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Argumentaire
Incontournables familles… au fil du temps, selon les modes et les idées du moment bien des
discours se sont tenus sur elles: familles coupables, familles malades, familles à soutenir,
familles soignantes …. Familles à multiples facettes, échappant aux « vérités » trop simples.
Malgré tous ces discours qui tentent de les cerner, elles sont restées bien souvent seules, face
aux usages de drogues en leur sein, à leurs côtés, confrontées aux diatribes médiatiques
contradictoires, aux bons conseils des uns, des autres, parfois à la violence de la culpabilisation
ou du rejet.
Pourtant le constat est là : les familles sont de plus en plus fréquemment confrontées aux
questions qui entourent les consommations de substances psychoactives, tabac, cannabis, alcool,
ecstasy, bien sûr mais aussi de plus en plus souvent cocaïne, héroïne ou autres drogues… . La
consommation n’est plus aussi rare, et tous les milieux professionnels, sociaux, sont concernés…
Les drogues changent, mais les problèmes demeurent et parfois s’amplifient.
Les familles aussi ont changé : la question de la parentalité ne se pose plus comme avant. Les
familles monoparentales comme les familles recomposées questionnent les représentations et
modèles traditionnels de la famille, la relation à l’autorité évolue, des problématiques nouvelles
apparaissent comme celles des enfants de parents toxicomanes, autant d’évolutions qui toutes
nécessitent d’adapter les soutiens et modalités d’intervention.
Si elles sont de plus en plus souvent confrontées aux usages de drogues, elles ont aussi à faire
face à la cacophonie des discours, qui allient ou opposent soin et soutien à l’autorité parentale,
prévention et répression, banalisation ou dramatisation et qui les prennent à témoin ou en otage…
Cacophonie aussi des interventions qui veulent parfois les aider en les punissant pour avoir mal
élever leurs enfants ou parfois les discréditent en banalisant leur demande et leur souffrance et
en les renvoyant à leurs sentiments d’isolement et d’impuissance.
Pendant ces journées nous aborderons entre autres questions, celle de la place des familles dans
les actions de prévention et dans les dispositifs d’écoute et d’aide existants, comment faciliter leur
implication dans le soin quand tout devient problème entre leurs membres et qu’il convient de
soutenir leur capacité à inventer des solutions inédites. Nous n’oublierons pas non plus leurs
rôles dans l’accompagnement des usagers et dans leur insertion, ni ces familles particulières qui
accueillent à leur domicile des personnes en difficulté. Enfin nous n’hésiterons pas à questionner
la place des soignants et la légitimité de l’intervention sur/dans les familles pour avancer celle de
l’intervention avec les familles…
Afin de croiser les regards, nous aborderons donc les familles sous différents angles
sociologiques, psychologiques, médicaux, et humains… afin de poser les jalons de l’aide réelle dont
certaines ont besoin aujourd’hui.
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28è
28èmes Journé
Journées Nationales
Jeudi 10 Mai 2007
8h30

Inscription et accueil des participants

9h30 -10h15

Ouverture des Journées
Représentant du Ministère de la santé ( sous réserve)
Président de la MILDT ( sous réserve)
Représentant de la mairie de la rochelle
Présidente de TREMPLIN17-Csst Synergie 17
Président de l’ANIT

10h30 - 12h30 Plénière: « Évolution des contextes, évolution des concepts : Familles et addictions où en sommesnous ? »
Présidence :
Mme Marie VILLEZ, Directrice du Csst «Cèdre Bleu » , Lille
Discutant :
Dr Isabelle MARTINEAU, responsable du service soins « La Métairie », La Roche sur Yon
Dr Sylvie ANGEL , psychiatre, Thérapeute familiale,
« L’approche familiale des addictions »
Mr Didier LAPEYRONNIIE, Professeur en Sociologie, Université Victor Segalen Bordeaux 2
« Relations particulières entre les familles et la rue : mode de vie dans les ghettos de la société
française »
14h00 -16h00 Ateliers
16h15 -18h00 Plénière: « Pratique addictives, familles et sociétés : les systèmes humains comme ressource
thérapeutique ».
Présidence :
Mr Daniel BASSO-FIN, Directeur du CSST « synergie 17 », et C3A Alliance
Discutant :
Dr Alain MOREL, directeur médicale du « Trait d’Union » , Boulogne
Dr Mony ELKAIM , Psychiatre, Thérapeute Familiale
Dr Jean-Michel DELILE, Directeur du « CEID » , Bordeaux,
Mme Myriam CASSEN, psychologue clinicienne, thérapeute familiale,Institut Michel MONTAIGNE,
Talence
« expériences de soins sur les différents dispositifs et projet expérimental de thérapie
multifamiliale »
18h30

Réception – Vin d’Honneur

Vendredi 11 Mai 2007
9h00 -11h00

Ateliers

11h15 -13h00 Plénière : « Famille entre souffrances et ressources ? »
Présidence :
Mr Daniel BERNIER, Directeur de l’association « Le Triangle », Nantes
Discutant :
Professeur Jean-Luc VENISSE, Professeur , Hôpital Saint-Jacques, Nantes
Mr André CHEMIN, Psychologue, thérapeute familiale systémique,Gestalt-thérapeute, directeur de
»FORSYEA», Nantes
« Comment travailler avec les familles non volontaires ? »
Dr Jean EBERT, Psychiatre, centre “Horizons“, Paris
« travail spécifique avec les femmes avec enfants »
Dr Olivier PHAN, Psychiatre Addictologue, Centre « Émergence » Institut Mutualiste Montsouris
, Paris
« Présentation de la Recherche INCANT »
14h30 -16h00 Plénière : « Vues d’ailleurs… »
Présidence :
Mr François HERVE, Directeur de l’association « Aurore93 », Gagny
Discutant :
Mr Patrick FOUILLAND, Président « F3A », Alcoologue, Paris
Dr Paolo STOCCO, président “Irefrea” ,Italie et directeur de la Ct “Villa Renanta”
“ Les femmes toxicomanes et la dimension familiale: les questions éthiques et du traitement”
Mr Frederic LA BELLE, Psychoterapeute de groupe, Formateur, Montréale
“ Famille et Dependances vue d’ailleurs ... Et autrement”
Mr Harry CASIMIR, Directeur de l’association Soutien aux Toxicomanes et à leurs proches “STOP”,
Guadeloupe
“La famille Guadeloupéenne à l’épreuve de la dépendance au Crack”
16h00 -16h30 Clôture des Journées
M.Jean-Pierre COUTERON.

Ateliers
Atelier 1 : « Famille et hébergement»
Animateur: Odile VITTE, « APS Contact », Provins
Dans la thématique de l'atelier "famille et hébergement", nous pourrons décliner et tricoter ces deux
termes, derrière chacun nous pourrons réfléchir à des niveaux de questionnements et de positionnements
différents:
Quel accueil et quelles places pour les familles des patients (parents, conjoints, entourages) dans le système
d'hébergements thérapeutiques? Quel accueil et quelle prise en charge pour des patients en famille (couple,
parents enfants, mère enfants, père enfants) dans le système d'hébergements thérapeutiques? Quel accueil et
quelles compétences spécifiques pour ces "familles d'accueil" qui reçoivent des patients au sein même de leur
famille dans le système d'hébergements thérapeutiques?
Atelier 2 :

« Thérapie familiale, approche systémique »

Animateur: Équipe de Synergie 17, « Tremplin 17 », La Rochelle
« Comment remplacer le produit par de la relation ? »
Les concepts de l’approche systémique nous aident à ne pas résumer l’addiction d’un sujet à sa problématique
personnelle. Nous l’envisageons comme l’expression, le symptôme d’une difficulté relationnelle familiale. Nous
faisons l’hypothèse que l’addiction est une solution problématique à d’autres problématiques.
L’émergence de ce symptôme peut être considérée comme une tentative d’organisation, d’auto-régulation de la
famille. L’addiction contribue à maintenir l’équilibre d’un système menacé, ou vécu comme menacé d’éclatement,
pour des raisons ne pouvant être abordées, nommées sans danger par les membres de la famille.
Les modes relationnels et les règles qui vont en découler vont s’organiser autour de l’addiction et de celui qui
la porte. Chaque membre de la famille va développer une finalité individuelle qui fait sens dans la finalité
collective, redéfinie autour du symptôme.Se construit un scénario mettant en scène, les interactions entre
dépendants et co dépendants.
Comme le résume si bien Chloé Madanès « c’est une œuvre collective signée par un seul ».A partir de cette lecture,
nous vous présenterons notre approche de la thérapie familiale auprès des personnes addictes. Nous
proposerons une modélisation qui définit les différente étapes de la thérapie. Nous illustrerons notre pratique à
partir de mises en situation.Nous travaillerons les hypothèses et les stratégies avec les participants.
Atelier 3 :

« Clinique et thérapie Familiale »

Animateur: Jean Jacques SANTUCCI, « AMPTA », Marseille
L’accueil des familles a toujours été l’une des missions dévolues aux structures spécialisées pour les usagers de
drogues.
Pour autant, le travail à mener avec elles, ne va pas de soi.
Nombreuses sont les expériences, diverses les pratiques : individuelles, groupales, empiriques, systémiques,
analytiques, …il n’existe pas de modèle unique de prise en charge, pas de réponse spécifique.
Il n’en reste pas moins qu’elles ( les familles) continuent à frapper à nos portes afin de solliciter notre aide, nos
conseils, notre soutien, notre accompagnement, même si la « démocratisation » des traitements de substitution a
pacifié les orageuses relations entre les « toxicomanes » et leurs proches.
La préoccupation (récente) pour les usages problématiques, notamment ceux des jeunes utilisateurs de cannabis,
amène à nous, de nouveau ( ?) des familles, elles aussi en quête d’aide, à un moment où la découverte de l’usage de
« drogue » chez un enfant, vient ré interroger le lien familial, l’attitude éducative, la parentalité.
La venue dans nos structures de patients alcooliques ( qui devrait se renforcer avec l’orientation CSAPA ) nous
confronte à des proches qui nous demandent quoi et comment faire ?
Face à ces demandes, et souvent parce que nous sommes les seuls à proposer un accueil à ces familles, nous nous
mettons en position d’écouter leur plainte, leur souffrance.
Est ce utile, suffisant, que pouvons nous faire d’autre, de plus ?
Cet atelier abordera ces questions, au travers de l’expérience et l’exposé de situations rencontrées par des
cliniciens engagés dans un travail auprès des familles d’usagers de substances psycho actives.
Atelier 4 :

« La prévention »

Animateur: Philipe DEKEIREL, « AEP », Roubaix
La famille est de plus en plus associée comme une ressource avec ses compétences, dans la prise en charge d’un
de ses membres que ce soit en institution avec hébergement ou en milieu ouvert.
Cela entre en partie dans le champ de l’intervention précoce, en amont des usages problématiques et des
conduites de consommations à risques.
Sur quelles compétences peut-on associer la famille sans la stigmatiser et l’aider à en développer de nouvelles.
Nous illustrerons notre propos par la présentation d’expériences et d’initiatives d’habitants organisés en
réseaux, dans le cadre d’actions collectives d’éducation à la santé.

Comme chaque année,
Les Ateliers des Journées Nationales seront l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles. Chaque atelier est
organisé autour d’un thème spécifique et placé sous la responsabilité d’un animateur.
N’hésitez pas à proposer une communication avant le 13 Avril 2007 ( A l’aide du feuillet ci-joint)
Les responsables des ateliers en lien avec le Comité d’Organisation Scientifique retiendront
4 communications par atelier.

Ateliers
Atelier 5 :

« Addiction, familles, soignants: histoires de liens »

Animateur: Isabelle MARTINEAU, « La Metairie » , La Roche sur Yon
Abandon, fusion, rupture…Affiliation, alliance, séparation…..Dépendances.Autant de mots qui parlent des liens
avec leur complexité et leur richesse. Comment rejoindre l’autre ? Comment les liens familiaux ont-ils une place
dans les conduites addictives et comment peuvent-ils contribuer à une dynamique de soins ? Comment construire
un cadre thérapeutique et tisser un réseau de soins qui soit facteurs de souplesse et de mouvement et non la
répétition d’une nouvelle impasse ?
Au travers de cas cliniques et d’exposés d’expériences institutionnelles nous irons explorer comment les liens
entre usagers, familles et soignants peuvent contribuer au processus de soins, aider au développement
d’alternatives aux conduites addictives et peuvent être à la fois partie prenante des problèmes et des solutions.
Atelier 6 :

« Familles sous contraintes »

Animateur: Stéphane RIOU, « Rimbaud », Roanne
La toxicomanie est une maladie du lien social, irréductible aux atteintes organiques, à la souffrance
psychologique ou aux problèmes d’insertion. Chaque situation forme un ensemble unique et la « maladie » se
décline en fonction de paramètres propres à la personne et à son environnement familial.
Ce dernier justement n’est pas souvent pris en compte dans nos approches. Parce qu’elle est défaillante, mal
traitante, disqualifiée, en tout cas souvent honteuse, la famille du toxicomane est très souvent absente du
parcours de soin.
Sans doute aussi parce que notre culture de la prise en charge des usagers en Centre de Soins Spécialisé pour
Toxicomanes (CSST) est marquée par la relation duelle et le projet individuel.
Or, l’évolution actuelle de la Justice pour les mineurs remet en bonne place le travail d’accompagnement des
familles. Les mesures alternatives aux poursuites qui concernent les mineurs primo-délinquants associent le plus
possible le jeune, sa famille, le magistrat et les soignants autour d’une même table.
Les « classements sous conditions », « mesures d’aide et de réparation », « rappel à la loi » obligent les jeunes à
venir nous rencontrer dans des lieux que nous n’avions pas toujours pensés sous l’angle de la contrainte, comme
les « consultations dépistage précoce ». Ces mesures de justice pèsent aussi sur les familles, prises dans le débat
sociétal de leur responsabilité éducative. Des sanctions comme la suspension ou la mise sous tutelle des
allocations ou de l’aide sociale sont aujourd’hui appliquées, bien que très différemment sur le territoire…
Comment dans ce contexte aux enjeux intriqués réaliser notre objectif de renouer, restaurer le lien entre un
jeune et son milieu d’origine ? Comment des acteurs sous contraintes, la famille, le mineur et peut-être aussi le
professionnel, peuvent trouver l’espace de parole et d’écoute nécessaires au travail thérapeutique ?
Atelier 7 :

«Les représentations du soin dans les familles »

Animateur: Alain MOREL, « Le Trait d’Union », Boulogne Billancourt
Le regard des soignants sur la famille et l’entourage d’un patient toxicomane doit changer.
L’entourage ne doit plus être considéré comme une simple variable du contexte ni comme un élément pathogène ou
gênant pour le traitement du patient. Il ne doit plus être l’objet de considérations critiques et négatives plus ou
moins explicites, trop souvent à l’œuvre parmi les soignants et à l’origine d’un sentiment très largement partagé
par les familles d’être déconsidérées, rejetées, culpabilisées et abandonnées à leur propre souffrance.
Le regard sur « la drogue » et « le drogué », doit changer et la prise en considération de l’addiction en tant que
maladie doit dissiper les préjugés qui sont encore très présents dans les familles, et qui font souvent obstacle à
l’évolution du patient qui s’engage dans les soins.
Autant que possible, la famille doit être un support, un auxiliaire du traitement avec lequel, comme avec le patient,
il s’agit de trouver les éléments dynamiques d’une alliance, ou plutôt d’une co-alliance associant le patient, et
dans l’intérêt de ce dernier.
Mais comment parvenir à cette alliance ? Comment, avec quels outils ou quelles façons de faire peut-on parvenir à
des représentations suffisamment partagées pour que chacun trouve sa place dans cette alliance ? Quel
discours produire dans les institutions ?
Atelier 8 :

« Les groupes d’entre-aide »

Animateur: Daniel BERNIER, « Le Triangle », Nantes
Des personnes proches de personnes dépendantes : des parents, pères, mères, conjoints, enfants, amis
constituent des groupes de parole, des groupes d’entre aide, parfois des associations…Des organisations, des
philosophies prennent corps…Mouvements de parents de toxicomanes, de malades alcooliques, de dépendants des
jeux d’argent…
Devant la difficulté à continuer de tenir sa place de proche d’une personne dépendante, ces supports collectifs
permettent de se décentrer d’une relation envahissante, insatisfaisante, insupportable… et de retrouver un
équilibre.
Cet atelier permet à des groupes, des associations de venir présenter leur organisation d’entre aide de parents,
de proches de personnes dépendantes. Comment l’aide est construite ? Quels supports, quels outils sont
utilisés ?
Comment l’articulation est-elle pensée, construite avec les structures sociales et médico-sociales ? Est-elle
nécessaire ? Une aide individuelle complémentaire est-elle souvent mise en place ?
Comme chaque année,
Les Ateliers des Journées Nationales seront l’occasion d’échanger sur les pratiques professionnelles. Chaque atelier est
organisé autour d’un thème spécifique et placé sous la responsabilité d’un animateur.
N’hésitez pas à proposer une communication avant le 13 Avril 2007 ( A l’aide du feuillet ci-joint)
Les responsables des ateliers en lien avec le Comité d’Organisation Scientifique retiendront
4 communications par atelier.
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Soirée Festive
Jeudi 10 mai 2007
Dans la salle de l’Espace Encan
Dîner de gala accompagné du groupe de musique « Sim’s »
************
Amuses Bouche Apéritif
Beignet de Crevettes, Pruneaux au Bacon, Mini bouchée au Crabe …
& Assortiment de Toasts sur Pain de Mie
Servis avec un Cocktail au Pineau des Charentes
Entré
Entrée
Trilogie de foie gras: Mi cuit, mi fumé et aux figues
Plats Chaud
Aiguillettes de St Pierre au curry, chutney de Fruits exotiques et riz sauvage
Fromage
Chèvre chaud sur Pain Spécial et sa salade croquante
Dessert
Émotion Chocolat noir et sa feuillantine croustillante
Café & mignardise
Accompagnements
Vin Blanc sec Sancesse
Vin rouge Château Cantinot 2003
Vin rouge Bordeaux – Côtes de Bourg – Le Clos du Notaire 2002
************
Tarifs : 35 € par personne

Renseignements Utiles
Par Avion:
Par la Route:
Aéroport de la Rochelle – Île de Ré
La Rochelle – Poitiers A10 /140 km/ 1h45
( 20 min du centre Ville)
La Rochelle – Paris
A10 / 460 km / 5h
AIR LINAIR 1 à 2 vols par jour ; La Rochelle – Nantes A83 / 140 km / 1h45
FLYBE 1 vol par jour;
La Rochelle – Bordeaux A10 / 180 km 1h50
RYANAIR 1 vol par jour
EASY JET

Par Train:
TGV Paris Montparnasse - La Rochelle : 2h50
6 liaisons quotidiennes
Ligne directe de réservation : 3635
Service Congrès : 01 57 23 61 05

ANIT :
9 passage Gatbois
75012 PARIS
Tel: 01 43 43 72 38 / Fax: 01 43 66 28 38
Courriel : secretariat@anit.asso.fr
WWW.ANIT.ASSO.FR

Téléphones Utiles:
Taxi: Abeilles Radio : 05 46 41 55 55 ; Taxi autoplus : 05 46 34 02 22; RTV17 : 05 46 29 67 01
Location de voitures : Europcar : 05 46 41 09 08; Avis : 05 46 41 13 55; Hertz : 05 46 41 02 31;
National Citer : 05 46 50 65 45; Budget: 05 46 41 35 53; Rent à Car : 05 46 27 27 27

Nos Partenaires
SNCF : Réduction SNCF – du tarif Congrès : 20 % de
réduction

Air France : En utilisant le Numéro d’agrément:
01045AF
Valable du 5 mai au 16 mai
Ce document original vous permettra d’obtenir jusqu’à 45 % de réduction sur le plein tarif d’un aller/retour en classe
économique (soumis à conditions) sur le réseau France métropolitaine pour vous rendre à cette manifestation.
Pour réserver et obtenir votre billet électronique, contacter le : 0 820 820 820 (communication tarifiée:0.12€min) ou votre
agence de voyages en France métropolitaine ou votre agence Air France ou sur le site Internet Air France: www.airfrance.fr
Ce document peut être exigé comme justificatif à tout moment du voyage.
Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros – RSC Bobigny 420495178
Siège social :45 rue de ParisF95704 Roissy Charles de Gaulle cedex,France

