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----------------------------------------------------------------------------------------Alcool et cannabis : quelques pistes concernant les voyages scolaires
BOUCHER A.
Bruxelles : Infor-Drogues asbl, 2016. 16 p.
Résumé : Avec cette brochure, Infor-Drogues souhaite aider les établissements scolaires dans le
respect de leurs missions. Ce qui nous semble important c’est d’abord de comprendre les
enjeux que les élèves placent dans ces consommations d’alcool et de cannabis. Comprendre
ces comportements, mais aussi le rôle du voyage scolaire. Il nous semble essentiel de poser
des hypothèses explicatives car sans cela, il sera difficile d’anticiper et de mettre n place des
stratégies réalistes.
Ces stratégies se basent sur le rôle de l’école et des acteurs scolaires : éduquer. Nous
sommes persuadés que ce sont les stratégies éducatives qui sont réellement préventives. Et
cela ne signifie en aucun cas un quelconque abandon d’autorité ou un prétendu laxisme
face aux transgressions.
[Extrait de l'introduction]
Mots-clés:
VIE SCOLAIRE, VOYAGE, USAGE DE DROGUES, ALCOOL, CANNABIS, STRATEGIE DE
PREVENTION, MOTIVATION, STRESS, INFLUENCE DU GROUPE, ROLE DE L'ECOLE,
ROLE DE L'ENSEIGNANT, REGLEMENTATION; REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues

----------------------------------------------------------------------------------------Jeunes, prises de risques et conduites addictives
BELISLE C. DOUILLER A.
Lyon : Chronique sociale, 2016. 96 p.
n°4,
Résumé : Le dossier Photolangage® Jeunes, prises de risques et conduites addictives est un outil
d'éducation pour la santé à utiliser avec des groupes d'adolescents et de jeunes et mettant
en œuvre une approche expérientielle. Basé sur la méthode Photolangage® qui organise
une expression personnelle à partir d'un choix de photographies, dans un cadre de travail
de groupe, ce dossier comprend 48 photographies couleur 15,7 x 23,6 cm et un livret
méthodologique de 96 pages. Le sous-titre, « Des expériences à comprendre pour se
construire », vient souligner que ce dossier part de l'hypothèse qu'un travail organisé de
réflexion et de discussion en groupe sur leurs prises de risques et expériences est
indispensable pour permettre aux jeunes de se construire des repères et de faire des choix

éclairés. C'est pourquoi aussi il est apparu utile d'engager la réflexion dans le cadre des
approches expérientielles donnant toute sa place au vécu et au jugement des personnes, à
l'écoute bienveillante favorisant la construction identitaire des adolescents.
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, JEUNE, COMPORTEMENT A RISQUE,
PROMOTION DE LA SANTE, PHOTOLANGAGE, OUTIL PEDAGOGIQUE, OUTIL DE
PREVENTION, EXPRESSION, REPRESENTATION, COMMUNICATION; APPROCHE
EXPERIENTIELLE
En prêt au centre de documentation de : NADJA
----------------------------------------------------------------------------------------De l'intérêt de sortir le cannabis des réseaux criminels. Pour une régulation d'un marché légal du
cannabis en France
BEN LAKHDAR C.
Lormont : Le Bord de l'eau, 2016. 133 p.
Résumé : Aujourd’hui, la France est en tête des pays européens en matière de consommation de
cannabis alors que dans le même temps, il est l’un des plus répressifs vis-à-vis de cette
substance. Sur la base d’une documentation scientifique, l’auteur recense les arguments en
faveur d’une libéralisation du cannabis. Que les arguments se fondent sur l’épidémiologie,
la toxicologie, la santé publique, l’économie, la sociologie ou les sciences politiques, tous
concourent à démontrer la menace de laisser le marché du cannabis aux mains
d’organisations criminelles. La guerre au cannabis menée en France est mise en échec dont
le coût est non seulement économique, puisque les politiques répressives mises en œuvre
pèsent sur le budget de l’État, mais aussi institutionnel dans la mesure où la loi du 31
décembre 1970 n’est pas crédible : plus d’un million quatre cent mille Français fument
régulièrement du cannabis. Sa mise en œuvre injuste (les interpellations pour usage de
cannabis paraissent souvent arbitraires) est parfois source de corruption... Au regard des
expériences étrangères et des travaux scientifiques français, l’ouvrage plaide pour un
changement de régime juridique. Légaliser le cannabis apparaît non seulement comme une
politique de réduction des risques de l’usage de ce produit, mais aussi le meilleur moyen de
lutter contre la criminalité qui lui est associée. Pour en savoir plus :
https://lectures.revues.org/20288
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, CANNABIS, FRANCE, MARCHE DE LA
DROGUE, LEGALISATION, USAGE DE DROGUES, STATISTIQUE, DANGEROSITE,
PREVENTION, REDUCTION DES RISQUES (DROGUES), REPRESENTATION DE LA
DROGUE, COUT SOCIAL, DEPENALISATION, CONVENTION INTERNATIONALE,
OPINION; DROGUE ILLICITE
En prêt au centre de documentation de : NADJA

Surdoses et inégalités sociales. Mieux comprendre les décès liés à l'usage de drogues pour mieux
agir
ORIGER A.
Louvain-la-Neuve : Académia L'Harmattan, 2016. 196 p.
n°4,
Résumé : Les abus de drogues posent d’importants défis en termes sociaux, économiques, de sécurité
et de santé publique. Quel est le profil socio-économique des consommateurs ? Quelles
sont les différentes trajectoires familiales, professionnelles et sociales d’usagers de drogues
victimes de surdose fatale ? Quel est l’impact des inégalités sociales dans la survenue de
surdoses impliquant des drogues illicites ? Quel rôle pourrait avoir la réduction des
inégalités sociales ? Quel enjeu pour les stratégies de prévention et de réduction des
risques ? Un ensemble de recherches originales menées au Luxembourg, s’appuyant sur des
méthodologies innovantes et une revue de littérature scientiique abondante, ont analysé
les liens qui existent entre mortalité par surdose de drogues illicites et inégalités
socio-économiques d’usagers suivis durant dix-huit ans. Les pistes de rélexion mises en
avant dans cet ouvrage permettent de mieux saisir comment
les conséquences néfastes pour l’individu, sa famille et la collectivité peuvent être en partie
évitées ou réduites grâce à la mise en place de stratégies adaptées de prévention, de
programmes de promotion de la santé et d’interventions psychosocioéducatives. Cet
ouvrage fournit des éléments de rélexion aux décideurs politiques, aux intervenants
spécialisés en toxicomanie, aux professionnels de santé et du social pour pouvoir mieux
décider et agir.
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, OVERDOSE, INEGALITE SOCIALE,
REPRESENTATION DE LA DEPENDANCE, DONNEES QUANTITATIVES, FRANCE,
EUROPE, MORTALITE, MALADIE INFECTIEUSE, FRANCE, POLITIQUE EN MATIERE DE
DROGUES, INEGALITE DE SANTE, FACTEUR DE RISQUE, FACTEUR DE PROTECTION,
FACTEUR ECONOMIQUE, GENRE; GRADIENT SOCIAL DE SANTE
En prêt au centre de documentation de : NADJA
----------------------------------------------------------------------------------------L'addiction à l'image pornographique
BAUDRY P.
Paris : Le Manuscrit, 2015. 140 p.
Résumé : Passant du cinéma à l'internet, l'offre de pornographie s'est transformée et la
consommation des images prend une tournure toute différente de celle que l'on connaissait
au temps du cinéma porno. Dans cet ouvrage, qui donne une large place aux témoignages
d'internautes déclarant leur dépendance et aux avis d'experts en addictologie, Patrick
Baudry analyse le rapport particulier à l'image sur l'écran d'ordinateur.
L'écran permet la consultation de milliers d'images et permet des passerelles entre des
genres qui pouvaient autrefois être cloisonnés. Cette consommation se fait aujourd'hui
dans le cadre du domicile privé et prend un caractère à nouveau clandestin, comme cela
était le cas du temps des "petits films" ou des "images cochonnes" des années 1950.
Toutefois, cette clandestinité ne suppose plus un réseau d'initiés ou la complicité

d'amateurs : elle est individuelle et pour l'essentiel solitaire.
La dimension du hasard, la logique de la routine, la possibilité, au-delà du hasard lui-même,
de l'aléatoire, modifie la visualisation des images. Les conditions de réception d'un
spectacle s'associent à la rhétorique particulière du spectacle pour générer la possibilité
accrue d'une dépendance. L'addiction se caractérise par deux traits principaux : la perte de
contrôle et une souffrance liée à l'impossibilité de venir voir ce dont on n'a pas envie. C'est
cette rencontre particulière entre une logique d'images, les conditions techniques de sa
consommation et l'émergence d'une défaillance que Patrick Baudry analyse dans cet
ouvrage.
Mots-clés:
ADDICTION, PORNOGRAPHIE, INTERNET, SEXUALITE, HISTORIQUE, LEGISLATION,
FANTASME, MOTIVATION, NORME SOCIALE, SEXE, RECHERCHE DE SENSATION,
BLOG, CORPS, SEXISME, PULSION, ACCES A L'INFORMATION; CINEMA, IMAGE
NUMERIQUE, TEMPORALITE, REPETITION, COMPULSION
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues

----------------------------------------------------------------------------------------Surmonter un problème avec l'alcool
ROMO L. GRAZIANI P.
Paris : Dunod, 2015. 231 p.
Résumé : Vous-même ou un proche êtes en difficulté avec l'alcool ? Vous vous demandez pourquoi
vous avez tellement envie de boire ? Comment reprendre le contrôle de votre
consommation et de votre vie ? Si vous devez vraiment changer ? Si c'est possible ?
Vous ne comprenez pas pourquoi votre proche s'alcoolise alors qu'il en connaît les risques
pour sa santé ? Vous ne savez pas comment communiquer avec lui ?
Ce guide présente des outils d'information et d'évaluation, des adresses utiles, des
suggestions et des exercices concrets pour accompagner votre réflexion.
De nombreux exemples, cas types et témoignages, vous aideront à sortir de votre
isolement.Le ton bienveillant des auteurs vous mettra en confiance pour entamer le chemin
vers un changement positif.
Mots-clés:
ALCOOL, USAGE PROBLEMATIQUE, GESTION DE SOI, RESILIENCE, TRAITEMENT
DES ADDICTIONS, EFFET, EVALUATION DU RISQUE, MOTIVATION, SOCIALISATION,
EVALUATION DE LA DEPENDANCE, FACTEUR DE RISQUE, FACTEUR DE
PROTECTION, COMPORTEMENT DE SANTE, CHANGEMENT DE COMPORTEMENT,
RESISTANCE AU CHANGEMENT, DESIR, REPRESENTATION CULTURELLE, RECHUTE,
ENTOURAGE, MILIEU DE VIE, DEMANDE DE SOINS, ACCOMPAGNEMENT, PROJET
DE VIE;
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues

