Les films proposés sur ce site peuvent servir de support lors d’une
formation ou d’une sensibilisation auprès de professionnels non
spécialisés en addictologie.
Pour vous aider dans cette démarche, n’hésitez pas à contacter la
Fédération Addiction : infos@intervenir-addictions.fr.

Aborder la consommation
de produits psychoactifs avec les patients,
un site internet pour vous aider :

intervenir-addictions.fr
Le portail des acteurs de santé
Intervenir en santé :
• en ville
• au travail
• en milieu scolaire
• en milieu hospitalier

Pourquoi aborder les conduites addictives ?
Les prévalences de consommation
de substances psychoactives

Le niveau de sensibilisation
et l’intérêt pour la question

sont importantes dans la
population française, notamment chez les jeunes (tabac,
alcool, cannabis)

des addictions est variable
chez les professionnels de santé
de premier recours

Les ressources mobilisables
sont inégales sur les territoires,
ce qui va impacter les pratiques
professionnelles
et
les
articulations avec le dispositif
spécialisé

Les besoins sont différents
pour la médecine de ville,
la santé au travail, la santé
scolaire ou le milieu hospitalier

Au-delà de la prestation de
soins à visée curative, l’activité
des professionnels de santé
de premier recours comprend
notamment la promotion de la
santé, la prévention des maladies, l’éducation de la santé et
l’intervention au stade précoce.
Ce repérage est d’autant plus
important que les personnes
qui consomment des produits

notamment les jeunes publics,
ne
sont
pas
forcément
en demande de soins et
n’abordent pas spontanément
leurs usages. Au-delà de
l’intérêt pour les professionnels
de santé de mieux connaître
leurs patients, ils ont un rôle à
jouer pour repérer, intervenir
et orienter les patients qui en
ont besoin vers un spécialiste.

Un site pédagogique et collaboratif pour 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

Pour améliorer vos connaissances et vos
compétences, le site internet met à votre
disposition :
Des films courts et pratiques
présentant des consultations
entre un professionnel de santé
et son patient
Des ressources téléchargeables
pour vous aider dans votre
pratique : questionnaires standardisés de repérage, documentation scientifique, plaquettes d’information pour les
patients...

Des commentaires et des
interviews de professionnels
intervenant en santé de ville,
santé au travail, en milieu
scolaire et en milieu hospitalier
et de professionnels du champ
des addictions
Un annuaire des dispositifs
spécialisés pour orienter les
patients qui en ont besoin

