Journée organisée par
l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction
en partenariat avec la FNARS Aquitaine et le GRRITA
avec le soutien de l’ARS Aquitaine

Addictions,
précarité,
insertion.

Lundi 14 mars 2016
Casino Barrière de Biarritz

Précarité psychosociale et addictions forment très fréquemment un duo délétère qui
complique l’accompagnement des personnes concernées et rend encore plus difficile leur
insertion.
C’est un phénomène évidemment bidimensionnel : l’alcool ou la drogue peuvent amener à
la précarité ou à la rue comme, à l’inverse, la violence de la rue ou la honte de la
précarité peuvent conduire à des conduites addictives pour apaiser ou anesthésier
cette souffrance.
Au total, addictions et précarités se conjuguent pour enfermer le sujet dans sa détresse et
son isolement et réduire les possibilités d’insertion, d’autant que fréquemment des troubles
psychiques associés viennent encore alourdir la donne.
Ces corrélations peuvent également être le résultat de facteurs causaux communs en
amont : précarité du milieu d’origine, faible niveau scolaire, ruptures familiales, maltraitance,
troubles des conduites, vulnérabilités psychologiques…
Proposer un accompagnement adapté à la diversité de leurs problèmes est donc une
urgente nécessité pour ces personnes trop démunies pour faire elles-mêmes
l’indispensable travail de liaison entre les acteurs du psychosocial et ceux de
l’addictologie.
C’est pourquoi, l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction – en partenariat avec
la FNARS Aquitaine et le GRRITA, et avec le soutien de l’ARS Aquitaine – proposent une
journée régionale d’échanges entre acteurs de l’addictologie et du secteur social, en

PRÉSENTATION

particulier de l’hébergement et de l’insertion, afin de dégager des expériences de pratiques
décloisonnées et coordonnées permettant de construire des démarches d’accompagnement
plus favorables à des parcours de vie moins chaotiques.

9 h 00 - 9 h 15 Accueil
9 h 15 Ouverture
Dr Brigitte REILLER, Déléguée Régionale de l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération
Addiction, Directrice du CAARUD Planterose CEID-Addictions à Bordeaux
Catherine ABELOOS, Présidente de la FNARS Aquitaine
9 h 30 Addictions, précarité, insertion : le paysage institutionnel de prise en charge
Dr Martine VALADIÉ-JEANNEL, Référente médicale régionale Addictions, Direction de
l’offre de soins et de l’autonomie ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
10 h 00 Quand l’addictologie et la lutte contre les exclusions travaillent ensemble
Marion QUACH-HONG, Chargée de mission Santé FNARS
Catherine DELORME, Référente administratrice Fédération Addiction, Directrice de
Passerelle 39
10 h 30 Les zonards : des acteurs « faibles » aux tactiques et orientations de vie non
faibles
Tristana PIMOR, Maître de conférences en sciences de l'éducation Université Paris Est
Créteil, département carrières sociales
11 h 15 - 11 h 30 Pause
11 h 30 Aller vers : repérer, évaluer, diagnostiquer
Présidence : Véronique GARGUIL, Psychologue au Pôle Addictologie Ch. Perrens, Déléguée
régionale adjointe de l’Union Régionale Aquitaine de la Fédération Addiction, Présidente du
GRRITA
Agnès CREYEMEY, Éducatrice spécialisée CEID-Addictions
Caroline MAURY, Equipe Mobile Psychiatrie (EMPP) du CH Ch. Perrens
Cyril OLAIZOLA, IDE addictologue, Coordinateur de missions Médecins du Monde, BIZIA
Maïlys VIEN et Cédric BAZZANI, IDE au Pôle Addictologie CH Ch. Perrens / Consultations
avancées « Maison Bouliac » Emmaüs
Olivier COLSON, Directeur de l’Association Abbé Jean VINCENT
12 h 30 - 14 h 00 Déjeuner libre
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14 h 00 Les conséquences sur le cerveau de l'addiction : un autre frein à la réinsertion
sociale ?
Hélène BEAUNIEUX, Professeur de Neuropsychologie, Inserm-EPHE-UCBN U1077
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine
Université de Caen, UFR de Psychologie
15 h 00 Addictions et maintien de l’emploi
Dr Catherine DALM, Médecin Inspecteur régional du travail, DIRECCTE ALPC
Pierre BIBENS, Encadrant technique Les Chantiers du Fleuve
15 h 45 Un accompagnement adapté aux besoins
Présidence : Fabienne MAUGUE, Chef de projet IAE et Coordinatrice ETAIE, FNARS Aquitaine
Le travail d’abord : expérience « TAPAJ » à Pau : Jean-Philippe HENROTIN, CEIDAddictions et Bruno Galopin OGFA (Organisme de Gestion des Foyers Amitié)
Le logement d’abord : le projet « Oïkeo » : Carl GAUDY, Coordinateur d’ASAIS
La santé d’abord : Dr Pierre LAVIGNASSE, médecin addictologue, CSAPA Suerte
16 h 45 Clôture
Marie BIDET, Déléguée régionale FNARS Aquitaine
Véronique GARGUIL

Journée gratuite, inscription préalable obligatoire en ligne sur le site de la
www.federationaddiction.fr
Casino Barrière de Biarritz
Grande Plage
1 avenue Édouard VII
64200 Biarritz
05 59 22 77 77
En voiture
Biarritz est desservie par
les autoroutes A63 et A64
(sortie Biarritz La Négresse)

INFORMATIONS PRATIQUES

En train
Gare SNCF de Biarritz
3 km du centre ville
Biarritz - Paris : 5 h 30
Biarritz - Bordeaux : 2 h
Biarritz - Toulouse : 2 h 30
Biarritz - Pau : 1 h

FÉDÉRATION ADDICTION
20 place Pey-Berland - 33000 Bordeaux
Tel : 05 35 14 00 28
d.meunier@federationaddiction.fr

