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URL: http://www.inpes.sante.fr

URL : http://www.drogues.gouv.fr

URL : http://www.ofdt.fr

URL : http://www.reductiondesrisques.fr

. [En ligne] [Consultation du 20/12/2011]. Paris : OFDT, 2011, 8 p.
RECAP est un recueil de données continu sur les patients venus chercher de l'aide auprès 
des CCAA, CSST et des CSAPA.
URL: http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/recap2010.pdf

Ce document vous est 
proposé par CRESCENDOC, 
le  réseau documentaire 
régional en Education pour 
la santé de la région 
Centre. Ce réseau s'inscrit 
dans le Pôle régional de 
compétence animé par la 
Fédération Régionale des 
Acteurs en Promotion de la 
Santé (FRAPS) Centre avec 
le soutien financier de 
l'Institut National de 
Prévention et d'Education 
pour la Santé (INPES).

Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectif principal de 
permettre aux promoteurs 
de projets d'effectuer des 
actions de qualité. 

Le réseau CRESCENDOC a 
pour objectifs opérationnels 
de  :

- Favoriser l'accès aux 
ressources documentaires et 
à l'actualité en éducation 
pour la santé

- Valoriser les prestations et 
les ressources documentaires 
au sein de la région

- Développer la 
complémentarité entre les 
membres du réseau

Crescendoc est le fruit d'un 
travail collaboratif des 
acteurs présents sur tout le 
territoire de la région Centre

Ces textes sont téléchargeables à l'adresse suivante:
URL : http://www.federationaddiction.fr/les-textes-relatifs-aux-caarud-centres-daccueil-et-

daccompagnement-a-la-reduction-des-risques-pour-usagers-de-drogues/
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. Paris :  MILDT, 2011, 37 p.
URL : http://a-f-r.org/bibliographie/guide-insertion-sociale-par-lemploi-usagers-drogues-
recommandations-pour-un
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• DELILE J-M, LEJEUNE C, MANGON E. 
  Alcoologie et Addictologie, vol 24 , n° 4, 2007, 423 p.
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Paris: Masson, 2002, 277 p.

• CRES-CRIPS Ile-de-France, 
Paris: Centre Régional d'Information et de Prévention du SIDA d'Ile-de-France, 2002, 107 p.

• MILDT, Paris: La 
documentaion française, 2011, 102 p.
URL : http://a-f-
r.org/sites/default/files/fichier/guide_mildt_les_collectivites_territoriales_face_aux_conduites_a
ddictives_vf1.pdf

• MOREL A, CHAPPARD P, COUTERON J-P FOUILLAND P. 
Paris: Dunod, 2012, 364 p.

• MOREL A, CHAPPARD P, COUTERON J-P FOUILLAND P. 
Paris: Dunod, 2010, 456 p.

Les actions de RdR qui se déroulent au plus près de l'acte de consommation de drogues est 
un thème cher à l'AFR qui soutient régulièrement les initiatives en la matière.

URL : http://a-f-r.org/la-rdr-en-france/gestion-accompagnement-consommations-drogues-
dans-dispositifs-rdr

Brochure : 16 réponsessur 

l'Héroïne. INPES

Brochure : 24 réponses sur la 

Cocaïne. INPES.

Brochure : Besoin d'en parler 

J'appelle !. drogues-info-service

Brochure: Je consomme et alors ?. 
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• Association des intervenants en toxicomanie du Québec. 
Montréal: AITQ, 2009, 9 p.

URL: http://aitq.com/pdf/enligne/diaporamas/2010/Capsule_11.pdf

• CRIPS Ile-de-France. 
. Paris : CRIPS Ile-de-France, 2009, 72 p.

URL : http://www.lecrips-idf.net/IMG/pdf/risques_infectieux2009.pdf

• MOREL A, COUTERON J-P. 
Paris: Dunod, 2008, 323 p.

• MOREL A, HERVE F, FONTAINE B. Paris: Dunod, 2003, 328 p.

• MOREL A, ROGISSART V. 
Paris: AFR, 2007, 

91 p.

• OBRADOVIC I. 
Paris: OFDT, 2012, 21 p.

URL : http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxiot1.pdf

• PARQUET P-J. 
 [en ligne] [Consultation du 20/12/2012]. Vanves: Comité Français 

d'Education pour la Santé (CFES), 1998, 26 p.
URL : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/287.pdf

25 et 26 octobre 2012. Paris: AFR

Les plénières furent l’aboutissement de la campagne de communication "Et si vous étiez 
Président de la MILDT ?". Quelle orientation prendra la politique française des drogues pour les 
5 ans à venir ? Celle-ci ne peut être conçu sans les usagers ni les acteurs de terrain.

Le programme et les actes en vidéo sont disponibles à l'adresse suivante:
URL : http://rdr2012.a-f-r.org/index.html

La base de données documentaire 

du réseau est disponible à 

l'adresse :

www.frapscentre.org

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des références 

disponibles dans le réseau 

documentaire tels que : ouvrages, 

rapports, outils d'interventions. Ces 

documents et outils sont 

empruntables sous condition.

Crescendoc propose :

La réalisation de produits 

documentaires

Le suivi de formations spécifiques

L'animation d'espaces 

documentaires à l'occasion 

d'événements régionaux

Crescendoc réalise une veille 

informationnelle et documentaire 

pour suivre l'actualité en Promotion 

de la santé.

Connectez-vous sur :

www.netvibes.com/
crescendoc
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Techno + : Informer ne nuit pas à la santé

Techno+ édite une série de flyers sur le thème "Informer ne nuit pas à la santé". 
L'information objective, sur les risques liés aux pratiques festives et les moyens de réduire ces 

risques, permet à chacun d'adopter une attitude responsable dans ces choix de vie qu'il 
s'agisse de consommation de drogues légales ou pas, de risques auditifs, de sécurité routière, 

de jonglage enflammé ou de piercing.
Ces documents s'adressent donc à un public averti (consommateurs ou personnes déjà 

confrontés à la réalité de la consommation) et il serait déplacé de s'en servir pour faire de la 
prévention primaire.

Pour plus d’informations: 

URL:  http://www.technoplus.org/t,1/2094/nos-flyers
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• ANDRE A, BRARD A, SHAMAY. 
. Paris: Techno Plus, 2012. [DVD]

Ce DVD financé par la MILDT contient une trentaine courts-métrages de 1 à 5 mn sur 
différents thèmes : la consommation récréatives de drogues (Kétamine, Cocaïne, Héroïne, 
LSD, Alcool, Champis, Sniff, Mélange de produits), les effets de la prohibition, la sexualité, les 
piercings, la jonglerie enflammée... Ces vidéos sont pratiquement toutes conçues pour être 
diffusées avec ou sans bande-son car elles intègrent de manière visuelle les messages de 
prévention et de réduction des risques. Plusieurs utilisations sont alors possible : dans les 
lieux festifs, dans les lieux d’accueil des jeunes et/ou de consommateurs de produits, comme 
outil pédagogique support à la formation ou la réflexion au sujet des risques liés aux 
pratiques festives.

Ces vidéos sont également accessible ne ligne sur la chaîne Dailymotion de Techno + à 
l’adresse suivante :
URL : http://www.dailymotion.com/playlists/user/technoplus/1

• Association Nationale de Prévention d'Alcoologie et d'Addictologie du Cher. . 
Bourges: ANPAA, 2005. [DVD]

Ce DVD Réunit 7 courts métrages, réalisés par 7 réalisateurs avec l'aide de 100 jeunes du 
Cher, sur la prévention des problèmes de toxicomanies et de dépendances. Cet outil de 
prévention pour les jeunes adultes entre 18 et 30 ans, a su allier qualité artistique et 
prévention afin de les inciter à réfléchir sur leurs comportements et les notions de prises de 
risques. Son utilisation peut être individuelle ou collective. Il est accompagné de 63 pages.

• Association Nationale de Prévention d'Alcoologie et d'Addictologie du Loiret. . 
Orléans: ANPAA, 2008. [DVD]

Ce DVD propose quatre courts-métrages écrits et réalisés par quatre jeunes du quartier de La 
Source à Orléans, qui constituent des pistes pour favoriser le dialogue et amorcer le débat. 
Cet outil amène le public à se questionner sur les notions de choix et de responsabilité.

• Association pour l'Ecoute et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT). 

. 
Orléans: APLEAT, 2011. [Jeu]

L'objectif de ce jeu est d'informer, de sensibiliser et de faire prendre conscience des idées 
fausses. La présence de ce jeu permet de médiatiser un échange entre l'intervenant et le 
public. Le joueur dispose de 14 plaquettes, 7 contiennent une information juste, 7 une 
information fausse. Le joueur doit positionner les plaquettes sur la partie vraie ou fausse. Ce 
jeu n'ayant pas de guide pour l'animateur, celui ci doit avoir les connaissances nécessaires sur 
le produit.

• Conseil Régional des Jeunes Provence-Alpes-Côte d'Azur. D
. Marseille: AMPTA,  2010. [CD-Rom]

Ce CD-Rom de prévention des addictions est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il permet 
aux jeunes de s'interroger sur leurs comportements, de les informer sur les drogues et les 
risques liés à leurs consommations, d'identifier des adultes de proximité ou des structures 
auxquels ils peuvent s'adresser. Il permet aux adultes d'ouvrir le dialogue avec les jeunes. Ce 
Cd-Rom contient des définitions, des fiches sur les différents produits, des quiz, 11 clips vidéo 
de prévention, des tests d'autoévaluation.

• LINDALH A, MABIRE A-P, SIEURIN A. . Paris: 
CRIPS Ilde de France, 2004. [Exposition]

Cette exposition, composée de 14 affiches (60 x 80 cm) est issue d'un concours organisé par 
le CRIPS Ile de France. Elle a pour objectif de sensibiliser et informer sur les risques liés à la 
consommation de drogues (tabac, alcool, médicaments; drogues illicites...). Ces affiches sont 
accompagnées de 14 tracts contenant un message permettant d'accompagner la réflexion 
autour des produits, de la dépendance et de la prise de risque.

• Maison des jeunes et de la culture de Bléré. . Bléré: 
Maison des jeunes et de la culture de Bléré, 2006. [Exposition]

Cette exposition, composée de 14 affiches (80 x 60 cm) abordant les thèmes suivants: 
Drogues, phénomène constant dans notre société, usages et comportements produits 
psychoactifs, législation, prévention. (oeillets, crochets existe en format souple ou rigide).
Cette exposition est accompagnée d'un guide.
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