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  Données épidémiologiques sur les addictions en Martinique et en outre-mer 
 

Drogues et addictions dans les Outre-mer - État des lieux et problématiques (Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies, OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxio2a6.pdf 
 

Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs en Martinique (OFDT) 
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialeMAR2020.pdf 
 

Les usages de drogues chez les lycéens de la Martinique - Résultats de l’enquête ESPAD 2015 (OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ESPAD2015Martinique.pdf 
 

Les usages de drogues dans les DOM en 2014 chez les adolescents et les adultes (OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbw7.pdf 
 

Les drogues à 17 ans : analyse régionale - Enquête ESCAPAD 2017 (Observatoire français des drogues et des 
toxicomanies, OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxssy9.pdf 
 

Premiers résultats du Baromètre santé DOM 2014, Martinique (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/premiers-resultats-du-barometre-sante-dom-2014-martinique 
 

Baromètre santé DOM 2014 (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/barometres-de-sante-publique-france/barometre-
sante-dom-2014 
 

Usages de drogues illicites dans les départements d'outre-mer. Données du Baromètre santé DOM 2014 
(Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2017/usages-de-drogues-illicites-dans-les-departements-d-
outre-mer-les-donnees-du-barometre-sante-dom-2014 
 

Bulletin de santé publique alcool en Martinique. Janvier 2020 (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-
publique-alcool-en-martinique.-janvier-2020 
 

Bulletin de santé publique tabac en Martinique. Février 2021 (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2021/bulletin-de-sante-
publique-tabac-en-martinique.-fevrier-2021 
 

Insertion sociale et professionnelle des jeunes en Martinique. Focus santé, comportement à risque 
(Observatoire de la Santé Martinique) 
http://www.possmartinique.com/images/pdf/focus-sante2-avril2016.pdf 
 

Les Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin) et la Guyane : au cœur du trafic international 
de cocaïne (Observatoire français des drogues et des toxicomanies, OFDT) 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxmgu6b.pdf 
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  Données statistiques   Repère méthodologique sur l'utilisation des écrans 
 

Le Baromètre du numérique - édition 2018 et 2019 (ARCEP) 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/barometre-du-numerique-2018_031218.pdf 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/infographie-barometre-num-2019.pdf 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-barometre-num-2019.pdf 
 

Enquête Junior’s connect 2017 (IPSOS) 
https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2017-les-jeunes-ont-toujours-une-vie-derriere-les-ecrans 
 

Enquête Junior’s connect 2018 (IPSOS) 
https://www.ipsos.com/fr-fr/junior-connect-2018-jeunes-et-medias-une-consommation-toujours-dynamique-
et-diversifiee 
 

Etude Eukidsonline (2011) 
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/participant-
countries/france/FranceReportFrench.pdf 
 

Enquête sur les pratiques numériques des 11-18 ans. 2020, 2021 (CNIL) 
Enquête sur les 11-18 ans et les réseaux sociaux. 2017 (CNIL) 
https://asso-generationnumerique.fr/enquetes/ 
 

Les parents et les comportements numériques des adolescents / septembre 2016. (OpinionWay / Xooloo) 
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/search-
result.html?layout=table&show_category=0&start=1110 
 

L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies 
numériques (2019). (Académie des sciences) 
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf 
 

Jeux d'argent et de hasard dans le baromètre de Santé publique France 2019 : description des joueurs, des 
pratiques et des problèmes en population adulte (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/jeux-d-argent-et-de-hasard-dans-le-barometre-de-sante-
publique-france-2019-description-des-joueurs-des-pratiques-et-des-problemes-en-population 
 

 

  Données statistiques   Repère méthodologique sur la périnatalité 
 

Enquête nationale périnatale. Rapport 2016 (Institut national de la santé et de la recherche médicale, 
INSERM) 
http://www.xn--epop-inserm-ebb.fr/wp-content/uploads/2017/10/ENP2016_rapport_complet.pdf 
 

La Santé en action, n°451, Mars 2020. Antilles, Guyane : promouvoir la santé de la mère et de l'enfant (Santé 
publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/magazines-revues/2020/la-sante-en-action-
mars-2020-n-451-antilles-guyane-promouvoir-la-sante-de-la-mere-et-de-l-enfant 
 

Surveillance des troubles causés par l'alcoolisation fœtale : analyse des données du programme de 
médicalisation des systèmes d'information en France entre 2006 et 2013 (Santé publique France) 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/surveillance-
des-troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale-analyse-des-donnees-du-programme-de-medicalisation-des-
systemes-d-information-en-fra 
 

Périnatalité : agir avec les femmes. (Institut Renaudot)  
Guide méthodologique qui s'appuie sur un travail visant la réduction de la mortalité infantile mené avec l'ARS 
Île-de-France. Présentation d’actions renforçant la place des femmes. 
http://www.institut-renaudot.fr/download/Cahier%201.pdf 
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   Données probantes sur les addictions 
 

Principes d’interventions validés (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) 
Mise en lumière des enseignements issus des travaux internationaux, sur les composantes et processus de 
prévention les plus prometteurs, les plus à mêmes d’opérer les changements escomptés au sein des publics 
destinataires (retarder ou réduire les usages, éviter, prévenir ou réduire les risques). 
https://www.ofdt.fr/aide-aux-acteurs/prevention/principes-dintervention-valides/ 
 

La Santé en action, Septembre 2019, n°449. Prévention des addictions : interventions probantes et 
évaluation (Santé publique France) 
Dossier qui a pour ambition d'apporter des réponses synthétiques sur la thématique des addictions aux 
substances psychoactives (tabac, cannabis, alcool...) chez les jeunes, avec des exemples de programmes 
évalués, sans occulter leurs forces et leurs faiblesses. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/la-sante-en-
action-septembre-2019-n-449-prevention-des-addictions-interventions-probantes-et-evaluation 
 

Synthèse d'interventions probantes pour réduire la consommation nocive d'alcool et ses conséquences 
(Chaire de recherche en prévention des cancers INCa/ IReSP/ EHESP) 
Socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention portant sur la 
consommation d’alcool. 
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPrev-Alcool-VF-GLOBAL.pdf 
 

La prévention des conduites addictives : l'expérience de l'ANPAA (Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie) 
Présentation des actions de prévention des risques et de réduction des dommages de l'ANPAA et du contexte 
et de l'environnement institutionnel dans lesquels la prévention des conduites addictives s’inscrit. 
https://www.anpaapdl.org/_docs/Fichier/2015/7-151218033302.pdf 
 

Synthèse d'interventions probantes en réduction du tabagisme des jeunes (Chaire de recherche en 
prévention des cancers INCa/ IReSP/ EHESP) 
Socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention portant sur la 
consommation de tabac. 
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VF-GLOBAL.pdf 
 

   Données probantes sur les compétences psychosociales (CPS) 
 

Synthèse d'interventions probantes pour le développement des compétences psychosociales (Chaire de 
recherche en prévention des cancers INCa/ IReSP/ EHESP) 
Synthèse des données probantes internationales portant sur l'efficacité des interventions visant à améliorer le 
développement des aptitudes et compétences sociales et émotionnelles dans l'enfance et l'adolescence, 
notamment des programmes d’éducation parentale et préscolaires, et des interventions en milieu scolaire et 
extrascolaire.  
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPREV-CPS-VF-GLOBAL.pdf 
 

Prévention des conduites addictives chez les jeunes : sélection de programmes probants. Bibliographie 
sélective (Centre d'Information et de Ressources sur les Drogues et les Dépendances, CIRDD Alsace)  
Bibliographie proposant une sélection de références sur l’usage des substances psychoactives. 
http://joomla.cirddalsace.fr/images/PDF/Dossiers_thematiques/DT_ProgrammesProbants_2020_04_DEF.pdf 
 

   Données probantes   Repères méthodologiques sur les actions en milieu pénitentiaire 
 

Rapport de l'enquête PRISCA : Recensement des projets de promotion de la santé en milieu pénitentiaire 
(Fédération nationale d'Education et de promotion de la santé, FNES) 
Recensement des actions de promotion de la santé au sein des établissements pénitentiaires afin de constituer 
un socle de connaissance sur les pratiques existantes, d’identifier des actions prometteuses et de favoriser leur 
diffusion. 
https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2021/03/ac-210318-Prisca-Rapport.pdf 
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Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. Guide méthodologique 2019 (Ministère 
de la justice et Ministère des solidarités et de la santé) 
Guide qui répondre aux questionnements des professionnels sur les domaines qui constituent la prise en 
charge sanitaire et sociale des personnes sous main de justice majeures ou mineures.  
Il fournit des orientations à propos des règles spécifiques liées à l’environnement du monde carcéral et traite 
également des modalités de prise en charge de la santé de cette population. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_2019_ppsmj.pdf 
 

Guide pratique de l’accueil et de l’accompagnement des personnes sortant de prison ou sous main de justice 
(Fédération des acteurs de la solidarité). 2021 
Outil pratique, apportant des réponses concrètes aux questions que peuvent se poser les personnes placées 
sous main de justice et les professionnels qui les accompagnent. 
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/03/PPSMJ_V4.pdf 
 

   Données probantes sur le sport et les addictions   Repère national sport et santé 
 

Alcohol and Drug Foundation. GoodSports 
Programme australien de prévention des addictions qui vise à rendre les clubs plus sûrs et plus accueillants 
pour les familles. L’objectif est d’encourager les comportements plus sains et de créer une culture sportive 
positive. 
http://goodsports.com.au/ 
 

VAD. Sportivos : over alcohol en drugs in de sportclub 
Programme belge de prévention des conduites addictives dans les clubs sportifs visant à travailler sur 
l’environnement dans le but de le rendre plus sain et d’avoir un climat bienveillant pour améliorer le bienêtre 
des sportifs, des membres du club et de leur entourage. 
http://www.vad.be/artikels/detail/sportivos-over-alcohol-en-drugs-in-de-sportclub 
 

Stratégie nationale "Sport-Santé. 2019-2024" 
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_snss_2019-2024_cs6_v5.pdf 
 

   Cadres de référence   Plans nationaux et régionaux 
 

Plan régional de mobilisation contre les addictions. 2019-2022 (ARS, Préfecture Martinique, Education 
nationale) 
https://www.martinique.ars.sante.fr/system/files/2020-
09/Plan%20r%C3%A9gional%20de%20mobilisation%20contre%20les%20addictions-%202019-2022.pdf 
 

Plan national de mobilisation contre les addictions. 2019-2022 (MILDECA) 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/plan_mildeca_2018-
2022_def_190212_web.pdf 
 

Feuille de route santé des personnes placées sous main de justice. 2019-2022 (Ministère de la justice et 
Ministère des solidarités et de la santé) 
http://www.srae-addicto-pdl.fr/files/00/02/99/00029992-
428758ebc85c6d27e9ff4d855dc5a018/fdr_sante_ppsmj_19_22_finale.pdf 
 

La stratégie décennale de lutte contre les cancers. 2021-2030 (Institut national du cancer) 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_-_strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf 
 

Programme régional relatif à l'accès à la prévention et aux soins de personnes les plus démunies. PRAPS. 
2018-2022 (ARS Martinique) 
https://www.martinique.ars.sante.fr/system/files/2018-11/ARS18_PRS_PRAPS_40p_A4_V5BD.pdf 

Consultez les actions menées localement et dans l’hexagone sur la base OSCARS 

SANTE, une base de données cartographiques des actions de santé. 

https://www.oscarsante.org/ 
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