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ÉDITO par  Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction 

Travailler ensemble, se fédérer… 
Rude défit dans une période qui n’a pas résisté à mettre les acteurs du soin « en concurrence », 
confondant peut-être un peu trop un nécessaire effort d’adaptation des pratiques, de 
modernisation, avec l’instauration de la loi du marché et de sa concurrence comme unique 
référence. Résultat, la crise économique s’étant accentuée, chacun lutte pour sa survie, 
notamment financière, dans un contexte de peur généralisée.  
Voilà qui n’est pas propice à ce travail commun qui est la base du projet de la Fédération 
Addiction. 
En optant pour une fusion assumée des acteurs de l’alcoologie ambulatoire, regroupés dans la 
F3A que présidait Patrick Fouilland, et de ceux de l’ANITEA, ces intervenants en toxicomanies qui 
avaient fondé l’ANIT, nous avions mis en avant la nécessité de réponses communes, au nom de 
« l’extension du domaine des addictions ».  
Décrivant un contexte addictogène, marqué par la mutation des contenants sociaux, culturels et 
familiaux, l’augmentation des facteurs de vulnérabilités (désocialisation, chômage...) et un 
incessant renforcement des stimulations sensorielles (via le marketing ou les nouvelles 
technologies), nous avons montré comment ces évolutions compliquent la construction des 
moyens d’autocontrôle et mettent à l’épreuve les différents acteurs de l’éducation et de la 
promotion de la santé. Elles contribuent à l’augmentation des expérimentations, des usages 
problématiques et pathologiques1, associant des co-morbidités somatiques et/ou psychiatriques, 
des poly-consommations multiples et complexes et précarisent nombre d’usagers.  
Elles nécessitent des interventions diversifiées et coordonnées, adaptées aux enjeux de ce début 
de XXIème siècle : la Fédération Addiction, regroupant des associations et des personnes agissant 
dans les domaines de la prévention, du soin et de la réduction des risques, s’est attachée à 
défendre ce que nous avons appelé un « continuum de réponses », étagées en intensité, 
diversifiées en modalité. …/… 
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De la salle de consommation à moindre risque1 à l’Intervention Précoce pour les adolescents 
consommateurs2 en passant par des nouvelles pratiques cliniques issues de travaux de recherche 
comme ce sera le cas avec la diffusion, aidée par la MILDECA (ex-MILDT) et la DGS, du manuel 
PAACT pour les acteurs des Consultations Jeunes Consommateurs3. 
Les adhérents de la Fédération Addiction, associations locales, régionales ou même de taille 
nationale, comme vient de le faire PSA – SOS Drogue International, optent pour ce travail 
commun.  
Cela n’enlève pas certains effets de compétition sur les territoires, inévitables et au demeurant 
légitimes. Mais cela témoigne d’une volonté «  de faire ensemble » qui semble nécessaire dans 
les combats à mener : 

! nécessaire pour peser sur les blocages de nos politiques, et notamment cette illusion 
française qui nous fait rester parmi les plus naïfs défenseurs de la stratégie de guerre à la 
drogue,  

! nécessaire aussi pour résister et contrer les puissants intérêts industriels qui sont derrières 
la diffusion de l’alcool et du tabac, ces drogues légales que le marché tout puissant se 
refuse à vraiment réguler,  

! nécessaire pour inventer et déployer les nouvelles pratiques qui nous permettront de 
prendre en compte les addictions dans cette société en mouvement permanent, hésitant 
entre assumer sa modernité, celle des nouvelles technologie de l’information, celle d’un 
monde ouvert, de circulation et de vitesse, et la nostalgie d’une époque passée, d’autant 
plus facile à idéaliser qu’elle s’éloigne. 

 

Bien évidemment, se mettre ensemble ne veut pas dire effacer son identité associative, ses 
particularités, d’où la création de délégations régionales au plus près des acteurs que vous êtes. 
Elles doivent contribuer, comme le font pour la politique publique les Agences Régionales de 
Santé, à prendre la mesure du territoire de santé et de ses exigences et rester un lieu de 
rencontre, où se construit dans l’échange notre conception commune des addictions. 
Alors pour chacun de vous, rendez-vous à Nantes, en Juin, pour l’Assemblé Générale de la 
Fédération Addiction et pour les deux jours de colloque sur le « travailler ensemble » que nous 
vous proposons. 

Jean Pierre Couteron, Président, Fédération Addiction 

 
1 Drogues et addiction : données essentielles - OFDT - mai 2013 
2 Chappard Couteron,  salle de shoot, édition de la découverte 
3 Guide vert CJC 
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Rhône-Alpes : 8 départements / 5 territoires de santé Auvergne : 4 départements / 4 territoires de santé 

L’Union Régionale Rhône-Alpes / Auvergne : 12 départements et 9 territoires de santé 

L’Union Régionale Rhône-Alpes-Auvergne est l’une des 14 unions régionales de la Fédération 
Addiction.  

De part la création de l’Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie (ANIT) à Saint 
Etienne, et de son histoire dans la région, Rhône Alpes a toujours été l’une des plus représentée 
au sein de l’association, puis de la Fédération.  

Le « rattachement » de l’Auvergne à Rhône-Alpes vise à soutenir les adhérents auvergnats (peu 
nombreux) et à mobiliser de nouveaux adhérents dans cette région. 

Avec l’organisation des 1ères journées nationales de la Fédération Addiction à Lyon en 2011, 
pour lesquelles les adhérents se sont fortement mobilisés (sur le contenu et sur l’organisation), 
une nouvelle dynamique permet de réactiver certaines activités de l’union régionale. 
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Les adhérents de l’Union Régionale RHONE ALPES AUVERGNE 

 Rhône-Alpes Auvergne 

 
53 Adhérents* 

Rhône-Alpes / Auvergne 

*chiffres 2012/2013 

Personnes Physiques 25 5  
53 Adhérents* 

Rhône-Alpes / Auvergne 

*chiffres 2012/2013 

Personnes Morales 21 2 

 
53 Adhérents* 

Rhône-Alpes / Auvergne 

*chiffres 2012/2013 
Soit établissements et 
services 48 2 

Secteurs d’Activité 
représentés 

 

! CSAPA ambulatoire   

! CSAPA résidentiel  

! CSAPA pénitentiaire   

! CAARUD  

! Communauté Thérapeutique   

! Famille d’accueil  

! Service de prévention   

! Sanitaire  

! Social   

! Médecine de ville 

! Association de soutien aux familles   

! ELSA  

! Réseau  

! Association communautaire 

 
Les délégués de l’Union Régionale RHONE ALPES AUVERGNE 

Délégué Régional : Damien THABOUREY*                                        d.thabourey@federationaddiction.fr 
Déléguée adjointe Rhône-Alpes : Caroline GUIGUET**                         c.guiguet@federationaddiction.fr 
Délégué adjoint Auvergne : Antoine GERARD*                                        a.gerard@federationaddiction.fr 

*Elus par les adhérents en avril 2011 pour 3 ans / ** Elue en février 2013 pour 1 an 
Prochaines élections 2nd semestre 2014 
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L’Union Régionale Rhône-Alpes / Auvergne a cette particularité d’avoir constitué un comité de 
pilotage bénévole, véritable lieu d’échanges, de réflexion, de co-construction et d’animation des 
actions régionales. 

C’est un petit groupe de 10 personnes qui cependant reste ouvert à chaque adhérent qui 
souhaiterait y participer, même occasionnellement. 
Sterenn BOHELAY Association RIMBAUD à Saint Etienne (42) Tél. : 06 80 15 20 55 
M@il : sterennbohelay@gmail.com 

Isabelle BOUET RIVOAL Association Centre Jean Bergeret à Lyon (69) Tél. : 04 72 10 94 30  
M@il : ibouetrivoal@acjb.org 

Céline CHANTEPY-TOUIL Association Centre Jean Bergeret à Lyon (69) Tél. : 04 72 10 94 32 
M@il : cchantepytouil-daraa@acjb.org 

Antoine GERARD CH Emile Roux Le Puy en Velay (43) Tél. : 04 71 04 35 82 
M@il : antoine.gerard@ch-lepuy.fr / a.gerard@federationaddiction.fr 

Caroline GUIGUET Réseau LOIREADD à Saint Etienne (42) Tél. : 04 77 80 33 20 
M@il : loireadd.coordination@orange.fr / c.guiguet@federationaddiction.fr 

Christine HAYDONT Pause Diabolo Association Le Mas à Lyon (69) Tél. : 04 78 62 03 74 
M@il : pause.chaydont@mas-asso.fr 

Sylvain JERABEK Association ARHM – Lyade dans le Rhône (69) Tél. : 04 72 40 97 51 
M@il : sylvain.jerabek@arhm.fr  

Stève PASCAUD Association APRETO à Annemasse (74) Tél. : 04 50 38 23 81 
M@il : steve.pascaud@apreto.fr 

Eric PLEIGNET Association TEMPO OPPELIA à Valence (26) Tél. : 06 07 79 77 62 
M@il : epleignet@oppelia.fr 

Damien THABOUREY Association ARIA à Lyon (69) Tél. : 04 72 10 13 13 
M@il : d.thabourey@federationaddiction.fr 

Union Régionale Rhône-Alpes / Auvergne de la Fédération Addiction 
ARIA – Damien THABOUREY, Délégué Régional 

d.thabourey@federationaddiction.fr 
7, place du Griffon-BP 1111 - 69202 LYON CEDEX 01 - Téléphone : 04 72 10 13 13 
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Activités Régionales 

Groupes de travail régionaux 

- Réunions du comité de pilotage (organisation du travail 
de l’UR, liens et communication avec les adhérents et 
l’équipe du siège, choix des priorités) 
- Projet pratiques professionnelles de réduction des 
risques 
-Projet Fibroscan® 
Groupe régional : Pratiques professionnelles en 
RDR : Florent MARTEL (Chef de service éducatif 
CAARUD Ruptures, ARIA – 69) 

Groupe Régional : Articulation des acteurs de soin 
Caroline GUIGUET (coordinatrice LOIREADD – 42) 

Instances politiques régionales dans 
lesquelles l’Union Régionale / des 
adhérents régionaux sont présents 

- CRSA : 1 siège de suppléant (réélection en 2014) 
- Conférence de Territoire Est : 1 siège de titulaire 
- Conférence de Territoire Centre : 1 siège de suppléant 
- Participation au GRISS 
- Commission Régionale Addiction Auvergne 

Activités de l’Union Régionale 

- Organisation de journées régionales en relais des 
projets nationaux (ex. journées CJC régionale et 
territoriales, apport de la thérapie systémique dans 
la prise en charge des addictions) 

- Organisation de journée de travail sur un thème 
choisi par le comité de pilotage ( prochainement sur 
la question de l’hébergement)  

- Animation de groupes de travail régionaux 
permettant la rencontre des adhérents et la 
connaissance des dispositifs et des enjeux 

- Participation à différentes réunions au niveau local 
et régional afin d’y représenter les adhérents et de 
faire connaitre les positions de la Fédération 
Addiction 

 



 

 
7 

Diffusion électronique 3243 ex. N° 76 – MAI 2014 

Activités Nationales 

 

 

 

 

Participation des adhérents 

Rhône-Alpes Auvergne 

aux commissions nationales  

et aux groupes de travail  

des projets nationaux 

 

- FEMMES ET ADDICTIONS  
Marie-Jo SEGUIN Chef de service CSAPA CONTACT – 38 

 
- PRÉVENTION  

Michel BOULANGER Directeur Le Pélican – 74  
Administrateur de la Fédération Addiction et référent du 
groupe 

 
- GROUPE PROJET NATIONAL SUR « LES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES DE RDR EN CAARUD ET CSAPA» 
Florent MARTEL Chef de service éducatif  
CAARUD Ruptures,   ARIA – 69 

 
- ADDICTION ET TRAVAIL GROUPE 

« RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE 
DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ALCOOLOGIE » 
Antoine GERARD Médecin addictologue Hôpital Emile Roux                         
Le Puy en Velay 43 

 
- SOINS RÉSIDENTIELS  

Kamal BELGAID Directeur Le Thianty OPPELIA -74 
André DUGNAT Directeur Le Gué – 26 

- USAGE PROBLÉMATIQUE DE CANNABIS 
 Stéphanie REQUET Psychologue Rimbaud - 42 
 

- GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FESTIF  
Sterenn BOHELAY Educatrice spécialisée Rimbaud – 42 
Et Keep Smiling (69) 

- GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RECUEIL 
D’INFORMATION EN CAARUD  

            Florent MARTEL Chef de service éducatif  
            CAARUD Ruptures, ARIA – 69 
 

 
Si vous souhaitez rejoindre la dynamique de la Fédération Addiction, n’hésitez pas et 

adhérez : http://www.federationaddiction.fr/la-
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Les Journées Nationales de la Fédération Addiction 
sont toujours un temps fort dans la dynamique 
fédérative qui nous rassemble. 
Après avoir traité de « l’Aller vers » l’an dernier à 
Besançon, cette année c’est vers NANTES que nos 
regards convergent autour d’un thème, cher à 
LOIREADD’, pour ces 4ème Journées Nationales, en 
partenariat avec l’Union Régionale Pays de la Loire 
et l’URRAA (Union Régionale de Réseaux et 
d’Associations en Addictologie des Pays de la 
Loire). 
 

« AU TEMPS DES ADDICTIONS, LA 
RENCONTRE : Travailler et Agir 

ensemble » 
Les 12 et 13 JUIN 2014 

à la Cité des Congrès de Nantes 
 
3 TEMPS DE PLÉNIÈRES 

 

Nous proposons cette année trois plénières qui permettront de réfléchir à l'articulation 
entre les acteurs et les secteurs, de l'organisation des dispositifs au travail sur les 
représentations de chaque partie. 
 

*Penser le travail avec les addictions comme une action collective 
*Travailler ensemble ? Décloisonnement et articulation des pratiques, des dispositifs 
* Représentations sociales, marketing et communication : impact sur les pratiques 
professionnelles et les partenariats ? 
 

6 CONFÉRENCES 
Les conférences, intermédiaires entre les plénières et les ateliers, ont pour ambition 
d'ouvrir sur une conceptualisation des approches. 
*De l’alternative à l’incarcération à l’obligation de soins : comment travailler avec la Justice pour 
développer des dispositifs innovants ? 
*Addictions : Santé et Sécurité à l’épreuve des quartiers ? 
*Jeunes, familles, collectivités, élus : comment travailler ensemble ? 
*Les addictions, les autres et moi : du regard philosophique au processus de soins 
*Expérimentations et innovations : faire avancer  la RDR 
*Jeunes et Addictions : Expertise collective INSERM 



 

 
9 

Diffusion électronique 3243 ex. N° 76 – MAI 2014 

 

30 ATELIERS 
 
Les ateliers offrent des lieux d'échanges et d'interactions sur les 
pratiques de terrain, sur la base d'interventions brèves qui 
permettent de lancer les débats. 
 
1. Quelles actions en milieu festif ? Quel référentiel d’intervention ? 

2. La clinique des addictions en médecine générale : les extrémités de la courbe de Gauss 
3. ELSA: Drôle d'endroit pour une rencontre 
4. Pratiques d’accompagnement thérapeutique auprès des jeunes et de leurs familles 
5. Des avancées majeures dans le traitement de la dépendance à l’alcool 
6. Expérimenter au niveau local un rapprochement entre les points de vente de jeux de hasard et 
d'argent et le secteur médico-social et sanitaire. 
7. Cannabis partout, RDR nulle part ! 
8. Coordinateur du parcours de l’usager, médiateurs pairs, de nouvelles modalités 
d’accompagnement 
9. Familles d’Accueil Thérapeutique: une rencontre avant tout ! 
10. Comment favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation d’addiction ? 
11. L’hôpital de jour : à la croisée du trajet de vie et du parcours de soins 
12. Quelles articulations entre santé et justice ? 
13. La place du pharmacien en addictologie 
14. Les communautés thérapeutiques : quel modèle français ? 
15. Les jeunes et les addictions : améliorer l’articulation des acteurs de la prévention spécialisée 
aux services d’urgence 
16. Travail avec les élus : du diagnostic à la mise en oeuvre de réponses concertées 
(présentation du travail de formation des acteurs locaux sur les quartiers prioritaires de la Politique 
de la Ville par Sterenn BOHELAY, Centre RIMBAUD et Caroline GUIGUET, LOIREADD) 
17. Travailler avec le monde du travail : la place du CSAPA dans une  nécessaire 
pluridisciplinarité 
18. La primo prescription de méthadone en ville : modalités, intérêts pour les usagers, 
conséquences pour les professionnels 
19. Précarités et Addictions : aller vers 
20. Les liens entre recherche et pratiques 
21. L’articulation des soins entre la prison et le dehors…. 
22. RDR et Tabac : Quelles évolutions ? Quelle révolution ? 
23. Un nouvel outil au service des coopérations dans les addictions – le Portail des acteurs de 
premier recours 
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24. Les CJC : une jeune expérience au service des jeunes... mais qui y rencontre-t-on ? 
25. Du médico-social au sanitaire, du sanitaire au médico-social : comment travailler ensemble ? 
26. Regards croisés entre mouvements d'entraide et structures spécialisées : nouvelles 
complémentarités vers quelles synergies ? 
27. Santé et Hébergement 
28. L’auto évaluation qualitative du travail en réseaux de santé 
29. Femmes et addictions 

30. Les addictions : « Une porte ouverte… ou 
bleue » 
 
Nouveauté 2014 : l'inscription en ligne   
 
Pour faciliter les échanges, nous vous 
proposons cette année de vous inscrire en 
ligne. Pour cela, rendez-vous sur notre 
formulaire et remplissez-le autant de fois que 
vous inscrivez de participants.  
 
Pour les adeptes du courrier classique, le bulletin 

d'inscription reste téléchargeable et imprimable au format PDF, toujours sur notre site. 
 

PROGRAMME 
JEUDI 12 JUIN 2014 : Accueil à partir de 8h00    
Ouverture des journées à 8h30  *  
Daniel Bernier, Délégué Régional de l’Union Régionale Pays de la Loire de la Fédération 
Addiction  * Valérie Paris, Déléguée Régionale adjointe de l’Union Régionale Pays de la Loire de 
la Fédération Addiction  *  
Johanna Rolland, Maire de la Ville de Nantes (sous réserve) *  
Gilles Retière, Président de la Communauté Urbaine de Nantes (sous réserve)   
Philippe Grosvalet, Président du Conseil général Loire Atlantique (sous réserve)   
Jacques Auxiette, Président du Conseil régional des Pays De la Loire (sous réserve)  
Marie Sophie Desaulle, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Pays de 
Loire  
Danièle Jourdain Menninger, Présidente de la Mission Interministérielle à la Lutte contre les 
Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA) 
   
Introduction  Jean-Pierre Couteron, Président de la Fédération Addiction  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10h30 – 12h30 : 1ER TEMPS DE PLÉNIÈRE   
Penser le travail avec les addictions comme une action collective 
 Présidence : Jean Luc Vénisse, Professeur des universités, praticien hospitalier, directeur du 
pôle universitaire d’addictologie et psychiatrie du CHU de Nantes 
 Intervenant : Alain Loute, Formateur en éducation permanente, chercheur enseignant en 
éthique, philosophie sociale et politique, CIEP Belgique 
  12h30 – 14h00 : déjeuner sur place sur réservation   
14h00 – 15h30 : 10 sessions d’ateliers thématiques ou deux conférences au choix 
  LES ATELIERS 
 1. Quelles actions en milieu festif ? Quel référentiel d’intervention ? 
 2. La clinique des addictions en médecine générale : les extrémités de la courbe de Gauss 
 3. ELSA : drôle d’endroit pour une rencontre 
 4. Pratiques d’accompagnement thérapeutique auprès des jeunes et de leurs familles 
 5. Des avancées majeures dans le traitement de la dépendance à l’alcool 
 6. Expérimenter au niveau local un rapprochement entre les points de vente de jeux de hasard et 
d’argent et le secteur médico-social et sanitaire 
 7. Cannabis partout, RDR nulle part ! 
 8. Coordinateur du parcours de l’usager, médiateurs pairs, de nouvelles modalités 
d’accompagnement  
9. Familles d’Accueil Thérapeutique: une rencontre avant tout !  
10. Comment favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation d’addiction ?    
LES CONFÉRENCES 
 1. De l’alternative à l’incarcération à l’obligation de soins : comment travailler avec la 
Justice pour développer des dispositifs innovants?   
Animation : Laurent Michel, Psychiatre, Directeur Pierre Nicole, Paris 
 Intervenants : * Jean Claude Bouvier, Vice-président chargé de l’application des peines au 
Tribunal de grande instance de Créteil, coordinateur du service *  
Virginie Gautron, Maître de conférences, Laboratoire Droit et Changement Social, UMR CNRS 
6297  * 
Cinzia Brentari, Criminologue, coordinatrice de projets Européens santé-justice *  
Jean-Jacques Santucci, Psychologue, directeur de l’AMPTA (Marseille)   
 
2. Addictions : Santé et Sécurité à l’épreuve des quartiers ?   
Animation : Martine Lacoste, Directrice Clémence Isaure, Toulouse 
 Intervenants : * Serge Bruneau, Directeur Centre International de Prévention de la Criminalité 
(CIPC), Montréal, Québec *  
Maryse Bellucci Dricot, Directrice régionale IDF, Prévention Soins Addictions, groupe SOS, 
Mission métropolitaine prévention addictions (75-93) *  
Patricia Saraux-Salaun, Directrice à la Direction Santé Publique de la ville de Nantes 
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16h00 – 18h00 : 2e temps de plénière    
Travailler ensemble ? Décloisonnement et articulation des pratiques, des dispositifs   
Animation : Nathalie Latour, Déléguée Générale de la Fédération Addiction 
 Intervenant : Didier Tabuteau, Responsable de la chaire de santé Sciences Po, Codirecteur de 
l’Institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes (INSERM UMR-S 1145)   
Table ronde : * Michel Reynaud, Professeur de psychiatrie et d’addictologie, Hôpital Paul 
Brousse *  
Eric Pliez, Directeur général d’Aurore, membre du bureau de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale, Président du Samu Social de Paris  *  
Michel Landry, Conseiller à la recherche, Centre de réadaptation en dépendance de Montréal - 
Institut universitaire, Professeur associé Université de Montréal 
  20h00 : soirée festive (Cf. inscriptions optionnelles)    
Elle se déroulera à l’École Nationale Supérieure d’Architecture. Dans une salle de 600 places 
assises et une terrasse panoramique accessible. Situé au cœur de l’île de Nantes, le bâtiment de 
l’école, achevé au début de l’année 2009, est une réalisation d’Anne Lacaton et Jean-Philippe 
Vassal, grand prix national de l’architecture en 2008.  
 
VENDREDI 13 JUIN 2014 :  
9h00 – 10h30 : au choix, dix sessions d’ateliers ou deux conférences 
les ateliers 
11. L’hôpital de jour : à la croisée du trajet de vie et du parcours de soins 
12. Quelles articulations entre santé et justice ? 
13. La place du pharmacien en addictologie 
14. Les communautés thérapeutiques : quel modèle français ? 
15. Les jeunes et les addictions : améliorer l’articulation des acteurs de la prévention spécialisée 
aux services d’urgence 
16. Travail avec les élus : du diagnostic à la mise en œuvre de réponses concertées 

Maud Renon, Responsable de la Direction Santé publique Handicap, Ville de Rennes 
Sterenn Bohelay, Coordinatrice CJC et FMR et formatrice acteurs relais, Rimbaud 42 
Caroline Guiguet, Coordinatrice, réseau Loireadd (N.B. présentation du travail partenarial réalisé 
sur le territoire de l’Ondaine)  
Denis Pedowska, Directeur Communauté Thérapeutique Aubervilliers, Aurore 
Représentant de la mairie d’Aubervilliers 

17. Travailler avec le monde du travail : la place du CSAPA dans une  nécessaire 
pluridisciplinarité 
18. La primo prescription de méthadone en ville : modalités, intérêts pour les usagers, 
conséquences pour les professionnels 
19. Précarités et Addictions : « aller vers » 
20. Les liens entre recherche et pratiques 
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LES CONFÉRENCES :  
3. Jeunes, familles, collectivités, élus : comment travailler ensemble ? 
Animation Pierrick Tranchevent, Cadre de santé, Responsable du service, CSAPA 53 
Intervenants Corine Kibora, Cheffe de projets prévention, Addiction Suisse 
Eric Le Grand, sociologue spécialisé sur les questions « jeunesse et santé » (sous réserve) 
Intervenant de la plateforme des Ateliers Santé Ville 
4. Les addictions, les autres et moi : du regard philosophique au processus de soins 
Animation Isabelle Martineau, Médecin directrice, EVEA, Présidente de l’URRAA 
Intervenants : « Altérité et reconnaissance des tiers », Damien Couet, Philosophe, Enseignant / 
formateur au Cnam-Iforis (Institut de formation et de recherche en intervention sociale), Angers 
« Entre soi et les autres : l’émergence du tiers – Point de vue du professionnel », Béatrice 
Boussard, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et conjugale à Côté Famille, formatrice, 
superviseur, directrice de FORmation SYstème FAmille (FORSYFAS) 
« Qu’est-ce qu’elles ont de plus que moi ? L’autre et l’objet addictif dans l’addiction sexuelle, ce 
que vivent les compagnes », Marie Grall Bronnec, Psychiatre, Praticien Hospitalier dans le 
service d’Addictologie du CHU de Nantes 
 
  11h00 – 12h30 : au choix, dix sessions d’ateliers ou deux conférences    
LES ATELIERS 
21. L’articulation des soins entre la prison et le dehors 
22. RDR et Tabac : Quelles évolutions ? Quelle révolution ? 
23. Un nouvel outil au service des coopérations dans les addictions : le Portail des acteurs de 
premier recours 
24. Les CJC, une jeune expérience au service des jeunes… mais qui y rencontre-t-on ? 
25. Du médico-social au sanitaire, du sanitaire au médico-social : comment travailler ensemble ? 
26. Regards croisés entre mouvements d’entraide et structures spécialisées : nouvelles 
complémentarités, vers quelles synergies ? 
27. Santé et Hébergement 
28. L’auto évaluation qualitative du travail en réseaux de santé 
29. Des rencontres au féminin… 
30. Les addictions : « Une porte ouverte… ou bleue » 
LES CONFÉRENCES 
5. Expérimentations et innovations : faire avancer  la RDR 
Présentation par la délégation associative : Aides, AFR, Fédération Addiction, Médecins du 
Monde, Réseau français de Réduction des Risque, SOS Hépatites 
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LES CONFÉRENCES 

6. Jeunes et Addictions : expertise collective INSERM 
Animation Véronique Garguil, Psychologue, CH Charles Perrens, Bordeaux 
Intervenants Stanislas Spilka, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, INSERM 
U669, statisticien, responsable de l’enquête « The European School Survey Project on Alcohol 
and Other Drugs » (ESPAD France). 
Enguerrand Du Roscoat, Chargé de recherche, INPES 
Olivier Phan, Psychiatre, Centre Pierre Nicole, Coordinateur MDFT insu de la recherche INCANT 
 
12h30- 14h00 : Déjeuner sur place sur réservation (Cf. inscriptions optionnelles)   

3ème temps de plénière : 14h00 – 16h30  
 Les représentations sociales et leurs impacts sur les pratiques professionnelles et les 
partenariats : de la communication au marketing ?  

Présidente Aude Lalande,  Ethnologue 
Discutant Jean Yves Nau, Journaliste et docteur en médecine, blog Journalisme et santé 
publique sur le site de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 
Intervenants Thémis Apostolidis, Professeur de psychologie sociale, Directeur du Laboratoire de 
Psychologie Sociale de l’Université d’Aix-Marseille 
Didier Nourrisson, historien, Enseignant, Ecole Supérieure de Pédagogie et d’Education (ESPE), 
Université Claude Bernard Lyon 1 
Linda Lemarie, Professeure en Marketing Sociale et en Management des organisations de Santé 
à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
Jacques-François Diouf, Doctorant en Sciences de Gestion avec une spécialité en Marketing et 
Marketing Social à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publiques (EHESP) 
 
16h30 : Clôture   

MODALITES ET INSCRIPTIONS 

INFORMATIONS PRATIQUES & INSCRIPTIONS EN LIGNE 
FEDERATION ADDICTION 

9 rue des Bluets 75001 Paris Tél. : 01 43 43 72 38 – Fax : 01 43 66 28 38 
infos@federationaddiction.fr 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

RENCONTRE THEMATIQUE N°3 : 
 

« TRAVAILLER ENSEMBLE À LA PRÉVENTION  
DES ADDICTIONS PAR L'INTERVENTION PRÉCOCE » 
Animée par le Docteur Alain MOREL, psychiatre, Directeur 

Général d’OPPELIA, Président de l’Association pour la Recherche et la Promotion 
des Approches Expérientielles (ARPAE) et administrateur de la Fédération Addiction  
Il existe aujourd’hui un large consensus parmi les professionnels pour considérer que la prévention qui 
consiste à informer sur les dangers des drogues et à rappeler les interdits n’a que peu d’efficacité à elle 
seule. De nombreuses études montrent que les messages préventifs n’ont d’effet sur les personnes les 
plus exposées aux risques que s’ils sont accompagnés et adaptés dès les premiers signes de difficultés. Il 
ne s’agit donc pas seulement d’éviter (prévention) ou de traiter des difficultés (soins), mais aussi de 
contribuer à la construction d’un environnement plus favorable au développement, de renforcer les 
ressources de la personne et de proposer des soutiens adaptés à ses besoins. 
Cette démarche, d’« intervention précoce », doit être associée aux actions d’éducation préventive 
(informations, prévention primaire) et à l’accès aux soins (consultations, soins, traitements), car cette 
combinaison des stratégies conditionne l’efficacité de la prévention en matière d’addiction. C’est une 
question de politique d’action, une question de mobilisation de l’ensemble des acteurs mais aussi 
d’implication des professionnels de l’addictologie. 

JEUDI 22 MAI 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B ( en bas) -CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : 
 

« ADDICTION ET PRECARITE :  
COMMENT ARTICULER LA PRISE EN CHARGE ? » 

Co-animée par l’équipe du Centre RIMBAUD, Équipe mobile de rue 
Carole DEVUN, infirmière et Barthélémy CROZIER, éducateur spécialisé 
Et INTERFACE, Équipe mobile psychiatrie précarité, Mathias POITEAU, 

psychologue (ou un autre membre de l’équipe sous réserve) 
JEUDI 26 JUIN 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B - CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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FORMATION LOIREADD’ 

 
FORMATION Repérage Précoce et Intervention Brève 

Alcool et Conseil Minimal à l’arrêt du Tabac 
« SPÉCIAL GROSSESSE » 

Réservée aux professionnels de la périnatalité, de la 
médecine de ville et de la médecine du travail 

Mardi 17 JUIN 2014  
 

9h-12h / 13h30-17h30 
Hôpital Bellevue - CHU de Saint-Étienne  -  Salle de Formation N° 3 du Pavillon 50 

 
Animée par Mme Régine PETRE, Formatrice RPIB, Sage Femme - tabacologue, Hôpital Privé de 
la Loire  
Cette formation comportera également un module sur la prise en charge du tabagisme chez la 
femme enceinte. 
L’objectif du Repérage Précoce est de permettre de détecter suffisamment tôt les patients 
dont l’usage d’alcool est problématique. 
Il s’agit de patients ne présentant pas ou peu de complications liées à leur consommation 
et qui peuvent bénéficier d’une intervention simple, peu coûteuse en temps, et validée sur 
le plan scientifique : l’Intervention Brève. 
 
Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des 
consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence de dépendance. Il convient donc 
d’anticiper celle-ci. 
 
Cette formation vous permettra de vous approprier ces méthodes afin de vous permettre 
de mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées au stade motivationnel de 
chaque patient. 

 

Renseignements, inscriptions et tarifs auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 ou 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

N° Organisme de Formation 82420204042 

Détail du programme en page suivante 
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FORMATION RPIB 
Programme de la journée de formation 

8 h 30 : Accueil 
8 h 45 : Présentation de la journée – Pré-test 
9h00 – 10h45 : Aborder la question alcool : pourquoi, quand, 
comment ? 

- Travail sur les représentations 
- Pourquoi aborder la question de l’alcool  
- Brainstorming : Comment abordez-vous la question de l’alcool ? Quand ? 

   Les difficultés rencontrées ? Les solutions adoptées ?  
- Analyse de consultations (vidéos) 
Pause 
11h00 – 12h30 : Les outils de repérage : biologiques, cliniques, questionnaires, 
livrets… 
- Repérage systématique ou opportuniste ? 
- Comment repérer les quantités consommées ?  
- Utiliser le questionnaire FACE   (Mise en situation)  
- Analyse de consultations (vidéos) 
Déjeuner au self du CHU (sur réservation uniquement, 9€) 
14h00 – 15h30 : Comment intervenir ? 
- Intervention brève : objectifs et principes  
- Comment pratiquer une intervention brève : vidéos de consultations   
- Identifier les stades de changement 
- Amener le patient à proposer des moyens pour diminuer sa consommation 
- Mise en place du RPIB     
Pause 
15h45 – 16h45 : Tabagisme chez la femme enceinte :  
- La pratique du Conseil minimal 
- Mesure du CO et conseils personnalisés 
16h45 – 17h00 : Synthèse de la journée – post test et évaluation 

FORMATION LOIREADD’ 

Date limite d’inscription : 06 juin 2014 

TELECHARGEZ LE BULLETIN D'INSCRIPTION ICI 


