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Présentation 
 

L’instauration d’un service sanitaire pour tous les étudiants en santé s’inscrit dans le cadre de 
la stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de prévention 
et de promotion de la santé. Il vise à former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la 
prévention primaire par la participation à la réalisation d’actions concrètes de prévention auprès de 
publics identifiés comme prioritaires. 
 

Pour accompagner le dispositif du service sanitaire en région Corse, l’IREPS Corse a notamment 

réalisé, des publications thématiques contenant une sélection de rapports officiels, de données 

épidémiologiques, de documents et d'outils pédagogiques ainsi que des sites de référence.  

Ce dossier documentaire accompagne donc le dispositif du service sanitaire en Corse. 
Il vient en complément au « Guide pédagogique de l’étudiant en santé » et vise à outiller les étudiants 
pour mener leurs actions de prévention. 
 
 

o Le premier chapitre propose des ressources contextuelles et épidémiologiques. C'est ici que le 
lecteur trouvera des données statistiques produites par des enquêtes et des études 
d'envergure, ainsi que les grandes lignes des politiques, des recommandations et des plans 
nationaux déployés en matière d’addiction avec ou sans produits. 

 
o La deuxième partie est composées de références bibliographiques pour aller plus loin. 

 
o Dans la troisième partie, sont proposés des sites internet incontournables. 

 
Les sites internet cités ont été visités le 27 octobre 2021. Les références documentaires ont été choisies 
en fonction de leur accessibilité (en ligne ou dans les centres de documentation de l’IREPS Corse). 
 

Ce dossier sera amené à évoluer, il intégrera les productions régionales ou nationales liées au service 
sanitaire au fur et à mesure. 
 

Bonne lecture, 
Sophie Istria 
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Documents de référence 
 

Rapports / programmes / plans 
 

Les addictions en France au temps du 
confinement 
In Tendances n°139, octobre 2020, 8 p. 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/e
ftxof2a9.pdf 
 
Rapport européen sur les drogues. Éléments 
clés  
Office des publications de l’Union européenne, 
2020, 39 p. 
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/
publications/13238/TD0420439FRN.pdf 
 
Politique de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives 
Mission interministérielle de lutte contre la 
drogue et la toxicomanie MILDT, 2017, 105 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.g
ouv.fr/files/atoms/files/dpt-2018_drogues.pdf 
 

Plan national de mobilisation contre les 

addictions 2018-2022  

Mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et les conduites addictives (MILDECA), 

2019, 132 p. 

https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.g

ouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-

2022_def_190212_web.pdf  

 

Socialisation adolescente et usages du 

numérique. Revue de littérature. Rapport 

d'étude de l'INJEP 

C. Balleys ; INJEP (Institut national de la 

jeunesse et de l'éducation populaire), 2017, 63 

p. 

https://injep.fr/publication/socialisation-

adolescente-et-usages-du-numerique/ 

 
Rapport d'information déposé (...) par la 
commission des affaires culturelles et de 
l'éducation en conclusion des travaux de la 
mission d'information sur l'école dans la 
société du numérique 
http://www.assemblee-
nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1296.pdf 
 

"L'Éducation nationale en chiffres" est une 
synthèse annuelle qui présente les principaux 
chiffres clés pour l’année scolaire en cours.  
L’Éducation nationale en chiffres, édition 2021, 
DEPP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxof2a9.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxof2a9.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439FRN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439FRN.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dpt-2018_drogues.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dpt-2018_drogues.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf
https://injep.fr/publication/socialisation-adolescente-et-usages-du-numerique/
https://injep.fr/publication/socialisation-adolescente-et-usages-du-numerique/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1296.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1296.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/92543/download
https://www.education.gouv.fr/media/92543/download
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Guide de bonnes pratiques 
 

 

Prévenir les addictions auprès des jeunes. 
Référentiel d'intervention régional partagé 
IREPS (Instance régionale d'éducation et de 
promotion de la santé) Bourgogne Franche-
Comté, septembre 2018, 64 p 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-
bfc.org/files/2018-
09_ireps_referentiel_regional_prevention_ad
dictologie_planche.pdf 
 
La prévention des conduites addictives et à 
risques dans le Val d’Oise. Guide pratique à 
l’attention des acteurs de terrain 
Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (MILDECA), 
2018, 65 p. 
http://www.val-
doise.gouv.fr/content/download/12356/8856
2/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-
%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20cond
uites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risq
ues%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf 
 
La prévention des conduites à risques et 
addictives chez l’enfant : exemple des temps 
d’activités périscolaires : analyse des risques 
et opportunités, Rapport d’analyse CR2A 
BROUSSE Georges, FLAUDIAS Valentin, 
GOURBEUIL Manon (et al.) 
Centre de ressources addiction Auvergne 
(CR2A), 2017, 91 p. 
https://www.researchgate.net/profile/Valenti
n_Flaudias/publication/322007707_La_preven
tion_des_conduites_a_risques_et_addictives_
chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27
activites_periscolaires_-
_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/
5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-
des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-
lenfant-exemple-des-temps-dactivites-
periscolaires-Analyse-des-risques-et-
opportunites.pdf 
 

Pour une prévention des conduites addictives. 
Référentiel à destination des intervenants 
dans et hors milieu scolaire. 
KERVARREC Mathilde, BOUCHER Marion, 
FONTENEAU Rose (et al.).  
Rouen : IREPS Haute-Normandie, ARS Haute-
Normandie, 02/2016. 52 p. 
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/1633809
3951228.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-09_ireps_referentiel_regional_prevention_addictologie_planche.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-09_ireps_referentiel_regional_prevention_addictologie_planche.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-09_ireps_referentiel_regional_prevention_addictologie_planche.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-09_ireps_referentiel_regional_prevention_addictologie_planche.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/12356/88562/file/GUIDE%20PRATIQUE%20-%20La%20pr%C3%A9vention%20des%20conduites%20addictives%20et%20%C3%A0%20risques%20dans%20le%20Val-d'Oise.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
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https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Valentin_Flaudias/publication/322007707_La_prevention_des_conduites_a_risques_et_addictives_chez_l%27enfant_exemple_des_temps_d%27activites_periscolaires_-_Analyse_des_risques_et_opportunites/links/5a3d2a570f7e9ba8688e6f13/La-prevention-des-conduites-a-risques-et-addictives-chez-lenfant-exemple-des-temps-dactivites-periscolaires-Analyse-des-risques-et-opportunites.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16338093951228.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16338093951228.pdf
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Données épidémiologiques 
 
 
Baromètre des addictions et leurs 
conséquences chez les jeunes 
Macif 
Ipsos, 2021-06, 63 p. 
Consulter la ressource 
 
Niveaux de pratique des jeux d'argent et de 
hasard à la fin de l'adolescence en 2017 
BRISSOT Alex, PHILIPPON Antoine, SPILKA 
Stanislas 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), 2018-09, 11 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ei
sxejy9.pdf 
 
Tabac, alcool et cannabis chez les adolescents 
: La consommation varie fortement en 
fonction de la configuration familiale 
Institut national d'études démographiques 
(INED) 
Institut national d'études démographiques 
(INED), 2021-03, 9 p. 
Consulter la ressource 
 
20 ans d’évolutions des usages de drogues en 
Europe à l’adolescence 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), SPILKA Stanislas, LE 
NEZET Olivier (et al.) 
Tendances, n° 143, 2021-02, 8 p. 
Consulter la ressource 
 
Résultats préliminaires de l'étude Cannavid 
Laboratoire en sciences économiques et 
sociales de la santé et traitement de 
l’information médicale 
Actions Addictions, 2021 
Consulter la ressource 
 

Cigarettes électroniques, tentatives d’arrêt et 
arrêt du tabac : suivi à 6 mois 
Santé publique France, PASQUEREAU Anne, 
GUIGNARD Romain (et al). 
https://www.santepubliquefrance.fr/determin
ants-de-
sante/tabac/documents/article/cigarettes-
electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-
tabac-suivi-a-6-mois 
 

Les drogues à 17 ans : analyse régionale - 
Enquête ESCAPAD 2017 
SPILKA Stanislas, LE NEZET Olivier, JANSSEN Eric 
(et al.) 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), 2018-09, 53 p. 
Consulter le document sur le site de l'OFDT 
 
Les addictions chez les jeunes (14-24 ans) 
MASO Michel, LIMOUSIN Michel, REYNAUD 
Michel Limousin (et al.) 
Fondation Gabriel Péri, Fonds Actions 
Addictions, Fondation pour l’innovation 
politique, 2018-06, 56 p. 
https://www.addictaide.fr/wp-
content/uploads/2018/06/Etude_Addictions_J
eunes.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.macif.fr/files/live/sites/maciffr/files/maciffr/LeGroupe/Rapport-Barometre-MacifIpsos_Addictions2021.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxejy9.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31274/ined.cpr.300321.fr.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2b2.pdf
https://www.addictaide.fr/les-resultats-preliminaires-de-letude-cannavid-sont-disponibles/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/cigarettes-electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-tabac-suivi-a-6-mois
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/cigarettes-electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-tabac-suivi-a-6-mois
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/cigarettes-electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-tabac-suivi-a-6-mois
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/cigarettes-electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-tabac-suivi-a-6-mois
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/cigarettes-electroniques-tentatives-d-arret-et-arret-du-tabac-suivi-a-6-mois
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxssy9.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2018/06/Etude_Addictions_Jeunes.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2018/06/Etude_Addictions_Jeunes.pdf
https://www.addictaide.fr/wp-content/uploads/2018/06/Etude_Addictions_Jeunes.pdf
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Sélections de documents pour aller 
plus loin 

 

Généralités sur les addictions 
 

Ressources Santé Publique France 
https://www.santepubliquefrance.fr/a-
propos/services/service-sanitaire 
 
Faire le tour des addictions en promotion de 

la santé... en 180 minutes (ou presque). 

Dossier documentaire destiné aux acteurs du 

Service sanitaire 

Anne Sizaret 
IREPS Bourgogne Franche-Comté, 2018, 44 p. 
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-

bfc.org/files/2018-

dossier_doc_sesa_addictions_0.pdf 

 

Dossier MILDECA « Jeunes, Addictions & 
Prévention » 
Mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives (Mildeca), 9 
octobre 2018. 
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.go
uv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeune
s_addictions_2018-03-10.pdf 
 
Réponses du secteur de l’éducation à la 
consommation d’alcool, de tabac et de 
drogues 
Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, l’Office des 
Nations Unies contre la drogue et le crime 
Politiques rationnelles et bonnes pratiques en 
matière d'éducation pour la santé, brochure n° 
10, 2018, 69 p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/0026
29/262941f.pdf 
 
Préventions des conduites addictives. Guide 
d’intervention en milieu scolaire 
Ministère de l’Éducation nationale, Direction 
générale de l’enseignement scolaire, Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT),  
CNDP, 2010, 109 p. [Usuel]  

http://media.eduscol.education.fr/file/Action
_sanitaire_et_sociale/06/4/guide_d_intervent
ion_second_degre_172064.pdf 
 
Préventions des conduites addictives. Guide 
d’intervention en milieu scolaire, Dossier 
documentaire 
CNDP, 2010, 127 p. [Dossier]  
Ministère de l’Education nationale, Direction 
générale de l’enseignement scolaire, Mission 
interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie (MILDT),  
http://media.eduscol.education.fr/file/Action
_sanitaire_et_sociale/70/6/prevention-
conduites-addictives-dossier-
documentaire_169706.pdf 
 
Comportements à risque et santé : agir en 
milieu scolaire. Référentiel de bonnes 
pratiques,  
BANTUELLE Martine, DEMEULEMESTER René,  
INPES, 2008, 132 p.  
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/co
mportements-a-risque-et-sante-agir-en-
milieu-scolaire.-programmes-et-strategies-
efficaces.-referentiel-de-bonnes-pratiques 
 

En prêt à l’IREPS Corse 
 

Du plaisir à la dépendance. Nouvelles 
addictions, nouvelles thérapies, 
Points, 2009, 385 p.  
 
Les conduites addictives : comprendre, 
prévenir, soigner.  
Morel, Alain / Couteron Jean-Pierre.  
DUNOD, 2008. Psychothérapies. 
 
Jeunes et addictions : évolution des 
comportements et des pratiques 
professionnelles 
La santé en action n°429, septembre 2014 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/

download/369669/3137295 

https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire
https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/service-sanitaire
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_addictions_0.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_addictions_0.pdf
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/2018-dossier_doc_sesa_addictions_0.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
http://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_jeunes_addictions_2018-03-10.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002629/262941f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002629/262941f.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/06/4/guide_d_intervention_second_degre_172064.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/06/4/guide_d_intervention_second_degre_172064.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/06/4/guide_d_intervention_second_degre_172064.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/70/6/prevention-conduites-addictives-dossier-documentaire_169706.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/70/6/prevention-conduites-addictives-dossier-documentaire_169706.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/70/6/prevention-conduites-addictives-dossier-documentaire_169706.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Action_sanitaire_et_sociale/70/6/prevention-conduites-addictives-dossier-documentaire_169706.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comportements-a-risque-et-sante-agir-en-milieu-scolaire.-programmes-et-strategies-efficaces.-referentiel-de-bonnes-pratiques
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comportements-a-risque-et-sante-agir-en-milieu-scolaire.-programmes-et-strategies-efficaces.-referentiel-de-bonnes-pratiques
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comportements-a-risque-et-sante-agir-en-milieu-scolaire.-programmes-et-strategies-efficaces.-referentiel-de-bonnes-pratiques
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/comportements-a-risque-et-sante-agir-en-milieu-scolaire.-programmes-et-strategies-efficaces.-referentiel-de-bonnes-pratiques
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/369669/3137295
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/369669/3137295


Alcool 
 
Observatoire sur les pratiques des lobbies de 
l’alcool  
BASSET Bernard, SAVY Myriam, SEEBARUN 
Indra 
Association addictions France, 2021, 26 p. 
Consulter la ressource 
 
L’essentiel sur les jeunes et l’alcool  
Mildeca. Février 2019 
Consulter la ressource 
Ce document fait le point sur les niveaux de 
consommation des adolescents en France, les 
priorités gouvernementales et les idées reçues 
sur l'alcool. 
 
L’alcool : substance psychoactive d’une 
dangerosité sous-estimée. Dossier 
documentaire 
Société française de santé publique (SFSP), 
2018, [en ligne]. 
http://www.sfsp.fr/content-page/111-
dossiers-documentaires/3106-alcool 
 
Alcool et grossesse. Boire un peu ou pas du 
tout ? 
SIMON Nicolas, RIGAUD Alain, BASSET Bernard 
(et al.) 
Association nationale de prévention en 
alcoologie et en addictologie (ANPAA), 
Décryptages, n° 28, 2017-09, 12 p. 
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/201
6-03-telechargements/d-26-14-09-2017-
alcool-grossesse.pdf 
 
Baromètre santé 2017. Consommations 
d’alcool et de tabac durant la grossesse 

Santé publique France, ANDLER Raphaël, 
COGORDAN Chloé (et al.) Santé publique 
France, 2018, 8 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/e
ftxssyb.pdf 
 
 

En prêt à l’IREPS Corse 
 

Ouvrages 

 
L’alcool en questions 
Par Vincent SEUTIN, Jacqueline SCUVEE-
MOREAU, Etienne QUERTEMONT (et al.) 
Bruxelles : Mardaga, 2015, 221 p. 
 

L'alcoolisme adolescent en finir avec le déni.  
Gardien, Frédérique.  
L'Harmattan, 2007. 
 

Alcool et adolescence : jeunes en quête 
d'ivresse. 
Huerre, Patrice / Marty, François.  
Albin Michel, 2007. 408 p. 
 

 

Revues  
 

Alcool et santé 

Actualité et dossier en Santé publique n°90, 

mars 2015 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=14

7 
 

 

  

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/08/Addictions_France_Rapport_lobbies_alcool_2020.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/mildeca_dossier_lessentiel-sur-les-jeunes-et-lalcool_2019-02.pdf
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3106-alcool
http://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3106-alcool
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-26-14-09-2017-alcool-grossesse.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-26-14-09-2017-alcool-grossesse.pdf
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-26-14-09-2017-alcool-grossesse.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssyb.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=147
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=147
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Drogues 
 

Rapport européen sur les drogues. Tendances 
et évolutions 
Observatoire européen des drogues et des 
toxicomanies (OEDT), 2021, 55 p. 
Consulter la ressource 
 
Le vapotage du CDB. Quelques repères pour 
les professionnels 
CSAPA Passerelle 39 
Oppelia, 2021, 17 p. 
Consulter la ressource 
 
Consommation de substances psychoactives 
et milieu professionnel. Résultats du 
Baromètre de Santé publique France 2017 
ANDLER Raphaël, RABET Gabrielle, GUIGNARD 
Romain (et al.) 
Santé publique France, 2021-05, 17 p. 
Consulter la ressource 
 
Les drogues à 17 ans : analyse de l’enquête 
ESCAPAD 2017 
SPILKA Stanislas, LE NEZET Olivier (et al.) 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), Tendances, n° 123, 2018-
02, 8 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/e
ftxssy2.pdf 
 

 

Revues 
 
Les drogues illicites en question.  
Actualité et dossier en santé publique n°95, 
06/2016 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=15
2 
 
Cannabis et travail 
Institut national de recherche et de sécurité 
(INRS), HACHE Philippe  
Références en santé au travail, n°152, 2017-12, 
pp. 37-50 
http://www.rst-sante-
travail.fr/rst/dms/rst/PDF/2017/RST-
152.pdf/RST-152.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/2021.2256_FR_02_.pdf
https://www.oppelia.fr/wp-content/uploads/2021/01/Professionnels-Carnet-de-CBD-P39.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/342314/3020401
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy2.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=152
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/Adsp?clef=152
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/rst/PDF/2017/RST-152.pdf/RST-152.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/rst/PDF/2017/RST-152.pdf/RST-152.pdf
http://www.rst-sante-travail.fr/rst/dms/rst/PDF/2017/RST-152.pdf/RST-152.pdf
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Écrans 
 

L’utilisation des écrans et la santé des jeunes : 
pistes d’action pour une approche préventive 
LEMETAYER Fanny, PAPINEAU Élisabeth 
Institut national se santé publique du Quebec 
(INSPQ), 2021-07, 5 p. 
Consulter la ressource 
 
Effets de l'exposition des enfants et des 
jeunes aux écrans : de l'usage excessif à la 
dépendance 
Haut Conseil de santé publique (HCSP). 8 mars 
2021 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapports
domaine?clefr=1074 
 
Effets de l’exposition des enfants et des 
jeunes aux écrans  
Haut Conseil de santé publique (HCSP). 12 
décembre 2019 
Les écrans font aujourd’hui partie du 
quotidien. 
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapports
Domaine?clefr=759 
 
La surexposition des enfants de 0-6 ans aux 
écrans - Synthèse documentaire 
IVASSENKO Valérie  
Instance régionale d’éducation et de promotion 
de la santé (IREPS) Auvergne-Rhône-Alpes, 
2018, 44 p. 
http://ireps-
ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&i
dz=6e41405f845155bb5e311d41af217bca 
 
L’exposition aux écrans  
http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-
qu-il-faut-savoir-sur/lexposition-aux-ecrans 
 
Le bon usage des écrans [site Internet] 
https://lebonusagedesecrans.fr/2018/10/09/p
asser-plus-de-deux-heures-par-jour-devant-
les-ecrans-nuirait-aux-capacites-
intellectuelles-des-enfants/ 
 
Surexposition aux écrans et mal-être des 
jeunes  
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/
autres/452-surexposition-ecrans-mal-etre-
jeunes 

Source The Independent, Overload of screen 
time ‘causes depression in children’ (en 
anglais) 
En savoir plus, 
• Jeux sur écrans, pratique excessive, 

addiction Conclusions de l'Académie de 
médecine 

• NTIC et nouveaux comportements chez les 
jeunes 

• Jeux vidéo, consoles, pratiques 
compulsives, ... Serge Tisseron donne 
quelques conseils aux parents  

• Relations jeunes-médias-images, les 
conseils de l'Association Française de 
Pédiatrie Ambulatoire 

 
Coopérer autour des écrans 
Pascal Minotte  

Yakapa, Juin 2017 

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/
publication/ta_96_web_def_0.pdf 
 
Socialisation adolescente et usages du 

numérique. Revue de littérature. Rapport 

d'étude de l'INJEP 

C. Balleys ; INJEP (Institut national de la 

jeunesse et de l'éducation populaire), 2017, 63 

p. 

https://injep.fr/publication/socialisation-

adolescente-et-usages-du-numerique/ 

 
Ecrans : une étude recommande de limiter à 
deux heures par jour l'exposition des enfants 
Article Radio France bleu 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ecra
ns-une-etude-recommande-de-limiter-a-deux-
par-jour-l-exposition-des-enfants-1538029987 
http://www.csep.ca/view.asp?x=696 
Les tout-petits et les écrans  
Étude sur les attitudes des parents 
Etude qualitative de l’UNAF 2015 
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude_qualitati
ve_no10_v4.pdf 
 

 

 

 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2790-utilisation-ecrans-sante-jeunes.pdf
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1074
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=759
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/AvisRapportsDomaine?clefr=759
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=6e41405f845155bb5e311d41af217bca
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=6e41405f845155bb5e311d41af217bca
http://ireps-ara.org/actualite/action_dl.asp?action=999&idz=6e41405f845155bb5e311d41af217bca
http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/lexposition-aux-ecrans
http://www.drogues.gouv.fr/comprendre/ce-qu-il-faut-savoir-sur/lexposition-aux-ecrans
https://lebonusagedesecrans.fr/2018/10/09/passer-plus-de-deux-heures-par-jour-devant-les-ecrans-nuirait-aux-capacites-intellectuelles-des-enfants/
https://lebonusagedesecrans.fr/2018/10/09/passer-plus-de-deux-heures-par-jour-devant-les-ecrans-nuirait-aux-capacites-intellectuelles-des-enfants/
https://lebonusagedesecrans.fr/2018/10/09/passer-plus-de-deux-heures-par-jour-devant-les-ecrans-nuirait-aux-capacites-intellectuelles-des-enfants/
https://lebonusagedesecrans.fr/2018/10/09/passer-plus-de-deux-heures-par-jour-devant-les-ecrans-nuirait-aux-capacites-intellectuelles-des-enfants/
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/452-surexposition-ecrans-mal-etre-jeunes
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/452-surexposition-ecrans-mal-etre-jeunes
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/452-surexposition-ecrans-mal-etre-jeunes
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/overload-of-screen-time-causes-depression-in-children-8786826.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/overload-of-screen-time-causes-depression-in-children-8786826.html
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/262-jeux-sur-ecrans-pratique-excessive-addiction-
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/262-jeux-sur-ecrans-pratique-excessive-addiction-
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/232-ntic-et-nouveaux-comportements-chez-les-jeunes
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/232-ntic-et-nouveaux-comportements-chez-les-jeunes
https://www.anpaa.asso.fr/sinformer/entretiens/226-entretien-professeur-serge-tisseron-psychiatre-psychanalyste-specialise-relations-jeunes-medias-images
https://www.anpaa.asso.fr/sinformer/entretiens/226-entretien-professeur-serge-tisseron-psychiatre-psychanalyste-specialise-relations-jeunes-medias-images
https://www.anpaa.asso.fr/lanpaa/actualites/autres/128-relations-jeunes-medias-images-les-conseils-de-lassociation-francaise-de-pediatrie-ambulatoire
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf
https://injep.fr/publication/socialisation-adolescente-et-usages-du-numerique/
https://injep.fr/publication/socialisation-adolescente-et-usages-du-numerique/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ecrans-une-etude-recommande-de-limiter-a-deux-par-jour-l-exposition-des-enfants-1538029987
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ecrans-une-etude-recommande-de-limiter-a-deux-par-jour-l-exposition-des-enfants-1538029987
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ecrans-une-etude-recommande-de-limiter-a-deux-par-jour-l-exposition-des-enfants-1538029987
http://www.csep.ca/view.asp?x=696
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude_qualitative_no10_v4.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/etude_qualitative_no10_v4.pdf
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Grandir avec les écrans "La règle 3-6-9-12" 
Serge Tisseron 
Yakapa, avril 2013, 57 p. 
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/
publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf 
 

 

En prêt à l’IREPS Corse 
 

Ouvrages 

 

Accros aux écrans : un guide pour les parents, 
un conte illustré pour les enfants.  
Larrar, Michaël 
Prima Edition 2011. 94 p. et 90 p. 
 

Les écrans, ça rend accro… 
STORA, Michael 
Ed Hachette littératures, 2007. 116 p. 
 
La cyberdépendance en 60 questions.  
Nayebi, Jean-Charles.  
Retz, 2007. Coll. Santé 
 
L'enfant au risque du virtuel.  
Tisseron, Serge / Missonnier, Sylvain / Stora, 
Michael.  
DUNOD, Inconscient et Culture, 2006. 190p. 
 
 

Revues 
 
Pratique des jeux vidéo, d'internet et des 
réseaux sociaux chez les collégiens français. 
Santé publique, 05/2016, vol. 28, pp.569-580.  
https://www.mda13nord.fr/IMG/pdf/article_e
nquete_mondes_numeriques_2014.pdf 
 

Marmottan : à l’écoute des jeunes « accros » 

aux jeux vidéo 

La santé de l'homme, n° 396, Juillet-Août 2008, 
PP 6-7.  
https://www.santepubliquefrance.fr/content/
download/140778/2116077 
 
Tout objet de plaisir peut devenir une 

addiction 

Dangaix, Denis 

La santé de l'homme, n° 396, Juillet-Août 

2008, PP 4-6.  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/
download/140778/2116077 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
http://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
https://www.mda13nord.fr/IMG/pdf/article_enquete_mondes_numeriques_2014.pdf
https://www.mda13nord.fr/IMG/pdf/article_enquete_mondes_numeriques_2014.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140778/2116077
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140778/2116077
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140778/2116077
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/140778/2116077
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Tabac 
 

Journée mondiale sans tabac 2021 
Santé publique France 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n° 8, 
2021-05, pp. 131-154 
Consulter la ressource 
 
Trente ans de politiques publiques de 
réduction du tabagisme (1991-2021) 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), DOUCHET Marc-Antoine, 
LE NEZET Olivier 
Tendances, n°154, 2021-05, 8 p. 
Consulter la ressource 
 
Tabagisme et arrêt du tabac en 2020 
DOUCHET Marc-Antoine 
Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies (OFDT), 2021-03, 12 p. 
Consulter la ressource 
 
Paquets de tabac neutres : une politique de 
lutte contre le tabac efficace chez les 
adolescents 
INSERM, Communiqué de presse, novembre 

2018 

https://presse.inserm.fr/paquets-de-tabac-

neutres-une-politique-de-lutte-contre-le-

tabac-efficace-chez-les-adolescents/33013/ 

 

Les interventions et mesures pour favoriser le 
renoncement au tabac chez les populations 
défavorisées sur le plan socioéconomique 
BERGERON Pascale, TREMBLAY Michèle 
Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), 2018, 148 p. 
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/p
ublications/2420_interventions_mesures_ren
oncement_tabac_populations_defavorisees.p
df 
 
Tabagisme : accompagner les personnes en 
situation de précarité 
Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, 
2018, np. 
http://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files
/2018-11/Mode 
emploi_tabac_precarite_web.pdf 
 
 
Revues 
 

Interventions pour l'arrêt du tabac chez les 
fumeurs de faible niveau socio-économique : 
synthèse de littérature.  
Santé publique, vol 30, 01/2018, pp. 45-60. 
 
Vapoter favorise-t-il le tabagisme chez les 
adolescents et les jeunes adultes ? Revue de 
littérature.  
Santé publique, vol 29, 05/2017,  

  

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/pdf/2021_8.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2b5.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_20bil.pdf
https://presse.inserm.fr/paquets-de-tabac-neutres-une-politique-de-lutte-contre-le-tabac-efficace-chez-les-adolescents/33013/
https://presse.inserm.fr/paquets-de-tabac-neutres-une-politique-de-lutte-contre-le-tabac-efficace-chez-les-adolescents/33013/
https://presse.inserm.fr/paquets-de-tabac-neutres-une-politique-de-lutte-contre-le-tabac-efficace-chez-les-adolescents/33013/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2420_interventions_mesures_renoncement_tabac_populations_defavorisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2420_interventions_mesures_renoncement_tabac_populations_defavorisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2420_interventions_mesures_renoncement_tabac_populations_defavorisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2420_interventions_mesures_renoncement_tabac_populations_defavorisees.pdf
http://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-11/Mode%20emploi_tabac_precarite_web.pdf
http://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-11/Mode%20emploi_tabac_precarite_web.pdf
http://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-11/Mode%20emploi_tabac_precarite_web.pdf
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Webographie 
 

 

 
Non aux addictions, Oui à ma santé! 

CIDJ, 2021 

Pensé comme un espace d’informations originales 

et non stigmatisantes pour les jeunes, Non aux 

addictions, Oui à ma santé ! présente des contenus 

pour s’informer et prévenir les conduites à risque 

liées à la consommation d’alcool, de tabac et de 

cannabis, mais aussi trouver des solutions pour s’en 

sortir. 

https://www.santeaddictions.fr/ 

 

 

 
Addict Aide - Le village des addictions 
Portail collaboratif. Objectifs : réunir les malades et 
leurs proches, les praticiens, les associations, les 
aidants et les chercheurs ; trouver des réponses aux 
questions qui peuvent se poser dans chaque champ. 
Mode d’emploi : lancer une recherche en cliquant 
sur une maison thématique (familles, usagers et 
patients, jeunes, professionnels de santé) et sur 
l’addiction concernée. En ligne : actualités, agenda, 
formations, liens utiles, bonnes pratiques, 
publications, un outil de géolocalisation pour 
identifier, au plus près, les acteurs et services 
recherchés (Source : Fonds de dotation Actions 
Addictions) 
https://www.addictaide.fr/ 
 
 

 
Addict Aide : une plateforme pour gérer les 
pratiques addictives au travail  
Cette plateforme, lancée par le fonds de dotation « 
Actions addictions » s’adresse aussi bien aux 
salariés qu’aux employeurs. Comment gérer une 
situation de crise chez un salarié sous l’emprise de 
substance psychoactive ? Et comment savoir si 

vous-même êtes à risque d’addiction ? La 
plateforme web « Addict Aide », lancée par le Fonds 
Action Addictions (F2A), rassemble « les 
informations sur les bonnes pratiques en matière de 
prévention et de prise en charge des conduites 
addictives au travail ». De nombreux questionnaires 
« anonymes et gratuits » sont notamment 
disponibles pour évaluer sa consommation d’alcool 
ou sa dépendance au tabac… Et même son addiction 
aux réseaux sociaux. Enfin, elle recense également 
de nombreux outils qui peuvent être utilisés dans la 
prévention sur le lieu de travail. 
https://www.addictaide.fr/maison/le-monde-du-
travail/ 
 
 

 
Jeunes alcool info service 
Tout savoir sur l’alcool, ses effets, la consommation 
en soirée, de ses proches, avec des questions 
réponses, des témoignages… Avec des forums de 
discussions, quizz et un numéro anonyme et non 
surtaxé (site réalisé par Santé Publique France). 
http://jeunes.alcool-info-service.fr/ 
 
 

 
Drogues infos services 
L’objectif des consultations Jeunes Consommateurs 
est d’accueillir des jeunes, ainsi que leur entourage. 
Le principe est de faire le point sur sa/ses 
consommation(s) (alcool, cannabis, jeux vidéo, 
internet…) et éventuellement de proposer une aide. 
www.drogues-info-service.fr/ 
 

http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-
sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-
jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-
et-a-leur-entourage#.W7solfY6-Uk 
 
 

https://www.santeaddictions.fr/
https://www.addictaide.fr/
https://www.addictaide.fr/maison/le-monde-du-travail/
https://www.addictaide.fr/maison/le-monde-du-travail/
http://jeunes.alcool-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.W7solfY6-Uk
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.W7solfY6-Uk
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.W7solfY6-Uk
http://www.drogues-info-service.fr/Tout-savoir-sur-les-drogues/Se-faire-aider/Les-Consultations-jeunes-consommateurs-CJC-une-aide-aux-jeunes-et-a-leur-entourage#.W7solfY6-Uk
https://www.addictaide.fr/
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e201b8d2c24e1f970c-pi
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Joueurs infos services 
Information, soutien, conseil et orientation pour les 
personnes en difficulté avec les jeux et leurs 
proches 
www.joueurs-info-service.fr/ 
 
 

 
Tabac info service 
Tout savoir sur le tabac, ses effets, les meilleures 
façons d’arrêter, des témoignages d’ex-fumeurs, un 
numéro avec des tabacologues en ligne (service 
gratuit + coût de l’appel), de l’e-coaching… (site 
réalisé par Santé Publique France). 
https://www.tabac-info-service.fr/ 
 

 

 
Porte-Clés Santé Pays de la Loire : Tabac et aide à 
l’arrêt 
Le Porte-Clés Santé Pays de la Loire, réalisé par 
PromoSanté Pays de la Loire, est une nouvelle 
publication régionale en promotion de la santé qui 
s’adresse à tous les acteurs intervenant dans ce 
champ. 
Conçu sous la forme d’un dossier de synthèse 
privilégiant le contexte régional, chaque numéro 
aura pour objectif sur un sujet de santé donné, de 
faciliter l’accès et l’appropriation des données, des 
connaissances, des méthodes et des ressources 
essentielles afin de favoriser leur intégration dans 
les pratiques professionnelles et de tendre vers des 
actions de qualité. 
Le premier numéro de cette collection vient de 
paraître. Il a pour thème Tabac et aide à l’arrêt. Il 
offre les toutes dernières données liées à la 
consommation et à l’arrêt du tabac, des repères 
méthodologiques et d’aide à l’action pour 
accompagner les fumeurs vers l’arrêt. 
Consulter le document sur le site 
: https://sites.google.com/site/porteclessante 
 
 

 
Maad Digital 
Produit et diffuse de l’information scientifique sur 
les addictions en direction des jeunes, partant du 
constat que l’information sur ce sujet n’était pas 
toujours vérifiée et entourée de nombreux mythes 
(site réalisé par l’Institut National de Santé Et de 
Recherche Médicale – Inserm). 
www.maad-digital.fr 
 

 

 
Cyber conduite Internet Sans Crainte 
Site éducatif. Objectifs : donner aux jeunes la 
maîtrise de leur vie numérique. La ressource répond 
au Programme national de sensibilisation des 
enfants et des jeunes aux enjeux et risques de 
l’Internet. qui s’inscrit dans le projet européen Safer 
Internet Plus de la Commission européenne, En 
ligne : espace parents (conseils, guides, fiches 
pratiques) ; professionnels (guides pédagogiques 
etc.) ; enfants (tests). (Source : Tralalère). 
http://www.internetsanscrainte.fr/ 
 
 

 
Drogbox  
Site web d’information et de réflexion sur l’usage 
des drogues. En plus de répondre à toutes vos 
questions sur les drogues, de diffuser des actualités 
sur le sujet, ou encore de vous offrir une multitude 
de ressources sur les produits de consommation, le 
site sort des sentiers battus en donnant « la part 
belle à la fiction pour éclairer la réalité des 
consommations » … 
http://www.drogbox.fr/ 
 

 
 

http://www.joueurs-info-service.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://sites.google.com/site/porteclessante
https://sites.google.com/site/porteclessante
http://www.maad-digital.fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.drogbox.fr/
http://resodochn.typepad.fr/.a/6a00d83452026c69e2022ad3a17865200b-pi
http://www.internetsanscrainte.fr/
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Premiers Combats - Site de prévention des 
addictions aux drogues et à l'alcool 
[Premiers Combats. Fondation du BTP, 2018. Site 
internet] Le site internet "Premiers combats", édité 
par la fondation du BTP, est une démarche qui a 
pour objective de donner des informations claires 
sur les addictions à la drogue, à l'alcool mais aussi 
sur les consommations abusives chez les jeunes. A 
partir des actions  
http://www.premierscombats.com/ 
 
 

 
Evalujeu 
[Evalujeu - Autorité de Régulation des Jeux en Ligne 
française (ARJEL)]  
Site d'évaluation et de conseils personnalisés sur les 
pratiques de jeu en ligne, afin que jouer reste un 
plaisir sans basculer dans l'addiction.  
http://www.evalujeu.fr/static/pages/ 
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