Journée d’échanges sur le projet
« Le repérage des addictions en prison »
Vendredi 23 novembre 2018 - Paris

Depuis janvier 2017, la Fédération Addiction, en partenariat avec l’Association des
Professionnels de Santé Exerçant en Prison (APSEP) et l’Association des Secteurs de
Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP), et avec le soutien de la Direction de
l’administration pénitentiaire dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les
addictions, coordonne un projet d’amélioration du repérage des addictions à l’entrée et
pendant la détention.
Axé notamment sur une meilleure coordination des personnels sanitaires et
pénitentiaires, cette démarche s’appuie sur les professionnels de la maison d’arrêt de
Coutances (Manche) et du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy (Yvelines) ainsi que sur un
recueil de données établi auprès de 11 établissements pénitentiaires. En 2019, sera diffusé
un support de formation visant à faciliter la mise en place sur site de protocoles
d’organisation sur le repérage des addictions.
Cette journée d’échanges s’adresse aux professionnels de santé et aux personnels
pénitentiaires s’étant impliqués de près ou de loin dans ce projet, aux partenaires
institutionnels nationaux et régionaux, mais aussi à toute personne intéressée.
Elle sera l’occasion de partager un premier bilan du projet, d’échanger sur les protocoles
mis en place localement et sur l’outil de formation à venir, mais aussi plus globalement
sur les enjeux du repérage et de la prise en charge des addictions en prison.
Le programme de la journée se trouve au verso.
Inscriptions en ligne : https://goo.gl/forms/WJD9Ok8XLG42JnFU2
ou en retournant le bulletin d’inscription à m.gaubert@federationaddiction.fr
Fax : 01 43 66 28 38
Nombre d’inscriptions limité !
Foyer des Jeunes Travailleurs de la Cité des Fleurs
29 rue Gauthey
75017 Paris
Métro ligne 13 – Arrêt Brochant ou Guy Môquet

Projet réalisé avec le soutien de

PROGRAMME
Journée d’échanges sur le projet
« Le repérage des addictions en prison »
Vendredi 23 novembre 2018- Paris
9h00- Accueil café
9h30- 10h00 –Introduction
Un-e représentant-e de la Direction de l’administration pénitentiaire (sous réserve)
Dr Fadi Meroueh, Vice-Président de l’APSEP
Dr Marc Fedele, Vice-Président de l’ASPMP
Dr Laurent Michel, administrateur de la Fédération Addiction
10h-11h15- Le projet « Le repérage des addictions en détention » : retour sur la démarche,
éléments de bilan
Marine Gaubert, chargée de projet, Fédération Addiction
Dr Laurent Michel, administrateur de la Fédération Addiction
Dr Fadi Meroueh, Vice-Président de l’APSEP
Jean-Baptiste Blanchard, éducateur spécialisé, CSAPA ALIA 49
Pause
11h30-12h30- Consommations de substances psychoactives en prison : quelles évolutions
après l’entrée en détention ? Résultats de l’étude COSMOS
Marylène Guerlais, praticien attachée du Centre d’Evaluation et d’Information sur la
Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A) de Nantes.
Déjeuner (sur réservation)
14h00-15h15- Table-ronde : Retour d’expériences sur le projet ; le regard des
professionnels de terrain
Animation : Dr Fadi Meroueh et Marine Gaubert
Intervenants : professionnels du centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, de la maison d’arrêt de
Coutances.
15h15-16h15- Et en Belgique ? Construction d’un modèle de prise en charge des usagers
de drogues en milieu carcéral
Vinciane Saliez, directrice et Dr Manuella Cobbaut, référente clinique, Association I.Care, ASBL
(Bruxelles)
16h15 – Conclusion et perspectives de travail.

Contact : Marine Gaubert, chargée de projet
m.gaubert@federationaddiction.fr / 01 42 28 83 32

