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Jeunes et addictions
OFDT, décembre 2016. 208p.
Quels produits psychoactifs les jeunes français consomment-ils ?
Comment leurs usages évoluent-ils?
Filles et garçons sont-ils également concernés?
Qui sont les jeunes les plus fragiles?
Cet ouvrage retrace les pratiques addictives des 11-25 ans et propose de mieux les
comprendre tout en évoquant leurs conséquences.
Il rassemble les éléments relatifs aux substances licites et illicites ainsi qu'aux addictions sans
produit : jeux vidéo, jeux d’argent et de hasard, usages d’Internet.
Un chapitre est consacré aux repères sur les populations concernées ainsi que 6 autres
portant sur :







les niveaux d’usages de substances et les addictions sans produit
les profils des usagers et les contextes des consommations
les motivations et les facteurs de vulnérabilité
l'offre des produits
les conséquences des usages et les réponses publiques
les comparaisons territoriales en France et la mise en perspective internationale.

Accéder à l'ouvrage
Jeunes et addictions, éléments de synthèse. Tendances n° 114
OFDT, décembre 2016. 4p.
Cette synthèse reprend les apports de l'ouvrage collectif de l'OFDT "Jeunes et addictions"
portant sur les pratiques addictives des 11-25 ans et leurs évolutions.
Ce numéro de Tendances propose un tour d'horizon en 4 pages.
Accéder à la lettre d'information
http://www.jeunes-addictions-ofdt.com
Un site Internet sur lequel on peut trouver toutes les informations de l'OFDT à l'occasion de
la sortie de l'ouvrage "Jeunes et addictions".
On peut visionner des vidéos d'interviews de différents membres de l'OFDT abordant le
phénomène sous des angles particuliers.
Le site comporte également :
 des questions/réponses
 des infographies permettant de saisir les faits marquant observés
 un quizz.
Accéder au site Internet
http://www.maad-digital.fr
La MILDECA et l’INSERM en collaboration avec l'association l'Arbre des connaissances, ont
lancé un site web d’information scientifique sur les addictions construit avec et pour les
jeunes.
Grâce au concours de scientifiques reconnus, la plateforme MAAD Digital propose de
nombreux contenus dynamiques et fiables adaptés aux attentes des 13-19 ans.
Les articles décodent l’information scientifique sur les addictions à l’alcool, au tabac et aux
drogues illicites dans un langage et sur des supports adaptés aux usages multimédia des
jeunes.

http://www.maad-digital.fr/
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Les drogues illicites en questions. Actualité et dossier en santé publique n°95
La Documentation française, juin 2016. 60p.
Le cannabis est la première substance consommée parmi les drogues illicites. Leurs
conséquences socio-sanitaires sont décrites dans ce dossier.
Les différentes politiques mises en œuvre pour lutter contre les drogues n’ont pas permis
une diminution de la consommation.
L’échec relatif de ces approches successives, depuis vingt ans, vient questionner le bien
fondé de ces politiques publiques. Dans la société civile, on commence à remettre en
question la pénalisation de l’usage de drogues.
Accéder au document
Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool
Cour des comptes, juin 2016. 262p.
La Cour des comptes a conduit une évaluation des politiques de lutte contre les
consommations nocives d’alcool pour analyser les évolutions de la consommation et l’état
des connaissances scientifiques sur les comportements à risque, et à apprécier l’efficacité
des leviers d’action publique et les limites des politiques conduites.
Aux termes de son enquête, la Cour "appelle à une prise de conscience collective et propose
un cadre d’action au service d’objectifs mieux affirmés".
Accéder au rapport
Espaces publics et conduites addictives - Les maires peuvent agir
ANPAA, 2016. 23p.
Ce guide rappelle les moyens juridiques et les possibilités d'organisation et de régulation de
la vie publique dont disposent les maires et les responsables des collectivités territoriales
pour contribuer efficacement à la réductions des risques et des dommages résultant d'excès
d'alcool ou d'autres produits psychoactifs dans les espaces publics.
Il présente des expériences (déjà réalisées ou en cours), des possibilités opérationnelles
d'agir.
Accéder au guide
Femmes et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD
Fédération Addictions, Repères, 2016. 102p.
Un guide qui vise à soutenir les professionnels des CSAPA et des CAARUD dans l'amélioration
de l'accueil et de l'accompagnement qu'ils réalisent auprès des femmes à conduites
addictives.
Les aspects, sociaux, économiques, physiologiques et psychologiques (grossesse, maternité,
déficit d’estime de soi, violences subies...) sont notamment abordés.
Accéder au guide
Prévenir le (cyber)harcèlement en milieu scolaire
Editions de Boeck, 2015. 298 p.
Ce livre propose des outils pour aider les professionnels de l’éducation à prévenir le
harcèlement et la maltraitance entre élèves à l’école. On y trouve des stratégies pour :
 éradiquer le harcèlement et la maltraitance
 collaborer avec les parents et les collègues pour que les sanctions soient réellement
efficaces
 aider les élèves à faire face au (cyber) harcèlement
 aider les victimes et les agresseurs
 repérer qu’un élève est harcelé ou malmené.
Il s'appuie sur des études de cas et des exemples réels.
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