La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire via le site Internet
de la Fédération Addiction :
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-regionalefemmes-et-addictions-saint-etienne/
Pour réserver un repas au self-service de l’hôpital :
 indiquez votre réservation lors de votre inscription en ligne
 et envoyez un chèque de 9,10€ à l’ordre de Loiréadd’ à
l’adresse suivante : Loiréadd’ - Hopital Bellevue – CHU de St
Etienne - 42055 Saint-Étienne Cedex 2

EN VOITURE
A72 en direction de Lyon ou Clermont Ferrand - Sortie n°10 :
Direction Hôpital Nord Urgences
OU ROCADE OUEST (D.201)
depuis St-Etienne Sud - Firminy
Tout droit jusqu’au carrefour de la Zone Commerciale
puis Direction Hôpital Nord Urgences
Stationnement payant (et difficile)
à l’Hôpital Nord : P1, P3, P7 et P8
Stationnement gratuit : parking relais
«Jean Marc» à Villars (10 min de marche)

Journée proposée par la Fédération Addiction

EN TRAMWAY

Avec le soutien de la MILDECA et de la DGS

Lignes N°1 et N°2 direction Hôpital Nord

En collaboration avec l’Union Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes de la Fédération
Addiction et Loiréadd’

Suite à la parution de son guide de la collection Repère(s : « Femmes et
addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD », la Fédération
Addiction propose une série de Journées Régionales pour favoriser
l’évolution des pratiques d’accueil et d’accompagnement des femmes dans
les centres.

Avec la participation de Carine Marrec, modératrice du forum Paroles de
femmes sur www.psychoactif.org, grand témoin de la journée

Le guide permet aux professionnels des addictions, mais aussi à leurs
partenaires :
 de faire un état des lieux de leurs pratiques
 de s’interroger sur la façon dont ils prennent en compte ou non les
spécificités identifiées de ce public
 de s’inspirer de préconisations et d’expériences innovantes pour faire
évoluer leur accompagnement

9h30-10h00 Ouvertures institutionnelles

C’est dans ce contexte que la Fédération Addiction, avec le soutien
de la MILDECA et de la DGS, et en collaboration avec son Union
Régionale Auvergne – Rhône-Alpes et ses adhérents locaux, propose
cette Journée Régionale.
Elle a pour objectif :
 de présenter et diffuser le contenu du guide
 de susciter les questionnements des professionnels et de leurs
partenaires
 de mettre en synergie les acteurs locaux : favoriser l’interconnaissance, favoriser la réflexion commune
Quelles sont les spécificités des addictions chez les femmes, en
termes sociaux, épidémiologiques, biologiques, cliniques ? Comment
les professionnels peuvent-ils adapter leur accompagnement ?
Les tables rondes de l’après-midi permettront d’aborder deux
contextes spécifiques : l’accueil des femmes en CAARUD et les
situations de grossesse et de maternité.
Chaque participant repartira avec un exemplaire du guide Femmes et
addictions.

MATIN
9h00 Accueil café

• Délégués Régionaux Fédération Addiction
• ARS Auvergne – Rhône-Alpes (sous réserve)
• Cheffe de projet MILDECA (sous réserve)

10h00-10h30 Le projet national et le guide de la Fédération Addiction
sur l’accompagnement des femmes
Mme Cécile Bettendorff, Chargée de projet, Fédération Addiction
Mme Odile Vitte, directrice d’APS Contact (77), administratrice

10h30-11h30 Questions de genre et de mixité dans la société
française : quel lien avec les addictions chez les femmes ?
Mme Pauline Delage, Chercheuse à la Faculté des sciences sociales et politiques
de Lausanne

11h30-12h30 Femmes et addictions : le lien entre les questions de
genre et les addictions chez les femmes
Mme Marine Soucin, Psychologue, ELSA de l’Hôpital Bicêtre
Repas : réservation possible au self-service de l’hôpital

APRES-MIDI
14h00-15h30 Table ronde 1 : question de genre et accueil des femmes
CAARUD Rimbaud (Saint-Etienne), CAARUD Pause Diabolo (Lyon), CSAPA la
Lac d’Argent (Annecy)

15h30-17h00 Table ronde 2 : addiction, grossesse et parentalité
CH Emile Roux (Le Puy), Loiréadd (Saint-Etienne), CSAPA La Croix Rousse
(Lyon), Le Grand Saint Jean (St-Péray)

17h00-17h30 Elections régionales

