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BROCHURES
L'essentiel sur une thématique en 4, 6 ou 8 pages !
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Guides et référentiels
Accompagner les consommations
Parution : septembre 2017 – disponible en version papier ou téléchargeable sur
le site
La question de l'accompagnement des consommations à moindre risque se pose de
manière transversale et parfois aigüe dans les dispositifs spécialisés en addictologie.
63% des CAARUD en France ont connaissance de pratiques d’usage au sein de leur structure. La
Fédération fait paraître un document synthétique de 8 pages "Accompagner les consommations"
pour aider les professionnels à faire le point, avec des repères clairs et les points à prendre en
compte pour envisager ces nouvelles pratiques.
Intervenir en milieu festif
Parution : mai 2013 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Depuis l'instauration des CAARUD et avant cela, avec les actions associatives
innovantes (Mission Rave de Médecins du monde, actions d'auto-support), les
interventions de RDR en milieu festif se sont multipliées, diversifiées, et précisées.
La Fédération Addiction a publié un « 8 pages » pour mieux en dessiner les
contours, et diffuser les pratiques.
De l'établissement du diagnostic à l'évaluation, en passant par la formation, l'importance des
partenariats et les modalités d'intervention in situ, ce document se veut pédagogique et complet.
Il aborde aussi bien les fonctions sociales de la fête et la nécessité de les respecter, que l'éthique
d'intervention, les outils et le point de vue historique.
Femmes et addictions
Parution : janvier 2013 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
La première partie de cette brochure donne des éléments objectivés sur les
différences de consommation et de facteurs de risques en fonction du genre. En effet,
l'expérience clinique et les études réalisées dans de nombreux pays montrent que
femmes et hommes n'ont pas les mêmes comportements, usages et facteurs de
risques face aux addictions, quels que soient les modes d'analyse, les produits étudiés ou les
niveaux de problèmes considérés.
Dans la deuxième partie sont abordées les questions spécifiques liées à la réalisation d'une
action spécifique pour les femmes : en amont du projet, pendant la mise en œuvre et, une fois le
projet lancé, pour valoriser l'expérimentation et pérenniser l'action.
Pratiques addictives et milieu professionnel
Parution : 2011 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
C'est au travail que se partagent les expériences avec les collègues, que se
construisent la confiance et la solidarité. Lorsque les conditions sont réunies, le
travail constitue un élément essentiel pour la bonne santé des personnes et peut
parfois être un moyen de lutte pour la préserver. Concernant les conduites
addictives, on peut considérer que le travail est globalement protecteur puisque les actifs occupés
s'avèrent très nettement moins consommateurs de produits (alcool, tabac, médicaments,
cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne) comparativement aux chômeurs. Cependant, comme les
autres sphères sociales, le monde du travail est concerné par les conduites addictives et autres
prises de risques. Comme la société dans son ensemble, il est de plus en plus vecteur de
caractéristiques incitant à la consommation de produits psychoactifs ou de comportements à
risques.

Associons nos compétences : pour une approche médico-sociale des
addictions
Parution : 2009 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Ce « 6 pages » fait le point sur l'association des compétences dans le secteur
médico-social. Le dispositif médico-social affirme que :
- l'usager a vocation à être « l'ensemblier » de tous les services qui lui sont
proposés ;
- l'intervention professionnelle s'enracine dans un système d'alliances thérapeutiques inscrites
dans la durée ;
- le travail avec l'usager implique non pas un seul intervenant mais une équipe
transdisciplinaire ;
- le produit n'est jamais le problème ; il est partie du problème et partie de la solution au
problème.
Chacune des réponses médico-sociales, qu'elle soit ambulatoire ou en hébergement, qu'elle vise
à prévenir les risques et les complications, à soigner, à réinsérer, met en œuvre les principes
d'action et les postures déclinées dans ce « 6 pages ».
Prévenir les addictions : pour une politique et un statut de la prévention
Parution : 2008 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Ce « 4 pages » fait le point sur la vision de la prévention portée par l'Anitea en
2008.
La prévention des addictions concerne l'ensemble des consommations de
substances psychoactives, licites et illicites. La prévention vise autant l'éducation à
la citoyenneté, la dynamique familiale que le lien social et l'accès aux soins. Elle se
doit d’inclure les différents types de consommations (usages précoces, abus,
polyconsommations…). Elle est fondée sur une éthique : loin des peurs, des stigmatisations, elle
est d'abord une démarche positive qui se construit en s'appuyant sur les ressources des
personnes et des groupes concernés.
Réduire les risques : pour une politique de réduction des risques
Parution : 2008 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Ce « 4 pages » fait le point sur la vision de la réduction des risques portée par
l'Anitea en 2008.
La Réduction des Risques sanitaires et sociaux liés aux usages de drogues s'est
imposée comme philosophie et concept efficace en Santé Publique face à
l'urgence sanitaire du Sida. Cette politique est fondée sur une approche
pragmatique, dans un souci de respect et de dignité des personnes. Les usagers
sont considérés comme experts de leur propre consommation. La compétence des groupes
d'auto-support est sollicitée dans les stratégies de développement mises en œuvre. L'illusion
d'éradication des drogues et des addictions, quelles qu'elles soient, est abandonnée au profit des
stratégies visant à responsabiliser les usagers, à réduire les dommages et à promouvoir la santé.
La RdR se veut pragmatique, dans le non-jugement, pour aller « là où les personnes en sont » et
donc agir au plus près de la réalité des usages et des prises de risques. Elle développe une
clinique spécifique grâce à un accueil inconditionnel, à partir d'un seuil adapté d'exigences et
dans une intention de liens et d'accès à la prévention et aux soins. Transversalité et coopérations
s'imposent comme principe de développement et pierre d'angle de toutes méthodologies
d'actions.

GUIDES - Collection Repère(s
La collection Repère(s apporte des éléments de compréhension sur des questions de
société ; elle propose des « repères » afin d'aider les professionnels de l'addictologie à
identifier les enjeux et leviers qui leur permettront de faire émerger de nouvelles pratiques, ou
d'en améliorer l'efficacité et la pertinence. Les ouvrages issus de cette collection s'appuient
sur les apports théoriques, au niveau national et international, sur l'expertise des
professionnels et sur le repérage d'innovations de terrain.
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Guides et référentiels
Femmes et addictions
Parution : mai 2016 - disponible en version papier et électronique
Ce guide de la collection est le fruit de travaux menés collectivement de 2014 à
2016.
Au travers de 15 fiches thématiques et 6 interviews, il a pour objectifs de :
• faire émerger des constats, à partir des observations de professionnels, de
témoignages de femmes et des apports de la recherche ;
• découvrir des actions expérimentées par des centres français et étrangers, ainsi
que des points de vue de professionnels reconnus pour leur expertise sur le sujet ;
• proposer des préconisations pour faire évoluer l’accompagnement des professionnels des
addictions et de leurs partenaires.
Addictions sans substance
Parution : avril 2013 - disponible uniquement en version électronique
Cette publication a pour objectif d'apporter des repères sur ces prises en charges
récentes, dont tout indique la nette progression. Il comprend :
- dans une première partie, des contributions d'experts du jeu pathologique et des
« cyberdépendances » ;
- dans une seconde partie, les résultats de la démarche participative menée sur
l'année 2012 : cadrage général de l'activité « addictions sans substance », profils des publics
accueillis, modalités d'accès au soin, principes et modalités d'accompagnement et de prise en
charge, besoins et ressources en termes de partenariat et de formation notamment.
Entre les deux parties de l'ouvrage figure un certain nombre de points de repères concernant la
prévention, le rôle de l'entourage, les conséquences socio-économiques, le repérage et l'abord
psychothérapeutique de ces problématiques addictives.
Addictions, familles et entourage. Prévenir, éduquer, accompagner.
Parution : septembre 2012 - disponible uniquement en version électronique
La famille est un acteur essentiel de l'éducation et de la prévention. Face aux
changements sociaux et culturels que connaît notre société, elle est aujourd'hui
fragilisée dans ses fonctions éducatives et socialisantes.
Ce guide apporte, dans une démarche prospective, quelques repères illustrés par
des exemples d'actions menées dans le réseau et par nos partenaires : sur la
société actuelle et l'évolution des consommations, sur le rôle éducatif de la famille et le soutien à
l'entourage, sur les pratiques de prévention.

GUIDES - Collection Pratique(s
La collection Pratique(s re-questionne le sens et l'adaptation de pratiques professionnelles
déjà « installées ». Ces guides sont le fruit d'un travail collectif prenant en compte la diversité
des situations institutionnelles. Les principes et recommandations sont garants d'une
cohérence dans les postures et les pratiques.
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Guides et référentiels
Réduire les risques – éthique, posture et pratiques
Parution : avril 2017 - disponible en version papier et électronique
Issu d’une démarche participative de quatre ans, qui a regroupé près de 90
CAARUD, 130 CSAPA et près d’une centaine d’intervenants extérieurs, ce
guide se présente en trois chapitres :
1. Clinique de la Réduction des risques
2. Questionnements d’acteurs et complémentarités des dispositifs
3. Contextes, pratique(s) et enjeux – les pôles de l’intervention
Soins des personnes détenues : articulation entre les professionnels de
santé de la prison et du milieu ouvert
Parution : octobre 2014 - disponible uniquement en version électronique
Ce guide reprend les étapes du parcours d’un individu entrant en détention. Il
propose ainsi des informations et des outils sur l’entrée en détention et le repérage initial des
conduites addictives, le diagnostic, la définition du projet de soins et l’accompagnement, et la
préparation à la sortie.
Soins résidentiels collectifs : pratiques professionnelles dans les dispositifs
médico-sociaux de soins résidentiels
Parution : novembre 2013 - disponible uniquement en version électronique
Ce guide décrit les spécificités des dispositifs de soins résidentiels, en s'attardant
tout particulièrement sur le collectif (Centres Thérapeutiques résidentiels, Communautés
Thérapeutiques, Centres d'Accueil d'Urgence et de Transition).
Pratiques professionnelles dans les Consultations Jeunes Consommateurs
Parution : avril 2012 - disponible en version papier et électronique
Ce guide décrit les spécificités de l'accueil et de l'accompagnement des jeunes et
de son entourage. Issu d'une réflexion collective, il propose des recommandations
sur les pratiques professionnelles dans les Consultations Jeunes Consommateurs.
Pratiques professionnelles autour des traitements de substitution aux opiacés en
CSAPA
Parution : octobre 2010 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Ce guide propose une série de constats et de recommandations autour de
l'utilisation des TSO dans les centres. Des fiches pédagogiques sont proposées sur de
nombreuses questions en lien avec cette pratique : éthique professionnelle, réduction des risques,
accueil des usagers, entretiens d'évaluation, mise en place du traitement, accompagnement,
secret professionnel, etc.
Santé >< justice - Les soins obligés en addictologie
Réédition : octobre 2011 - en rupture de stock papier, téléchargeable sur le site
Ce guide, paru en 2009 et réédité en 2011, a pour but d'améliorer la qualité de vie
professionnelle des acteurs de la santé et de la justice opérant dans le domaine des
addictions. Il fait le point sur le cadre de l'intervention, l'application de la loi, l'accès aux
soins et l'articulation santé-justice.

SUPPLEMENTS TECHNIQUES
Un éclairage sur des sujets d'actualité, sous forme de documents de synthèse de 4 pages,
réservés aux adhérents de la Fédération.
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Suppléments techniques
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Parution : juillet 2018 - disponible en version électronique
La réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :
•

Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des
données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures

•

Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et soustraitants)

•

Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection
des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les
traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées

La Fédération Addiction a réalisé un supplément technique pour ses adhérents afin de faire le
point sur ce qu’il faut savoir ainsi que les étapes à mettre en action.
Secret professionnel et partage d’informations
Parution : mars 2018 - disponible en version électronique
Qu’est-ce que le secret professionnel et quelles sont les exceptions à son application ? Avec qui
peut-on échanger des informations ? Quand doit-on recueillir le consentement de l’usager ?
Combien de temps doit-on conserver un dossier patient ? Quelle information communiquer aux
usagers qui le demandent, et comment ? Autant de questions incontournables sur lesquelles
CSAPA comme CAARUD doivent aujourd’hui se pencher.
Hépatite C
Parution : janvier 2018 - disponible en version électronique
Comme pour le Baclofène, les Nouveaux Produits de Synthèse ou la Primoprescription de
Méthadone en Ville, la Fédération Addiction a souhaité publier un supplément technique sur le
VHC à destination des professionnels de son réseau. Ce court document veut permettre une
meilleure compréhension du fonctionnement de la maladie par tous, ainsi qu’une première
appréhension des enjeux et des mérites des nouveaux traitements.
Loi de santé – Comprendre et accompagner les principaux changements
Parution : décembre 2016 - disponible en version électronique
La Loi de modernisation de notre système de santé (LMNSS) a été promulguée le 26 janvier
2016. Fondée sur la Stratégie Nationale de Santé définie par le Gouvernement en 2013, cette Loi
a été construite autour de trois axes principaux : le renforcement de la prévention, la
réorganisation autour des soins de proximité à partir du médecin généraliste et le développement
des droits des patients.
La Fédération Addiction et la FNH VIH ont élaboré cet outil destiné à leurs adhérents pour
comprendre et accompagner les principaux changements engendrés par la LMNSS.
La réforme pénale : quels impacts sur les pratiques des professionnels en addictologie ?
Parution : septembre 2015 - disponible en version électronique
Ce supplément technique présente l’esprit de la loi et ses principales mesures (la contrainte
pénale et la libération sous contrainte). Il détaille également ses impacts pour les professionnels
de l’addictologie : les demandes de soins sous contrainte, le rôle de l’hébergement spécialisé et

celui des CSAPA référents en milieu pénitentiaire. Enfin, il refait le point sur les productions de la
Fédération en lien avec la thématique Santé-justice, ainsi que sur les pistes de travail à ce jour.
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) des infections VIH-VHC-VHB
Parution : avril 2014 - disponible en version électronique
Les TROD sont des tests de dépistage des VIH, VHC et VHB, légers sur carte ou bandelette, et
qui peuvent être réalisés sur salive. Ils permettent d’aller au-devant de l’usager et ne nécessitent
pas de matériel technique complexe ; ils ne sont pas invasifs. Les résultats sont obtenus en moins
d’une demi-heure. Ce supplément technique présente ces techniques et détaille leurs avantages
et leurs inconvénients. Il propose une méthodologie pour intégrer les TROD dans les CSAPA et
CAARUD.
Les Nouveaux Produits de Synthèse
Parution : juin 2013 - disponible en version électronique
Ce document a également fait l'objet d'une traduction en anglais.
Avec l'arrivée d'Internet, de nouvelles pratiques de mise sur le marché de substances
psychoactives ont émergé, et de nouveaux produits ont fait leur apparition, les Nouveaux Produits
de Synthèse ou NPS, qui « imitent » les substances psychoactives plus classiques ou sont tout à
fait nouveaux. Pour connaître ces nouveaux produits et s'y adapter, la Fédération Addiction, en
partenariat avec l'association Psychoactif, vous propose un supplément technique, ainsi qu'un
Flyer à destination des usagers de vos structures.
Articulation et complémentarité - Professionnels / Narcotiques Anonymes
Parution : mars 2013 - disponible en version électronique
Aboutissement d'un travail de près de trois années, ce document s'appuie sur l'expérience de
deux régions, Ile-de-France et la région nantaise, dans lesquelles deux associations travaillent en
partenariat avec les Narcotiques Anonymes autour des parcours des usagers qu'ils prennent en
charge, principalement dans le cadre d'hébergement thérapeutique. Quelle est la plus-value de
cette articulation entre soin et entraide groupale ? Comment la mettre en place ? Dans quel cadre
? Autour de quels usagers, et de quels projets thérapeutiques ? Ce document propose des
éléments de réponse à ces questions, et veut permettre d'ouvrir les possibilités concrètes de
collaboration sur d'autres régions.
Le Baclofène
Parution : octobre 2012 - disponible en version électronique
Physiologiquement, comment le Baclofène agit-il sur le cerveau, et sur l'alcoolo-dépendance ?
Quel est ce médicament, son statut et ses usages en France ? Quelles sont les études et surtout
leurs constats qui ont lancés le débat ? Comment les points de vue des autorités sanitaires ont-ils
évolués, et que disent-elles aujourd'hui ? Où en est-on des pratiques, réflexions et innovations
professionnelles dans le réseau ? La Fédération Addiction a débattu de cette question et pris
position lors d'un conseil d'administration.
Complément N°1 au supplément technique sur le Baclofène
Prescrire le Baclofène en post-sevrage : la pratique d'un médecin
Parution : décembre 2012 - disponible en version électronique
Le docteur Claude Fontanarava, membre du conseil d'administration de la Fédération Addiction et
excerçant au CSAPA AMPTA d'Aubagne nous a fait part de son expérience quant aux modalités
et aux effets d'une prescription en post-sevrage sur une soixantaine de patients.
Deux idées fortes ressortent de son témoignage :
- Le Baclofène permet de ne plus être dans un besoin irrépressible (craving) mais dans l'envie de
consommer, ce qui introduit la notion de choix et aide l'usager à (ré)investir ses actes et ses soins
;
- Il ne le prescrit qu'après une décision résolue d'arrêter une consommation massive

(exclusivement en post-sevrage) pour avoir un effet direct non gêné par la présence d'éthanol au
niveau physiologique, et vient en appui à la prise en charge médico-psycho-sociale en CSAPA.
Le système d'information en CSAPA
Parution : 2010 - disponible en version électronique
Loi HPST, ARS, appels à projet… quel impact pour nos associations ?
Parution : 2010 - disponible en version électronique
Les Consultations Jeunes Consommateurs
Parution : 2010 - disponible en version électronique
L'évaluation : de l'obligation légale à la valorisation du secteur médico-social en
addictologie
Parution : 2009 - disponible en version électronique

GUIDES REALISES EN PARTENARIAT
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Guides et référentiels
Actes de la journée : Accueil inconditionnel au défi des consommations
(Synthèse et Perspectives)
Parution : juin 2018 - disponible en version papier et électronique
Dans le cadre du partenariat qui les lie, la Fédération Addiction et la Fédération
des acteurs de la solidarité ont organisé le lundi 9 octobre 2017 une journée
nationale sur la thématique de « l’accueil inconditionnel au défi des
consommations » à la Cité Internationale Universitaire de Paris. Ce document
propose la synthèse de l’ensemble des interventions (conférence plénière, tableronde, ateliers).

Parution : mai 2018 - disponible en version papier et électronique
Le guide a pour objectif général d’effectuer un état des lieux concernant les actions
innovantes permettant d’améliorer le dépistage et la prise en charge de l’hépatite C,
et de permettre un transfert de connaissances et de compétences envers les autres
professionnels du dispositif spécialisé pour :
•

atteindre, rencontrer et dépister les personnes porteuses du virus et les
publics « cachés »

•

accompagner au mieux, dans une dynamique intégrative et simplifiée, les personnes du
dépistage à l’accompagnement de la guérison, en passant par le diagnostic non invasif,
l’accès à la réduction des risques…etc.

•

promouvoir un message clair (« savoir c’est guérir ») et apaisé en s’appuyant notamment
sur les partenaires hospitaliers, sociaux et les associations de patients.

Manuel Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l’arrêt
Parution : juillet 2016 - disponible en version papier et électronique
Le tabagisme des jeunes est un enjeu crucial de santé publique : produit le plus
addictif et qui provoque le plus de dégâts sur la santé, il est consommé
quotidiennement par plus d’1 jeune de 17 ans sur 3. Afin d’augmenter la
sensibilisation et l’implication des professionnels et de les aider à mieux prendre en
compte les consommations de tabac des jeunes qu’ils rencontrent, la Fédération
Addiction, en partenariat avec le RESPADD, propose ce nouveau document utile à
la pratique. Il est accompagné d’une brochure pour les jeunes et d’une affiche. Ce
projet a reçu le soutien financier de l’InCa.
Addictions & lutte contre les exclusions : travailler ensemble
Parution : décembre 2015 - en rupture de stock papier, disponible sur le site
La Fédération Addiction et la Fédération Nationale des associations d’Accueil et
de Réinsertion Sociale (FNARS) publient un guide promouvant une meilleure
articulation entre professionnels des champs de l’addictologie et de la lutte contre
les exclusions. Ce guide est le résultat d’une démarche partenariale initiée en
2011 entre les deux fédérations. Partant du constat que leurs adhérents
accompagnent un public rencontrant pour partie des problématiques communes ,
elles ont souhaité travailler au décloisonnement des pratiques professionnelles et

à l’élaboration d’une culture de travail commune entre les deux secteurs.
Guide concernant l’usage de substances psychoactives durant la grossesse
Parution : septembre 2013 – A commander auprès du Respadd : www.respadd.org
Qu’il s’agisse de l’alcoolisation fœtale, du tabagisme actif ou passif au cours de la
grossesse, de l’usage de cannabis ou de la combinaison de ces substances, les
consommations de substances psychoactives peuvent affecter la santé de la mère,
sa grossesse et le bien-être du bébé. Le Respadd, en partenariat avec la
Fédération Addiction dans le cadre de son projet Femmes et addictions, et avec le
soutien de la MILDT et de la Direction Générale de la Santé, a travaillé à la
traduction française d’un ouvrage d’Anne Whittaker paru en 2011.
Cocaïne basée, crack, free-base : guide de prévention destiné aux
professionnels
Parution : décembre 2013 - Disponible uniquement en version électronique
L’Association d’Information et de Ressources sur les Drogues, les Dépendances
et le Sida de Bretagne (AIRDDS Bretagne) et le Groupe de Recherche sur la
Vulnérabilité Sociale (GRVS) ont publié ce guide de prévention sur la cocaïne
basée en s’appuyant sur l’expertise de nombreux contributeurs, dont des
membres de la Fédération Addiction.

REVUE
Jusqu’en 2015, la Fédération Addiction a publié la revue nationale « Actal, cahiers
thématiques ». Depuis 2016, « Addiction(s) : recherches et pratiques » a pris le relais,
élaborée en partenariat avec le GREA en Suisse, les Fedito Bruxelles et Wallonne en
Belgique, l’AIDQ et le RISQ au Québec. Destinée aux professionnels, elle explore à chaque
numéro une thématique (prévention, addictions sans produit, hépatites…) à partir des
synthèses de travaux, des comptes-rendus d'expériences, articulant des angles de vue de
chercheurs, de professionnels et d’usagers.
www.federationaddiction.fr La Fédération > Productions > Revue
Addiction(s) : recherches et pratiques - N°3 : Consommateurs, usagers de soins, citoyens
Parution : décembre 2018 - disponible en version papier et électronique
Au cœur de l’actualité exceptionnelle qu’est la légalisation du cannabis au
Canada, ce troisième numéro de la revue internationale « Recherche(s) et
Pratique(s) » a la volonté de montrer qu’à tous les niveaux des expérimentations
se développent sur cet enjeu de la régulation. Ces exemples avec des multiples
intérêts, regards et compétences indiquent que le stade des balbutiements est
dépassé, mais qu’il reste beaucoup à faire tant les questions soulevées sont
ardues mais nécessaires pour aboutir à des politiques plus inclusives.
Addiction(s) : recherches et pratiques - N°2 : Consommateurs, usagers de soins, citoyens
Parution : décembre 2017 - disponible en version papier et électronique
Dans un système de soins qui prend acte des différences de personnes et de
parcours, il n’est plus possible de « savoir pour autrui ».
Ainsi, il ne s’agit pas de s’interroger sur le bien-fondé de la parole des usagers.
Celle-ci s’impose dès que l’approche paternaliste s’éloigne. Il convient plutôt de
réfléchir aux conditions de son émergence, au cadre qui favorise ou qui inhibe la
prise de parole citoyenne. Le droit à la parole ne s’exerce vraiment que dans un
contexte où elle se trouve reconnue et légitime. Paradoxalement, les professionnels
ont un rôle à jouer. Longtemps désignés comme porte-paroles, ou experts, qui s’expriment au
nom de personnes sans voix, ils se doivent de faire place et d’accepter l’émergence d’un nouveau
savoir, expérientiel, qui vient concurrencer le leur.
Addiction(s) : recherches et pratiques - N°1 : réduire les risques
Parution : décembre 2016 - disponible en version papier et
électronique
Approche promue par l’ensemble des partenaires porteurs de cette revue, la
réduction des risques a semblé exemplaire pour ce premier numéro. D’abord par
l’effort de recherche qui l’entoure depuis de nombreuses années, ensuite par
l’efficacité des outils qu’elle a permis de mettre en place. Enfin, par les difficultés
d’acceptabilité politique qu’elle pose.
Actal n°14 - Le défi de l’intervention précoce
Parution : avril 2015 - disponible en version papier et électronique

Actal n°13 - Réduction des risques : le nouveau paradigme des addictions ?
Parution : décembre 2013 - disponible en version papier et
électronique

Actal n°12 - Parcours de soin : l'usager au cœur de l'articulation des pratiques et des acteurs
Parution : mai 2013 - disponible en version papier et électronique
Actal n°11 - Alcool et jeunes : univers, usages, pratiques
Parution : juillet 2012 - disponible en version électronique
Actal n°10 - Hépatites : de réelles avancées !
Parution : décembre 2011 - disponible en version papier et électronique
Actal n°9 - Fédération Addiction… même sans produit !
Parution : mars 2011 - disponible en version électronique
Actal n°8 - La prévention : un investissement pour demain !
Parution : septembre 2010 - disponible en version électronique
Actal n°7 - La participation des usagers : pour qui, pour quoi, comment ? Un enjeu pour
l'addictologie
Parution : mars 2010 - disponible en version électronique

AUTRES DOCUMENTS
RAPPORT D’ENQUETE
Agir en réduction des risques en CSAPA et en CAARUD
Parution : décembre 2015 - disponible uniquement en version électronique
Ce rapport d’enquête est issu de la démarche participative sur la réduction des
risques initiée par la Fédération Addiction en 2012. Ce document est donc construit
en deux parties, comme la méthodologie de l’enquête : une première partie qui rend
compte de l’activité des CAARUD, une seconde pour donner des éclairages sur les
pratiques et évolutions en CSAPA, tout particulièrement ambulatoires. Inscrit dans un
programme de travail plus large, ce rapport veut rendre compte d’une dynamique en
mouvement, et poser les jalons et les premiers éclairages d’une réflexion collective.

MANUEL
PAACT (Processus d’Accompagnement et d’Alliance pour le Changement
Thérapeutique)
Parution : juin 2014 - disponible en version papier et électronique
PAACT a été pensé comme un outil d’aide et d’appui autour de trois axes
d’évolution dans la prise en charge des pratiques addictives chez les jeunes : la
dimension «multidimensionnelle» de l’addiction, l’accompagnement spécifique et
les thérapies intégratives.

CONTRIBUTIONS POLITIQUES
L’accompagnement des consommations : constats, enjeux, perspectives.
Actes du cycle de séminaires.
Juillet 2016 - disponible uniquement en version électronique
En 2013, la Fédération Addiction et le Réseau français de réduction des risques ont

mené un cycle de trois séminaires pour faire le point sur ces enjeux, en partenariat avec l’AFR (avant
sa dissolution), Aides, Médecins du Monde, Sos Hépatites, Safe. Les actes reprennent les différents
temps de plénières et d’ateliers.
Contribution à l’audition publique sur la RdRD
Avril 2016 - disponible en version électronique
L’audition publique sur la réduction des risques et des dommages, organisée par la Fédération
Française d’Addictologie, avec le soutien institutionnel de la DGS et de la MILDECA et avec
l’accompagnement méthodologique de la HAS, a donné lieu à un rapport d’orientation et de
recommandations.
Contribution à l’avis du CESE sur les addictions
Juin 2015 - disponible en version électronique
La section des affaires sociales et de la santé du Conseil Economique, social et environnemental
(CESE) a entrepris, sous la responsabilité de Madame Gisèle Ballaloud, la rédaction d’un avis sur les
addictions. Plusieurs personnalités et professionnels, dont des membres de la Fédération, ont été
auditionnés à cet effet.
Plaidoyers et amendements pour une meilleure prise en compte des addictions dans la loi de santé
Elaboration : de novembre 2014 à mars 2015 - disponible en version électronique
Dans le cadre du projet de loi de santé, la Fédération Addiction a participé à l’élaboration de quatre
plaidoyers et d’une cinquantaine d’amendements, dont une partie est disponible en ligne.
Contribution au rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur
la lutte contre l’usage des drogues illicites
Parution : novembre 2014 - disponible en version électronique (réservé aux adhérents)
La Fédération Addiction a été auditionnée par le CEC des politiques publiques sur la lutte contre
l’usage des drogues illicites en 2014. Sa contribution a été intégrée au rapport du Comité,
téléchargeable sur le site de la Fédération.
Contributions de la Fédération Addiction à la Stratégie Globale de Santé
Parution : avril 2014 - disponibles en version électronique (réservé aux adhérents)
La Stratégie Nationale de Santé (SNS) a pour objet de refonder la politique publique afin de
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé et de renforcer les parcours de soin sur les
territoires. La Fédération Addiction y a apporté nationale et une contribution interassociative.
Contribution à la mission d’évaluation du dispositif médico-social en addictologie par
l’IGAS
Parution : avril 2014 - disponible en version électronique (réservé aux adhérents)

ENVIRONNEMENT ET STRUCTURES
Préparer l’évaluation externe
Parution : mars 2014 - disponible en version électronique (réservé aux adhérents)
Le guide, réservé aux adhérents de la Fédération, propose une méthodologie pour préparer au
mieux l’évaluation externe de l’établissement médico-social : informations à récolter en amont,
clarifications préalables, choix de l’évaluateur externe, déroulement de l’évaluation.

Evaluation Interne - Saison 2
Parution : novembre 2013 - disponible en version électronique
Après un premier référentiel paru en 2008, la Fédération a publié une 2e version de trois
documents sur l’évaluation interne, élaborés à partir du cahier des charges de l'évaluation interne
de l'ANESM paru en juillet 2009 et rappelé par la circulaire du 21 octobre 2011.
Guide de remplissage pour le rapport d'activité CSAPA
Parution : décembre 2011 - disponible en version électronique

USAGE PROBLEMATIQUE DE CANNABIS
Usage problématique de cannabis. Revue de littérature internationale.
Parution : décembre 2013 - disponible en version électronique
Réalisé en partenariat avec l'OFDT
Guide pratique des principaux outils de repérage de l'usage problématique de cannabis
chez les adolescents
Parution : mars 2013 - disponible en version électronique
Réalisé en partenariat avec l'OFDT

PUBLICS SPECIFIQUES
Plaquette CJC : consultations jeunes consommateurs
Parution : mars 2013 - disponible uniquement en version électronique
Support d'échange et de réflexion, cette plaquette a pour objectif de favoriser les liens entre les
professionnels et ainsi faciliter les passerelles dans l'accompagnement du jeune pour une
meilleure prise en compte de la question des addictions.
Revue de littérature internationale Femmes et addictions
Parution : janvier 2013 - disponible en version électronique
Réalisée par l'Institut d'Anthropologie Clinique de Toulouse, à la demande de la Fédération Addiction
Existe-t-il des spécificités féminines en matière d'addictions ? Existe-t-il une spécificité de genre en
matière de traitements ? À contrepied de nombreuses idées reçues, l'examen de la littérature ne laisse
aucun doute sur le fait qu'il existe une différence entre les hommes et les femmes en termes de
consommations de substances psychoactives, de facteurs de risques et de conséquences de l'usage.
Addiction et milieu carcéral : les articulations entre les professionnels de santé de l'intramuros et de l'extra-muros. Rapport d'enquête.
Parution : décembre 2012 - disponible en version électronique
Réalisé en partenariat avec l'APAC et l'APSEP

SOINS
Vers la primo-prescription de Méthadone en ville
Parution : octobre 2014 - disponible en version électronique
Cette note technique a pour but de synthétiser, sur la question de la primo-prescription de
méthadone en ville, une part des travaux issus de la démarche participative sur l’ « articulation
des acteurs de soin », et les avis rendus à ce sujet par le Conseil d’Administration de la
Fédération Addiction. La note est accompagnée d’un corpus de documents.
Dossier unique d’admission en structures de soins résidentiels en addictologie

Parution : mars 2014 - disponible en version électronique
L’Union régionale Aquitaine de la Fédération Addiction et le GRRITA ont réalisé un dossier unique
d’admission composé de trois volets : une fiche d’admission, un dossier médical (confidentiel) et
une fiche sur l’état psychologique (optionnelle).
[Infirmiers] Alcool, drogues : quelle conduite tenir face à une consommation de
substances psychoactives ? Aide à la pratique.
Parution : juillet 2012 - disponible en version électronique
Réalisé en partenariat avec le Respadd, l'IPPSA et le Ministère de la Santé
Deux documents-type d'information aux patients sur la Méthadone et sur la Buprénorphine
(TSO) Parution : mai 2012 - disponible en version électronique

MULTIMEDIA
Mini-site Interagir autour des addictions
Accessible via :
www.intervenir-addictions.fr
Mise en ligne : mars 2015
De la situation clinique aux principes
transversaux, en passant par cinq acteurs de
soin, le site a été pensé pour rendre compte et
appuyer les professionnels de manière dynamique et évolutive dans leurs pratiques de partenariat
et de collaboration.
Un portail pour les acteurs de santé de premier recours
www.intervenir-addictions.fr
Mise en ligne : novembre 2014 – site adapté aux mobiles
Ce portail des acteurs de santé a été créé dans le cadre d’un
projet soutenu par la Direction Générale de la Santé et la
MILDECA et réalisé en partenariat avec l’OFDT, l’Inpes,
Adalis, MG Addictions, l’IPPSA, le Respadd, le GREA
(Suisse) et le RISQ (Québec). Il a pour objectif d’aider les
professionnels de santé de premier recours à :
* aborder la question des addictions avec les patients ;
* repérer un usage problématique de substance psychoactive ;
* intervenir et orienter le patient en fonction de sa situation et de ses besoins.
Une base de partenariats mis en place par les CJC
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Outils en ligne
Mise en ligne : octobre 2014
La Fédération Addiction a souhaité valoriser et formaliser les
expériences de partenariats des Consultations Jeunes
Consommateurs en constituant, notamment, une base en ligne
consultable par les professionnels.
Vous travaillez dans une CJC qui mène des partenariats ? Vous
pouvez participer à la constitution de notre base ! Rendez-vous
en ligne sur le site de la Fédération.

Une base d'actions spécifiques femmes
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Outils en ligne
Mise en ligne : janvier 2013
La Fédération Addiction a capitalisé dans cette base
d’expériences des dizaines d'actions spécifiques femmes, mises
en œuvre dans les CSAPA et CAARUD en France métropolitaine
et dans les DOM-TOM.

DVD « L'errance des jeunes dans les villes européennes, usagers de drogues,
alcool et autres substances psychoactives »
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Productions > Multimédia
Parution : juin 2012
Réalisé dans le cadre du programme européen « Democracy, Cities and Drugs II »,
piloté par le Forum Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
Sept municipalités européennes (Bordeaux, Lille, La Rochelle, Toulouse, Bucarest, Düsseldorf et
la Region Emilia Romagna), ont mis en commun leurs expériences pour développer et
conceptualiser une expertise opérationnelle sur l'errance des jeunes. Elles ont élaboré une charte
commune du bon accueil des jeunes dans les villes, colonne vertébrale de la démarche.

Trois films sur les premières fêtes des adolescents
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Productions > Multimédia
Parution : mars 2013
Réalisé en partenariat avec la Mairie de Paris et l'Ecole des parents et
des éducateurs d'IDF

Cinq films sur les risques liés à l'abus d'écran chez l'adolescent
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Productions > Multimédia
Parution : janvier 2012
Réalisé en partenariat avec la Mairie de Paris et l'Ecole des
parents et des éducateurs d'IDF
Film « Vivre parmi les addictions »
www.federationaddiction.fr
La Fédération > Productions > Multimédia
Parution : juin 2009
Réalisé à l'occasion des 30èmes Journées de l'Anitea*, ce film retrace les grands moments, les
idées et les débats qui ont jalonné l'histoire du dispositif français d'intervention en toxicomanie et
en addictologie.
Visionnage sur le site de la Fédération, réservé aux adhérents. Contactez-nous pour plus
d'informations : infos@federationaddiction.fr.
* L'Anitea et la F3A ont fusionné pour devenir la Fédération Addiction.

POUR COMMANDER NOS GUIDES
ET NOS BROCHURES
Les guides Pratique(s et Repère(s sont vendus au prix de 5€ par
exemplaire. Prévoir en plus, lorsque cela est nécessaire, les frais
d'expédition.
Pour recevoir un de ces guides, envoyez votre demande par email en
précisant le nombre d'exemplaires souhaité à c.faucon@federationaddiction.fr.
Les « 4 pages », « 6 pages » et « 8 pages » sont diffusés gratuitement,
excepté les frais de port qui peuvent être à votre charge en fonction du
nombre de publications commandées.
Pour recevoir un de ces documents, envoyez votre demande par email en
précisant le nombre d'exemplaires souhaité à c.faucon@federationaddiction.fr.
En étant adhérent de la Fédération Addiction, vous recevez toutes les
publications automatiquement et gratuitement par courrier.
Pour commander en ligne :
La Fédération > Productions > Formulaire de commande
Les guides et brochures sont librement téléchargeables en PDF sur
www.federationaddiction.fr

RECEVOIR LA REVUE
Je souhaite commander les numéros parus (dans la limite des stocks disponibles) de la
revue « Addiction(s) : recherches et pratiques » ou de la revue « Actal » :
ARP n°2 : ….. ex /n°1 : ….. ex / Actal n°14 : ….. ex / n°13 : ….. ex / n°12 : ….. ex
Total : 6€ x nb total d'exemplaires, soit ....................€
Coordonnées auxquelles vous souhaitez recevoir la revue :
Nom ..................................................... Prénom ..................................................
Adresse …..............................................................................................................
Tél .................................................................
e-mail............................................................................................
Joindre votre règlement à l'ordre de la Fédération Addiction, 9 rue des Bluets 75011 Paris Tel : 01 43 43 72 38 - Fax : 01 43 66 28 38
Date :

Signature :

"

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser par écrit à la fédération. SIRET 529 049 421 000 17Code APE 9499Z- Association loi 1901

