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Sensibilisation aux addictions
− Sélection documentaire -

Introduction 

Ce produit documentaire a été réalisé  par la documentation du CRES Poitou-Charentes et CODES 
de la Vienne dans le cadre de la « sensibilisation aux addictions » organisée les 9 et 13 décembre 
2010 à la MJC Grande Garenne, à destination des professionnels du soin et de la prévention. 

Cette sélection indicative souhaite répondre aux besoins des participants, néanmoins elle n'est 
pas exhaustive sur le sujet. Aussi le service documentaire du CRES Poitou-Charentes et CODES de la 
Vienne  reste  disponible  pour  faciliter  l'accès  aux  documents  signalés  et  pour  donner  des 
compléments d'information si nécessaire.

Deux parties composent la sélection documentaire :
− Jour I : connaître les produits, leurs effets, comment en discuter avec les jeunes,
− Jour II : animer en éducation pour la santé.

Les objectifs de cette sélection de documents sont de permettre aux participants de : 
− repérer des documents disponibles dans un des Comités d'éducation pour la santé de la 

région Poitou-Charentes ou auprès de l’un de ses partenaires documentaires,
− repérer des documents relatifs à la thématique des addictions,
− bénéficier d'une base commune de travail et de réflexion,
− retrouver  des  éléments  évoqués  au  cours  de  la  sensibilisation  qu'ils  souhaitent  se 

remettre en mémoire ou retravailler.

Pour faciliter la lecture de la sélection documentaire et son utilisation souple et adaptée aux 
besoins de chacun, une note accompagne chaque référence bibliographique. Celle-ci présente les 
points importants traités par le texte en fonction des thèmes abordés au cours des deux journées.

Enfin, quand le document est disponible via Internet, un lien actif est indiqué pour permettre un 
accès direct.
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Sensibilisation aux addictions
− Sélection documentaire -

Les produits, leurs effets et comment en discuter avec les jeunes

Les produits

De quoi parle-t-on ?

Institut National  de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), Mission de Lutte contre la 
Drogue et la Toxicomanie (MILDT). Drogues et dépendance, le livre d’information. Saint-Denis 
: INPES, 2006, 177 p.

En mai 2006, Drogues, savoir plus risquer moins est réédité avec un nouveau titre « 
Drogues et dépendance », un contenu actualisé et une maquette rajeunie. On y trouve 
ainsi : des informations précises et scientifiquement validées sur toutes les drogues, le 
tabac,  l’alcool,  les  médicaments  psychoactifs  et  les  produits  dopants  ;  les  grandes 
tendances statistiques de consommation, produit par produit; les sanctions prévues par 
la loi, les lignes téléphoniques d’écoute et de conseil, ainsi que les adresses utiles ; une 
sélection bibliographique.
Le livret : http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/921.pdf 
Le site : http://www.drogues-dependance.fr/

RICHARD D., SENON J.-L., VALLEUR M.- Dictionnaire des drogues et des dépendances. Paris : 
Larousse, 2009, 751 p.

Le  Dictionnaire  des  drogues  et  des  dépendances  amène  une  réflexion  nouvelle  et 
constructive sur des questions plus que jamais d'actualité : lutte contre le tabagisme, 
alcoolisme  des  adolescents,  rave  parties,  jeu  excessif,  technodépendances,  etc. 
L'ouvrage recouvre des notions historiques, sociologiques, pharmacologiques, médicales, 
juridiques et culturelles liées aux drogues, et aux nombreuses dépendances désormais 
identifiées comme telles. Outre la consommation des psychotropes illicites (cannabis, 
héroïne, cocaïne, hallucinogènes, ecstasy et autres drogues de synthèse), il prend en 
compte  l'ensemble  des  pharmacodépendances  (alcool,  tabac,  produits  dopants, 
médicaments, etc.) ou dépendances sans produits (troubles des conduites alimentaires, 
kleptomanie, sexe, jeu, religion et sectes, ordinateur, soleil, etc.).

Effets
 
SALOMON L.- Cerveau, drogues et dépendances.- Paris : Belin, 2010, 141 p.

Ce livre est construit de manière à faire entrer le lecteur progressivement dans le monde 
des drogues et du cerveau. Il raconte d'abord des histoires de drogues, il donne ensuite 
les grandes clefs du fonctionnement de notre cerveau avant de développer l'impact des 
substances elles-mêmes  sur  le  corps  et  leurs  effets  à  long  terme.  Les  mécanismes 
communs, les spécificités des différents produits et les nouvelles voies de recherche y 
sont ainsi décortiqués.
Voir article sur le document :
http://www.rfi.fr/contenu/20100217-tout-savoir-cerveau-drogues-dependances
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Consommation-Comportements

DANET S., HAURY B., BADEYAN G., et Al.- L’état de santé de la population. Suivi des objectifs 
annexés à la loi de santé publique - Rapport 2009-2010.- Ministère de la santé et des sports. 
Paris : Ministère de la santé et des sports, 2010, 309 p. 

Cet ouvrage fournit en 2010 une vision d’ensemble de l’état de santé de la population 
en France.  Il  constitue  le  quatrième rapport  de suivi  des  objectifs  associés  à  la  loi 
relative à la politique de santé publique du 9 août 2004, après une première édition en 
2006. Il a permis de documenter le Haut conseil de la santé publique (HCSP), installé 
depuis mars 2007, pour préparer l’évaluation de la loi de santé publique du 9 août 2004. 
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/l-etat-de-sante-de-la-population-rapport-
2009-2010.html
L'objectif 3 concerne le tabac :  
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/t_6.pdf
Sur cette page, parmi les contributions :

MOISY Muriel.- Les jeunes, leur rapport à la santé et leur état de santé.- DREES, 2010, 16 p. 

Représentant  13% de  la  population  française,  les  jeunes  âgés  de  15  à  24  ans  se 
déclarent pour une grande majorité d’entre eux en « bonne » ou « très bonne » santé. 
Leur perception de la santé, proche de la notion de bien-être, reflète en partie leurs 
modes de vie, qui passent parfois par l’adoption de comportements à risque. (Résultats 
de l'enquête Escapad 2008)
http://www.sante-jeunesse-
sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dossiers_2009_2010_les_jeunes_leur_rapport_a_la_sante_et_le
ur_etat_de_sante.pdf

Alcool 

MOREL T.- Enquête auprès des jeunes sur l’alcoolisation excessive. in : La santé de l’homme, 
n° 408, juillet-août 2010, pp 43-44.

Alors que le binge drinking ("boire le plus rapidement possible pour se défoncer"), s’est 
développé chez les jeunes en France et dans tous les pays d’Europe au cours de la der-
nière décennie, que pensent les jeunes eux-mêmes de l’alcoolisation excessive ? Que 
disent-ils  sur  leur  rapport  à l’alcool,  les  risques,  la  prévention  ?  À la  demande des 
pouvoirs publics, le sociologue Thierry Morel a recueilli des témoignages de jeunes mais 
aussi  d’animateurs  qui  les  encadrent.  Cette  enquête  révèle  la  perception  qu’ont  les 
jeunes de l’alcool : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-408.pdf

Tabac 

BECK François, GUIGNARD Romain, RICHARD J.-B. Et Al.- Evolutions récentes du tabagisme en 
France - Premiers résultats du baromètre santé 2010.- Octobre 2010, 13 p.

Les premiers résultats du Baromètre santé 2010 que l’Inpes rend publics sont consacrés 
à  l’évolution  de  la  prévalence  du  tabagisme  depuis  2005.  Les  chiffres  révèlent  la 
première  hausse  véritablement  significative  du  tabagisme  depuis  la  Loi  Evin.  Les 
résultats révèlent une nette augmentation de la prévalence chez les femmes de 15 à 75 
ans passant  de 23,0  % à 25,7  %. Toujours  dans cette  tranche d'âge,  les  fumeurs 
quotidiens ont augmenté de 2 points entre 2005 et 2010, passant de 26,9 % à 28,7 %. 
Evolutions récentes du tabagisme en France - Premiers résultats du baromètre santé 
2010 
Voir aussi : Première hausse du tabagisme chez les femmes depuis la Loi Evin selon le 
Baromètre santé 2010
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Lutte contre les drogues et la dépendance et prévention

Cadre politique 
Le Plan départemental de lutte contre la drogue et la toxicomanie de la Vienne 

Suite  aux  travaux  préparatoires  pilotés  par  le  CIRDD  Poitou-Charentes,  le  Plan 
départemental de lutte contre la drogue et la toxicomanie de la Vienne 2009-2011 a été 
validé par l’ensemble des partenaires.
http://www.lalettredelamildt.fr/archives.php?lettre=37&cirdd=15

Mission  interministérielle  de  lutte  contre  la  drogue  et  la  toxicomanie  (MILDT).-  Plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool 2008-2011.- Paris 
: La Documentation française, Collection des rapports officiels, juillet 2008, 112 pages.

Concernant le volet prévention : la priorité est accordée aux adolescents et aux jeunes 
adultes,  pour  empêcher  ou  retarder  l'expérimentation  de  cannabis,  de  drogues  de 
synthèse et de tabac. Au programme : une éducation systématique en milieu scolaire, 
des campagnes de communication ciblées sur les effets et les risques, des dispositifs de 
consultation et d'aide au sevrage (cannabis et tabac), équipement des discothèques en 
éthylomètres  électroniques,  des  campagnes  régulières  et  des  contrôles  préventifs 
renforcés  en  matière  de  sécurité  routière  pour  réduire  les  comportements  liés  aux 
consommations festives. Enfin, une politique de prévention qui s'appuie sur des relais 
d'information privilégiés : CESC en milieu scolaire et développement de lieux d'accueil, 
d'écoute et de consultation à destination des parents et des jeunes.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000436/

Constats / Diagnostics et repères pour l'action de prévention
LAYMOND K.- Alcool, tabac, cannabis...  quelle prévention pour les jeunes en espace de 
loisirs ? - INJEP, 2009. 

Autour  d’enquêtes  et  d’entretiens  sur  la  santé  et  la  consommation  de  produits 
psychoactifs,  ce  document  rend  compte,  au  travers  d’éléments  de  discours  et  de 
pratiques recueillis lors de séminaires interrégionaux, du travail accompli sur l’ensemble 
du territoire par des acteurs reconnus pour leurs compétences en matière de prévention 
de la toxicomanie auprès des jeunes. Cette approche met en évidence la multifactorialité 
des risques, la vulnérabilité de certains adolescents ainsi que les différents modes et 
temps de consommation qui ponctuent leur vie.
http://www.injep.fr/Alcool-tabac-cannabis-Quelle.html

Spécifiquement concernant le produit : Alcool 

PICHEROT G., URBAIN J.,  DRENO L. et Al.-  L’alcoolisation des adolescents : une précocité 
inquiétante ?- In : Archives de pédiatrie, n°17, 2010, pp : 583–587.

L’initiation à l’alcool est précoce en France et dans les pays occidentaux. Les enquêtes 
nationales et internationales confirment cette précocité. Les ivresses, conséquence la 
plus visible de l’alcoolisation, semblent en augmentation chez les jeunes adolescents. 
Les conséquences de cette précocité sont importantes. À court terme, les adolescents 
alcoolisés sont plus victimes d’accidents et plus vulnérables aux violences sexuelles. A 
moyen et long termes, la précocité de contact avec l’alcool est associée à une plus 
grande  dépendance  vis-à-vis  de  l’alcool  à  l’âge  adulte.  Trois  axes  explicatifs  de  la 
précocité sont développés : le rôle de la famille, le rôle des médias et le rôle des pairs. 
http://www.sfpediatrie.com/fileadmin/mes_documents/pdf/Informations/A/alcoolisation_
adolescents_www.sfpediatrie.com.pdf
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VILNET C., LECLERC A.- Ados et alcool. Ils boivent trop, que faire ? - Paris : Josette Lyon, 
2010, 142 p.

Aujourd'hui, pas de fête entre ados sans alcool. Et l'amusant n'est pas de boire un verre, 
mais  d'être ivres.  6  jeunes sur  10 ont  d'ailleurs  déclaré avoir  connus l'ivresse dans 
l'année. Ils ont 13-16 ans et s'entraînent à boire très rapidement. Le binge drinking 
devient un phénomène de société. Les nouveaux mélanges, les prémix, les happyhours, 
la législation plus restrictive mais ambiguë, les parents qui leur ont appris à trinquer... 
Toute la société concourt à donner une image festive de l'alcool. Quel plaisir les ados 
trouvent-ils  à  s'enivrer  ?  Pourquoi  doivent-ils  forcément  boire  en  grande  quantité  ? 
L'alcool est-il la nouvelle addiction des plus jeunes ? Les pertes de conscience, les comas 
éthyliques, les risques de comportements agressifs ou passifs, les risques d'accidents 
augmentent : qui sont les plus fragiles ? L'alcoolisation provoque aussi. Que faire ? Que 
leur dire ? Comment aider ceux qui ne savent pas s'arrêter ? Une enquête qui fait l'état 
des lieux, rapporte des histoires d'adolescents et donne des conseils de professionnels.
Voir article sur le document :
http://www.addictmag.info/leblogdesaddictions/2010/02/ados-ils-boivent-trop-que-faire-
.html

Spécifiquement concernant le produit : Tabac

Tabac, quelle prévention ? Dossier in : Contact santé, n°192, avril 2004, p. : 8-15
Un dossier qui traite des chiffres du tabac, de la politique de lutte contre le tabagisme 
en  France  et  en  Europe,  des  mécanismes  de  la  dépendance,  des  approches  de  la 
prévention, des acteurs et des actions.

Des stratégies / Démarches d'intervention

Comprendre la dépendance

Institut  National  de la  Santé et  de la  Recherche Médicale (INSERM).-  Tabac :  comprendre la 
dépendance pour agir.- Paris : Inserm, coll. : expertise collective, 2004, 473 p.

Ce rapport fait l'état des connaissances concernant le phénomène d'installation et de 
maintien de la dépendance au tabac. L'action de la nicotine sur le système nerveux 
central, impact sur les fonctions cognitives et sensorielles, susceptibilités génétique et 
psychologique, exposition prénatale et chez les adolescents, diagnostic et traitements de 
la dépendance, vulnérabilité psychologique au tabagisme, déterminants sociaux de la 
dépendance font les principaux chapitres de ce document.
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000680/0000.pdf 
Exclusivement, la synthèse du rapport :
http://www.inserm.fr/content/download/1421/13025/file/tabac_dependance_synthese.p
df     

Regards sur les dépendances.- Dossier In n°347 de mai-juin 2000 de la Santé de l'homme.

Au sommaire : concepts de dépendances, la place et le rôle de la neurobiologie dans les 
addictions,  des  éléments  de  compréhension  à  partir  des  connaissances 
neurobiologiques,  la  place  accordée  aux  facteurs  individuels,  sociaux, 
environnementaux,  culturels  et  biologiques,  leviers  utilisés  pour  la  prévention  des 
dépendances auprès des jeunes, quelques repères pour la prévention des dépendances, 
réflexions d'un éducateur pour la santé sur la promotion de la santé et la prévention des 
conduites addictives. 
http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/347.htm 
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Harmonisation des pratiques de prévention

GUYON L., APROL N., KAIROUZ S., PAPINEAU E., CHAYEZ L.-  Tabac, alcool, drogues, jeux de 
hasard  et  d'argent.  A  l'heure  de  l'intégration  des  pratiques.  Institut  national  de  santé 
publique du Québec (INSPQ). Québec : Les presses de l'université Laval (PUL), 2009, 293 p.

La consommation de tabac, d'alcool et de drogues constituent des facteurs de risque de 
multiples problèmes sociaux et de santé. L'usage et l'abus de ces produits ainsi que la 
dépendance qu'ils peuvent engendrer sont des problèmes complexes. On reconnaît de 
nombreux facteurs communs à ces comportements et des études récentes permettent 
de préciser la concomitance entre eux. La prévention des problèmes causés par ces 
comportements s'appuie sur les mêmes fondements, vise les mêmes cibles et adopte 
souvent des approches similaires. En revanche, jusqu'à maintenant, les approches de 
prévention se sont souvent développées de façon cloisonnée. Les textes présentent un 
portrait de chacun de ces phénomènes de consommation et expliquent la concomitance 
entre eux. Ils analysent les pratiques de prévention et explorent la faisabilité d'une plus 
grande intégration entre elles.
Accès à la fiche catalographique :
http://www.pulaval.com/catalogue/tabac-alcool-drogues-jeux-hasard-argent-9358.html 

Parentalité/Education familiale

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Assises parentalité 
et  prévention.  Le  rôle  des  adultes  dans  la  prévention  des  conduites  à  risque  des 
adolescents. Actes. Paris : Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
(MILDT), mai 2010, 118 p.

Les  6 et  7 mai  derniers,  les assises de la parentalité  et  de la  prévention ont réuni 
environ 600 participants (élus, institutionnels, enseignants, professionnels du soin et de 
la prévention, éducateurs représentants associatifs) autour d'une vingtaine d'experts de 
très haut niveau. L'objectif était de réfléchir et de débattre sur la place et le rôle des 
adultes comme principal acteur de prévention des conduites à risque des adolescents 
avec en perspective, le projet de (re)légitimer ces adultes et de renforcer si besoin leurs 
capacités éducatives.
http://assises-parentalite-
prevention.fr/uploads/contents/90132/File/39023/actesassises.pdf

Approche psychosociale : travailler sur les représentations sociales

FIEULAINE N.-  Une approche psychosociale  du rapport  au risque :  les  représentations 
sociales.- 2003, 5 p.

L'auteur présente dans cet article les différentes approches du risque en psychologie et 
en sociologie, pour aboutir à souligner la pertinence d'une approche moderne qui prend 
en compte les dimensions individuelles et sociales.
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/49/44/96/PDF/MFPF001.PDF

PLAS CÉCILE.-  Le tabac :  manières de voir  d’adultes et  de jeunes :  les représentations 
autour d’une problématique complexe. – In Education Santé, n°198, février 2005, p.9-12.

L'auteur propose un retour aux sources : aller à l'écoute des adultes et des jeunes et 
poursuivre selon les représentations émergeantes. Investir un travail de promotion de la 
santé avec des acteurs, c'est entendre comment ils voient le fait social.
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=533 
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Méthodes éducatives / Développement compétences psychosociales

Collège  Régional  d’Education  pour  la  santé  de  Champagne-Ardenne.-  Développer  les 
compétences psychosociales des jeunes - Un outil au service du formateur.- 01/2002, 66 p.

Réalisé par un groupe de travail pluri-professionnel ce guide est destiné aux formateurs 
de  futurs  professeurs  des  écoles,  éducateurs  spécialisés,  éducateurs  ou  moniteurs 
sportifs  afin  de  sensibiliser  à  l'importance  des  attitudes  pédagogiques  vis-à-vis  des 
jeunes, de faire réfléchir à l'impact que cela peut avoir sur les comportements actuels et 
futurs des jeunes, et particulièrement sur leur santé. Une première partie est consacrée 
à  l'éducation  pour  la  santé  et  adolescence.  Une  seconde  partie  traite  d'une  notion 
transversale : le développement des compétences psychosociales.
http://www.champagne-ardenne.assurance-maladie.fr/fileadmin/CHAMPAGNE-
ARDENNE/prevention/psycho/psycho.pdf

Education pour la santé des jeunes : Démarches et méthodes.- Institut National de la Santé 
et de la Recherche Médicale (INSERM). Inserm, Coll. Expertise collective, 2001, 258 p. 

Une  série  de  recommandations  a  été  formulée  afin  d’assurer  la  cohérence  et  la 
continuité  des  programmes  éducatifs,  de  développer  en  France  des  compétences 
propres à l’éducation pour la santé, de faire évoluer les méthodes éducatives et définir 
de nouveaux critères adaptés à leur évaluation, de valoriser les résultats de recherche 
en  éducation  pour  la  santé  et  d’accélérer  leur  diffusion  auprès  des  acteurs  de  la 
prévention.
Synthèse et recommandations en fin de document : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/054000288/index.shtml

Comment communiquer   

CAMPION  B.-  Usage  de  la  peur  et  médias  de  prévention  :  quelques  repères 
méthodologiques.- In :  Education santé en juillet 2008. Document électronique.

« ... Dans la démarche de prévention, la peur n’est pas intéressante pour elle-même. Le 
recours  à  l’induction  de  la  peur  n’a  d’intérêt  que  par  les  effets  provoqués  sur  le 
récepteur.  Le  problème,  c’est  que  face à  un danger  perçu,  différentes  réactions  du 
récepteur sont possibles. Cela peut le pousser à agir dans le sens souhaité, mais cela 
peut aussi le paralyser ou le pousser à une action contre-productive à travers le déni, 
par exemple ... » 
Pour lire la suite … : http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1035

PERRETTI-WATEL Patrick.-  La lutte contre le tabagisme.- In :  Problèmes politiques et sociaux, 
n°932, janvier 2007, 112 p.

Selon  l'auteur,  les  leviers  de  la  lutte  anti-tabac,  hausse  du  prix  des  cigarettes  et 
réglementations antitabac ne suffisent pas à arrêter l'augmentation du tabagisme. Pour 
éclairer les diverses actions préventives et envisager de rendre celles-ci plus efficaces, il 
importe d'adopter une démarche plus compréhensive à l'égard des fumeurs.
Fiche catalographique : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332109326/
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En pratique/Guides

BANTUELLE M., DEMEULEMEESTER D, et Al.- Comportements à risque et santé : agir en 
milieu  scolaire.  Programmes  et  stratégies  efficaces.-  Saint-Denis,  Editions  INPES,  Coll. 
Référentiels, 2008.

Cet ouvrage s'adresse à toute personne souhaitant engager une démarche de promotion 
de la santé auprès de jeunes en âge scolaire (3 à 18 ans). Il propose une synthèse de la 
littérature  scientifique  internationale  concernant  les  interventions  de  prévention  des 
conduites à risque. Il traite de la violence contre soi-même ou les autres, de l'usage de 
substances psychoactives, des comportements dangereux sur la route ou pendant les 
loisirs ainsi que des comportements sexuels à risque. Ce référentiel se structure en deux 
parties. La première décrit les étapes et les éléments du développement des enfants et 
des adolescents, les comportements considérés comme à risque et les facteurs qui les 
influencent  ou  les  déterminent.  La  seconde  propose  des  stratégies  de  prévention 
reconnues  comme efficaces  ou  prometteuses  ainsi  que  des  ressources  utiles  à  leur 
conception.  
http://www.inpes.sante.fr/index.asp?page=CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numfich
e=1086

Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Direction de 
l’Enseignement  Scolaire  (DESCO),  Mission  Interministérielle  de  Lutte  contre  la  Drogue  et  la 
Toxicomanie (MILDT).- Prévention des conduites addictives : Guide d’intervention en milieu 
scolaire.- Paris : MILDT, octobre 2005, 124 p ; liste de structures ressources d’information et de 
documentation,  une synthèse en annexe,  exemples de programmes validés  de prévention de la 
consommation de substances psychoactives.

Cet outil propose d’abord des points de repères sur les pratiques de consommation, sur 
les  lois  et  règlements  qui  les  répriment  et  sur  le  développement  psychoactif  des 
adolescents. Puis, le guide traite de l’organisation des séances dont les objectifs sont de 
fournir aux élèves les connaissances et compétences relatives à leur santé et leur bien-
être notamment en matière d’addictions, de développer leur capacité à faire des choix, 
de leur permettre de s’approprier les lois et règlements et de les rendre autonomes pour 
demander de l’aide pour eux et pour les autres.
http ://eduscol.education.fr/DO190/guide_intervention.pdf 

Pour aller plus loin : ressources complémentaires via Internet

Bases de données documentaires
Sélection de bases de données documentaires du réseau des Comités d’éducation pour la 
Santé :

Bib-Bop :
base de données bibliographiques spécialisée en éducation pour la santé et base d'outils
pédagogiques donnant accès au fonds documentaire de la région Paca, Champagne-
Ardenne, Languedoc- Roussillon, Franche-Comté et Midi-Pyrénées :
http://www.cres-paca.org/bib-bop/bib/index.php 

Réseau doc : 
base de données collective sur le Portail santé Nord-Pas-de-Calais, produit par le 
Groupement régional de Promotion de la santé :
http://www.santenpdc.org/ 
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Bases d'études en région  

La  base  d'études  régionales  en  Santé  Publique  :  Espace  de  Santé  publique 
régional interactif - Esprit

Produite par l'Observatoire Régional de la Santé de Poitou-Charentes, cette base recense de 
manière continue les études de santé publique (thèses, mémoires, rapports... réalisées en 
Poitou-Charentes et met à jour un répertoire des producteurs. 
http://www.esprit-poitou-charentes.com/

Bases d'outils d'intervention

Addictek86

Addictek86 : boite à outils pédagogiques sur les addictions. Permet de rechercher des 
outils  au  service  des  enseignants,  formateurs,  animateurs  socio-éducatifs,  travailleurs 
sociaux, professionnels de santé, étudiants qui mettent en place des actions de prévention 
sur les addictions dans le département de la Vienne. 
http://www.addictek86.org/

Pédagothèque de l'Inpes :

L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) met à disposition 
cette base d’outils  analysés à partir  de la  grille  issue du « Référentiel  des critères de 
qualité des outils d’intervention en éducation pour la santé ». L’objectif de ce dispositif 
pédagothèque est de fournir aux professionnels de l’éducation, de la santé ou du social 
des appréciations sur les outils,  afin de les aider à choisir ceux qui leur semblent 
pertinents pour les actions qu’ils souhaitent mettre en oeuvre. Ce  dispositif est  porté 
par les pôles régionaux de compétences en éducation pour la santé et coordonné par 
l’Inpes. 
http://www.inpes.sante.fr/index2.asp?page=CFESBases/pedagotheque/recherche.asp   

Pédagogie interactive en promotion de la santé (PIPSA) :

Base de référence des jeux et outils pédagogiques utiles en promotion de la santé produite 
par  le service Promotion de la Santé de la Direction Générale de la  Santé Belge.  Des 
appréciations et des conseils d'utilisation sont donnés. 
http://www.pipsa.org/index.cfm 

Produits documentaires spécifiques

ESEN.- Prévenir et orienter les prises en charge des conduites addictives.- mai 
2009, mise à jour septembre 2010.
L'École  supérieure  de  l'éducation  nationale  (ESEN)  présente  une  sélection  de  textes, 
rapports et publications officielles, d'ouvrages, d'articles, de dossiers et de ressources en 
ligne.  L'ESEN est située près de Poitiers, sur la technopole du Futuroscope.  L'ESEN fait 
partie d'un pôle dynamique de formation et de recherche.
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-
ressource/?idRessource=157&cHash=6959702706&p=5
Une version PDF est également disponible
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Le rectorat de Caen met à disposition sur son site une « Bibliographie à l’usage des 
infirmièrs scolaires – 8 octobre 2010 »
http://rectorat-caen.superdoc.com/_documents/Biblio_infirmier_scolaire.pdf

«     Prévention du Tabagisme »  

Un e-dossier réalisé et produit par le Comité Rhône-Alpes d’Education pour la Santé et 
Centre  d'Information  sur  la  Prévention  du  Sida  (craes-crips.org) qui  présente  : 
campagnes de communication, documents de référence, organismes ressources, sélection 
de sites internet, sélection de supports d'information et de prévention 

Revues

Actualités alcool
Lettre d’informations sur les effets de l’alcool (INPES)

Actualités tabac
Lettre d’informations sur les effets du tabagisme et le sevrage tabagique (INPES)

Alcoologie et addictologie (Société française d’alcoologie)

Interdépendances 
Information et réflexion sur les dépendances, les exclusions et l’économie sociale (SOS Drogue 
International)

La santé de l’homme
La revue de la prévention et de l’éducation pour la santé (INPES)

Le courrier des addictions
Société d’addictologie francophone et Société française de tabacologie

Swaps
Santé, réduction des risques et usages de drogues (CRIPS Ile de France)

THS : La revue des addictions
SETHS (Société Européenne Toxicomanies, Hépatites, Sida) Addiction (Observatoire Européen des 
Drogues et Toxicomanies)
http://www.emcdda.eu.int/

Sites Institutionnels 

http://www.sante.gouv.fr 
Producteur(s) : Ministère de la Santé, de l’Emploi et de la Solidarité.
Sujet(s) :  à partir de la rubrique « santé », puis « les dossiers de A à Z », à la lettre « T »,  un 
dossier tabac  est consultable. La rubrique : « la stratégie de lutte contre le tabagisme » 
notamment, donne les repères essentiels concernant les actions de Santé publique.
La rubrique « Pour en savoir plus »,  permet d'accéder à des organismes et sites ressources de 
références.
Dernière mise à jour : août 2009.
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http://www.inpes.sante.fr :
Producteur(s) : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé
Sujet(s) : actualités, bases documentaires dont une base acteurs/actions dans le domaine de 
la prévention du tabagisme à partir de la rubrique : « espace réseau », programmes nationaux, 
les campagnes nationales, outils d’aide à l’action et à la recherche en Education pour la Santé et 
Promotion de la Santé.

http://www.drogues.gouv.fr  :  
Producteur(s) : la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 
Sujet(s) : accès Presse, Grand public et Professionnel. Présentation de ressources : les acteurs « qui 
fait quoi ?», le réseau des  Centres d'Information et de ressources sur la Drogue et les Dépendances 
(CIRDD), cadres légilatifs et ressources documentaires. Des bases de données sont consultables : 
outils de prévention, sites Internet, études et rapports, références bibliographiques.

Sites : législation 

http://www.cnct.org :
Producteur(s) : Comité National Contre le Tabagisme.
Sujet(s)  :  pour se tenir  informé des dernières nouvelles et  des droits en matière de 
tabac, cet organisme national consacre l’ensemble de ses moyens à la lutte contre le tabagisme 
suivant les cinq axes recommandés par l’O.M.S. : interdiction de la publicité et du parrainage pour les 
marques  de  tabac,  hausse  des  prix,  protection  des  non-fumeurs,  campagnes  d’information  et 
d’éducation sanitaire, aide aux fumeurs qui veulent arrêter.

http://dnf.asso.fr :
Producteur(s) : Droits des Non Fumeurs
Sujet(s) : l'association, reconnue d'utilité publique, milite pour la protection des non fumeurs 
et l'application de la loi Evin. Ce site dispose d'une information-documentation spécialisée sur le 
tabagisme passif  et  la législation anti-tabac.  Spécifiquement,  dans le  cadre du Plan cancer,  DNF 
développe une action pour accompagner la mise en conformité d'établissements sans tabac. 
On pourra trouver à cette adresse des conseils, des méthodes et des expertises sur le sujet.

Site : aide à l'arrêt 

http://www.oft-asso.fr : 
Producteur(s) : Office Français de Prévention du Tabagisme (association)
Sujet(s) : promotion de la prévention et de l’aide à l’arrêt du tabac par une approche globale. 
Actions en établissements, annuaire des consultations de tabacologie, info produit / tabac.

Sites : données

http://www.ofdt.fr     :
Producteur(s) :  Groupement d’Intérêt Public,  l'Observatoire Français des drogues et toxicomanies 
(OFDT)
Sujet(s) :  informations  provenant  de  sources  diverses  et  scientifiquement  validées  sur  les 
substances licites comme illicites. Notamment : Drogues, Chiffres clés :
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce.html
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Données disponibles : Les données nationales et les données locales par la consultation de la base 
Iliad, et accès à d'autres outils : Trend, Escapad... Usages de drogues en France, en complément 
à l’enquête ESCAPAD 2008 de juin 2009 menée auprès de jeunes de 17 ans, l’Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies (O.F.D.T.) présente une analyse locale de ces données sous la forme 
de 21 fiches régionales. L’O.F.D.T. publie également deux études du dispositif « tendances récentes 
et nouvelles drogues » (TREND) sur les usages de drogues illicites en France, l’une sur les tendances 
récentes  2007-2009 et  l’autre  sur  les  évolutions  majeures  depuis  1999.
Les communiqués sur les usages de drogues à 17 ans dans 21 régions françaises et sur les usages 
de drogues illicites en France.
http://www.ors-poitou-charentes.org     

Producteur(s) : Observatoire Régional de la Santé de Poitou-Charentes
Sujet(s) : information sur l'état de santé dans la région Poitou-Charentes

Les indicateurs régionaux , dont : le Panorama de la santé en Poitou-Charentes constitué 
d'une fiche «     Tabac     »  

http://www.addictea.org/ :

Producteur(s) : Adsea86

Sujet(s) :  outil d’information de la Mission d’Appui aux Chefs de projet Drogues et Toxicomanies 
(Préfectures) du Poitou-Charentes, Addictea relaye et diffuse les informations locales et nationales 
relatives aux drogues et aux toxicomanies, notamment en terme d'actions, de programmes et de 
dispositifs mis en place dans le cadre des politiques drogues et toxicomanies du Poitou-Charentes.

Sites de coordinations d'acteurs de la région

Producteur(s) : Comité vienne sans tabac (CLVST)
Sujet(s) : depuis 2001, les acteurs œuvrant en prévention du tabagisme sur le département de la 
Vienne ont fait le souhait de travailler ensemble de façon coopérative en prévention du tabagisme. 
Leur site permet de connaître les actualités de la prévention du tabagisme, de repérer des ressources 
disponibles, des actions réalisées et à à venir...
http://www.vienne-sans-tabac.org/

Producteur(s)  :  Réseau  d'aide  au  sevrage  tabagique  ambulatoire  de  Charente  Maritime 
(RASTA17)
Sujet(s)  :  Rasta17  organise  et  coordonne  des  actions  de  prévention  primaire  et  de  sevrage 
tabagique en Charente Maritime. Son site présente l'agenda et l'actualité du réseau, les consultations 
en département. Des outils sont également disponibles (conseil  minimal, quizz, tests,  techniques 
d'animation). La rubrique “documentation” propose des affiches, brochures et outils d'intervention.

Producteur(s) : Réseau addictions 79
Sujet(s) : le réseau objective de développer un système d’information et d’échanges de pratiques 
entre  les  professionnels  œuvrant  dans  le  champ de  la  prévention  des  addictions  avec  ou  sans 
produit, de permettre la connaissance du Réseau par les professionnels et formaliser les pratiques de 
partenariat, de développer une communication harmonisée à destination du grand public (plaquettes 
départementales communes à l’ensemble des acteurs), de réfléchir et construire des méthodes et 
outils communs de stratégie de prévention des addictions. Pour en savoir plus...
http://www.educationsante-pch.org/2010/05/07/reseau-addictions-79/
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Sites interactifs

Semaine  de  prévention  de  la  toxicomanie  2010.  Outils  pour  les  jeunes  (document 
canadien)
Ce site internet propose des activités téléchargeables en ligne pour les enseignants du primaire ou 
du  secondaire,  des  guides  d'animation  sont  disponibles.  Au  menu  :  concours,  rallye,  jeux 
questionnaires, mises en situation. Ces activités peuvent amener les jeunes à prendre conscience 
d'un problème de toxicomanie chez  eux ou dans leur  entourage et  leur  apporter  des  pistes  de 
solution.
Voir les document sur le site du site :   www.dependances.gouv.qc.ca     

SITE  DU  GARESC  :  Groupe  Allier  de  Ressources  en  Education  à  la  Santé  et  à  la 
citoyenneté 
Ce site est consacré à l'éducation à la santé et à la citoyenneté en milieu scolaire. Il propose trois 
entrées : RESSOURCES qui présente des ressources en éducation à la santé et à la citoyenneté à 
l'école, au collège et au lycée; ACCOMPAGNEMENT qui propose des offres de formations proposées 
par l'Education nationale et des partenaires associatifs ainsi que des interventions pour la classe, 
l'école  ou  l'établissement  scolaire;  PARTAGE qui  est  un  espace  collaboratif  pour  apporter  votre 
contribution  et  échanger.  Figurent  également  des  offres  de  financements.  Expériences  d'action, 
quizz.
http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/garesc/570--garesc.htm

CRES Poitou-Charentes & CODES de la Vienne – Documentation régionale
Sensibilisation aux addictions – 9 et 13 décembre 2010 - Sélection documentaire 
Jour I : connaître les produits, leurs effets, comment en discuter avec les jeunes – Déc. 2010 - 14/14 P.
Contact : Nathalie BENETREAU - documentation@educationsante-pch.org
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