Bulletin d’inscription
Nom : ………………………………… Prénom :……………………………………………….
Fonction :………………………………………………………………..…………………………..
Nom la structure : ........................................... ………………………………….
Adresse de la structure :……………………………………………………………………

JOURNEE INTER-REGIONALE
BRETAGNE – PAYS-DE-LA-LOIRE
Le vendredi 2 décembre 2011
JEUNES ET ADDICTIONS
LES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS,
QUELLES PRATIQUES, QUELLES REPONSES ?
Les usages de cannabis, mais aussi l’ensemble des pratiques addictives,

Code postal : …………………... Ville : ………………………………………………………
Tél. : ................................................................. fax :……………………………
Mail : ................................................................

prennent, chez les jeunes, une importance grandissante, les récentes enquêtes
épidémiologiques, comme les témoignages des divers professionnels qui s’en
occupent (enseignants, travailleurs sociaux, soignants…) en attestent.
Il existe, depuis quelques années, un dispositif dont la mission est, justement,
d’accueillir ces jeunes afin de les aider à résoudre les difficultés auxquelles les

Je souhaite participer au repas Oui 

(Repas à votre charge)

Non 

conduisent ces usages : les Consultations Jeunes Consommateurs.

La Fédération Addiction, soutenue par la DGS, a lancé une réflexion sur les
pratiques professionnelles au sein de ces consultations afin d’identifier les

Les inscriptions sont à adresser à :
Fédération Addiction
9 rue des Bluets
75011 Paris

Par email : v.sallandre@federationaddiction.fr

modalités d’intervention et d’améliorer la visibilité et lisibilité du dispositif pour les
partenaires et le grand public. Ce travail aboutira à la production d’un guide de la
« Collection Pratique(s » de la Fédération Addiction.
C’est dans ce cadre que cette journée est organisée. Elle aura pour objectif d’une
part de partager les premiers résultats de l’étude menée par la Fédération et
d’autre part de réfléchir à partir de vos expériences à la définition d’un socle
commun de pratiques professionnelles.

Par fax : 01.43.66.28.38

Vendredi 2 décembre 2011
De 9h30 à 16h30
A
HOTEL DIEU
2 rue de la Cochardière
35000 Rennes

Programme

9h30 Accueil des participants

14h00 – 16h00 de la prévention au soin : quelles pratiques ?
A partir de la présentation d’expériences locales

10h00 Introduction de la journée
Laurence Parrot, Délégué Régional Bretagne de la Fédération Addiction et Daniel
Bernier, délégué régional Pays-de-la-Loire

10h15 - 12h30 Les pratiques professionnelles
Consultations Jeunes Consommateurs




dans

les

Présentation des premiers résultats de l’étude de la Fédération
Addiction
Emma Tarlevé, Chargée de projet - Fédération Addiction
Jeunes et addictions : Repérer ? Prévenir ? Soigner ?
Jean-Pierre Couteron, Président de la Fédération Addiction et psychologue

clinicien
Echanges avec les participants

12h30 Déjeuner libre

 Accueillir le jeune et son entourage : quelle clinique spécifique
au sein du CSAPA ou de la consultation hospitalière ?
Les consultations jeunes consommateurs peuvent être gérées par les CSAPA ou les
consultations hospitalières. A partir d’expériences locales, Il s’agira de réfléchir sur les
pratiques cliniques auprès des jeunes et sur « l’identité » de la CJC au sein du dispositif
global du CSAPA ou de la consultation hospitalière.

Philippe Guillermard, psychologue, le Triangle, Nantes
Un intervenant d’une CJC de Bretagne

 Les consultations avancées : Quelle pertinence ? quelles
modalités ?
Afin d’améliorer l’accessibilité au dispositif, certaines CJC mettent en place des
consultations avancées au sein de structures ou d’institutions qui accueillent un public
potentiellement concerné par la CJC telles que les MDA, les Mission Locales, les
établissements scolaires etc... A partir d’expériences locales, nous réfléchirons sur ce qui
définit la pertinence de ces consultations avancées sur un territoire et sur les modalités
de coopération avec les partenaires qui accueillent ces consultations.

Véronique Lefebvre, psychologue à La Rose des Vents, Saint Nazaire
Edwige picard psychologue, Douar Nevez, Lorient

16h15 Conclusion

