme-BAT3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxact2b7.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-medecins-generalistes-face-aux-conduites-addictives-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/les-medecins-generalistes-face-aux-conduites-addictives-de
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-07/DD80.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_du_groupe_de_travail_sur_la_prostitution_des_mineurs.pdf

