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Paris : Fédération Addiction, 2015-12. 54 p.
Résumé : Fruit de trois ans d’enquête et de co-construction avec les professionnels, cette première
parution veut donner un socle de repères sur la mise en pratique de la réduction des
risques, par les CAARUD, et par les CSAPA. Ce rapport rend compte de l’ensemble des
éléments que les adhérents et les partenaires de la Fédération ont bien voulu confier. 214
questionnaires remplis, 23 entretiens d’équipe et /ou individuels, les éléments issus de
regards croisés, des échanges de pratiques auxquels près d’une centaine de
professionnels ont accepté de se prêter, constituent la matière de ce rapport d’enquête.
Il nous permet aujourd’hui d’éclairer les pratiques de la réduction des risques dans le
dispositif médicosocial, et de donner une image assez détaillée des réalités de terrain. Il
nous montre comment cette philosophie est en train d’imprégner doucement tous les
champs de l’intervention autour des addictions : prévention, matériel et TSO en CSAPA,
évolutions des postures de soin, accompagnement des consommations d’alcool et de
tabac, articulation et partenariats autour de l’aller-vers, sensibilisation des acteurs du
social… Ce premier volet nous permet donc d’éclairer une bascule passionnante, du soin à
la prévention en passant par la prise en compte des savoirs expérientiels, dont nous
n’avons pas fini de mesurer et d’accompagner l’impact dans le champ des addictions.
(extrait de la conclusion)
Mots-clés:
ADDICTION, TOXICOMANIE, DROGUE, PRISE EN CHARGE, REDUCTION DES
RISQUES (DROGUES), FRANCE, ACCES AUX SOINS, HYGIENE CORPORELLE,
ECHANGE DE SERINGUE, TRAVAIL SOCIAL, TRAVAIL DE RUE, MILIEU FESTIF,
MEDIATION, TRAITEMENT DE SUBSTITUTION, ECHANGE DE PRATIQUE,
PARTENARIAT, RESEAU DE SOINS;
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NDS. Nouvelles drogues de synthèse
Bruxelles : Eurotox asbl, 2015. 23 p.
Résumé : Selon l'OEDT, les nouvelles drogues de synthèse (NDS) inondent le marché. Elles

constituent un nouveau défi auquel la société doit désormais faire face. Le nombre de
NDS détectées au niveau européen a en effet fortement augmenté ces dernières années,
tout comme les sites web qui les proposent à la vente. Dans certains pays, ces molécules
concurrencent même les drogues classiques et peuvent provoquer des intoxications
sérieuses et parfois mortelles.
Ce livret a pour objectif d'offrir un aperçu du phénomène des NDS et des différentes
réponses données aux niveaux belge et international, afin de servir de base à un débat
plus large. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif.
Mots-clés:
DROGUE DE SYNTHESE, COMPOSITION CHIMIQUE, MARCHE DE LA DROGUE,
INTERNET, AMPHETAMINE, PREVALENCE, JEUNE ADULTE, TYPE D'USAGE,
MILIEU FESTIF, BELGIQUE, FRANCE, EUROPE, INTOXICATION, DANGEROSITE,
COMPORTEMENT A RISQUE, EARLY WARNING SYSTEM (DROGUES),
REDUCTION DES RISQUES (DROGUES), TESTING (DROGUES), ECHANGE DE
SAVOIRS, GROUPE DE PAIRS, LEGISLATION; SPICE, LEGAL HIGH, RESEARCH
CHEMICAL, CANNABINOIDE SYNTHETIQUE, MEPHEDRONE
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Prise en charge des urgences en contexte addictologique
Paris : Respadd, 2016-02. 50 p.
Résumé : Professionnels et intervenants sont régulièrement confrontés à des "urgences" liées à
l'usage de produits psychoactifs. Mais de quoi parlons-nous quand nous parlons
d'"urgences" ? Quelles sont les situations qui nécessitent une réponse immédiate ?
Comment faut-il agir et réagir ? Quelles sont les ressources à disposition des
professionnels ?
Qu'il s'agisse d'urgences physiques, psychocomportementales ou sociales provoquées par
une consommation de substances psychoactives ou, au contraire, par un arrêt brutal de
cette consommation, l'objectif de ce travail est de rappeler et de diffuser les bonnes
pratiques et les conduites à tenir.
Elaboré et rédigé par un groupe de travail représentant l'ensemble des professionnels
potentiellement impliqués, ce mémento propose ainsi des pratiques validées et des
conseils simples pour savoir comment intervenir en fonction des ressources à disposition
et du lieu d'intervention.
Il est destiné à tout professionnel ou intervenant, ayant ou non une formation médicale
ou de secourisme, qui peut être confronté à ce type d'urgence dans son milieu ou cadre
d'intervention.
[Introduction]

Mots-clés:
USAGE DE DROGUES, URGENCE MEDICALE, URGENCE SOCIALE, RELATION
D'AIDE, PREMIERS SOINS, SECOURISME, SANTE PHYSIQUE, TROUBLE
PSYCHOSOMATIQUE, ANGOISSE, INTOXICATION, ALCOOL, SYNDROME DE
SEVRAGE, OPIACE, OVERDOSE, PRODUIT STIMULANT, COMPORTEMENT
SEXUEL, HALLUCINOGENE, POPPERS, CANNABIS, TRANQUILISANT,
HYPNOTIQUE, MEDICAMENT PSYCHOTROPE, SYSTEME DE SOINS,
EVALUATION DE LA DEPENDANCE, TEST DE DEPISTAGE; ADDICTOVIGILANCE
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Addictions et lutte contre les exclusions : travailler ensemble
COUTERON J.P. GALLOIS L.
Paris : Fédération Addiction FNARS, 2015. 103 p.
Résumé : Précarité et addictions sont étroitement liées, sans pour autant se confondre. Les
professionnels des champs de la lutte contre les exclusions et de l'addictologie accueillent
et accompagnent des publics rencontrant pour partie des problématiques communes :
sans-abrisme, conduites addictives, précarité économique, exclusion sociale, etc. Ils font
état d'un certain dénuement et témoignent de difficultés pour répondre de manière
adaptée et coordonnée aux besoins des personnes et les orienter dans leur parcours.
Pour améliorer l'accompagnement des personnes accueillies, hébergées, soignées par les
associations et organismes de leurs réseaux, la Fédération Addiction et la Fédération
nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ont travaillé
ensemble.
Le présent guide est issu de cette démarche partenariale. Elaboré sur la base de travaux
réalisés dans cinq régions pilotes, il promeut une meilleure articulation entre
professionnels des deux secteurs et le développement d'une culture de travail commune.
Il donne des "points de repère" sur les champs de l'addictologie et de la lutte contre les
exclusions, et capitalise des pratiques de terrain en présentant des "illustrations"
d'expériences de partenariats. Il propose également des pistes de recommandations pour
favoriser et soutenir le décloisonnement des pratiques professionnelles.
Ces valeurs et principes d'action partagés mettent en exergue les lignes de force du
"travailler ensemble" et sont complétés par des leviers dont les professionnels peuvent
s'emparer.
Au sommaire du guide :
Première partie : Points de repère (p. 9)
- Panorama des deux secteurs (pp. 10-22)
- Les personnes au coeur de l'intervention médico-sociale et sociale (pp. 24-33)
- Rappel de la réglementation et gestion des contraintes (pp. 34-37)
- Pistes de recommandations communes générales (pp. 38-42)
Deuxième partie : Travailler ensemble : Illustrations (p. 45)
- "Aller vers" les personnes et les institutions (pp. 47-60)

- Travail partenarial et l'articulation entre professionnels (pp. 62-74)
- La réduction des risques dans le dispositif d'hébergement (pp. 76-80)
- Addiction, accompagnement et insertion par l'activité économique (pp. 82-91)
- Deux programmes pour une approche intégrée (pp. 93-95)
- Conclusion (p. 98)
Mots-clés:
ADDICTION, EXCLUSION SOCIALE, PRECARITE, PRISE EN CHARGE,
ACCOMPAGNEMENT, ITINERAIRE THERAPEUTIQUE, HISTOIRE DE VIE,
ANALYSE DE PRATIQUES, DEFINITION, ACCUEIL, DROITS FONDAMENTAUX,
USAGE DE DROGUES, RECHUTE, REDUCTION DES RISQUES (DROGUES),
OBLIGATION DE TRAITEMENT, REGLEMENTATION, HEBERGEMENT,
REINSERTION SOCIALE, RECOMMANDATION, EMPOWERMENT, PAROLE,
ECOUTE, RELATION THERAPEUTIQUE, CADRE THERAPEUTIQUE, TRAVAIL EN
RESEAU, ANALYSE DE CAS, PARTENARIAT, ACTION DE TERRAIN; HOUSING
FIRST
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La légalisation des drogues. Une mesure de salut public
HAUTEFEUILLE M. WIERVIORKA S.
Odile Jacob, 2014. 215 p.
Résumé : La prohibition des drogues en France est inefficace. Loin d’enrayer la dépendance et ses
conséquences sur la santé, la répression l’aggrave. Nourrir le rêve d’un monde sans
drogue est criminel. Il encourage le pire, met les jeunes en danger, favorise les actes de
délinquance et nourrit les économies parallèles. Le laxisme ne réside pas dans la
dépénalisation, mais dans la naïveté que nous avons de croire qu’un simple interdit
pourrait mettre fin au marché des narcotiques. Avec la légalisation contrôlée, le combat
ne fera que commencer.Médecins addictologues, Michel Hautefeuille et Emma Wieviorka
plaident pour une légalisation, seule à même de faciliter l’accès à des soins et de freiner la
consommation de stupéfiants. Cette question ne concerne pas uniquement la santé
publique mais la société tout entière, sa sécurité, sa justice et son avenir.
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, REPRESENTATION DE LA DROGUE,
FRANCE, TRAFIC DE DROGUE, PROHIBITION, NORME SOCIALE, LOI,
LEGALISATION, REDUCTION DES RISQUES (DROGUES), POLITIQUE EN
MATIERE DE DROGUES, POLITIQUE DE SANTE;
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Pour une prévention des conduites addictives. Référentiel à destination des intervenants dans et
hors milieu scolaire
KERVARREC M. BOUCHER M. FONTENEAU R.
Rouen : IREPS Haute Normandie, 2016. 52 p.
Résumé : Ce référentiel propose des standards à suivre afin d’apporter des contenus adaptés à
l’âge et au niveau de maturité de l’enfant et de l’adolescent, en tenant compte de son
degré de développement psychosocial. Le document peut être utilisé dans le cadre de la
conception d’un projet partenarial à l’échelle d’un territoire et/ou d’un projet de santé
d’un Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté interétablissement (CESCIE) ou
inter-degré (CESCID). Son objectif est d’assurer un continuum dans les actions et
interventions de promotion de la santé mises en oeuvre de l’école au lycée et dans tous
les espaces fréquentés par les enfants et les adolescents (les maisons de quartier, les
associations, les centres de loisirs, etc.). De ce fait, ce référentiel s’adresse en priorité aux
professionnels membres des CESC exerçant en milieu scolaire (enseignants, personnels
sociaux et de santé, personnels d’éducation) et hors milieu scolaire (professionnels de
jeunesse, de la santé, du social, associatifs).
Mots-clés:
ADDICTION, TOXICOMANIE, DROGUE, PREVENTION, INTERVENANT, FRANCE,
ENFANT, ADOLESCENT, MILIEU SCOLAIRE, ECOLE, OBJECTIF, PROMOTION DE
LA SANTE, METHODOLOGIE;
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