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Pour une écologie de la santé : 
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Le champ des addictions est travaillé par 
les dynamiques du vivant et les troubles du 
commerce des hommes, accentués par les 
angoisses collapsologiques du temps (crise 
climatique, raréfaction des ressources, érosion de 
la biodiversité…). L’environnement technologique 
et consumériste, la transformation des modes 
traditionnels de socialité, la digitalisation des 
interactions, l’éloignement des centres de 
décision, les inégalités d’accès aux ressources, 
contribuent à un effondrement de sens, à une 
altération du pouvoir d’agir et des capacités 
d’auto-régulation.

Fortement liées à des problématiques 
psychosociales, à la précarité et à des 
comportements à risques (tabagisme, mauvaise 
alimentation, faible activité physique, abus d’alcool 
ou de drogues…), les maladies chroniques,  
maintenant à l’origine de 71 % de la mortalité 
globale*, invitent à faire de la promotion de la 
santé mentale et de la prévention des priorités*. 
Ces troubles et facteurs de risques tendent à se 
regrouper et à se renforcer mutuellement en partie 
du fait de facteurs causaux communs comme 
l’adversité sociale ou l’adversité infantile*. C’est 
particulièrement évident avec les addictions*, 
ces tentatives maladaptatives de faire face à 
un environnement stressant, douloureux ou 
pathogène.

Face à la complexité, à la fois physique et 
psychosociale, des causes et symptômes de 
ces maladies, toute approche segmentée doit 
laisser place, dans la proximité et la durée, à 
des approches pluridisciplinaires, centrées 
sur la personne dans sa globalité, intégrées 
et collaboratives*, selon un modèle de soins 
en 4 C (collaboratif, coordonné, continu et 
centré sur la personne)*. Il faut donc « mettre 
l’usager au centre » des actions et l’éloge de 
la transversalité est devenue incontournable. 

Pourtant la segmentation persiste, pourquoi 
l’approche coopérative est-elle si difficile à 
mettre en œuvre ? 

D’un point de vue évolutionniste, une raison en 
est la tension originelle compétition/coopération. 
L’espèce humaine est « sociale par nature ». Dès 
la naissance, nous obtenons par coopération 
nourriture, abri, protection, éducation, intelligence 
collective... Mais d’entrée aussi, la coopération est 
en tension avec la compétition et la domination. 
Ce conflit entre horizontalité des réseaux et 
verticalité d’une autorité surplombante, Niall 
Ferguson l’image sous la forme du « défi que la 
Place, l’agora, lance à la Tour »*. Il se retrouve 
aujourd’hui dans la mise en concurrence des 
opérateurs. Dans un marché dérégulé, cette 
compétition peut servir l’autorité d’une Tour 
puissante au détriment de la collaboration 
des dispositifs et acteurs, notamment les plus 
vulnérables. Mais observons que, loin de s’exclure, 
coopération et compétition forment un couple 
indissociable : la compétition a renforcé l’aptitude 
à la coopération, donnant un avantage sélectif aux 
espèces animales et aux groupes humains les plus 
à même de travailler ensemble*, au prix parfois 
d’une certaine hostilité à l’égard des groupes 
extérieurs. C’est ainsi qu’altruisme et esprit de 
clocher ont pu co-évoluer* Il n’est donc pas si 
aisé de dépasser les conflits de chapelle même 
si la meilleure option est dans la coopération, 
en premier lieu avec les personnes concernées.

En effet, les conduites addictives sont largement 
liées aux conditions de vie. La clinique du travail 
par exemple montre que la santé est directement 
dépendante de la qualité, subjective et sociale, 
de nos activités. Les avancées de l’épigénétique 
illustrent comment notre comportement, ce que 
l’on mange, l’exercice physique, notre gestion 
du stress, en modifiant l’expression de nos 
gènes, influe sur notre santé. La mobilisation 

Pour une écologie de la santé :  
accompagner et coopérer



3

des personnes elles-mêmes est nécessaire pour 
devenir, individuellement et collectivement, 
acteurs de santé. La coopération, en favorisant 
la créativité et les approches intégratives, est un 
ressort essentiel de progrès en santé. Elle invite 
à décloisonner prévention, soins et réduction 
des risques* pour que nos différences ne nous 
opposent plus. Médecine, psychiatrie, hôpital, 
social, médico-social, insertion, justice mais aussi 
usagers, auto-support, patients-experts… C’est 
en faisant l’expérience de telles coopérations 
réussies, que nous écarterons la tentation du repli 
dans la Tour ou des conflits de « chapelle » entre 
personnes, spécialités, approches ou institutions… 
En ce sens, TAPAJ, « Un chez soi d’abord », la 
RDR alcool ou le projet national TRAACT , sont 
des signes avant-coureurs de cette dynamique.

Pour réfléchir aux difficultés inhérentes à l’équilibre 
de l’écosystème et aux tensions coopération/
compétition, quel meilleur support qu’une 
dynamique fédérative et sa diversité d’acteurs, 
source de variations et de créativité au service 
d’un projet coopératif ? Quel meilleur endroit que 
la ville de Metz ? Dans cette région emblématique 
d’un passé de guerres entre nations qui tentent 
de le dépasser par une forme d’organisation où 
la coopération l’emporterait sur le conflit. Ce défi 
civilisationnel illustre aussi bien la nécessité et les 
avancées de la collaboration que ses difficultés 
de mise en œuvre et la fragilité continue des 
équilibres ainsi produits. A notre modeste échelle, 
c’est au même défi que nous nous attèlerons.

*Toute la bibliographie est disponible sur le site internet  

www.federationaddiction.fr
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source : Self-photographed - Sebcaen (talk · contribs)
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PROGRAMME DES JOURNÉES

LE 23 SEPTEMBRE
8h30 - Café d’accueil

9h - Ouverture :
Lionel DIENY, Délégué régional de la 
Fédération Addiction pour la Région 
Grand Est
François GRODIDIER, Président de Metz 
Métropole
Patrick WEITEN*, Président du 
Département de la Moselle ;
Jean ROTTNER*, Président du Conseil 
Régional du Grand Est
Frédéric REMAY, Directeur général 
adjoint de l’ARS Grand Est
Nicolas PRISSE*, Président de la 
MILDECA
Olivier VÉRAN*, Ministre des solidarités 
et de la santé

10h30 - Introduction
Jean-Michel DELILE, Président de la 
Fédération Addiction

11h00 - 11h30 - Pause

11h30 - 12h30 - Plénière 1 : L’espèce 
humaine est naturellement sociale
Présidente : Gladys LUTZ, Docteure 
en Psychosociologie du travail, Cheffe 
du service prévention, Addiction 
Méditerranée, Présidente d’Additra
Intervenant : Jean DECETY, Professeur de 
psychologie et de psychiatrie, Université 
de Chicago

12h30 - 14h - Déjeuner

14h00 - 15h30 - Session de conférences 
et d’ateliers au choix

15h30 - 16h00 - Pause

16h - 18h - Plénière 2  : Accompagner le 
rétablissement en croisant les approches
Présidents : May BOUMENDJEL, Psychiatre 
addictologue, responsable ELSA, Centre 
Hospitalier de Versailles, Coordinatrice 
nationale, Association Jeunes Psychiatres 
et Jeunes Addictologues (AJPJA)
Romain GOMET, Médecin, Hôpitaux 
Universitaires Henri Mondor Créteil, 
Coordinateur addictologie, AJPJA
Discutant.e : Un.e représentant.e de 
Familles et Amis de Personnes Malades et/
ou Handicapés   psychiques (UNAFAM)
Intervenants : Serge AHMED, Directeur 
de recherche, IMN – UMR CNRS 5293, 
Bordeaux Neurocampus, Université de 
Bordeaux
Georges BROUSSE, Psychiatre, PU-PH, 
Service d’addictologie et pathologie 
duelles, CHU Clermont-Ferrand
Alain MOREL, Psychiatre, Directeur 
général, Oppelia

4
*Sous réserve

L’ouverture, l’introduction 
et les 3 plénières auront 

lieu en présentiel et seront 
accessibles en visio
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LE 24 SEPTEMBRE
9h - 10h30 - Session de conférences  
et d’ateliers au choix

10h30 - 11h - Pause

11h - 12h30 - Session de conférences  
et d’ateliers au choix

14h-16h - Plénière 3 : Entre logique de 
territoire, logiques de compétition, de 
coopération, quelles sont les leviers 
pour répondre aux enjeux dans le 
domaine des addictions ? A la lumière 
de la pandémie liée au COVID, quelles 
transformations du système de santé 
à prévoir?
Présidente : Nathalie LATOUR, 
Déléguée générale de la Fédération 
Addiction
Intervenants : Marianne AUFFRET, vice 
présidente d’honneur d’Elus Santé 
Patients Territoire (ESPT)
Henri BERGERON, Directeur de 
recherche CNRS, Co ordinateur scien-
ti fique de la Chaire Santé de Sci en ces 
Po-FNSP, co-directeur du « do maine 
santé » aux Pres ses de Scien ces Po, 
Auteur de «Crise Organisationnelle» 
(Presse de Sciences Po, 2020)

Un espace stand avec plus d’une
trentaine de partenaires et 

projets associatifs.

Soirée festive !
Le congrès de la Fédération sera 
l’occasion, le jeudi soir, de vous propposer 
une belle soirée festive! La soirée est en 
option sur réservation uniquement  ; 
rendez-vous en dernière page ou en 

ligne pour les tarifs.

Suivez-nous en direct et commentez 
le congrès !

@fedeaddiction
#CongresAddiction

Pour une écologie de la santé :  
accompagner et coopérer

19 Ateliers en présentiel

9 Conférences

dont 5 en présentiel et en visio

Inscriptions en ligne :
congres.federationaddiction.fr

Pour plus d’infos :
congres@federationaddiction.fr

Michel LAFORCADE, Ancien directeur 
de l’ARS Nouvelle Aquitaine, Chargé 
de la mission interministérielle pour 
l’attractivité des métiers de l’autonomie
Emmanuel RUSCH, Directeur équipe 
recherche Education Ethique Santé 
(EA7505), Université Tours, Président 
Société Française Santé Publique 
(SFSP), Président de la Conférence 
Nationale de Santé (CNS)

16h - 16h30- Clôture
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Conférences

A . Évolutions dans le champ des drogues depuis 20 ans : apports du médical et 
du dispositif TREND

Président : Jean-Michel DELILE, Président de la Fédération Addiction
Discutant : Agnès CADET-TAÏROU, Chargée de mission addictions 
comportementales, Unité Focus, OFDT
Intervenants : Victor DETREZ, Coordinateur national du dispositif SINTES, Unité 
Focus, OFDT
Clément GÉROME, Coordinateur national du dispositif TREND, Unité Focus, OFDT
Nicolas AUTHIER, Psychiatre et pharmacologue, Consultation Pharmacodépendance, 
CHU de Clermont-Ferrand 

B . Évolutions des représentations sociales des drogues et des publics : 
historique et prospectives
Conférence organisée en collaboration avec le programme D3S Sciences sociales, 
Drogues et Sociétés de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)

Président : Jean-Maxence GRANIER, Sémiologue, Président, ASUD
Intervenants : David-Martin MILOT, Chercheur en santé publique, Université de 
Sherbrooke, Québec
Un.e Journaliste
Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue, Chargée de recherche à l’INSERM, Co-
coordinatrice, Programme D3S (Drogues, sciences sociales et société), EHESS
Stanislas SPILKA, Statisticien, Responsable de l’unité Data, OFDT

C . Cannabis et CBD : du traitement à la réduction des risques ?
Président : Jean-Pierre COUTERON, Psychologue clinicien, Trait d’union, 
Oppelia
Discutant : Bertrand RAMBAUD, Membre fondateur et responsable du pôle 
patient, UFCM-I Care, Collectif Alternative Cannabis Thérapeutique
Intervenants : William LOWENSTEIN, Médecin interniste, Addictologue, 
Président, SOS Addictions
Yann BISIOU, Maître de conférences en Droit privé et Sciences Criminelles, 
Université Paul Valéry - Montpellier III, Président, L630
Amine BENYAMINA, PU-PH, Centre hospitalier Paul Brousse Villejuif, Président, 
Fédération Française d’Addictologie

JEUDI 23 SEPTEMBRE
14H › 15H30

Ateliers

1 . Penser les parcours des personnes autour d’un réseau d’hébergement 
spécialisé (HETAGE) 

Atelier collectif de l’Union Régionale Grand-Est
Modération : Lionel DIENY, Directeur, Centre Les Wads, CMSEA (57)
John DUNAN, Éducateur spécialisé, CSAPA du Haut des Frêts (88)
Abdellatif AKHARBACH, Directeur, Argile (67)

2 . Conjuguer les disciplines en ville : l’expérience des microstructures
Modération : Gauthier WAECKERLE, Directeur général, Association Ithaque (67)
Catherine DELORME, Directrice, Trait d’Union, Oppelia (92)
Sehade MAHAMMEDI, Cheffe de projets microstructures, PROSES (93)
Jean-François  AUBERTIN, Médecin généraliste (57)
Danièle BADER, Présidente, Coordination nationale du réseau des 
microstructures (67)
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3 . Intervention précoce : construire une réponse de première ligne
Modération : Véronique GARGUIL, Psychologue, Pôle d’addictologie, Centre 
hospitalier Charles Perrens (33)
Lucia ROMO, Professeur de Psychologie clinique, Co-directrice du laboratoire 
EVACLIPSY (Psychologie   clinique empirique et TCC), Université Paris Nanterre 
(92)
Patricia BOURBOULON, Psychiatre, et Olivier LE PREVOST, Psychologue, 
CSAPA du Centre Hospitalier de Versailles (78)

4 . VHC et surdoses d’opiacés : articuler la réponse
Modération : Juliette DUPUIS, Chargée de projet, Fédération Addiction
Camille PESAVA, Chargée de projet, INSHU (Australie)
Stéphane BRIBARD, Chef de service, CAARUD Aurore (93)
Brigitte REILLER, Directrice, CAARUD Planterose, CEID - Addictions (33)

5 . RDR alcool  quelles avancées? 
Modération : Lilian BABÉ, Administrateur de la Fédération Addiction, membre 
de Modus Bibendi, collectif national des acteurs de RdR alcool
Marie-Noëlle MAILLARD, Directrice adjointe de la Fondation COS (33), membre 
de Modus Bibendi
Matthieu FIEULAINE, Picologue, coordonnateur de Modus Bibendi (13)
Cathy BLETTERER, Infirmière, CSAPA, Centre hospitalier de Wissembourg (67)
Nadia TETEGAN, Éducatrice   spécialisée, CSAPA, Centre hospitalier de 
Haguenau (67)

6 . Accompagnement et régulation des jeux de hasard et d’argent 
Modération : Emmanuel BENOIT, Administrateur de la Fédération Addiction, 
Référent thématique JHA, Directeur, SEDAP (21)
Marie-Line TOVAR, Coordinatrice Pôle d’Innovation et d’Expérimentation sur 
le Jeu Excessif (PIEJE), SEDAP (21), Baptiste LIGNIER, Maître de Conférences 
en Psychologie Clinique et Psychopathologie, Université BFC, psychologue 
clinicien, SEDAP (21), Lucia ROMO, Professeur de Psychologie clinique, Co-
directrice du laboratoire EVACLIPSY (Psychologie   clinique empirique et TCC), 
Université Paris Nanterre (92)
Élise BOURDIN, Éducatrice spécialisée, GeEID (59)
Morgane AUSTRUY, Chargée d’études lutte contre le jeu excessif, ANJ (75)
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Conférences

D . A quoi fait écran «l’addiction» aux jeux vidéo ?
Président : Olivier GÉRARD, Porte-parole du collectif PédaGoJeux, Coordonnateur 
du pôle média-usages numériques, Union nationale des associations familiales 
(UNAF)
Intervenants : Célia HODENT, Consultante Game UX (USA)
Bruno ROCHER, Psychiatre addictologue, CHU de Nantes et Institut Fédératif 
des Addictions Comportementales
Vincent BERNARD, Médiateur numérique, La Passerelle
Vanessa LALO, Psychologue clinicienne spécialiste des pratiques numériques

E . Réduction des risques, un enjeu transfrontalier : l’exemple des SCMR
Président : Elizabeth JOHNSTON, Directrice du Forum Européen de sécurité 
urbaine, et Martine LACOSTE, Vice-Présidente de la Fédération Addiction
Discutant : Roberto PEREZ GAYO, Manager de SCMR et expert en réduction 
des risques auprès de C-EHRN, INDCR and EFUS
Intervenants : Alexis GOOSDEEL, Directeur général de l’Observatoire Européen 
des Drogues et Toxicomanies (OEDT) (sous réserve)
Nicolas DUCOURNAU, Coordinateur, SCMR Argos, Ithaque
Un représentant d’une ville membres du forum européen de sécurité urbaine

F . Dry January® et Tournée minérale : un challenge citoyen !
Président : Christian ANDREO, Directeur, Addixio
Intervenants : Richard PIPER*, Directeur exécutif, Alcohol change UK
Martin DE DUVE, Directeur de Univers Santé
Richard DE VISSER, Chercheur, Université de Sussex

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
9H › 10H30

Ateliers

7 . La coopération avec la personne accueillie et son entourage à l’épreuve de 
la continuité du parcours

Modération : Susie LONGBOTTOM, Cheffe de service, Communauté thérapeutique 
d’Aubervilliers, Aurore (93)
Thomas SCHWAB, Psychologue, IPEC (04)
Audrey DESNOS et Mathilde PROMPT, Éducatrices, CTR Clamart, Oppelia (92)

8 . Quand la RdR rencontre le rétablissement : les enseignements du Logement 
d’Abord

Modération : Damien THABOUREY, Directeur, ARIA Oppelia (69)
Fabian COLLE, Médecin, Housing first SMES (Belgique)
Maïtena MILHET, Chargée d’étude, OFDT (75)
Un.e représentant.e, Délégation interministérielle à l’hébergement et l’accès au 
logement (75)

9 . Consultations jeunes consommateurs : une intervention pluriacteurs
Modération : Madeleine CHEVAL, Chargée de projets, Fédération Addiction
Christina BLIER, Coordonnatrice des services cliniques, Association Québécoise 
des centres d’intervention en dépendance (Québec)
Isabelle RUETSCH, Coordinatrice CJC, Peggy KOENIG, Infirmière, CJC, Le CAP 
(68)
Hénéna MUSCILLO, Directrice, CSAPA 08 Oppelia (08)
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10 . Analyse de drogues et RdR : quels enjeux pour le réseau national?
Modération : Marine GAUBERT, Responsable de pôle, Fédération Addiction
Manon VILLOT KADRI, Pharmacien,  pour Analyse ton prod’ Ile-de-France, Sida 
Paroles et Charonne-Oppelia (75)
Victor DETREZ, Coordinateur national du dispositif SINTES, Unité focus, OFDT 
(75)
Camille PONTE, Pharmacienne, CAARUD Intermède, association régionale 
Clémence Isaure (31)
Sihem BOUAZZI, docteur en chimie analytique et phamacognosie, CSAPA/
CAARUD les Wads, CMSEA (57) 

11 . Place du Baclofène pour l’accompagnement des personnes alcoolo-
dépendantes : La continuité des soins entre la médecine de ville et les 
structures spécialisées  en addictologie.

Modération : Françoise ETCHEBAR, Médecin généraliste, CSAPA Pau, Béarn 
Addictions, CEID - Addictions (64)
Xavier AKNINE, Médecin généraliste, Gagny (93)
Marie-Alice ROBERT, Médecin addictologue, CSAPA les Apsyades, Nantes (44)

12 . ELSA : quelles pratiques dans et à partir de l’hôpital ?
Modération : Marion MUNCH, Chargée de projet, Fédération Addiction 
Jacques YGUEL, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier Pays d’Avesnes (59)
Romain SICOT, Psychiatre, Président, ELSA France (75)
Bénédicte DELMAS, Cheffe de service, Centre Hospitalier de Perpignan (66)

13 . Jeunes et trafics : comment intervenir ? 
Modération : Laurène COLLARD, Responsable de pôle, Fédération Addiction 
Hélène COMMERLY, Directrice territoriale, AKATIJ (973)
André DECORSIERE, Chargé de mission prévention, Association régionale 
Clémence Isaure (31)
Sterenn BOHÉLAY, Délégué addictions santé solidarité, Oppélia Nantes (44)
Un enseignant chercheur (MCF), Laboratoire GERiiCO, Département Sciences 
de l’Information et du Document, Université de Lille (59)
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Conférences

G . Marketing social, économie comportementale et lobby : quelles régulations 
ou dérégulations ?

Président : Raymund SCHWAN, Professeur de psychiatrie, Université de Lorraine, 
Chef du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie d’adultes du Grand Nancy, 
Centre Psychothérapique de Nancy, Chef de service, Maison des Addictions, CHU 
de Nancy
Intervenants : Karine GALLOPEL MORVAN, Professeure des Universités en 
marketing social, École des Hautes Études en Santé Publique
Viet NGUYEN-THANH, Responsable de l’unité Addictions, Santé publique 
France
Stéphane HOREL, Journaliste, Documentariste, Autrice de « Lobbytomie », La 
Découverte, 2018.
Etienne NOUGUEZ, Chargé de recherche CNRS, Centre de sociologie des 
organisations (SciencesPo/CNRS), Co-auteur de «Le Biais Comportementaliste» 
(Presses de Sciences Po, 2018)

H . Statut légal des produits : comment faire évoluer la réponse publique ?
Président : Jean-Félix SAVARY, Secrétaire général, GREA (Suisse)
Intervenants : Marc-Antoine DOUCHET, chargé des études, OFDT
Marie DEBRUS, Référente Réduction des risques, Médecins du Monde, membre 
du Collectif pour une nouvelle politique des drogues
François GAGNON, Ph.D, Conseiller scientifique spécialisé, Institut national de 
santé publique du Québec
Caroline JANVIER, Député.e La République en Marche de la 2e circonscription 
du Loiret, Membre de la commission des affaires sociales

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
11H › 12H30

Ateliers

14 . Sexualité et addiction : lever les tabous ?
Modération : Alexandre PICARD, Chargé de projet, Fédération Addiction
Muriel GREGOIRE, Psychiatre, CSAPA la villa Floréal (13)
Yan FOURNET, Responsable de la formation externe, AIDES (75)
Audrey SENON, Coordinatrice pôle festif, Spiritek (59)
Aurélie LAZES-CHARMETANT, Cheffe de projet, Coordinatrice scientifique et 
technique TREND-SINTES, Bordeaux-Nouvelle Aquitaine, CEID Addictions (33)
Grégoire COMPAGNON, Volontaire, Élu du Conseil de Territoire Aquitain, LM 
AIDES Gironde (33)

15 . Petits et grands mécanismes de la coopération usagers-professionnels
Modération : Marion MUNCH, Chargée de projet, Fédération Addiction
Sybille LIEGEOIS, Référente savoirs expérientiels, ASUD (75)
Bruno DIDIER, Councellor, Addact (24)
Paul MAYZOUÉ, Chef de service, CSAPA Horizon 02, Oppelia (02)
Marie-Anne LASSALLE, Docteure en pharmacie et Psychologue, CSAPA 
Clémenceau, Aurore (93)

16 . De la création à l’essaimage : trajectoire des programmes d’intervention
Modération : Alexis GRANDJEAN, Responsable de pôle, Fédération Addiction
Corinne DEFRANCE, Coordonnatrice de programmes, Oppelia, Paris (75)
Joël TREMBLAY, Directeur scientifique, RISQ - Recherche et intervention sur les 
substances psychoactives (Canada)
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17 . Du déplacement à la transmission des savoirs : l’aller-vers en réduction des risques
Modération : Maxime CLOQUIE, Délégué Régional Adjoint de la région AURA, 
Fédération Addiction, Directeur, Le Pelican, Chambery(73)
Jérôme PALLAS Directeur, CAARUD 52 (52)
Céline VANDER ELST, Éducatrice spécialisée, Sida Paroles (92)
Caroline LOTH, Éducatrice spécialisée, CAARUD Ruptures, Oppelia (69)

18 . Quand la santé part en fumée : mettre en place des alternatives à la 
combustion

Modération : Marie DUMOULIN, Chargée de projet, Fédération Addiction
Hugo SI HASSEN, Chargé de mission santé, Fédération des acteurs de la 
solidarité
Olivier BERTRAND, Médecin généraliste addictologue, fondateur de NORML 
France
Gabriel AUZOU, Délégué adjoint, Union régionale Normandie

19 . Coopération Santé -Justice : de la récidive comme enjeu 
d’accompagnement 

Modération : Patrick VETEAU, Directeur, ATRE (59) 
Gilles PEREIRA, Chargé de mission, LOIREADD (42)
Marianne EUVRARD, Chargée de mission, AEM (60)
Karine GANTELET, Psychologue, CSAPA Les Wads, CMSEA (57)

Pensez à remettre vos fiches d’évaluation en quittant le centre des congrès.
Merci !
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PARIS

LILLE
LUXEMBOURG

STRASBOURG

MARSEILLE

LYON

BORDEAUX

LE MANS

NANCY
BREST

INFOS PRATIQUES

Accès piéton

• Entre la gare et le Centre Pompidou-Metz
• A quelques minutes du centre historique

Réseau routier

• Autoroute A4 (Paris / Strasbourg)
• Autoroute A31 (Luxembourg / Lyon)
• Metz / Luxembourg : 40 mn
• Metz / Bruxelles : 2h45

Réseau ferré

• Gare de Metz
• TGV direct vers Paris 1h20
• Gare Lorraine TGV (Louvigny) Liaisons 

vers Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux, 
aéroport Paris-Charles de Gaulle

Réseau aérien

• Aéroport de Metz-Nancy Lorraine (18 km 
de Metz) Route de Vigny – 57420 Goin

• Aéroport de Luxembourg (69 km de Metz)
• Aéroport de Sarrebrück (79 km de Metz)

METZ CONGRÈS

Les accès
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Tarifs participants
Adhérent individuel (Personne Physique)

Tarif Présentiel 2 jours
Tarif Visio 2 jours
Tarif Présentiel 1 jour
Tarif Visio 1 jour

Personnel de structure adhérente 2021 (Personne Morale)
Tarif Présentiel 2 jours :
Par personne pour 1 inscription
Par personne pour 2 inscriptions
Par personne pour 3 ou 4 inscriptions
Par personne pour 5 inscriptions ou plus
Tarif Visio 2 jours
Tarif Présentiel 1 jour
Tarif Visio 1 jour

Vous souhaitez participer avec vos collègues en visio depuis 
votre établissement ? Profitez d’un tarif de groupe en nous 
contactant : congres@federationaddiction.fr

Non adhérent
Tarif Présentiel 2 jours
Tarif Visio 2 jours
Tarif Présentiel 1 jour
Tarif Visio 1 jour

Formation continue (N° d’agrément 11 75 46489 75)
Tarif Présentiel 2 jours
Tarif Visio 2 jours

Inscriptions optionnelles
Déjeuner du jeudi 23 septembre (servi à table)
Soirée festive du jeudi 23 septembre (dîner + soirée)
Déjeuner du vendredi 24 septembre (servi à table)

Pensez à bien anticiper vos inscriptions optionnelles !

Le nombre de repas étant comptabilisé la veille du congrès, 
sans réservation au préalable il ne sera pas possible de s’y 
inscrire sur place.

Pour recevoir une fiche de réduction SNCF ou bénéficier de 
tarifs préférentiels consentis par AirFrance,
contactez v.sallandre@federationaddiction.fr

150 €
80 €
100 €
50 €

205 €
190 €
180 €
170 €
80 €
130 €
50 €

260 €
110 €
160 €
65 €

280 €
110 €

25 €
38 €
25 €

Pour vous vous inscrire, rendez-vous sur notre site :
congres.federationaddiction.fr
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Un site internet spécial pour l’événement :

congres.federationaddiction.fr

Vous trouverez notamment un espace qui vous est réservé, pour gérer votre inscription :

sélectionner ou modifier vos ateliers / conférences (dans la limite des places disponibles🙃)
 ajouter des déjeuners 😋 et/ou la soirée festive. 🕺

150 visites guidées de la ville vous sont offertes !

Pour en savoir plus, écrivez à

V.sallandre@federationaddiction

POUR UNE ÉCOLOGIE DE LA SANTÉ :
ACCOMPAGNER ET COOPÉRER

10èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction

Les 23 & 24 septembre 2021

Centre des congrès de Metz

Accueil  Argumentaire  Programme  Informations Pratiques  Partenaires   Je m’inscris



Rendez-vous l’année prochaine pour les
11èmes Journées Nationales

Les 2 et 3 juin 2022 - Grenoble

Crédit : repistu



Avec le soutien de :
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