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PRÉVENTION ET RÉDUCTION  
DES RISQUES EN MILIEU FESTIF

« Les risques associés au milieu festif sont divers, interactifs et pas uniquement liés 
aux produits. L’intervention doit donc les analyser pour s’adapter aux spécificités 
repérées. La fête n’est pas tant un « lieu » qu’une dynamique, à l’intérieur de laquelle 
des individualités s’expriment, avec leurs trajectoires personnelles. 

Elle induit des pratiques : 
• Usages de substances, licites ou illicites
• Rapports sexuels plus ou moins consentis, et protégés 
• Écoute du son à proximité des enceintes, volumes élevés 
• Danses 
• Vente de produits illicites 
• Piercing, tatouages, cracheur du feu 

Etc. 

Qui favorisent des risques : 
- Overdose, coma éthylique, Bad Trip, risques infectieux, dépendance… 
- MST, IST, contamination par voie sexuelle… 
- Non- alimentation, déshydratation, troubles du sommeil, coups, chutes… 
- Fragilisation, perturbation de l’équilibre mental 
- Violences 
- Sortie du cadre de la loi 
- Accidents de la route 
- Brûlures, inflammations… 
Etc. 

Qui peuvent avoir pour conséquences des dommages sociaux, psychologiques 
et physiques.

L’objectif des interventions n’est pas d’imposer aux participants l’abstinence ou une 
baisse automatique de la consommation mais la réduction des dommages sanitaires 
et sociaux qui y sont liés et un « Empowerment » des personnes. Il s’agit d’accompagner 
l’événement au moment et là où il a lieu, en s’inscrivant dans sa dynamique festive et 
en en respectant les fonctions sociales. »

Source : Fédération Addiction  
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2013/05/Festif-Web.pdf
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APPROCHE RÉDUCTION  
DES RISQUES : 

Prévention en milieu festif  OFDT, 2020-01, 2 p. 
https://www.ofdt.fr/aide-aux-acteurs/prevention/principes-
dintervention-valides/prevention-en-milieu-festif/

MUTATAYI Carine, Prévenir et réduire les risques et les dommages par 
les pairs en milieu festif électro évaluation menée dans le cadre 
de la commission interministérielle de prévention des conduites 
addictives, OFDT, 2019-05, 83 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmz5.pdf  

RDR Bonnes pratiques en réduction des risques, Eurotox ASBL, 2016-12, 
58 p. 
http://fileserver.idpc.net/library/Eurotox-Livret4_4.pdf  

Guide des bonnes pratiques : Fêtes traditionnelles, Préfecture du Gard, 
[2015], 23 p. 
http://www.gard.gouv.fr/content/download/18225/137595/file/Guide%20
des%20bonnes%20pratiques%20-mis%20%C3%A0%20jour%2030%20
juin%202015.pdf  

La prévention et la réduction des risques en milieu festif, Le collectif 
des festivals, 2015-01, 6 p.  
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_
pratiques/Fiche%20pr%C3%A9v%20et%20rdr.pdf   

BEDUWE C., VAN HUYCK C., BAUFAY F., Carnet 5 : Milieu de vie « festif » : 
actions prioritaires à mener, Modus vivendi ASBL, 2014-01, 69 p. 
https://reductiondesrisques�be/wp/wp-content/uploads/2014/11/carnet5�
pdf  

La RDR expliquée par ma grand-mère, CRIPS Ile-de-France, 2014, 16 p.  
https://www�lecrips-idf�net/ressources/documents/1/3944,Brochure-RDR-
150x150.pdf  

Intervenir en milieu festif, Fédération addiction, 2013, 8 p.  
https://www�federationaddiction�fr/app/uploads/2013/05/Festif-Web�pdf  
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Guide des fêtes et manifestations à l’usage des maires et des 
organisateurs, Préfecture de l’Orne, 2013, 12 p. 
http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/guide_aux_organisateurs_2019_
cle5ac22e�pdf

Festi-santé. Guide pratique en direction des organisateurs 
d’événements festifs. Charente, IREPS Poitou-Charentes, 2013-01, 35 p.  
http://www�educationsante-pch�org/wp-content/uploads/2014/05/Pour-
t%C3%A9l%C3%A9charger-le-guide.pdf  

COUTERON J.P., DAVID H., Quelques conseils aux parents pour 
l’organisation des premières fêtes de votre ado, Mairie de Paris, 2013, [2 
p.] 
https://www�federationaddiction�fr/app/uploads/2013/03/Fiche-pratique-
premieres-fetes-des-adolescents�pdf 

DEBAULIEU C., LUHMANN N., MAGUET O. (et al.), Histoire & principes de 
la réduction des risques entre santé publique & changement social, 
Médecins du monde, 2013-06, 131 p. 
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=17335 

Réduction des risques en milieux festifs - Référentiel national des 
interventions, AFR (Association Française de Réduction des risques), 2012, 
32 p.  
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/
FR_R%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-des-interventions-de-rdr-en-
milieux-festifs-2012.pdf  

REICHARDT A., BOUCHOUX C., Rapport d’information n° 95 (2012-2013) 
sur les rassemblements festifs et l’ordre public, Mission d’information 
de la commission des lois, déposé le 31 octobre 2012, Sénat, 65 p. 
http://www�senat�fr/rap/r12-095/r12-0951�pdf  

Guide d’organisation de soirées étudiantes - En toute légalité / En 
toute sécurité, EmeVia, 2009, 28 p. 
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/
guidesoireesetudiantes�pdf  

La « réduction des risques » expliquée au public, GREA, 2009-11, 18 p.  
https://www.grea.ch/sites/default/files/brochure_RDR.pdf  

Guide pratique pour favoriser la prévention et la réduction des 
risques en milieu festif, CIRDD Bretagne, 2008, 60 p. 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/guides/livret_
Festif-CIRDD%202008.pdf  

http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/guide_aux_organisateurs_2019_cle5ac22e.pdf
http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/guide_aux_organisateurs_2019_cle5ac22e.pdf
http://www.educationsante-pch.org/wp-content/uploads/2014/05/Pour-t%C3%A9l%C3%A9charger-le-guide.pdf
http://www.educationsante-pch.org/wp-content/uploads/2014/05/Pour-t%C3%A9l%C3%A9charger-le-guide.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2013/03/Fiche-pratique-premieres-fetes-des-adolescents.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2013/03/Fiche-pratique-premieres-fetes-des-adolescents.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=17335
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/FR_R%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-des-interventions-de-rdr-en-milieux-festifs-2012.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/FR_R%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-des-interventions-de-rdr-en-milieux-festifs-2012.pdf
https://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/FR_R%C3%A9f%C3%A9rentiel-national-des-interventions-de-rdr-en-milieux-festifs-2012.pdf
http://www.senat.fr/rap/r12-095/r12-0951.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/guidesoireesetudiantes.pdf
http://newip.safernightlife.org/pdfs/digital_library/guidesoireesetudiantes.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/brochure_RDR.pdf
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Réduire les risques : pour une politique et un statut de la réduction 
des risques, ANITEA, 2008, 4 p.  
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2012/02/4pages_
reduirelesrisques�pdf  

HOAREAU E., L’impact de la réduction des risques dans les espaces 
festifs techno, Psychotropes, Vol. 13, n° 2, 2007, p. 27-48. 
https://www�cairn�info/revue-psychotropes-2007-2-page-27�htm  

MOLLET E., Réflexion sur le milieu festif et clandestin des « raves-
parties », au travers de deux populations caractéristiques en France 
et à Détroit, aux États-Unis, Psychotropes, Vol. 9, n° 3, 2003, p. 135-151.  
https://www�cairn�info/revue-psychotropes-2003-3-page-135�htm  

Fiche n°13 : La réduction des risques en free party, Freeform, sd, 7 p. 
https://freeform.fr/wp-content/uploads/FICHE-13-reduction-des-risques.
pdf  

E-book de la sécurité, Agence Culturelle d’Alsace, site 
http://www�securite-spectacle�org/

Guide d’organisation de soirées étudiantes en toute légalité / en 
toute sécurité, USEM, MILDT, sd, 27 p.  
http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/
Guide_d_organisation_de_soirees_etudiantes_1_-_site_mildt.pdf

https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2012/02/4pages_reduirelesrisques.pdf
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2012/02/4pages_reduirelesrisques.pdf
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2007-2-page-27.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes-2003-3-page-135.htm
https://freeform.fr/wp-content/uploads/FICHE-13-reduction-des-risques.pdf
https://freeform.fr/wp-content/uploads/FICHE-13-reduction-des-risques.pdf
http://www.securite-spectacle.org/
http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_organisation_de_soirees_etudiantes_1_-_site_mildt.pdf
http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_d_organisation_de_soirees_etudiantes_1_-_site_mildt.pdf
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USAGES DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVES :

GÉNÉRALITÉS

Rapport 19-09. Consommation de drogues licites et illicites chez 
l’adolescent : une situation alarmante qui impose une prévention 
précoce, Académie nationale de médecine, 2019-10, 20 p. 
http://www�academie-medecine�fr/wp-content/uploads/2019/10/Rapport-
Drogues-et-Adolescence�pdf  

OBRADOVIC I., Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations 
lors de l’initiation aux Substances psychoactives. Enquête ARAMIS, 
OFDT, 2019/10, 55 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxioza.pdf  

DU ROSCOÄT E., GILLAIZEAU I., LECRIQUE J. M. et al., Prévention des 
addictions : interventions probantes et évaluation. Dossier, La Santé 
en action, n° 449, 2019-09, pp. 10-33 
https://www�santepubliquefrance�fr/content/download/202609/2385630  

Alcool tabac drogues écrans – Plan national de mobilisation contre 
les addictions 2018-2022, MILDECA, 2018-12, 129 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_
mildeca_2018-2022_def_190212_web.pdf

Réduire les risques : éthique, posture et pratiques, Fédération 
Addiction, 2017, 76 p.  
https://www�federationaddiction�fr/reduire-les-risques-ethique-posture-
etpratiques-le-guide-est-paru/  

Reynaud M., Quelles définitions des conduites addictives, des risques 
et de la RdRD ? Quels en sont les principes fondateurs et les objectifs 
aujourd’hui ? Connaissances, représentations, objectifs, Alcoologie et 
Addictologie, 2016, Vol. 38, n°3, pp. 229-248  
http://www.addictologie.org/dist/telecharges/AA2016_3-Audition-
Reynaud�pdf  
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BECK F. (Dir.), Jeunes et addictions, OFDT, 2016-12, 208 p. 
https://www�ofdt�fr/BDD/publications/docs/JAD2016comp�pdf  

CADET-TAÏROU A., Consommations, pratiques et profils des jeunes dans 
l’espace festif, In : Jeunes et addictions, Beck F. (Dir.), OFDT, 2016, p. 59-64.  
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=23796

Conduites addictives chez les adolescents : usages, prévention et 
accompagnement, INSERM, coll. Expertise collective, 2014, 482 p.  
https://www.inserm.fr/sites/default/files/media/entity_documents/
Inserm_EC_2014_ConduitesAddictivesAdolescents_Synthese.pdf  

Réduction des risques : le nouveau paradigme des addictions ?, Actal, 
n°13 , 2013, 71 p. 
https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2014/04/actal13_RDR_
siteweb�pdf  

Intervenir en milieu festif, Fédération addiction, 2013-04, 4 p.  
https://www�federationaddiction�fr/app/uploads/2013/05/Festif-Web�pdf

Les collectivités locales faces aux conduites addictives, La 
documentation française, 2011-09, 101 p. 
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=10912  

REYNAUD-MAURUPT C., CHAKER S., CLAVERIE O. (et al.), Pratiques et 
opinions liées aux usages des substances psychoactives dans 
l’espace festif «musiques électroniques», OFDT, 2007, 143 p. p.  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcrn7.pdf  

REYNAUD-MAURUPT C., CADET-TAIROU A., Substances psychoactives 
chez les amateurs de l’espace festif Electro, Tendances, n° 56, OFDT, 
2007, 4 p.  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcrnb.pdf

ALCOOL, TABAC ET CANNABIS
SAFON Marie-Odile, La politique de lutte contre l’alcoolisme en 
France. Synthèse documentaire, Centre de documentation de l’IRDES, 
2019-09, 250 p. 
https://www�irdes�fr/documentation/syntheses/la-politique-de-lutte-
contre-l-alcoolisme-en-france�pdf  

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JAD2016comp.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=23796
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https://www.federationaddiction.fr/app/uploads/2013/05/Festif-Web.pdf
https://bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=10912
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcrn7.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcrnb.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-politique-de-lutte-contre-l-alcoolisme-en-france.pdf
https://www.irdes.fr/documentation/syntheses/la-politique-de-lutte-contre-l-alcoolisme-en-france.pdf
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Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les adolescents du 
secondaire en 2018, Tendances, n° 132, 2019-06, 4 p. 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssz6.pdf  

Alcool : intervenir autrement, Fédération addiction, 2019, 8 p. 
https://fr�calameo�com/read/00554485801d097a74397  

BEC E., Prévenir les conduites à risques chez les jeunes. Tabac, 
alcool, cannabis. Bibliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, DRAPPS 
Occitanie, 2019/05, 14 p. 
https://drapps-occitanie.fr/wp-content/uploads/2019/06/Bibliographie_
Matinale_conduites-%C3%A0-risqueVF.pdf  

L’essentiel sur… Les jeunes et l’alcool : prévenir les conduites à 
risques et protéger les jeune, un enjeu qui nous concerne tous, 
Mildeca, 2019, 4 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/
mildeca_dossier_lessentiel-sur-les-jeunes-et-lalcool_2019-07-v2.pdf  

L’essentiel sur… Jeunes et cannabis : informer sur les risques, 
protéger les plus jeunes, Mildeca, 2019, 4 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/
mildeca_dossier_lessentiel-sur-jeunes-et-cannabis_def_0.pdf  

PRISSE N., Jeunes, addictions et prévention : Dossier, MILDECA, 2018-12, 50 p. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/
mildeca_dossier-jeunes-prevention_2018-12-29_def.pdf  

BECK F., SPILKA S., NGUYEN-THANH V., GAUTIER A. et al., Cannabis : usages 
actuels en population adulte, Tendances, n°119, 2017-06, pp. 1-4.  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx6.pdf  

BENKHOUCHA C., Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et 
accompagner vers l’arrêt, Fédération Addiction, Édition Respadd, 2016, 98 
p.  
https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-
pourcontribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/  
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http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/31-32/pdf/2019_31-32.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1125.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190703-rapport-prevention-prise-en-charge-VIH.pdf
https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190703-rapport-prevention-prise-en-charge-VIH.pdf
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/209502494/Les%20jeunes%20linformation%20et%20la%20prevention%20du%20sida%20%20Presentation%20Sidaction%20mars%202019.pdf?pearlId=279990331
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https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/195446/2354669
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RAHIB D., LYDIE N., Baromètre de Santé publique France 2016. 
Contraception. La contraception d’urgence : des délais de prise 
toujours sous-estimés, Santé publique France, 2019, 5 p.  
https://www�santepubliquefrance�fr/content/download/197750/2365552  

La stratégie nationale de santé sexuelle Agenda 2017-2030, Ministère 
des affaires sociales et de la santé, 2018, 74 p.  
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_
sexuelle.pdf  

Centre régional d’information et de prévention du sida (CRIPS) Ile-de-France, 
Le VIH en 2019. Les clefs pour comprendre, CRIPS Ile-de-France, 2018, 20 
p.  
https://www�lecrips-idf�net/ressources/documents/2/8932,Brochure-
VIH2019.pdf  

Santé publique France, PIOCHE C., LEON L. (et al.), Dépistage des 
hépatites B et C en France en 2016, nouvelle édition de l’enquête 
LaboHep, Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 11, 2018-05, pp. 
188-195  
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/11/pdf/2018_11_1.pdf  

Santé publique France, PROUVOST-KELLER B., NAQVI A. (et al.), 
Caractéristiques et facteurs de risque de consommation de 
produits psychoactifs au cours des relations sexuelles de patients 
fréquentant des lieux de dépistage ou de prise en charge du VIH et 
des hépatites virales dans le Sud-Est de la France en 2015, Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 21, 2017-09, pp. 455-463  
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf  

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), MILHET 
Maitena, NEFAU Thomas, CHEMSEX, SLAM. Renouvellement des usages 
de drogues en contextes sexuels parmi les HSH, Observatoire français 
des drogues et des toxicomanies (OFDT), 2017-07, 32 p.  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx7.pdf  

Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS), Avis suivi de 
recommandations sur la prévention et la prise en charge des IST 
chez les adolescents et les jeunes adultes, Conseil national du sida et 
des hépatites virales (CNS), 2017-01, 81 p.  
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_
en_charge.pdf  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/197750/2365552
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8932,Brochure-VIH2019.pdf
https://www.lecrips-idf.net/ressources/documents/2/8932,Brochure-VIH2019.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/11/pdf/2018_11_1.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2017/21/pdf/2017_21.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmmx7.pdf
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf
https://cns.sante.fr/wp-content/uploads/2017/02/2017-01-19_avi_fr_prise_en_charge.pdf
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L’ABC des hépatites, CRIPS Rhône-Alpes, Fiches pratique prévention, n°9, 
2013-04, 4 p. 
https://www�auvergne-rhone-alpes�ars�sante�fr/sites/default/
files/2017-01/20130523_DSP_hepatite_fiche_pratique_crips.pdf

VIOLENCES SEXUELLES 
Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 
(DJEPVA), JERBER M., SARA A. (et al.), Accompagnement à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle. Éducation à la sexualité et 
prévention des violences sexuelles. Guide pour les animateurs et 
éducateurs sportifs, Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, 
Ministère des sports, 2019, 137 p.  
http://www.jeunes.gouv.fr/IMG/UserFiles/Files/GuideSexualite_2019_
VF%202019.pdf?utm_source=phplist784&utm_medium=email&utm_
content=HTML&utm_campaign=SRP+PACA+-+Plan+d%27action+Enfants+A
dolescents+Jeunes  

Bibliographie sélective centre de documentation CRIAVS Bourgogne 
: « Violences sexuelles et addictions : quelles influences ? », CRIAVS 
Bourgogne, 2019-10, 12 p.  
http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2019/10/
Bibliographie_7e-journee_CRIAVS.pdf  

Dossier : Prévention des violences sexuelles : comment agir ? La santé 
en action, n°448, 2019-06, pp. 4-46  
https://www�santepubliquefrance�fr/determinants-de-sante/sante-
sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-
violences-sexuelles-comment-agir  

KEYGNAERT I., VAN MELKEBEKE I., Prise en charge des victimes de 
violences sexuelles : Guide pour les personnes de soutien, ICRH-
Universiteit Gent, 2018, 35 p.  
https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/FR%20
Guide%20pour%20les%20personnes%20de%20soutien%20victimes%20
de%20violences%20sexuelles.pdf  

DELARUE J.M. (et al.), Auteurs de violences sexuelles : prévention, 
évaluation, prise en charge. Rapport de la Commission d’audition du 
17 juin 2018, Audition Publique, 14-15 juin 2018, 100 p.  
http://www.ffcriavs.org/media/filer_public/01/2d/012d3270-9129-4689-8e79-
ed456fd28ecf/rapport_du_17_juin_2018.pdf  

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/20130523_DSP_hepatite_fiche_pratique_crips.pdf
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http://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bibliographie_7e-journee_CRIAVS.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/la-sante-en-action-juin-2019-n-448-prevention-des-violences-sexuelles-comment-agir
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https://www.violencessexuelles.be/sites/default/files/bestanden/FR%20Guide%20pour%20les%20personnes%20de%20soutien%20victimes%20de%20violences%20sexuelles.pdf
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Guide d’information sur la violence sexuelle, université d’Ottawa, 2015, 
37 p.  
https://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/sites/
www.uottawa.ca.violence-sexuelle-soutien-et-prevention/files/guide_
violence_sexuelle_fr_02_0.pdf 

PERREAULT N., BEGIN H., BEDARD D. (et al.), Consommation et agressions 
sexuelles : évaluation d’une intervention préventive en milieu 
collégial, Drogues, santé et société, vol. 7, n° 2, 2008-12, pp. 161-189   
http://droguess.whc.ca/wp-content/uploads/2012/10/vol7_no2_5.pdf  

PEREZ DIAZ C., HURE M. S., Violences physiques et sexuelles, alcool et 
santé mentale, CESAME, 2006-10, 290 p.  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpma.pdf

RISQUES AUDITIFS ET PRÉVENTION SONORE 
SoCo études, Jeunes, musique et risques auditifs. Quelles musiques 
les jeunes écoutent-ils en 2019 ? Comment les jeunes découvrent de 
nouveaux artistes ? Quelle attention portent-ils à la qualité sonore ? 
Leur audition est-elle en danger ? Une enquête inédite des jeunes de 
12 à 18 ans en France. Baromètre 2019, AGI-SON, 2019-11, 36 p.  
https://agi-son.org/files/articles/barometre-2019-jeunes-musique-
risques-auditifs-web-201�pdf  

SoCo études, Enquête «Jeunes, musique et risques auditifs» - 
Baromètre 2018. Evolution des goûts musicaux, des pratiques 
d’écoute & impacts sur la santé. La prévention des risques auditifs 
influence-t-elle le comportement des jeunes ?, AGI-SON, 2018-11, 32 p.  
https://drive.google.com/file/d/19t0Lvvdm4NUQKcy0XDTuysor8AidMW
0C/view  

ROZEC V., Le son, le bruit et ses effets sur la santé : des pistes pour 
l’action. Dossier pédagogique pour faciliter l’interdisciplinarité au 
collège, Centre d’information et de documentation sur le bruit, 2017-02, [149 
p.]  
http://www�bruit�fr/images/stories/pdf/dossier-le-son-le-bruit-pistes-
pour-actions-CIDB-2017.pdf  

LEON C., DAVID F., DU ROSCOAT E., Ecoute de musique amplifiée, 
analyse des comportements chez les 15-35 ans : résultats du 
Baromètre santé 2014, BEH, n° 2-3, 2016-01, pp. 34-40   
http://www.invs.sante.fr/beh/2016/2-3/pdf/2016_2-3.pdf  

https://www.uottawa.ca/violence-sexuelle-soutien-et-prevention/sites/www.uottawa.ca.violence-sexuelle-soutien-et-prevention/files/guide_violence_sexuelle_fr_02_0.pdf
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ROZEC V., CHATEAUMINOIS A., Recensement des outils pédagogiques 
utilisés en France pour sensibiliser les jeunes à l’environnement 
sonore et aux effets du bruit sur la santé, CIDB, 2016, 369 p.  
http://www.bruit.fr/flipbook/recueil-outils-pedag-jeunes-janv16/files/
assets/common/downloads/publication�pdf  

ROZEC V., ERIMEE E., Grandir avec les sons, CIDB, 2014, [28 p.]  
https://www.edukson.org/outil/bruit-et-sante/  

CHATEAUMINOIS A., Sensibilisation des adolescents sur les risques 
auditifs et extra-auditifs en France : analyse de la qualité des outils 
pédagogiques. Réflexion sur l’évaluation de l’impact des campagnes 
de prévention vis-à-vis des modifications de comportement des 
adolescents et de leur santé, EHESP, 2015, 82 p.   
https://documentation�ehesp�fr/memoires/2015/imrset/chateauminois  

Expositions aux niveaux sonores élevés de la musique : 
recommandations sur les niveaux acceptables, HCSP, 2013-09, 36 p.  
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/telecharger/dpr20130320bruit.pdf  

Bruit et santé, CIDB, 2013, 24 p.  
http://www�bruit�fr/images/stories/pdf/guide-bruit-sante-cidb-2013�pdf  

Risques auditifs : Pour un juste volume, Tohu Bohu, Hors-série n°1, 2010, 
31 p.  
https://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/pdf_tohu_bohu_hs.pdf  

CHABAUD F., ROBIN S., BONCHEAU M., Rock, reggae, techno... Sensibiliser 
les lycéens aux risques auditifs, Santé de l’homme, n° 362, 2002-11, pp. 7-8  
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/141107/document_
file/43192_spf00000952.pdf

http://www.bruit.fr/flipbook/recueil-outils-pedag-jeunes-janv16/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://www.bruit.fr/flipbook/recueil-outils-pedag-jeunes-janv16/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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POUR ALLER PLUS LOIN

Agi-Son   
https://agi-son�org/ 

AFR Association française de réduction des risques  
https://a-f-r�org/ 

Aides  
http://www�aides�org/  

Alcool assistance  
www�alcoolassistance�net  

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie  
www�anpaa�asso�fr  

ASUD Autosupport des usagers de drogues 
http://www.asud.org/category/dossiers/milieux-festifs/ 

Compose ton cocktail de la fête  
http://compose-ton-cocktail-de-la-fete.com/ 

CRIPS Ile de France Centre régional d’information et de prévention du 
sida et pour la santé des jeunes (dossiers thématiques)  
https://www�lecrips-idf�net/professionnels/dossiers-thematiques/ 

Drogue info service (dossier anxiété et drogue)  
https://www.drogues-info-service.fr/Les-Forums-de-discussion/Forums-
pour-les-consommateurs/Depression-Anxiete-Apres-drogue 

Edukson  
https://www.edukson.org/ 

 Fédération Addiction  
www�federationaddiction�fr  

Repères b ib l iograph iques

Sites classés par ordre alphabétique. Liste non exhaustive
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http://www.federationaddiction.fr


21Service sanitaire - Bibliographies complémentaires, DRAPPS Occitanie, Année universitaire  2020/2021
Retour au sommaire

Fil santé jeunes (dossier bad trip)  
https://www.filsantejeunes.com/le-bad-trip-6685 

Freeform  
https://freeform�fr/liste-assos/ 

Hépatites ressources  
http://www�hepatitesressources�com/hepatite-c 

Hôpital Marmottan (Dossier Anxiété et addictions)  
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=666 

Information violences sexuelles  
https://violences-sexuelles.info/ 

Infoteuf  
www�infoteuf�org  

Médecins du monde  
https://www�medecinsdumonde�org/fr 

MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives  
https://www�drogues�gouv�fr/ 

Octopus Fédération des musiques actuelles occitanes 
https://federation-octopus�org/prevention/ 

Monte ta soirée  
http://www�montetasoiree�com/risques-festifs/  

OFDT Observatoire française des drogues et des toxicomanies : 
https://www�ofdt�fr/ 

Dossiers produits OFDT  
https://www�ofdt�fr/produits-et-addictions/vue-d-ensemble/ 

Oppelia  
http://www�oppelia�fr/  

Parlons sexualité  
https://www.parlons-sexualites.fr/ 

https://www.filsantejeunes.com/le-bad-trip-6685
https://freeform.fr/liste-assos/
http://www.hepatitesressources.com/hepatite-c
http://www.hopital-marmottan.fr/wordpress/?p=666
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http://www.infoteuf.org
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://www.drogues.gouv.fr/
https://federation-octopus.org/prevention/
http://www.montetasoiree.com/risques-festifs/
https://www.ofdt.fr/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/vue-d-ensemble/
http://www.oppelia.fr/
https://www.parlons-sexualites.fr/
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Quality nights  
http://www�qualitynights�be/fr/ 

Santé publique France  
https://www�santepubliquefrance�fr/ 

SIS animation  
www�sis-animation�org  

Techno +  
www�technoplus�org 

http://www.qualitynights.be/fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
http://www.sis-animation.org
http://www.technoplus.org
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ENFANTS
SALANAVE B., SZEGO E., VERDOT C. (et al), Corpulence des enfants de 7 à 
9 ans scolarisés en CE1-CE2 en France en 2016, Santé publique France, 
2018. 35 p. 
invs�santepubliquefrance�fr/Publications-et-outils/Rapports-et-
syntheses/Maladies-chroniques-et-traumatismes/2018/Corpulence-des-
enfants-de-7-a-9-ans-scolarises-en-CE1-CE2-en-France-en-2016

DUCROT P., DELAMAIRE C., SERRY A.-J., Etat des connaissances. 
Recensement et propositions pour le développement d’interventions 
efficaces sur l’alimentation et l’activité physique en direction des 
jeunes. Résultats de l’action 11.6 du Plan Cancer 2014-2019, Santé 
Publique France, 2017-12-28, 81 p.  
www�santepubliquefrance�fr/Actualites/Alimentation-et-activite-
physique-des-jeunes-bilan-des-actions-realisees-et-pistes-d-
amelioration

Santé publique France, Direction générale de la santé (DGS), ANSES, 
Etat des connaissances. Synthèse pour les professionnels des 
recommandations de l’ANSES de février 2016 sur l’activité physique 
et la sédentarité. Actualisation des repères du PNNS, Santé Publique 
France, n° 376, 2017-08, 35 p.  
invs�santepubliquefrance�fr/content/download/139149/502185/version/1/
file/rapport_recommandations_anses_activite_physique_sedentarite.pdf 

Synthèse d’interventions probantes dans les domaines de la 
nutrition, Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/
EHESP, 2017-08, 56 p.  
www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Nutrition-VF-
GLOBAL.pdf 

DESCHAMPS V., SALANAVE B., TORRES M. (et al.), Etude de santé sur 
l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition 
(Esteban), 2014-2016 : Volet Nutrition. Chapitre Corpulence, Santé 
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ANEMF, 2014, 16 p.  
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KRAUS F., VALES S., Génération YouPorn : mythe ou réalité. Enquête sur 
l’influence des nouvelles technologies sur les comportements sexuels 
des jeunes, Ifop, 2013-10, 40 p.  
www.ifop.com/media/poll/2367-1-study_file.pdf

La mode «bi» : ouverture d’esprit ou banalisation ? CARUSO Jessica 
Référence : Ca sexprime, n° 21, 2012, 24 p.  
publications�msss�gouv�qc�ca/acrobat/f/documentation/2012/12-314-01F�
pdf
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PERSONNES ÂGÉES
GUERIN O., MICHELOT F., La santé sexuelle des personnes âgées et des 
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et du social (OR2S),2018, 8 p. 
www.or2s.fr/images/2018_SanteSexuellePAPH_Normandie.pdf

LEVRAY N., Sexualité en Ehpad : le désir ne s’efface pas avec l’âge. 
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BILLAUD E., MANSOUR Z., Santé sexuelle et reproductive, HCSP, 2016-03, 
92 p.  
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr201600302_
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Observatoire de l’Association santé info solidarité (SIS), COUDRAY M., 
DE CARVALHO E., Vivre avec le VIH après 40 ans. Avancée en âge et 
parcours de soins, Association santé info solidarité (SIS), 2015, 21 p.  
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COSMAO C., DELEURME N., FREDOUILLE A.-M. (et al.), Vie affective 
et sexuelle dans les institutions pour personnes âgées et 
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La Santé en action, n° 441, 2017-09, pp. 8-45  
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Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda 2017-2030, Ministère des 
affaires sociales et de la santé, 2017-03, 75 p.  
social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
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ORS Midi-Pyrénées, 2016-10, 136 p.  
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www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr201600302_
santesexuelleetreproductive.pdf
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inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-438.pdf
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2016-03, 90 p. 
www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=550

Relations filles-garçons et sexualité des adolescents, Gazette de la 
fédération des espaces santé jeunes, 2015-02, 46 p. 
www.fesj.org/IMG/pdf/gazette.fesj.fev2015.relations_filles-garcons.pdf
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travailleuses du sexe : approches pratiques tirées d’interventions 
collaboratives, Organisation mondiale de la santé (OMS), 2015, 172 p. 
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SWIT_French_19%20May.pdf

CHOQUET M., HASSLER C., MORIN D., Santé des 14-20 ans de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (secteur public) sept ans après, 
INSERM, Ministère de la justice-direction de la protection judiciaire de la 
jeunesse, 2005, 209 p.  
www�ladocumentationfrancaise�fr/var/storage/rapports-
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Initié par la promotion 2018 du Master de Journalisme de Science-Po de 
Rennes, Sexclus, un webdocumentaire sur les exclus du sexe : Aux côtés 
des personnes âgées, des détenus, des sans-abris ou encore des patients 
en hôpital psychiatrique, les personnes en situation de handicap sont au 
cœur de cette série de webreportages.  
sexclus.fr/ 
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Zanzu, mon corps en mots et en images, Pictogrammes 
www.zanzu.de/fr/

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
GUERIN O., MICHELOT F., La santé sexuelle des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, Observatoire régional de la santé 
et du social (OR2S),2018, 8 p. 
www.or2s.fr/images/2018_SanteSexuellePAPH_Normandie.pdf

SITBON A., Handicap mental et vie affective et sexuelle, La Santé en 
action, n° 436, 2016-06, pp. 44-47  
inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-436.pdf

BILLAUD E., MANSOUR Z., Santé sexuelle et reproductive, HCSP, 2016-03, 
92 p.  
www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr201600302_
santesexuelleetreproductive.pdf

FOURNIER J., La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de 
l’expérience des personnes en situation de handicap. L’appréhender 
et l’accompagner, Université Lumière Lyon 2, 2016, 329 p. 
theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2016/fournier_j/pdfAmont/
fournier_j_these_udl.pdf

ALLAIRE C., FERRON C., MOISAN Y. (et al.), Promouvoir la santé des 
personnes en situation de handicap : exemples d’actions, La Santé en 
action, n° 426, 2013-12, pp.4-17  
inpes.santepubliquefrance.fr/SLH/pdf/sante-action-426.pdf

Education en matière de santé sexuelle à l’intention des jeunes ayant 
une incapacité physique, Agence de la santé publique du Canada, 2013, 
26 p.  
library.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26289_B_FR.pdf

SANDON A., Vie affective et sexualité des personnes vivant avec un 
handicap mental, IREPS Bourgogne, 2012-01, 20 p.  
www.ireps-bourgogne.org/index.php?page=344&down=1162

LABILLE J.-P., Affectivité, sexualité et handicap. Guide à l’intention des 
institutions : professionnels, usagers, parents, Union nationale des 
mutualités socialistes, 2011-03, 88 p.  
documentation.fhp.fr/documents/19472G.pdf
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Initié par la promotion 2018 du Master de Journalisme de Science-Po de 
Rennes, Sexclus, un webdocumentaire sur les exclus du sexe : Aux côtés 
des personnes âgées, des détenus, des sans-abris ou encore des patients 
en hôpital psychiatrique, les personnes en situation de handicap sont au 
cœur de cette série de webreportages.  
sexclus.fr/ 

Les programmes de handesir, Site internet sur la vie affective et sexuelle  
enfants, des adolescents et des adultes handicapés, Ireps Pays de la loire 
handesir�org/en-pratique/les-programmes/

Enfants et adolescents

Étape RE Pour les 8-10 ans :  
poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=821
Étape MI pour les 11-13 ans :  
poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=820
Étape FA Pour les 13-15 ans :  
poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=819
Étape SOL Pour les 16-18 ans :  
poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=818

Adultes

Programme 1 – J’apprends à me connaître :  
handesir�org/wp-content/uploads/2018/05/programme-1-adultes-apei-
nord�pdf
Programme 2 – Femme, Homme : se sentir bien dans son corps :  
handesir�org/wp-content/uploads/2018/05/programme-2-pour-handesir�
pdf
Programme 3 – Moi et les autres :  
handesir�org/wp-content/uploads/2018/05/programme-3-adulte-
handesir�pdf
Programme 4 – La sexualité, la contraception et la parentalité :  
handesir�org/wp-content/uploads/2018/11/programme-4-handesir�pdf

http://sexclus.fr/
http://handesir.org/en-pratique/les-programmes/
https://poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=821
https://poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=820
https://poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=819
https://poledoc.bibli.fr/doc_num.php?explnum_id=819
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-1-adultes-apei-nord.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-1-adultes-apei-nord.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-2-pour-handesir.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-2-pour-handesir.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-3-adulte-handesir.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/05/programme-3-adulte-handesir.pdf
http://handesir.org/wp-content/uploads/2018/11/programme-4-handesir.pdf
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Mon service sanitaire

Contact Agence Régionale de Santé Occitanie :

Contact Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Occitanie :

ars-oc-service-sanitaire@ars�sante�fr

drapps@ireps-occitanie�fr

• Coordination : Direction des Projets, Didier BERGERON

• Direction de la Santé Publique / Pôle Prévention Promotion de la Santé : Dr Ivan THEIS

• Direction du Premier Recours / Pôle Formation des professionnels de santé, Pharmacie, 
Biologie : conseillère pédagogique régionale Christine POUYTES et Martine FONTAINE

• Coordination : Marie Donius, coordinatrice du Dispositif régional d’appui en prévention 
et promotion de la santé (DRAPPS)
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