AUTO SUPPORT ET REDUCTION DES RISQUES PARMI LES
USAGERS ET EX-USAGERS DE DROGUES
Association Loi 1901 - Agréée au niveau national pour représenter les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (décret du 28/11/07)

ÉTATS GENERAUX DES USAGERS DE SUBSTANCES 10e
édition
Lundi 14 janvier et mardi 15 janvier 2019
A Paris
Tarifs

15 € particuliers
200€ formation continue.

Modalités d’inscription = https://www.federationaddiction.fr/agenda/egus2019/

Première journée : lundi 14 janvier 2019
Histoire de la santé communautaire et transformation du toxicomane
en patient puis en consommateur, quelle est l’influence des
personnes qui utilisent des drogues sur les politiques mises en place
depuis 4 décennies ?
9h00-9h30 : Accueil autour d’un café
9h30-10h00 : Introduction des deux journées EGUS
•

Alessandro Stella, ASUD, et Martine Lacoste, Fédération Addiction.

10h-13h00 : 1ère table ronde Une histoire de la santé communautaire
Animation : Jean Marc Priez
•
•
•
•
•

Catherine Patris : ex-Direction Générale de la Santé Division Sida
Daniel Defert, AIDES
Jef Favatier, ASUD Nîmes
Thierry Charlois, TECHNO PLUS
Anne Coppel, LE BUS DES FEMMES
13h00-14h30 : déjeuner libre
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14h30-15h00 : La santé communautaire aujourd’hui Quels sont les défis
actuels ? Quels sont les enjeux pour les institutions ?
•

Ruth Gozlan, MILDECA

15h00-17h30 : 2ème Table Ronde - La santé communautaire, le champ des
possibles
Animation : Olivier Doubre, journaliste Politis
•

Fabrice Perez, Not for Human et réseaux sociaux : Un rendez-vous
manqué

•

Korzéame, La santé communautaire en milieu techno

•

Jean Maxence Granier, Les groupes d’entraide comme outil de santé
communautaire

•

Benjamin Cohadon, Faiza Hadji, Le Village 2 santé (Echirolles) Association
de santé communautaire globale

•

Thierry Schaffauser, Le Syndicat du Travail Sexuel (sous réserve), de
l’héritage de la santé communautaire pour lutter en faveur du droit

•
Ligne whatsapp et groupe Facebook : l’autosupport de Aides autour du
chemsex – Paroles sur le Chemsex. Fred Bladou et Vincent Leclerc.
•

17h30 / 18h00 : Conclusion 1ère journée.
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DEUXIÈME JOURNÉE Mardi 15 janvier 2019
Du patient au consommateur en passant par l’usager du système de soins,
nouvelles libertés ou nouveaux stigmates ?
Entre la démocratie sanitaire, l’achat de substances sur le net, la prescription de
drogues sur ordonnance ou le cannabis thérapeutique, la relation de la société
avec les usagers de drogues se transforme-t-elle, se normalise-t-elle ou ne sontce que de nouveaux visages de l'assignation au silence ?
09h30 à 9h45 : accueil
9h45 à 10h30 – Ouverture (Titre à venir) - Alain Morel, Fédération Addiction et
Fabrice Olivet, ASUD
10h30 - 12h30 - Troisième table ronde : Droit, pouvoir et démocratie sanitaire
Animation : Vincent Benso
•

Oppelia, la coopération usagers-professionnels dans de nouvelles
pratiques est un levier politique de transformation culturelle et sociale.
Intervenant et titre à valider par Alain –

•

Association Aubes, l’histoire du Baclofène, une expérience de patients
qui se transforme en Autorisation de Mise sur le Marché. A valider par
ASUD

•

ASUD, l’Observatoire du droit des Usagers (ODU). Intervenant A valider
par ASUD.
12h30- 14h déjeuner libre

14h00-15h00 : 3ème table ronde : La demande sociale de drogues est-elle plus
légitime aujourd’hui qu’hier ?
•

Nicolas Authier : Du cannabis pour se soigner, une demande de patients
– Clermont ferrand

•

Marie Jauffret-Roustide : Les communautés dans la recherche en
sciences sociales sur les politiques de drogues, France / USA.

Cet évènement est organisé avec le soutien de la Fédération Addiction et en lien avec le
Colloque TDO 2018

AUTO SUPPORT ET REDUCTION DES RISQUES PARMI LES
USAGERS ET EX-USAGERS DE DROGUES
Association Loi 1901 - Agréée au niveau national pour représenter les
usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique (décret du 28/11/07)

15h00-17h00 4ème table ronde : Citoyens, société civile, et consommations, les
nouvelles formes de socialisation de l’usage
Animation : Olivier Doubre, journaliste Politis ?
•

Sophie Niklaus (Norml France), drogues, parentalité et sexualité nouvelle
image des consommatrices de substances

•

Vincent Benso, Psychoactif (sous réserve) et Psychonaut (sous réserve),
Plate-forme NPS en ligne : le citoyen consommateur

•

Sacha Benhamou, (Students for Liberty France), Drogues une
marchandise comme une autre.

•

Christian Andréo (ALPO) : le consommateur de drogues dans le droit du
travail : Quel risques sociaux en comparaison avec la prise en charge
traditionnelle de l’abus d’alcool ?

17h00- 17h30 Clôture Fédération Addiction et ASUD : Quel avenir en commun
pour une parole commune consommateurs/patients/usagers et
professionnels ?

Cet évènement est organisé avec le soutien de la Fédération Addiction et en lien avec le
Colloque TDO 2018

