ATELIERS
3èmes JOURNEES NATIONALES DE LA FEDERATION
ADDICTION
Jeudi 13 juin 2013
14h15-15h45 Au choix : 7 ateliers…

1. La géopolitique des Drogues
Curieux objet que celui des drogues qui ont perdu leur usage premier au profit de puissants intérêts économiques et
politiques. Elles sont ainsi devenues un objet éminemment géopolitique en soulevant des luttes de pouvoir pour
contrôler des territoires, des populations et des richesses tant au niveau international qu'à l'échelon local. « La guerre
à la drogue » est elle-même devenue trop souvent un instrument au service de politiques à visées sécuritaires,
commerciales ou expansionnistes.
La compréhension de ces enjeux, devenue centrale pour que puisse émerger une nouvelle politique des drogues, sera
illustrée par les trois experts réunis pour cet atelier.
Animation
Nicolas Bonnet, Pharmacien spécialisé en santé publique, Directeur du Respadd
Interventions
« Les réseaux de vente au détail, une géopolitique locale » - Claire Duport, Sociologue, Transvercité, Université de
Provence
« Les ordres étatiques à l'épreuve de la géopolitique des drogues » - Michel Gandilhon, Chargé d'études, Observatoire
français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
« Le deal de drogues : une activité irrationnelle ? » - Christian Ben Lakhdar, Maître de conférences en économie,
Université Catholique de Lille

2. Aller vers le Monde du Travail : donner une place au travail dans les actions de prévention et de soins
Animation
Laurence Arguillière Bultel, Vice- présidente Alcool Addictions et Travail, Animatrice Prévention Sécurité Grand Port
Maritime du Havre
Interventions
« Premiers résultats de la recherche PREVDROG PRO portant sur les interrelations entre consommation de
substances psycho-actives, santé et travail » - Gladys Lutz, Ergonome-chercheur, LUTZ Ergonome, Chef de Projet
recherche (CNAM), Centre de Recherche sur le Travail et le Développement, Additra
« Quel accès à la prévention et aux soins pour les gardiens de la paix ? » - Pierre Poloméni, Psychiatre addictologue,
conseiller pour le Ministère de l’Intérieur, Hopitaux Universitaires Paris Seine Saint Denis, site René Muret

3. Ecouter, accompagner, rencontrer, travail autour de la parentalité et des familles
Présentation des actions de la Fédération et animation
Odile Vitte, Directrice, APS Contact (77)
Bien des choses ont été dites et écrites sur les familles : lieu d'une lente et progressive construction de l'autonomie
pour les uns, sombre matrice de toutes nos dépendances pour les autres. Les parents sont un des premiers supports
de l’éducation. Il n’est donc pas possible de les laisser à l’écart de nos actions. Nous devons encore mieux les
informer, les soutenir dans l’exercice de leurs responsabilités parentales et les soutenir dans leur rôle éducatif.
Ensemble nous allons échanger et réfléchir à partir d’expériences présentées par Marijo Taboada et Marie
Emmanuelle Despagne….
Interventions
« Equipes parentalités et addictions : nouvelles pratiques ? Nouvelles rencontres » - Marie Jo Taboada, Psychiatre,
Dispositif d’appui à la périnatalité et aux soins ambulatoires (DAPSA)

« Soutenir les liens Parents/enfants dans les cas de dysparentalités liées aux conduites addictives » - MarieEmmanuelle Despagne, Psychologue clinicienne, Cap Alésia (75)

4. Du soin à la santé : quelles réponses pour les professionnels de santé de proximité ?
Intervention
« Atelier réseau de santé : le réseau généraliste » - Patrick Vuattoux, Médecin Généraliste, Secrétaire de la Fédération
Française des Maisons et Pôles de Santé et Jean-François Roch, Médecin, Chargé de Mission recherche et
développement, Arespa (Association du réseau de santé de proximité et d’appui)

5. Déployer la mission CJC : des missions locales, foyers jeunes travailleurs, à l’éducation nationale
Interventions
« Cjc en mission locale, mise en place, intérêts et perspectives de ce dispositif " hors les murs" en zone rurale» Edwige Picard, Psychologue clinicienne, CJC, Douar Nevez (56)
« Travail de lien entre la CJC et les professionnels de foyers (Mecs, PJJ) » - Hourya Lekehal, Psychologue, CJC,
AMPTA (13)
« Les Points Station, un outil pour aller vers » - Nicolas Baujard, Responsable unité prévention formation, Point
Station, APLEAT (45)

6. En milieu festif, développer les pratiques et relier les actions
Animation
Lilian Babé, Coordinateur Collectif « Ensemble limitons les Risques », Chef de Service, CSAPA Soléa (25)
Interventions
Manou Comby, Directeur de LA RODIA, Salle de Musiques Actuelles (25)
Didier Goiffon, Directeur de La Cave à Musique, Salle de Musiques Actuelles (71)
Catherine Delorme, Directrice du SDIT – Sauvegarde 71

7. Au contact des publics exclus, les pratiques en question
Interventions
« Accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool » - Ghislaine Lacaille, Directrice d’Inser Santé en Haute
Normandie (76)
« Créer des espaces de rencontre et de collaboration entre professionnels et bénévoles pour favoriser l’accès aux
soins » - Pierrick Tranchevent, Cadre de santé responsable du CSPA 53 et Gilles Monsallier, Coordinateur
départemental d’Alcool Assistance, du Réseau des Intervenants en Addictologie de Mayenne (53)« Prise en charge
des migrants d'Europe de l'est-création du lien » - Olga Patroucheva, Psychologue clinicienne russophone,
Association Charonne (75)

… ou une conférence

« L’aller vers » entre devoir d’assistance et libertés individuelles – Histoires et évolutions
Présidente
Martine Lacoste, Directrice Clémence Isaure, Toulouse
Intervenants
Thomas Dusouchet, Pharmacien coordination, Gaia, Paris
François Chobeaux, Travailleur social, Chercheur et formateur, Responsable national des secteurs Social et jeunesses
des Centre d’entraînement aux méthodes actives (CEMEA)
Hermann Handlhuber, Président du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM), Fondateur avec Vincent Girard du
programme un « logement d’abord », Marseille
Nicolas Soleres, Coordinateur du projet festif, ANPAA Midi Pyrénées

Vendredi 14 juin 2013
9h00-10h30 Au choix : 7 ateliers…

8. RDR, soins et psychotraumatismes
Interventions
« RDR et gestion des consommations, des approches complémentaires de la prise en charge des
psychotraumatismes » - Naïra Meliava, Psychologue, chef de service du CTR Kairos (78)
« Approche intégrative et empirique des personnes ayant addiction et un stress post traumatique en groupe et en
pratique de ville » - Solange Freyd Harleaux, médecin addictologue (68)

9. Milieu rural, zones péri-urbaines : la RDR aussi ?
Interventions
« Pratique de la RDR en milieu rural » - Lionel Dieny, Chef de service, CSAPA les WADS (57)
« Le Rencard et le Tacot : une unité en milieu rural (et festif) » - Anne Clerc, Directrice, Espace (41)
« Les spécificités de la RDR en milieu rural » - Sylvie Ruffié, Directrice AIDP (09), Nicolas Parmentier, Directeur
Epice 82 et Huguette Gayrin, Directrice CASA 65

10. Addictions et psychiatrie, se compléter autrement
Interventions
Julien Bouvret, Cadre de santé, Centre d’Addictologie Briand, CSAPA du CHS du Jura Dole (39)
« Aller vers les co-morbidités » - Joël Boiteux, psychiatre, ELSA, CHU de Besançon (25)

11. La primo prescription de méthadone élargie aux médecins de ville
Interventions
Xavier Akhine, Médecin Généraliste, président de l’ANGREHC (93)
Claude Magnin, Médecin Généraliste, Besançon (25)
Dominique De Muizon, Médecin Généraliste, Chauny (02)

12. Le cannabis et la RDR
Interventions
Gregory Pfau, Docteur en pharmacie, Hôpital Salepetrière, Coordinateur TREND / SINTES Paris
Laurent Appel, Journaliste, ASUD

13. Le soin résidentiel et l’accompagnement, aller vers un temps pour soi ?
Interventions
« Prendre en compte la qualité de vie subjective dans l’accompagnement social des personnes dépendantes » - Pierre
Duffour, Chef du service social pour personnes toxicodépendantes du canton de Fribourg, Fondation Le Tremplin,
Suisse
« Aller vers les usagers et leur entourage, les CTR aussi sont dans le mouvement. » - Corinne Notelteers, Directrice
CTR Blannaves, APSA 30
« L’accueil résidentiel séquentiel » - M.Odile Ramelet, Infirmière ELSA, CH Lons (39), Christian Sorgue, Médecin
addictologue ELSA, CH Lons (39) et Martine Carroue, Psychologue clinicienne ELSA, CH Lons (39)

14. Et dans les DOM ? Aller vers les communautés
Interventions
« Antenne mobile du CAARUD » - Harry Casimir, Directeur CAARUD STOP, Guadeloupe
« Actions de prévention auprès des agents du parc amazonien sur les risques sanitaires, sociaux et comportementaux
dans les conduites addictives » - Marc Pinget et Jean-Pierre Castaing, Médecins addictologues psychothérapeutes,
Akatij, Guyanne Française et Jean François Guignard, Réseau Oté, Ile de la Réunion

… ou une conférence

« L’aller vers », un nouvel accès : les nouveaux outils, acquisition, information, réduction des risques, autosupport et accompagnement thérapeutique
Président
Jean-Jacques Santucci, Psychologue, Directeur de l’AMPTA, Marseille
Intervenants
Olivier Smadja, Chargé de mission, Département téléphonie santé, Direction de l’information et de la communication
INPES
Pierre Chappard, Président du forum Psychoactif, Forum d’auto support
Marion Haza, Psychologue clinicienne, Carbon Blanc (sous réserve)
Charles Roncier, Rédacteur en chef adjoint du site VIH.org (sous réserve)

11h00-12h30 Au choix : 7 ateliers…

15. Les réseaux de santé addictions : de la ville à la campagne
Présentation de projets élaborés par deux réseaux d'addictologie permettant d'améliorer l'articulation entre des
médecins généralistes exerçant en milieu rural et les CSAPA
Interventions
Anne-Marie Brieude, Médecin coordinateur, Rézo Addictions 41
Jean-Luc Delacour, Médecin, Président Réseau Ville Toxicomanie 70
Annie Quantin, médecin coordinateur, Réseau Ville Toxicomanie 70

16. Les pratiques des professionnels, le droit des usagers : dépasser les blocages
Interventions
« L’observatoire du droit des usagers » - Laurent Appel, ASUD, reponsable du projet ODU (75)
« Profil des usagers des CAARUD à Paris » - Thamilla Ait Ali, Chargée d'études Santé, Observatoire Local des
Toxicomanies, Pôle Projets transversaux, coordination Toxicomanies (75)

17. Quand l’hôpital va vers. Approche des addictions aux urgences.
L’Hôpital est souvent confronté aux conduites addictives, dans son ensemble mais plus particulièrement par les
Services des Urgences, où prédominent les pratiques autour de l’alcool, et des substances illicites. Le recours se fait
essentiellement lors d’aléas aigus de consommations (notamment intoxications ou ivresses de tous types), de
sevrages ou de complications tardives.
A cette occasion, et après les premiers soins immédiatement requis (toxicologiques, somatiques ou psychiatriques),
un entretien centré sur la personnes dans ses conduites addictives devrait s’imposer : c’est le rôle des Equipes de
Liaison et de Soins en Addictologie, qui, pour aborder ces questions, se doivent d’aller au-devant des usagers
hospitalisés.
Sur la base d’une expérience en cours depuis 15 ans, de rencontre systématique du lendemain proposée à toute
personne hospitalisée suite à une intoxication éthylique aiguë, nous proposons une réflexion sur les modalités pour
aller vers des personnes que les pratiques addictives viennent de conduire à l’hôpital.
Cette « avance de la parole » commence par un mouvement qui devance une demande explicite d’aide… Elle prend
en compte le symptôme immédiat pour mettre des mots sur la souffrance associée à l’addiction et aider à la
formulation d’une demande de soin, qui pourra ensuite être relayée vers divers intervenants locaux : CSAPA, équipes
hospitalières… initiant ainsi de nouvelles alliances.
Interventions
Sophie Kalamarides, Médecin, ELSA, Hôpital Beaujon, Clichy (92)
Pascal Menecier, Médecin, Praticien hospitalier, Addictologue, Hôpital de Macon (71)
Laurent Guez, Psychiatre, ELSA, CH Perrens et Réseau AGIR (33)
Laetitia Rotheval, Psychologue clinicienne, ELSA Hôpital de Macon (71)

18. Prison, du « dedans-dehors », faire le lien
Animation
Patrick Veteau, Directeur, ATRE (59)
Interventions
« Quand le « aller vers » traverse un projet d’établissement » - Pascal Fraichard, Délégué Régional PACA, Prévention
et Soin des Addictions (13)
« Aller vers les détenus dans le lieu de leur détention » - Jean-Luc Ambos et Johann Oudot, Psychologues, Alt (67)

19. Aller vers autrement, c’est aussi renouveler notre pratique
Interventions
« Psychologue dans le "aller vers": Passage du cadre traditionnel au cadre interne (interrogation de la dimension du
cadre et du méta cadre) » - Maxence Thomas, Psychologue clinicien, CSAPA du Griffon, ARIA (69)
« Comment parler des mésusages de produits psychotropes à quelqu’un qui ne demande rien ? » - Marc Levivier,
Coordinateur pédagogique, IREMA (75)

20. Internet, nouveau lieu de deal, nouvel espace de la RDR ?
Interventions
« NPS : Nouveaux Positionnements Stupéfiants?» - Magali Martinez, Chargée d’étude, OFDT
« Nouveaux produits, de synthèse : comment décliner l'outreach sur internet » - Vincent Benso, Sociologue,
Technoplus / TREND techno plus et Pierre Chappard, Président Psychoactifs, Coordinateur du Réseau Français de
RDR

21. Construire des espaces de consommation ?
Interventions
Karl Cerny, Directeur de pôle, Espace du Possible, Sauvegarde du Nord (59)
Martine Lacoste, Directrice Clémence Isaure (31)

… ou une conférence

« L’aller vers » : d’autres politiques de prévention, intervention précoce, réduction des risques
Président
Nicolas Bonnet, Pharmacien en santé publique, Directeur du RESPADD (Réseau de prévention des addictions), Paris
Intervenants
Jean-Félix Savary, Secrétaire général, GREA (Groupement Romand d’Etudes des Addictions), Suisse
Serge Bruneau, Directeur de programmes au Centre International de Prévention de la Criminalité (CIPC), action avec
l’association Spectre de Rue, Montréal, Canada
Élise Roy, Directrice du service de toxicomanie, Titulaire de la chaire de recherche en toxicomanie, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Montréal

