4e JOURNÉES NATIONALES DE LA FÉDÉRATION ADDICTION

La rencontre
De la guerre à la drogue à la régulation des addictions,
travailler ensemble
Les 12 et 13 juin 2014 à la Cité des Congrès à Nantes
Organisation locale
Union Régionale de la Fédération Addiction Pays de la Loire, en partenariat avec l’URRAA

LES CONFERENCES
Jeudi 12 juin 2014- 14H à 15H30
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.
This project received funding from the Drugs Prevention and Information Programme of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of the project and can in no way be taken to reflect the views of the
European Commission.

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
Catherine Jouaux et Emmanuel Meunier, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques- des
départements de la Seine-Saint-Denis et de Paris
Patricia Saraux-Salaun, Directrice à la Direction Santé Publique de la ville de Nantes

Vendredi 13 juin 2014 – 9H00 à 10H30
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 »
Intervenant de la plate forme 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
Damien Couet, Philosophe, Enseignant/formateur au Cnam-Iforis (Institut de formation et de recherche en
intervention sociale),Angers
Béatrice Boussard, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et conjugale à Côté Famille, formatrice, superviseur,
directrice de FORmation SYstème FAmille (FORSYFAS)
Marie Grall Bronnec, Psychiatre, Praticien Hospitalier dans le service d'Addictologie du CHU de Nantes

Vendredi 13 juin 2014 – 11H à 12H30
5. Expérimentations et innovations : faire avancer la RDR
Présentation par la délégation associative : Aides, AFR, Fédération Addiction, MDM, Réseau français de Réduction des
Risque, SOS Hépatites

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

LES ATELIERS
Jeudi 12 juin 2014- 14H à 15H30
1. Quelles actions en milieu festif ? Quel référentiel d’intervention ?
De la mise en jour d’un référentiel d’actions plus de 10 ans après la réalisation d’un cahier des charges des
interventions liées aux usages de produits psychoactifs en milieux et lieux festifs à la mise en place d’un projet
interpartenarial pour développer une approche innovante de RDR en alcoologie en milieu festif urbains, l’atelier
permettra d’échanger sur les enjeux d’aujourd’hui et de demain concernant cette thématique

Lilian Babé, Directeur adjoint Solea, Besançon, membre du groupe festif Fédération Addiction
Aurélien Vittelo, Pôle Festif de l’Association Française de Réduction des Risques
Nicolas Matenot, Psychologue social de la santé, Le bus 31/32, Marseille
2. La clinique des addictions en médecine générale : les extrémités de la courbe de

Gauss

Quand la porte des médecins généralistes s’ouvre aux addictions, les patients y passent avec des situations extrêmes de
consommations, de produits, de comportements, d’histoires psychiques, de virus, d’atteintes physiques… ces
situations que Jean Carpentier a nommé « les extrémités de la courbe de Gauss ». La médecine révèle son art,
accompagnement, écoute, réduction des dommages. Atelier autour de situations cliniques, catalyseurs de nos
activités.
Philippe Grunberg, Médecin Généraliste, Enseignant, ELSA Montfermeil
Bruno Journe, Médecin addictologue, Paris

3. ELSA: Drôle d'endroit pour une rencontre
Dans un hôpital où l'on arrive souffrant, sans désir particulier sauf celui d'aller mieux et de repartir, les équipes de
liaison interfèrent, proposent de prendre un peu de temps pour parler... de l'histoire. Histoire des addictions et
histoires de vie s'entremêlent. Prendre acte puis conscience du comportement est une première étape. La deuxième
consistera à faire du lien, à donner une logique de prise en charge, entre les services de l'hôpital et l'extérieur. Cette
rencontre qui importune parfois, est souvent une clé pour se reconnaitre dans sa complexité, pour envisager des pistes
d'amélioration.
Pierre Poloméni, Psychiatre ELSA Sevran, Président ELSA France
Brigitte Rocheteau, Médecin, CHD Vendée
Pascale Angelini, Infirmière, ELSA Toulon
Emmanuelle Peyret, Psychiatre,ELSA Robert Debré Paris

4. Pratiques d’accompagnement thérapeutique auprès des jeunes et de leurs familles
Le PAACT est un manuel né dans le cadre d’une recherche clinique (INCAN) et rédigé à la demande de la MILDT et de
la DGST à l’occasion de la relance des CJC. Il vise à mettre à disposition des professionnels ce Processus
d’Accompagnement et d’Alliance pour le Changement Thérapeutique. A travers des illustrations cliniques, nous
souhaitons présenter cette pratique et susciter des échanges.
Muriel Lascaux, Psychologue, CJC Pierre Nicolle Paris, co-rédactrice du manuel PAACT avec Olivier Phan, Psychiatre
et Jean Pierre Couteron, Psychologue.
Nicolas Parmentier, Directeur d’EPICE 82
Hélène Paillard, Médecin coordinateur du CSAPA et de l'ELSA du CH de Montauban 82

5. Des avancées majeures dans le traitement de la dépendance à l’alcool
La RTU baclofène et l'AMM du nalméfène viennent compléter l'actuelle pharmacopée "alcool". Les attentes fortement
exprimées par les patients et les médecins généralistes pour disposer de traitements efficaces achèvent de remettre en
cause des croyances sur le "déni des alcooliques" et leur rejet par les médecins. Sur ces bases, il devient urgent de
soutenir l'accessibilité à ces traitements (primo-prescription en médecine de ville etc..), leur intégration à des
programmes globaux de soin (intégrant la nécessaire dimension psycho-sociale et leur articulation avec les CSAPA) et
enfin fondamentalement de promouvoir une médecine personnalisée des addictions. Dans ce contexte, il nous est
apparu indispensable de réunir des experts reconnus et des praticiens de terrain afin de faire le point sur le baclofène,
molécule très différente des autres médicaments disponibles et qui semble ouvrir des perspectives de traitement
nouvelles dans le champ des addictions.
Virginie Paillou, Médecin, CEID, Bordeaux
Philippe Jaury, Médecin généraliste et addictologue, Professeur à l’Université Paris Descartes, coordonnateur de
l’étude bacloville
Xavier Akhine, Médecin généraliste, MG Addictions, Président de l’ANGRECH

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.
Dans le cadre de deux initiatives soutenues par le programme Jeu Responsable de la Française des Jeux, le pôle
violence santé discriminations de la Ligue Française de Santé Mentale et la SEDAP ont mené deux expérimentations
différentes et riches d'enseignements sur la possibilité de l'Aller Vers avec des distributeurs locaux de jeux de hasard et
d'argent.
Raymond Bovero, Directeur du Programme Jeu Responsable pour la Française Des Jeux
Eric Verdier, Psychologue communautaire chef de Pôle à la Ligue Française de Santé Mentale
Emilie Coutant, Sociologue
Emmanuel BENOIT, Directeur Général SEDAP, Référent Addictions sans substance pour la Fédération Addiction
Julie Caillon, Responsable des questions de prévention et de formation au CRJE 44

7. Cannabis partout, RDR nulle part !
La consommation de cannabis reste à un niveau élevé malgré une stagnation chez les jeunes. Internet facilite
considérablement l'extension de l'automédication et la propagation rapide d'herbes (Kush, Amnesia, Diesel), de
produits dérivés (Ice Hash, huile, wax, shatter) à forte teneur en cannabinoïdes et nouveaux modes de consommation
(dabbing, vap pens, plugs, gélules), les problématiques évoluent donc très vite. Nous devons développer un discours et
des pratiques de réduction des risques répondant aux différents usages : initiatique, occasionnel, récréatif plus ou
moins maîtrisé, grosse défonce, hybride récréatif/thérapeutique et enfin exclusivement médical. ASUD et Principes
Actifs apportent leurs contributions au travers de témoignages et de pratiques d'auto support et ouvrent le débat avec
les professionnels de Santé.
Laurent Appel, ASUD/NORML France
Fabienne Lopez, Philippe Sérié et Nadia Collart et Pascal Stein, Principes Actifs

8. Coordinateur du parcours de l’usager, médiateurs pairs, de nouvelles modalités
d’accompagnement.
En lien avec l’équipe pluridisciplinaire, et à partir du projet individualisé et de ses séquences de prise en charge, le
coordonnateur pilote le parcours de l’usager de l’accueil jusqu’à la sortie de l’établissement. Dans un territoire
associant une ville de moyenne importance, des espaces ruraux et des zones de montagne comprenant des zones dites
de "déserts médicaux", il assure le suivi social et la continuité des soins entre le CSAPA et le lieu de vie et/ou avec
d'autres structures. Les médiateurs de santé pairs sont des personnes ayant fait l’expérience de troubles et de leur
rétablissement, recrutées à ce titre dans les équipes médico-sociales. L’expérience est ici considérée comme une
qualification susceptible de mener à un emploi.
Dans ces deux expériences, il s’agit d’explorer des façons nouvelles d’accompagner et de soutenir…
Olivier Francois, Directeur Association CEIIS 46
Huguette Gayrin, Directrice CASA 65
Dominique Taburet , Educateur Association CEIIS 46
Nicolas Chottin, Médiateur pair, Association CEIIS 46

9. Familles d’Accueil Thérapeutique: une rencontre avant tout !
Le thème central de ces 4èmes journées de la Fédération Addiction est « La rencontre ».
Depuis plus de trente ans, des familles d’accueil bénévoles et des usagers de drogue de nos centres de soin se
rencontrent pour partager, le temps d’un séjour, une vie commune, une histoire et une expérience.
Au cours de cet atelier, professionnels et familles d’accueil de différents CSAPA auront le plaisir de vous exposer la
richesse que ces rencontres leur ont apporté et en quoi ces dernières ont pu permettre aux usagers d’engager une
démarche de soin, de socialisation et d’insertion professionnelle.
Stève Pascaud, Animateur socio-éducatif, Apreto 74
Fred Hoarau, Famille d’accueil
Kalou Estrella, Clémence Isaure 31

10. Comment favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation
d’addiction ?
A travers le partenariat de la Fédération Addiction et de la Fnars depuis deux ans sur 5 régions pilotes, le projet
européen conduit par Drogues et société et 5 autres associations depuis plusieurs années et l’action développée par
Douar Nevez avec le conseil général, l’atelier amènera des perspectives d’articulation entre les dispositifs et les
professionnels ainsi que des actions concrètes conduites auprès du public.
Catherine Delorme, Directrice du pôle prévention et soin des addictions, Association Sauvegarde 71, Référent du projet
Fnars /Fédération Addiction
Soazic Lemercier, Chargée de mission, Fnars Pays de la Loire
Philippe Langomanzini, Directeur Drogues et Société 94
Christine Calderon, Consultante, projet Drogues et Société 94
Christine Latimier, Médecin, Douar Nevez 56
Céline Sergent, CIP du Conseil Général 56

Vendredi 13 juin 2014 – 9H00 à 10H30
11. L’hôpital de jour : à la croisée du trajet de vie et du parcours de soins
Un centre ambulatoire pluridisciplinaire de psychiatrie et d'addictologie (Cappa) Jacques-Prévert vient de s’ouvrir au
CHU de Nantes. C’est une unité de soins basée à l'hôtel-Dieu, en articulation avec les autres spécialités médicales. Il
est destiné aux patients dépendants aux produits psycho-actifs et à l'évaluation et au traitement des patients
souffrant de troubles de l'humeur complexes. L’atelier aura pour objectif de croiser les regards et de voir comment
construire des liens dans cet espace-temps particulier pour rendre les rencontres thérapeutiques ?

Paule Rabiller, Psychiatre
Anne Chassevent, Psychiatre
Delphine Lever, Assistant spécialiste, médecin généraliste
Isabelle Archambeaud, Hépatologue
Sandrine Giffaud, Cadre de santé

12. Quelles articulations entre santé et justice ?
Le milieu de la justice et le milieu du soin sont assez différents et ils doivent cependant travailler ensemble pour les
publics en obligation de soin. Cela concerne une personne addicte sur deux dans un contexte de grandes réformes
pénales. Comment établir une confiance partagée ? Le soin est- il une alternative à la prison ?
Maxime Ruby, Responsable hébergement Pierre Nicolle 75
Catherine Dulché, Educatrice CTR Pierre Nicolle 75
Lucile Gautier, Chef de service, Mas Thibert 13, PSA
Fanny Jalibert, Educatrice référente, CSAPA Camargue 13, PSA

13. La place du pharmacien en addictologie
Echange de seringues, suivi des patients sous traitements de substitution aux opiacés, prise en charge du tabagisme,
nouvelles fonctions au sein des CSAPA, repérage précoce intervention brève, la place du pharmacien en addictologie se
développe de plus en plus aujourd’hui. L’importance de ses actions et rôles n’est plus à démontrer que ce soit en
officine qu’en établissements médico-sociaux. Pour l’illustrer, cet atelier bénéficiera des regards croisés de 3
pharmaciens engagés :
Nicolas Bonnet, pharmacien de santé publique spécialisé en addictologie, directeur du RESPADD.
Bernard Pénicaud, Docteur en pharmacie, Niort
Thomas Dusouchet, Docteur en pharmacie, CAARUD-CSAPA MDM Gaïa 75
Kévin Condé, Docteur en Pharmacie, Midi Pyrénées

14. Les communautés thérapeutiques : Quel modèle français ?
Les communautés thérapeutiques construisent depuis maintenant quelques années leurs pratiques. Depuis 3 ans,
leurs acteurs, professionnels et de plus en plus souvent usagers, se rencontrent, pour échanger sur les questions qui
les traversent: les invariants des CT, mais aussi comment chacun aborde la place des femmes, la circulation d'argent,
les transgressions, la préparation de la sortie, la professionnalisation des usagers.... Autant de questions et bien
d'autres sur lesquelles les regards croisés contribuent à construire un modèle original de communautés
thérapeutiques, ancré dans l'histoire de ce mouvement, mais aussi articulé dans son environnement actuel. Cet atelier
vise à témoigner de notre réflexion, et échanger sur la démarche de ces établissements.
François Hervé, Directeur du pôle addictions et précarités, Aurore, référent du soin résidentiel Fédération addiction
Proposition collective du groupe de travail réunissant les 11 Communautés thérapeutiques françaises

15. Les jeunes et les addictions : améliorer l’articulation des acteurs de la prévention
spécialisée aux services d’urgence
L’atelier permettra d’échanger à partir deux expériences sur les modalités de repérage et d’accompagnement des jeunes
consommateurs : une sur les liens entre prévention spécialisée et CJC et une autre sur une projet expérimental
régional concernant les conditions de rencontre avec le jeune et sa famille lors d’une ivresse éthylique aigue et les
modalités d’évaluation sa situation mais aussi sur les possibilités de coordination entre acteurs concernés (les services
d’urgences, les ELSA et à l’extérieur, les CJC, les CSAPA, les médecins de ville).
Véronique Garguil, Psychologue, CH Perrens, Référente des questions jeunes à la Fédération addiction
Dominique Meunier, Responsable de projets, Union régionale Fédération Addiction Aquitaine
Claude Roche Desbordes, Praticien hospitalier de l’unité d’addictologie Dax 40
Magali Feger, Coordinatrice de La Consult', CJC Charonne 75
Emmanuelle Sârb, Educatrice, Association de prévention spécialisée Arc 75, équipe Nord Way (Gare du Nord, Gare de
l’Est)

16. Travail avec les élus : du diagnostic à la mise en œuvre de réponses concertées
Noz’ambule : Médiation en prévention de la santé et réduction des risques en centre ville la nuit
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
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
A partir d’une expérience de collaboration entre le CSAPA Nautilia Du Havre et l’Association Alcool Addictions et
Travail, l’objectif de cet atelier est de présenter deux enjeux essentiels dans l’intervention en milieu de travail :
La nécessaire complémentarité des intervenants : professionnel des addictions, spécialistes du Travail, et acteurs
internes des entreprises demandeuses
La question de la posture : déplacer la demande d’expertise vers une analyse partagée des situations de travail et des
usages des substances psycho-actives.
Thierry Bonnaire, Président Association Alcool Addictions et Travail
Laurence Arguillière Bultel, Référente Addictions et monde du travail à la Fédération Addiction
Gladys Lutz, Présidente Additra 75
Florence Poupon, Chargée de mission formation prévention Nautilia 76

18. La primo prescription de méthadone en ville : modalités, intérêts pour les
usagers, conséquences pour les professionnels
Après la parution des premiers résultats de l’étude méthaville qui a montré la faisabilité dans de bonnes conditions de
sécurité de la primo prescription de méthadone en ville, la mise en place de cette mesure est en préparation. Il est
important que les différents acteurs « de ville » et du secteur spécialisé médico-social et sanitaire se mobilisent pour se
saisir de cette opportunité afin de renforcer leurs collaborations, d’améliorer la qualité des soins et d’élargir l’accès.
C’est dans ce sens que la Fédération addiction a réuni les représentants de ces différents secteurs pour piloter un
projet « articulation des acteurs pour améliorer le parcours de soin en addictologie » et leur a soumis les questions que
pose la primo prescription de méthadone en ville : quelles modalités ? Quels bénéfices pour les usagers ? Quelles
conséquences pour le dispositif comme les CSAPA ? Questions qui seront mises au débat, dans le cadre de cette
nouvelle étape, dans cet atelier ?
Claude Magnin, Médecin, MG Addictions,
Alain Morel, Psychiatre, Directeur Oppelia, Référent articulation des acteurs de soin au sein de la Fédération
Addiction

19. Précarités et Addictions : aller vers
A travers les actions analysées dans le cadre partenariat de la Fédération Addiction et de la Fnars depuis deux ans sur
5 régions pilotes, le partenariat développé par un structure de RDR et le samu social, la mise en place d’une équipe
mobile dans un département rural et l’intervention sociale développée par le réseau canebière auprès des médecins de
ville, l’atelier offrira une palette d’axes possibles pour aller vers..
Catherine Delorme, Directrice du pôle prévention et soin des addictions, Association Sauvegarde 71, Référent du projet
Fnars /Fédération Addiction
Amélie de Sousa, Chargée de projet Fnars Bourgogne
Coordination Nationale des Réseaux de Micro Structures médicales
Gabriel Auzou, Chef de service, La Boussole 76
Intervenant de l’EMA du CSAPA 53

20. Les liens entre recherche et pratiques
La recherche action en addictologie : l’exemple de Montréal auprès des patients UDI
Didier Acier, Maitre de conférence, Université de Nantes, Faculté de Psychologie
Implantation et évaluation d’un dispositif de repérage et d’interventions brèves pour las patients traités pour une
pathologie cancéreuse et ayant des conduites à risque pour l’alcool et le tabac
Marion Barrault, Psychologue clinicien chercheur, Coordonateur Groupe Sciences Humaines et Sociales, Institut
Bergonié, Centre régional de lutte contre le cancer 33
Mieux évaluer les niveaux de consommations des jeunes pour améliorer les actions de prévention
Jean Luc Pilet, Psychologue, Centre Ozanam, DDEC 44

Vendredi 13 juin 2014 – 11H à 12H30
21. L’articulation des soins entre la prison et le dehors….
67 000 détenus en France, mais surtout 90 000 entrants (et sortant) par an, dont la moitié sont concernés par des
problèmes d’addiction. Dans ce milieu particulier, des soignants accompagnent, préparent, prennent en charge ces
détenus et les suivent dans la préparation de leur sortie, dans la tentative de retrouver une place dans la cité. L’enjeu
est de taille : assurer la continuité des soins, des prises en charge pour éviter l’échec immédiat, la chute, voire la
rechute et la récidive qui sont si souvent liées. Un guide a été élaboré en partenariat entre la Fédération Addiction,
l’APSEP et l’APAC pour formaliser et valoriser la richesse de ces interventions et les leviers pour assurer une
continuité d’action.

Patrick Veteau, Directeur, ATRE 59, référent du groupe santé justice Fédération Addiction
Philippe Rossard, Psychologue, CH Perrens et maison d’arrêt de Gradignan 33, président de l’APAC
Fadhi Meroueh Médecin responsable du DSS (ancien UCSA) de la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelonnes, vice
président ASPEP

22. RDR et Tabac : Quelles évolutions ? Quelle révolution ?
Baisse de la consommation de tabac, cigarette électronique, nouvelles approches de prévention auprès des jeunes,
éducation du patient et réduction des risques : le champ de la tabacologie est en pleine mutation. Les pratiques
doivent être repensées au regard des nouveaux outils disponibles, les objectifs de soins et de prévention partagées avec
les consommateurs et les interventions en éducation du patient développées. 3 intervenants nous feront part de leurs
regards sur ces questions et de leur volonté à poursuivre la révolution engagée.
Anne Borgne, Médecin addictologue, Chef du service d’addictologie de l’hôpital René-Muret à Sevran (93) et
présidente du RESPADD
Sebastien Bouniol, Aiduce
Etienne Maunoury, Psychiatre, Centre hospitalier spécialisé de Blain 44
Marie-Pierre Humeau, Médecin du Sport, Pneumologue, 44
23. Un nouvel outil au service des coopérations dans les addictions – le Portail des

acteurs de premier recours

Cécile Bettendorff, Chargée de recueil et de la diffusion de l’information, Fédération Addiction
Isabelle Martineau, Directrice Médicale, EVEA, La Roche sur Yon
Dominique De Muizon, Médecin généraliste, Chauny, MG Addictions

24. les CJC, une jeune expérience au service des jeunes mais qui y rencontre-t-on ?
Un jeune, une famille, une ou des institutions, une problématique ? Comment travailler avec le jeune et son
environnement? L’union régionale de la Fédération Addiction des pays de Loire, à travers diverses expériences, se
propose de réfléchir aux modalités à mettre en œuvre pour cette possible rencontre."
Groupe de travail des CJC Pays de la Loire

25. Du médico-social au sanitaire, du sanitaire au médico-social : Comment
travailler ensemble ?
A travers deux expériences de travail en commun entre les ELSA et les CSAPA, l'objectif est de l’atelier est de montrer
la nécessité des liaisons entre l’hôpital et le médico-social pour fluidifier le parcours de la personne. Ce
décloisonnement des institutions favorise l’alliance thérapeutique et est un facteur de dé-stigmatisation des personnes
présentant des addictions.
Nathalie Thietard, Directrice, Oppelia La Rose des Vents, CH de Saint Nazaire
Florence Martinez, Psychiatre de l'équipe de liaison ELSA, Saint Nazaire 44
Philippe Levassor, Médecin, CSAPA/CAARUD Oppelia La Rose des Vents
Claude Roche Desbordes, Médecin de l’unité d’addictologie Dax 40
Michael Bernadet, Educateur spécialisé du CSAPA de Dax 40

26. Regards croisés entre mouvements d'entraide et structures spécialisées :
nouvelles complémentarités vers quelles synergies ?
Cet atelier s’inscrit dans une volonté de rencontre entre mouvements d’entraide et structures spécialisées. Auprès de la
personne addict, chacun développe un savoir-faire et savoir-être complémentaires dans l’intérêt de l’usager et de son
entourage.
Marie Alice Robert, Médecin, les Apsyades
Jean Yves Gaignard, Directeur médical, Alia,
Philippe Guillemard, Psychologue, Oppelia Le triangle, Nantes
Les représentants des associations de groupe entraide

27. Hébergement et soins, quelles évolutions ?
ACT, CSAPA résidentiels, LHSS sont autant de dispositifs qui visent à articuler hébergement et soins. Comment se
situent-ils aujourd'hui dans un environnement en évolution et quelles sont les perspectives pour demain ?
Pierre Emmanuel Nicolau, Directeur adjoint, Association Aurore, Nantes
Leonard Nzitunga, Président de la FNVIH

28. L’auto évaluation qualitative du travail en réseaux de santé
A la recherche de nos failles : l’auto évaluation qualitative du travail en réseau
Caroff Tommy, Chargé de mission, DAPSA (dispositif d’appui à la périnatalité et aux soins ambulatoire), Région IDF

Le travail en réseau dans la Sarthe : la promotion d’une culture commune en vue de faciliter l’accompagnement des
personnes – Quelle transférabilité ?
Valérie Paris, Directrice Pôle addiction, association Montjoie et réseau de la Sarthe
Véronique Picouleau, Educatrice au CSAPA Montjoie et Réseau de Santé Sabolien
Isabelle Delanoe, Croix Rouge Sablé

29. Des rencontres au féminin....
Rencontrer, partager, agir, aller vers les femmes...outre les questions qui les concernent, il y a aussi celles des enfants,
des compagnons....
Ce travail nous amène à retrouver d'autres professionnels et à travailler ensemble.
Dans cet atelier, au delà des frontières, nous allons échanger sur ces temps de partages autour de spécificités qui
seraient du coté du genre....
Sylvie Fauvelot, Médecin, APS Contact 77
Carole Veinnant chef de service ASE Montereau 77
Marie Beaumont, Chargée de mission CAARUD, AIDES-Vendée
Valérie Souchet, Infirmière, CSAPA EVEA 85
Aurélia Bertaud, Psychologue, CSAPA ANPAA85

30. Les addictions : « Une porte ouverte… ou bleue »
En prenant appui sur cette citation de Pierre Desproges, nous pourrons voir que derrière les apparences souvent
absurdes, chaotiques ou destructrices des addictions, il y a une porte qui donne sur un monde finalement logique et
fonctionnel. Tout l'enjeu de la rencontre est là: aller au-delà des apparences pour trouver cette porte et la maintenir
ouverte car c’est là une porte de sortie possible des addictions.
Béatrice Boussard, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et conjugale à Côté Famille, formatrice, superviseur,
Directrice de FORmation SYstème FAmille (FORSYFAS)
Fabrice Epaud, Thérapeute familial

