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PRÉAMBULE

Cette bibliographie sélective est réalisée par le service 
documentaire du CREAI-ORS Occitanie, dans le cadre 
des Matinales de la recherchedes Matinales de la recherche, événement scientifique 
organisé par le Dispositif Régional d’Appui en Prévention 
et Promotion de la Santé d’Occitanie ( DrappsDrapps  ), piloté 
par l’Agence Régionale de Santé ( ARS ) et porté par l’Ireps 
Occitanie� 
Les Matinales de la rechercheLes Matinales de la recherche du Drapps réunissent 
chercheurs, décideurs et acteurs de terrain impliqués 
dans le champ de la prévention et la promotion de la 
santé en Occitanie� 

Ceci, dans le but de :

• • Favoriser les échangesFavoriser les échanges sur les pratiques de recherche interventionnelle en 
santé publique ;

• • Renforcer les capacités des acteursRenforcer les capacités des acteurs et de soutenir le développement de 
projets de recherche innovants impliquant des équipes mixtes ;

• • Valoriser des projetsValoriser des projets locaux/régionaux/nationaux mobilisant des données 
probantes ;

• • ÉÉvoquer les freins et les conditions de réussitevoquer les freins et les conditions de réussite d’une recherche 
interventionnelle ;

• • ÉÉchangerchanger de manière informelle dans un contexte convivial

Le partenariat entre le CREAI-ORS et l’Ireps Occitanie 
est également représenté par le portail DOCcitanieDOCcitanie, 
spécialisé dans l’information en santé, qui est alimenté 
par les centres documentaires de ces deux structures� Ce Ce 
portail permet un accès aux ressources en santé et portail permet un accès aux ressources en santé et 
en promotion de la santé, des acteurs et décideurs en promotion de la santé, des acteurs et décideurs 
de la région, ainsi que l’accès aux productions et de la région, ainsi que l’accès aux productions et 
services des centres de documentatioservices des centres de documentation du CREAI-ORS 
Occitanie et de l’Ireps Occitanie�

Retrouvez la programmation des Matinales de la recherche
du Drapps Occitanie

Inscrivez-vous à la newsletter du Drapps
Accéder à DOCcitanie

https://drapps-occitanie.fr/
https://doccitanie-sante.fr/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-rencontres/les-matinales-du-drapps/
https://drapps-occitanie.fr/les-newsletters/
https://doccitanie-sante.fr/


3Bec Émilie, Prévenir les addictions chez les publics précaires. Bibliographie sélective, CREAI-ORS Occitanie, 
DRAPPS Occitanie, 2020-02, 17 p. 

Retour au sommaire

INTRODUCTION
Les conduites addictives interrogent 
des notions de dangerosité des 
comportements, de risque acceptable par 
chacun, de liberté individuelle, d’impacts 
causés par les usages de tiers, de coût pour 
la société, ou encore de responsabilité 
des pouvoirs publics�11 Les représentations 
sociales liées aux drogues sont liées aux 
profils des consommateurs de produits 
psychoactifs qui leur sont associés� Les 
populations d’usagers les plus visibles 
dans l’espace public des grandes villes 
et les plus exposées dans les médias sont 
des usagers qui se situent généralement 
dans un rapport de dépendance au 
produit et sont confrontés à la précarité 
sociale et contribuent à façonner les 
représentations de la population sous 
l’angle de la stigmatisation� Mais depuis 
quelques années, la consommation de 
cocaïne est valorisée quand elle est 
consommée par de jeunes adultes insérés, 
voire issus de la jet set�22 

Au-delà de ces représentations, les études 
récentes montrent que les déterminants 
sociaux s’avèrent particulièrement 
importants dans la transition de 
l’expérimentation à l’usage problématique 
des produits psychoactifs et leurs usages 
participent des inégalités sociales de 

santé�33 Les inégalités sociales vis-à-vis des 
conduites addictives sont multifactorielles� 
Elles peuvent être expliquées par la 
« sélection par la santé », c’est-à-dire que 
des conduites addictives peuvent avoir un 
effet négatif sur la trajectoire sociale des 
personnes et par la « causalité sociale », 
c’est-à-dire que des conditions de vie ou 
de travail défavorables peuvent induire 
ou aggraver des comportements néfastes 
pour la santé�44 

Cette bibliographie propose une sélec-
tion de références sur le rôle du milieu  le rôle du milieu 
social dans l’usage des substances social dans l’usage des substances 
psychoactivepsychoactives� Elle commence par pro-
poser des références sur les addictions 
et ses usages, sur la précarité et les pro-
fils des consommateurs, puis s’intéresse 
aux plans, programmes et actions mis en 
œuvre pour prévenir les conduites addic-
tives chez les publics précaires� 

Les documents retenus sont accessibles accessibles 
directement en ligne ou sur demandedirectement en ligne ou sur demande� 
Ils sont présentés par date de publica-
tion : du plus récents au plus anciens� Les 
liens hypertexte mentionnés ont tous été 
consultés pour la dernière fois en février 
2020�

Drogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p� Drogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p� 
https://www�ofdt�fr/BDD/publications/docs/DADE2019�pdf

JAUFFRET-ROUSTIDE Marie, Un regard sociologique sur les drogues : décrire la complexité Un regard sociologique sur les drogues : décrire la complexité 
des usages et rendre compte des contextes sociauxdes usages et rendre compte des contextes sociaux, La revue lacanienne, Vol� 5, n° 3, 2009, pp� 
109-118� 
https://www�cairn�info/revue-la-revue-lacanienne-2009-3-page-109�htm#

Alcool, tabac, drogues écrans� Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-Alcool, tabac, drogues écrans� Le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-
20222022, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, 2018, 132 
p� 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-2022_
def_190212_web.pdf

Conduites addictives chez les adolescents, Usage, prévention et accompagnementConduites addictives chez les adolescents, Usage, prévention et accompagnement, Inserm, 
2014, 504 p� 
http://www�ipubli�inserm�fr/bitstream/handle/10608/5966/?sequence=7
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https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019.pdf
https://www.cairn.info/revue-la-revue-lacanienne-2009-3-page-109.htm#
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
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5966/?sequence=7
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PRECARITE ET ADDICTIONS : 
PROFILS ET CONSOMMATIONS

L’évolution des consommationsL’évolution des consommations de dro-
gues varie selon les produits et les classes 
d’âge� Dans l’ensemble de la population, 
la baissela baisse se confirme pour l’alcool,l’alcool, dont 
l’usage diminue de façon régulière de-
puis les années 1950 et, plus récemment, 
le tabacle tabac� La proportion d’usagers de d’usagers de 
cannabis progressecannabis progresse parmi les adultes,  
est orientée à la baisse chez les jeunes est orientée à la baisse chez les jeunes 
mais la proportion d’usages probléma-mais la proportion d’usages probléma-
tiques augmente� L’expérimentation tiques augmente� L’expérimentation 
des stimulantsdes stimulants en revanche a nettement 
progressé parmi les mineurprogressé parmi les mineurs, même si 
elle reste circonscrite à certains segments 
de la population adolescente notamment 
aux amateurs du milieu dit festif� Cette 
poussée des stimulants se retrouve en des stimulants se retrouve en 
population adultepopulation adulte, en particulier pour 
la cocaïnela cocaïne, qui atteint aujourd’hui un 
pic� D’une façon générale, l’éventail des 
drogues consommées aujourd’hui est de 
plus en plus diversifié et les pratiques des 
usagers restent marquées par la poly-poly-
consommationconsommation�55 

À l’image de la différenciation crois-À l’image de la différenciation crois-
sante des modes de consommation de sante des modes de consommation de 
drogues, le profil des usagersdrogues, le profil des usagers donne 
à voir une plus grande variété� Parmi 
les consommateurs, le repérage de pro-
fils-types, loin de former des catégories 
étanches et homogènes, sont identifiés.  
Les consommations problématiques Les consommations problématiques 
peuvent notamment induire ou ac-peuvent notamment induire ou ac-
compagner une situation sociale déjà compagner une situation sociale déjà 
dégradée ou même s’insérer d’emblée dégradée ou même s’insérer d’emblée 

dans un contexte de grande difficul-dans un contexte de grande difficul-
té sociale et psychiqueté sociale et psychique� Les hommes hommes 
âgés de plus de 35 ansâgés de plus de 35 ans, souffrant fré-
quemment de troubles psychiatriquestroubles psychiatriques 
constituent l ’archétype de l ’usager l ’archétype de l ’usager 
de droguesde drogues désocialisé� Les jeunes Les jeunes 
en erranceen errance, regroupe, d’une part, les les 
« jeunes alternatifs »« jeunes alternatifs » adoptant les co-
des vestimentaires de la contre-culture 
et l’image du « punk à chien » et d’autre 
part les jeunes « en errance urbaine »les jeunes « en errance urbaine » 
pour qui la vulnérabilité sociale apparaît 
nettement au premier plan� Ces jeunes 
en errance partagent une marginalité une marginalité 
marquée par des situations de dé-marquée par des situations de dé-
tresse sanitaire et sociale profondetresse sanitaire et sociale profonde, 
aboutissement d’un processus de désaf-
filiation au cours duquel ils ont quitté le 
domicile familial ou une institution d’aide 
à l’enfance. Sans abri fixe, majoritairement 
sans ressources, ils vivent de mendicité, 
de deal, mais aussi de la prostitution pour 
les derniers mentionnés� La présence de La présence de 
jeunes migrants, mineurs en situation jeunes migrants, mineurs en situation 
irrégulièreirrégulière, dont les plus jeunes affichent 
des pratiques intensives d’inhalation de 
solvants, est devenue également sen-
sible� Malgré les dommages sanitaires 
physiques liés à la précarité souvent ex-
trême de leurs conditions de vie et ceux 
psychiques découlant de leur parcours, 
la méfiance à l’égard des institutions et 
des soins, partagée par tous ces groupes, 
rend difficile l’élaboration d’une prise en 
charge�66 

Drogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p� Drogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p� 
https://www�ofdt�fr/BDD/publications/docs/DADE2019�pdf

Drogues et addictions, données essentielles, Drogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p� 
https://www�ofdt�fr/BDD/publications/docs/DADE2019�pdf
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Usagers, marchés et substances : évolutions récentes (2018-2019)Usagers, marchés et substances : évolutions récentes (2018-2019), 
Tendances, n°136, 2019-12, 8 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcgzc.pdf 

France, portrait socialFrance, portrait social, INSEE, 2019-11, 292 p�   
https://www.insee.fr/fr/
statistiques/4238395?sommaire=4238781&q=pauvret%C3%A9 

Jeux d’argent : un impôt sur la fortune du pauvreJeux d’argent : un impôt sur la fortune du pauvre, Observatoire des 
inégalités, 2019-11-14, en ligne : https://www.inegalites.fr/Jeux-d-argent-un-
impot-sur-la-fortune-du-pauvre?id_theme=15 

PALLE Christophe, Les évolutions de la consommation d’alcool en Les évolutions de la consommation d’alcool en 
France et ses conséquences 2000-2018France et ses conséquences 2000-2018, OFDT, 2019-11, 18 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2000-2018.pdf 

OBRADOVIC Ivana, Attitude, représentations, aspirations et  Attitude, représentations, aspirations et 
motivations lors de l’initiation aux substances psychoactives� motivations lors de l’initiation aux substances psychoactives� 
Enquête ARAMIS,Enquête ARAMIS, OFDT, 2019-10, 55 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxioza.pdf 

Drogues� Chiffres clés� 8ème éditionDrogues� Chiffres clés� 8ème édition, OFDT, 2019-06, 8 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf 

BENSO Vincent, JAYLE Didier, Scène de consommation à haut risqueScène de consommation à haut risque, 
Swaps, n°91, 2019-06, pp� 25 -33  
https://vih.org/wp-content/uploads/2019/06/swaps91_0.pdf 

Addictions et troubles psychiatriques� RepèresAddictions et troubles psychiatriques� Repères, Fédération addiction, 
2019-05, 105 p�  
https://fr.calameo.com/read/0055448589de9b5897807 

CANIARD Etienne, AUGE-CAUMON Marie-Josée, Les addictions au tabac  Les addictions au tabac 
et à l’alcoolet à l’alcool, Les avis du CESE, 2019-01, 78 p�  
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.
pdf 

RZYZANIAK Jean-François, La rue comme addictionLa rue comme addiction, Rhizome, n°71, 2019-
01, p� 22-24�   
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-22.htm 

Repères b ib l iograph iques

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxcgzc.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238395?sommaire=4238781&q=pauvret%C3%A9
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238395?sommaire=4238781&q=pauvret%C3%A9
https://www.inegalites.fr/Jeux-d-argent-un-impot-sur-la-fortune-du-pauvre?id_theme=15
https://www.inegalites.fr/Jeux-d-argent-un-impot-sur-la-fortune-du-pauvre?id_theme=15
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/TabAlcool2000-2018.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxioza.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
https://vih.org/wp-content/uploads/2019/06/swaps91_0.pdf
https://fr.calameo.com/read/0055448589de9b5897807
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2019/2019_02_addictions.pdf
https://www.cairn.info/revue-rhizome-2019-1-page-22.htm
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GARNIER Hervé, Précarité, dépendances : entre exil des siens et exil de , Précarité, dépendances : entre exil des siens et exil de 
soisoi, Psychotropes, 2019-01, Vol� 25, pp� 55-74  
Disponible sur demande 

Drogues et addictions, données essentiellesDrogues et addictions, données essentielles, OFDT, 2019, 204 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019.pdf 

Rapport sur la pauvreté en FranceRapport sur la pauvreté en France, Observatoire des inégalités, Compas, 
2018-10, 100 p�  
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_
france_2018_observatoire_des_inegalites_et_compas.pdf 

Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ?Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ? Les cahiers 
de l’ONPES, n°2, 2018-10, 132 p�  
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/cahiers-onpes_n2-231118.pdf 

COSTES Jean-Michel, EROUKMANOFF Vincent, Les pratiques de jeux Les pratiques de jeux 
d’argent sur Internet en France en 2017d’argent sur Internet en France en 2017, Les notes de l’Observatoire des 
jeux, n°9, 2018-07, 9 p�  
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/
observatoire-des-jeux/Note_ODJ_9.pdf 

BOURGON Hélène, Dans l’économie de la pauvreté, la drogueDans l’économie de la pauvreté, la drogue, 15-38 
méditerranée, 2017-04, en ligne :  
https://www.1538mediterranee.com/2017/04/19/dans-leconomie-de-la-
pauvrete-la-drogue/ 

SUDERIE Guillaume, Midi-Pyrénées : quand les usages de drogues Midi-Pyrénées : quand les usages de drogues 
touchent les petites villes et les campagnestouchent les petites villes et les campagnes, Swaps, n°82, 2016-06, pp� 
7-10  
https://vih.org/wp-content/uploads/2016/06/swaps82.pdf 

FONTANNAZ Patricia, A la rencontre des femmes usagères dans A la rencontre des femmes usagères dans 
l’espace urbainl’espace urbain, Dépendances, n°54, 2016-02, 3 p�  
https://www.grea.ch/sites/default/files/54-art7.pdf 

GUIGNARD R, NGUYEN-THANH V, ANDLER R, et al�, Usage de substances  Usage de substances 
psychoactives des chômeurs et des actifs occupés et facteurs psychoactives des chômeurs et des actifs occupés et facteurs 
associés : une analyse secondaire du Baromètre santé 2010associés : une analyse secondaire du Baromètre santé 2010, BEH, n°16-
17, 2016, pp� 212-304  
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-
hebdomadaire-7-juin-2016-n-16-17-les-inegalites-de-sante-au-carrefour-
de-la-veille-de-la-prevention-et-de-la-recherche 

mailto:e.bec%40creaiors-occitanie.fr?subject=DRAPPS%20Bibliographie%20Pr%C3%A9carit%C3%A9%20et%20addictions%20Sant%C3%A9%20publique%20vol.30%20n%C2%B01%202018%2C%20pp.45-60
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DADE2019.pdf
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_france_2018_observatoire_des_inegalites_et_compas.pdf
https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_france_2018_observatoire_des_inegalites_et_compas.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/cahiers-onpes_n2-231118.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/observatoire-des-jeux/Note_ODJ_9.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/observatoire-des-jeux/Note_ODJ_9.pdf
http://mediterranee.com/2017/04/19/dans-leconomie-de-la-pauvrete-la-drogue/
http://mediterranee.com/2017/04/19/dans-leconomie-de-la-pauvrete-la-drogue/
https://vih.org/wp-content/uploads/2016/06/swaps82.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/54-art7.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-7-juin-2016-n-16-17-les-inegalites-de-sante-au-carrefour-de-la-veille-de-la-prevention-et-de-la-recherche
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-7-juin-2016-n-16-17-les-inegalites-de-sante-au-carrefour-de-la-veille-de-la-prevention-et-de-la-recherche
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-7-juin-2016-n-16-17-les-inegalites-de-sante-au-carrefour-de-la-veille-de-la-prevention-et-de-la-recherche
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Etude « Profils et parcours des personnes accueillies en CHRS en Etude « Profils et parcours des personnes accueillies en CHRS en 
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disent les chiffresdisent les chiffres, Swaps, n°78, 2015-07, pp� 8-12  
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POLITIQUE DE PREVENTION  
ET RECOMMANDATION

Les conduites addictives sont un pro-un pro-
blème de société et de santé publiqueblème de société et de santé publique, 
en raison des dommages sanitaires et des dommages sanitaires et 
sociaux sociaux qu’elles induisent, de leurs consé-
quences en termes d’insécurité, du fait du 
trafic et de la délinquance, et de leur coût 
pour les finances publiques. Les usages 
de drogues, licites et illicites, en constante 
évolution obligent les pouvoirs publics à les pouvoirs publics à 
adapter régulièrement leurs modalités adapter régulièrement leurs modalités 
de réponse et à évaluer les impacts de réponse et à évaluer les impacts 
de celles-cide celles-ci� Les politiques menées pour 

prévenir les conduites addictives et lutter 
contre les drogues produisent des effets 
si elles prennent en compte l’état des 
connaissances et qu’elles sont engagées 
sur le long terme�77 En cohérence avec 
les objectifs de la Stratégie nationale la Stratégie nationale 
de santé 2018-2022de santé 2018-2022 et du Plan priorité Plan priorité 
préventionprévention, le gouvernement souhaite 
notamment amplifier les actions auprès 
des publics en situation de précarité 
sociale dans une volonté de réduite les 
inégalités sociales de santé�88

Drogues et addictions, données essentielles,Drogues et addictions, données essentielles,  OFDT, 2019, 204 p� 
https://www�ofdt�fr/BDD/publications/docs/DADE2019�pdf

Instruction du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par le fonds de lutte contre les Instruction du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par le fonds de lutte contre les 
addictions liées aux substances psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte addictions liées aux substances psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte 
contre les addictions,contre les addictions, Ministère des solidarités et de la santé, 2019-07, 31 p� 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44810.pdf

Instruction du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par Instruction du 5 juillet 2019 relative au dispositif de soutien par 
le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances 
psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte contre psychoactives aux actions régionales contribuant à la lutte contre 
les addictionsles addictions, Ministère des solidarités et de la santé, 2019-07, 31 p�  
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/07/cir_44810.pdf 

Binômes référents Jeux d’argent et de hasard en CSAPA� Vers une Binômes référents Jeux d’argent et de hasard en CSAPA� Vers une 
meilleure reconnaissance de cette missionmeilleure reconnaissance de cette mission, Fédération addiction, 2019-
05, 11 p�   
https://fr.calameo.com/read/005544858ea18e18efa49?page=1 

CSAPA référents en milieu pénitentiaires� Vers une meilleure CSAPA référents en milieu pénitentiaires� Vers une meilleure 
identificationidentification, Fédération addiction, 2019-03, 11 p�  
https://fr.calameo.com/read/005544858f1d058609dad 
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https://www.edhec.edu/sites/www.edhec-portail.pprod.net/files/pp_
politiques_lutte_tabac_septembre_2019_final.pdf 

Alcool, tabac, drogues écrans� Le plan national de mobilisation Alcool, tabac, drogues écrans� Le plan national de mobilisation 
contre les addictions 2018-2022contre les addictions 2018-2022, Mission interministérielle de lutte contre 
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LA PREVENTION EN PRATIQUE 

Le terme préventionprévention recouvre plusieurs 
concepts. La définition de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) distingue 3 3 
stades successifsstades successifs� La prévention pri-La prévention pri-
mairemaire concerne tous les actes destinés 
à diminuer l’incidence d’une maladie 
dans une population et donc à réduire, 
autant que possible, les risques d’appa-
rition de nouveaux cas� La prévention La prévention 
secondairesecondaire recouvre les actes destinés à 
diminuer la prévalence d’une maladiediminuer la prévalence d’une maladie 
dans une population, donc à réduire sa 
durée d’évolution� La prévention ter-La prévention ter-
tiairetiaire vise à diminuer la prévalence des diminuer la prévalence des 
incapacitésincapacités chroniques ou des récidives 
dans une population, donc à réduire les 

conséquences fonctionnelles de la ma-
ladie� Dans le cadre des addictionsDans le cadre des addictions, la la 
prévention primaireprévention primaire intervient en amont 
des consommations� La prévention se-La prévention se-
condairecondaire limite les conséquences des 
consommations en mettant par exemple, 
en place une politique de réduction des 
risques : ne pas conduire en état d’ébriété, 
distribuer des seringues��� La prévention La prévention 
tertiairetertiaire diminue les effets de la maladie. 
Par exemple, maitriser une consommation 
pour éviter un licenciement, une rupture 
familiale, une expulsion, faciliter la réin-
sertion après une cure, accompagner vers 
les soins pour améliorer la qualité de vie�99 

Consommation & addictions. Un chemin pour la réflexion,Consommation & addictions. Un chemin pour la réflexion, FNARS, 2014, 36 p�  
https://fnarsra.files.wordpress.com/2014/07/fnars_completok.pdf

TAPREO, 1 an du projet : Finalisation du guide d’accompagnement TAPREO, 1 an du projet : Finalisation du guide d’accompagnement 
et expérimentation par les structures,et expérimentation par les structures, Fédération des acteurs de la 
solidarité, 2019-12, en ligne   
https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/
sante/10761-tapreosi-1-an-du-projet-finalisation-du-guide-
d%E2%80%99accompagnement-et-exp%C3%A9rimentation-par-les-
structures 
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e médecins du monde en Francee médecins du monde en France, Médecins du monde, 2019-10, 128 p�  
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OBSERVATOIRE-2019-WEB3.pdf  

MILHET Maitena, PROTAIS Caroline, DIAZ-GOMEZ Cristina, Les addictions Les addictions 
dans le programme un chez soi d’abord� Enquêtes APPROCHESdans le programme un chez soi d’abord� Enquêtes APPROCHES, OFDT, 
2019-09, 73 p�  
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcpz9.pdf 
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Pour toute demande sur le dispositif, contactez le Drapps Occitanie :
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