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La toxicomanie
Ce livre s'adresse tout aussi bien aux médecins, aux pharmaciens, aux divers
intervenants du domaine de la santé, qu'aux juges et aux procureurs, aux
étudiants en pharmacologie et en toxicomanie, et à toutes les personnes qui
souhaitent voir la lumière au bout du tunnel.
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Les cadres face aux TIC. Enjeux et risques psychosociaux au travail
L'usage massif des technologies de l'information et de la communication a
profondément métamorphosé la sphère professionnelle. Quels problèmes
posent l'introduction des TIC dans l'environnement de travail (droit du travail,
risques psychosociaux et évolution de l'activité des cadres) ? Quelles sont les
attitudes et comportements des cadres, des équipes de travail et des
entreprises face à ces dispositifs techniques ? Un dossier sur l'évolution du
secteur de la santé depuis l'intégration des TIC complète ce volume.
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Pour une prévention des conduites addictives. Référentiel à destination des
intervenants dans et hors milieu scolaire
Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière de
prévention des conduites addictives. Il propose des standards à suivre afin
d’apporter des contenus adaptés à l’âge et au niveau de maturité de l’enfant et
de l’adolescent, en tenant compte de son degré de développement
psychosocial. Le document peut être utilisé dans le cadre de la conception d’un
projet partenarial à l’échelle d’un territoire et/ou d’un projet de santé d’un
Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté interétablissement (CESCIE)
ou inter-degré (CESCID). Son objectif est d’assurer un continuum dans les
actions et interventions de promotion de la santé mises en oeuvre de l’école au
lycée et dans tous les espaces fréquentés par les enfants et les adolescents
(les maisons de quartier, les associations, les centres de loisirs, etc.). De ce
fait, ce référentiel s’adresse en priorité aux professionnels membres des CESC
exerçant en milieu scolaire (enseignants, personnels sociaux et de santé,
personnels d’éducation) et hors milieu scolaire (professionnels de jeunesse, de
la santé, du social, associatifs).
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Dépistage du cannabis au lycée : les questions posées
Lors de sa campagne pour les élections régionales en Ile-de-France, Valérie
Pécresse, tête de liste du parti Les Républicains, avait promis de mettre en
place un programme de dépistage salivaire de la consommation du cannabis
pour les lycéens dans sa région si elle était élue. Cette promesse de
campagne avait suscité le doute ou l'opposition parmi les personnels de
l'Education nationale et les acteurs de santé publique.
Alors qu'elle a gagné les élections et va donc exercer la présidence du Conseil
régional pendant cette mandature, Valérie Pécresse réaffirme sa détermination
à mettre en œuvre cet engagement. Cependant, cette proposition de la
présidente du Conseil régional d'Ile-de-France a été formulée sans
qu'apparemment les difficultés de tous ordres (juridiques, organisationnels,
scientifiques, éthiques…) aient été totalement réfléchies et fait l'objet d'une
concertation. Un tel programme n'ayant jamais été mis en place, l'ANPAA
publie un dossier complet sur les questions posées par ce dépistage salivaire au
lycée. En effet, si les questions sont nombreuses, les réponses sont souvent
absentes et promettent de ne pas être simples. L'ANPAA souhaite ainsi
contribuer au débat de fond. L'ANPAA est bien consciente des dangers de la
consommation de cannabis à cet âge, partagée avec l’usage d’autres produits,
la prévention est absolument nécessaire, mais il existe d’autres méthodes plus
éprouvées.
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L'alcool en questions
L’alcool remonte le moral. Une petite cuite n’a jamais tué personne. Boire un
café atténue l’effet de l’alcool. Le binge drinking est un fléau nouveau… De
nombreuses idées reçues, certaines fondées, d’autres pas, sont véhiculées à
propos de l’alcool et de ses conséquences. L’alcool soulève aussi de multiples
questions : L’alcool est-il une drogue ? L’alcool est-il aphrodisiaque ?
L’alcoolisme est-il héréditaire ? Combien l’alcool coûte/rapporte-t-il à la société
? Peut-on guérir de l’alcoolisme ?…
Ce livre a pour but de démont(r)er certaines idées reçues sur l’alcool et
d’apporter des réponses aux questions que chacun se pose. Les auteurs ne se
bornent pas à répondre par vrai ou faux, ils fournissent les explications,
appuyées sur l’état des connaissances scientifiques actuelles, qui permettent
d’infirmer ou de confirmer ces idées reçues ou de répondre à ces questions. Ils
nuancent le propos lorsque la réponse n’est pas de l’ordre du tout ou rien.
Il est indéniable que l’excès d’alcool est nuisible à la santé. Il existe cependant
une littérature scientifique démontrant des effets positifs sur la santé de la
consommation en quantités modérées de certaines boissons alcoolisées. Ce
mélange d’effets positifs et négatifs explique que le public a développé une
relation d’amour-haine avec l’alcool. Ainsi, les abstinents complets sont parfois
qualifiés de rabat-joie. Les alcooliques chroniques (5 à 10 % des occidentaux,
selon les études épidémiologiques !) sont, quant à eux, souvent trop vite
jugés. Ce qui est certain c’est que l’alcoolo-dépendance est source de
beaucoup de souffrances pour la personne et son entourage.
Ces 41 réponses à des questions sur l’alcool visent à donner des balises au
lecteur, littérature scientifique à l’appui.
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L'usage de drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rapport 2015
L’asbl Eurotox remplit, depuis septembre 2000, les missions d’Observatoire
Socio-Epidémiologique Alcool-Drogues en régions wallonne et bruxelloise
et de Sous-Point Focal de l’Observatoire Européen des Drogues et
Toxicomanies. Il s’agit du huitième rapport socio-épidémiologique produit
par Eurotox sur l’usage de drogues. Il couvre les données
épidémiologiques de l’année 2013-2014 (ou antérieures, lorsqu’elles
n’étaient pas disponibles). Il arrive aussi que des années antérieures soient
prises en compte, de manière à dégager des tendances sur un long terme.
Pour ce qui est des données sociologiques et de cadre légal ou réglementaire,
le rapport est plus souple, notamment dans un souci de recontextualisation
sociohistorique.
Le rapport est composé de quatre chapitres, suivis de la bibliographie
et d’annexes. Les conclusions générales ne sont plus présentées en fin
de rapport, mais évoquées ici même, dans l’introduction aux différents
chapitres, principalement en ce qui concerne le cadre légal et organisationnel
(chapitre 1) et la situation épidémiologique (chapitres 2 et 3).
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Le conjugal et le familial face à la problématique alcoolique. Approche centrée sur
l'entourage et l'alcoolodépendance
Dans cet ouvrage, l'auteure revisite d'abord les différents modes
«généralistes» d'écoute et d'intervention au niveau des couples et présente un
dispositif en institution spécialisée pour accueillir des couples présentant leurs
difficultés sous le registre de l'alcool. Elle dégage de cette expérience à la fois
des aperçus cliniques et des perspectives pour le travail avec l'entourage. Elle
aborde les différentes méthodes d'accompagnement et de prise en charge
thérapeutiques. Le sujet alcoolodépendant et son entourage sont conduits à
porter un regard nouveau sur leur parcours, à se resituer mutuellement dans
leurs liens familiaux et à voir pour chacun s'ouvrir ainsi un accès à sa place de
sujet qui ouvriront les possibilités d'un changement. Merci à Isabelle Tamian
de cette contribution nouvelle et originale qui, observant comment la
problématique alcoolique impacte celle du lien conjugal et familial, et jusqu'à
la possibilité même d'engager une thérapie de couple ou du groupe familial,
nous montre la nécessité d'un travail préliminaire d'accueil et
d'accompagnement de l'entourage quand il apporte sa plainte et sa demande à
propos de l'autre et pour l'autre, nous en indique les modalités possibles en
institution spécialisée ainsi que, au-delà de la conduite alcoolique, les effets et
l'intérêt pour les protagonistes, pour chacun et ensemble. Que le lecteur
prenne le même intérêt et le même plaisir que moi à lire ce travail et découvrir
les perspectives qu'il nous ouvre pour accueillir et accompagner un
«alcoolique» avec les siens.
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