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CONNAÎTRE LES NOUVELLES DROGUES  
ET LES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION 

 
Selon le rapport annuel de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, 50 nouvelles substances 
psychoactives sont disponibles chaque année en France. Ce sont des substances qui dérivent de plusieurs classes 
chimiques, s’ajoutant à celles déjà présentes sur le marché, et dont les risques sont mal connus et potentiellement 
importants. Il est donc logique de s’informer, de faire de la RDR et de la prévention, et d’avancer dans la recherche de 
solution pour limiter leur disponibilité et faciliter la prise en charge des consommateurs. 
  

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Connaître les substances actuellement consommées et  leurs effets  
Mesurer les impacts sur la santé des « nouvelles » drogues et consommations 
Elargir sa connaissance des addictions sans produits  
Connaître les dispositifs de prévention, de réduction des risques et de 
traitement des nouvelles drogues et nouveaux modes de consommation  
  

 

Contenu 
Les usages des substances végétales 
 

Les drogues de synthèses  
Les amphétamines : ecstasy, LSD, méphédrone, méthamphétamines… 
Les legal highs : méphédrones, cannabinoides de synthèse… 
Les opiacés de synthèse  
Les tryptamines 
 

Les substances par destination 
Les médicaments psychotropes 
La kétamine 
Les produits de substitution 
Le détournement des « précurseurs » 
 

Les addictions aux objets électroniques  
La télévision 
L’ordinateur et internet 
 

Les nouvelles consommations 
Les consommations festives /récréatives 
La polytoximanie festive 
Le binge-drinking / Binge cocaine 
Le dopage en milieu professionnel 
L’usage de drogues séquentielles 
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social en 
contact avec des personnes 

emprunts aux addictions 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Consultant,  Addictologue 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

1 à 2 jours (7 à 14 heures) 

 

 

 
Tarif indicatif :  

Nous consulter  

 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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