Inscriptions
La journée est gratuite mais l’inscription obligatoire via le site Internet de la
Fédération Addiction :
https://www.federationaddiction.fr/agenda/journee-femmes-et-addictionsa-lile-de-la-reunion/
Le repas est libre pour les participants

Journée Régionale

Femmes et addictions
Mardi 16 avril 2019

Campus du Moufia
15 avenue René Cassin, Sainte Clotilde
Amphithéâtre ELIE (150), UFR Lettres et Sciences Humaines,
Journée proposée par la Fédération Addiction
Avec le soutien de la MILDECA et de la DGS et de
l’ARS et de l’Université de Saint Denis
Et l’appui du Réseau SAOME

ARGUMENTAIRE

PROGRAMME

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.

MATIN

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
C’est dans ce contexte que la Fédération Addiction, avec le soutien de
la MILDECA, de la DGS, et de l’ARS et avec l’appui du réseau SAOME,
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 : les violences subies chez les femmes
présentant des conduites addictives et les situations de grossesse et
de maternité.
Chaque participant repartira avec un exemplaire du guide Femmes et
addictions.

9h00 Accueil café
9h15-9h45 Ouvertures
Ludivine Royer, Vice-Présidente déléguée en charge de l’égalité hommes femmes et de la
prévention des discriminations, Pôle égalité, Université de la Réunion
Ruth Gozlan, Chargée de mission santé, MILDECA
Etienne Billot, Directeur adjoint de l’Agence de santé Océan Indien

9h45-10h15 Le projet national et le guide de la Fédération Addiction sur
l’accompagnement des femmes
Nathalie Latour, Déléguée Générale Fédération Addiction

10h15-10H45 Femmes et addictions : évolutions récentes et enjeux
actuels
Clément Gérome, Chargé d'études. Pôle Trend, Sociologue, OFDT

10H45 – 11H15 Les pratiques professionnelles de genre dans les
Consultations jeunes consommateurs
Mme Corinne Defrance, Responsable de projet Fédération Addiction
Jacques Navon psychologue, CSAPA Kaz Oté !/association Réseau Oté pour aussi le groupe
de travail Intervention Précoce /Consultations Jeunes Consommateurs de L’ile de la Réunion

11H15- 11H30 PAUSE
11H30 – 12H15 – Table ronde 1 – Les violences faites aux femmes
Chantal Jouvenot , Responsable de formation IRTS, ancienne Présidente du CEVIF
(Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales)
Christophe Lozé, Directeur des CSAPA Nord et Est, ANPAA974,
Christine Douzain, Psychiatre, Unité Psycho trauma et le Centre de ressources NOE de
l’EPSMR
Modération : Sophie Clémente, Directrice du Réseau VIF

Repas libre

APRES-MIDI
13h45-15h00 Table ronde 2 : Question de genre et accueil des femmes
et aller vers
Catherine Cochet, Consultations et Groupe femmes du CSAPA Kaz Oté !, Association
Réseau Oté
Fabien. Cesbron et Marthe De Lasclos , Actions de dépistage milieu prostitution avec ARPS
Françoise Huot Jeanmaire, Cadre de Proximité, CHRS Agnès SCHÜLER, Fondation Père
Favron
Modération : A. Crosse, Coordinatrice scientifique SAOME, pharmacienne, CSAPA, Réseau
Oté

15h00-16h30 Table ronde 3: Grossesses et addictions - Prise en charge
globale
Bérénice Doray, PU-PH en Génétique au CHU de La Réunion, Directrice du Centre
Ressources ETCAF, Vice-Doyen Recherche UFR Santé - Université de La Réunion
Stéphanie Sotaca et Karine Josse, Éducatrices spécialisées ANPAA 974 Fil d'ARIAAN
Modération : Sylvie Boukerrou, Directrice du Réseau de Santé Périnatalité

16h30 Conclusion

