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Soigner au temps des addictions

Le programme
en un coup d’œil

Adaptation, résistance et santé

L

a vie moderne est une constante accélération.
Déplacements, communication, travail, modes de
vie, presque tout va plus vite. Dans les sociétés
développées et particulièrement en contexte urbain,
les effets en sont une paradoxale impression de devoir
courir plus vite mais sans réellement avancer, avec la
sensation de reculer, dans une agitation dénuée de
sens. Cette accélération à la fois technique, culturelle et
environnementale les frappe dans leur vie personnelle,
familiale, professionnelle et sociale. Elle peut être source
d’insécurité, d’anxiété et d’aliénation, d’autant qu’il ne
semble pas apparaître de réelle alternative, « c’est comme
ça, il faut s’adapter ! »
On peut tenter, si on en a les ressources, d’entrer dans
la course. Mais on peut aussi s’en lasser, cesser de courir
et, par choix ou contrainte, s’arrêter sur le bas-côté, dans
un désaccordage des temporalités. L’accélération conduit
à la désynchronisation inter-groupes, or « la discordance
des temps alimente le conflit social ». Ces alternatives,
ces « hors-jeu » d’outsiders, s’accompagnent d’essais
de « s’adapter » ou de supporter l’existence grâce aux
objets d’addiction : les uns chercheront l’apaisement dans
l’ivresse, d’autres la stimulation des produits dopants. Les
conduites addictives sont, dans une large mesure, des
tentatives maladaptatives qui, secondairement, amplifient
le stress qu’elles tentaient de juguler.

Une question sociale….

Mais s’agit-il de choix individuels ? Pour une part, ce
développement des conduites addictives provient
d’un choc de temporalités entre l’évolution naturelle,
nécessairement lente, et celle de nos
cultures, beaucoup plus rapide, où
tout semble s’accélérer de manière
frénétique. Cette désynchronisation
peut être source de troubles, de
maladies. On parle de maladies de
l’inadéquation évolutive (« mismatch
diseases »). D’autre part, cette
discordance
se complique des
différences de vulnérabilité liées aux
inégalités sociales de santé.
Cette double dynamique se retrouve dans les addictions
alimentaires ou dans le court-circuitage des circuits de la
récompense par des substances ou des comportements
addictifs avec la déstabilisation, chez certains, de l’équilibre
d’équipements neuronaux initialement adaptatifs. Leur
fonction de renforcement des comportements utiles
(alimentation, boisson, reproduction) est détournée
vers un besoin compulsif d’en renouveler l’usage, sans
contrôle. Or c’est parce que les agents addictifs modernes,
hamburgers, drogues ou écrans… ont des effets non
seulement intenses mais aussi accélérés (immédiats et
brefs, en pics) qu’ils sont plus addictifs que les agents
traditionnels et qu’ils entraînent des troubles durables.
De manière paradoxale, l’accélération et la brièveté de ce
« plaisir » conduit à la chronicité de l’addiction, aussi bien
pour les individus, que pour les sociétés, avec des effets
délétères dont témoignent la catastrophe des opioïdes
aux USA ou la crise du crack à Paris.

troubles (...) Nous devons voir grand, repenser nos théories,
diagnostics et traitements traditionnels et penser plus
globalement la situation de chaque patient, en examinant
non seulement son état actuel mais aussi son histoire, son
passé, en prenant en compte son environnement et les
déterminants sociaux. Bien souvent les patients ont été
les victimes de forces qui les dépassaient, hors de leur
contrôle. » Elle invite à se confronter aux déterminants
sociaux de santé mentale à la fois et autant par des
approches populationnelles, économiques et politiques,
qu’individuelles, avec un accompagnement médicopsychosocial global.
Les professionnels et les équipes intervenant auprès de
personnes souffrant d’addictions en sont convaincus
de longue date. Refusant de les considérer comme
seuls responsables, voire coupables de leurs troubles,
ils travaillent avec eux pour promouvoir des approches
globales, décloisonnées et inscrites dans la durée et sdont
mobilisés pour défendre une politique de régulation des
substances, s’opposant tout autant aux risques du marché
noir qu’aux effets délétères d’un marché dérégulé soumis
au seul profit.

Ce lien entre stress et addiction est une clef pour
comprendre les différences interindividuelles de
vulnérabilité et l’important gradient social des addictions.
L’adversité sociale, la maltraitance ou la négligence
infantiles, les difficultés familiales, les problèmes
d’éducation, d’emploi, de logement, de transport
amplifient ce stress général dans certaines catégories
vulnérables faisant d’elles les cibles préférentielles des
dynamiques addictives.
La réponse ne peut qu’être globale. Comme le rappelle
Vivian Pender, « nous devons être conscients du contexte
élargi dans lequel les troubles psychiques se produisent
et voir comment ce contexte a produit et façonné ces
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D’où le malaise quand ces équipes ont le sentiment qu’on
leur enjoint de faire du « volume », de céder à la frénésie
du chiffre ou à la tyrannie de l’urgence en trouvant
des solutions simples et immédiates à des problèmes
complexes et chroniques, sous la pression du temps
court, politique ou médiatique.
Ces approches déconnectées des
contextes sociaux et du singulier
de chaque être, contribuent
à amplifier le stress collectif.
Comment dès lors accompagner
et soigner sans être happés dans
cette spirale ? Comment ne pas se
décourager ou s’enfermer dans
des colères impuissantes ?
Dans le domaine des addictions,
les solutions viennent souvent des patients, de leur
entourage et des professionnels de première ligne. Ils
ont expérimenté la nécessité d’un accompagnement
partant des personnes, inscrit dans le temps long et
intégrant les approches de réduction des risques :
entraide entre pairs, communautés thérapeutiques, travail
motivationnel, traitements de substitution aux opiacés,
structures médico-sociales de proximité, vapotage,
méditation… Ces pratiques peuvent être soutenues par
des savoir-faire spécifiques à différents champs (social,
médical, psychothérapeutique...) mais sans se résumer à
aucun d’entre eux. Dans une perspective de démocratie
sanitaire, ces initiatives du terrain doivent être entendues
et soutenues par les politiques de santé.
Cette intelligence collective, celle du temps et du lien, est
le fruit d’une réelle maturation du secteur. Si elle s’exprime
parfois sous la forme d’une résistance à des injonctions
d’intervention, ce n’est pas par opposition juvénile mais
bien parce que l’expérience a montré qu’elles peuvent
être nocives quand elles s’inscrivent dans ce processus
généralisé d’accélération et de discordance, lui-même
pathogène et facteur de déliaison sociale.
Il faut donc interroger cette dynamique maladaptative de
course sans fin vers un futur que l’on nous annonce quasiapocalyptique avec l’Anthropocène. Comme le dit Bruno
Latour dans une magnifique formule :
« Nous ne pouvons pas continuer à croire à l’ancien futur si
nous voulons avoir un avenir ».
C’est donc à l’avenir que nous vous invitons à réfléchir
ensemble à Grenoble !

La texture
du présent

Toute la bibliographie est disponible sur le site internet
congres.federationaddiction.fr

16h00
16h15 - 18h00

ateliers

Damien Thabourey, délégué régional de la Fédération Addiction en AuvergneRhône-Alpes
Éric Piolle, maire de Grenoble
Annie Pourtier, vice-présidente du département de l’Isère en charge de la
santé
Laurence Fautra*, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes
déléguée à la santé
Dr Jean-Yves Grall*, directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Nicolas Prisse, président de la MILDECA
Ministre de la Santé*
Jean-Michel Delile, président de la Fédération Addiction
Présidence : Laurence Emin, déléguée régionale Provence-Alpes-Côte d’AzurCorse de la Fédération Addiction, directrice d’Addiction Méditerranée
Intervenant : François Hartog, directeur d’études émérite à l’École des Hautes
études en Sciences sociales (Paris)

Session de conférences et d’ateliers au choix

14h00 - 15h30
15h30 - 16h00

participant·e·s

conférences

Et appelle des pratique
d’accompagnement adaptées

Nous ne pouvons
pas continuer à
croire à l’ancien futur
si nous voulons
avoir un avenir »

…qui s’écrit individuellement

Jeudi 19 mai
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plus de

Pause
Accueil de la nouvelle déléguée générale, Marie Öngun-Rombaldi
: Jean-Pierre Couteron, psychologue, porte-parole de la
Plénière 2 Présidence
Fédération Addiction
Le lien à l’épreuve
du temps –
quelles évolutions
des pratiques et
de l’accompagnement ces dix
dernières années?

Jean-Maxence Granier, président d’ASUD, membre de France Patients
Experts Addictions
Intervenant·e·s : Véronique Garguil, psychologue, CSAPA, pôle d’addictologie,
centre hospitalier Charles-Perrens, secrétaire générale adjointe de la
Fédération Addiction
Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT
Élisabeth Avril, directrice de l’association Gaïa
Jean-Hugues Morales, délégué national de TAPAJ France
Mario Blaise, psychiatre, chef de pôle du centre médical Marmottan,
administrateur de la Fédération Addiction
Michel Lejoyeux, psychiatre, PU-PH, université de Paris, président de la
commission nationale de psychiatrie, GHU psychiatrie neurosciences,
psychiatrie-addictologie Bichat-Beaujon AP-HP

Vendredi 20 mai
Session de conférences et d’ateliers au choix

9h00 - 10h30
10h30 - 11h00

Pause
Session de conférences et d’ateliers au choix

11h00 - 12h30
14h00 - 16h00

Plénière 3

Et les addictions
demain? Quelles
politiques? Quels
soins? Quelle
organisation?

Présidence : Jean-Félix Savary, secrétaire général du Groupement romand
d’études des addictions
Intervenant·e·s : Michel Laforcade, ancien directeur général de l’ARS NouvelleAquitaine, rapporteur national de la mission sur l’attractivité des métiers de
l’accompagnement à la personne dans le cadre du Ségur de la santé
Benjamin Rolland, psychiatre et addictologue, PU-PH, responsable du
service universitaire d’addictologie de Lyon
Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté

* sous réserve
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Jeudi
19 mai

Matinée

Conférences
14h00 - 15h30

8h30

Café d’accueil

A • Lien social et
pouvoirs à l’épreuve des
trafics de stupéfiants

Présidence : Martine Lacoste, directrice, association Clémence-Isaure, déléguée
régionale Occitanie et vice-présidente, Fédération Addiction
Elizabeth Johnston, déléguée générale, Forum français pour la sécurité urbaine
Intervenant·e·s : Marwan Mohammed, sociologue, CNRS, centre MauriceHalbwachs
Claire Duport, chercheuse, Transverscité, coordinatrice TREND-SINTES, OFDTAddiction Méditerranée
Amine Smihi, adjoint au maire de Bordeaux chargé de la tranquillité publique et
de la prévention
Éléonore Becat, coordinatrice, conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance de Bordeaux

B • Psychique, physique,
sociétale: la douleur en 3D

Présidence : Maurice Dematteis, neurologue et pharmacologue, PU-PH, chef
du service universitaire de pharmaco-addictologie - CSAPA, centre hospitalier
universitaire Grenoble-Alpes
Intervenant·e·s : Georges Brousse, psychiatre, PU-PH, service d’addictologie et
pathologies duelles, centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand
Nicolas Authier, psychiatre et pharmacologue, PU-PH, chef de service du centre
d’évaluation et de traitement de la douleur, centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand
Morgane Hunsicker, doctorante en psychologie clinique et psychopathologie,
université Lyon 2, psychologue clinicienne, équipe mobile addiction et précarité,
Oppelia Aria, Lyon

C • Santé mentale
et addictions: quels
accompagnements pour
les troubles co-occurrents?

Présidence : Élisabeth Giraud-Baro, psychiatre, réseau RéHPsy Grenoble,
présidente du comité français pour la réhabilitation psychosociale, administratrice
Santé mentale France
Intervenant·e·s : Nicolas Franck, psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier du
Vinatier, responsable du centre ressource de réhabilitation psychosociale
Romain Walter, directeur, Un Chez Soi d’Abord Lyon
Christophe Icard, médecin addictologue, responsable de l’ELSA du centre
hospitalier du Vinatier

9h00

Ouverture

Damien Thabourey, délégué régional de la
Fédération Addiction en Auvergne-Rhône-Alpes
Éric Piolle, maire de Grenoble
Annie Pourtier, vice-présidente du département de
l’Isère en charge de la santé
Laurence Fautra*, vice-présidente de la région
Auvergne-Rhône-Alpes déléguée à la santé
Dr Jean-Yves Grall*, directeur général de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes
Dr Nicolas Prisse, président de la MILDECA
Ministre de la Santé*

10h30

Introduction

Jean-Michel Delile, président de la Fédération Addiction

11h15 - 12h30

Plénière 1

La texture du présent

François Hartog

avec
directeur d’études émérite à l’École des hautes
études en Sciences sociales (Paris)
Présidence : Laurence Emin, déléguée régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de la Fédération
Addiction, directrice d’Addiction Méditerranée

Ateliers
14h00 - 15h30
1 • Précarité et addictions,
une histoire de rencontres

12h30 - 14h00

Déjeuner
* sous réserve
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Jeudi
19 mai

2 • Prévention et réduction
des risques en direction
des saisonniers: des
interventions spécifiques

Atelier collectif proposé par l’union régionale Auvergne-Rhône-Alpes,
un programme de formation-action partenarial FA/AAF/FAS AURA
Modération : Damien Thabourey, directeur, Oppelia Aria, délégué régional
Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération Addiction, Lyon (69)
Intervenant·e·s : Grégory Duperron, directeur, Addictions France Allier,
Moulins (03)
Maxence Thomas, psychologue clinicien, CSAPA du Griffon, Oppelia Aria, Lyon (69)
Florence Denef, directrice de pôle, ANEF 63, Vichy (63)
Damien Deschamps, responsable de service, foyer Notre-Dame des Sans-Abris,
Lyon (69)
Christèle Hervagault, coordinatrice santé, Fédération des acteurs de la solidarité
Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon (69)
Atelier collectif proposé par l’union régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Modération : Maxime Cloquié, directeur, le Pélican, délégué régional adjoint
Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération Addiction, Chambéry (73)
Intervenant·e·s : Maël Vincent, coordinateur, Thylac, Annecy (74)
Céline Pasquali, chargée de la coordination et de l’animation des actions de
prévention auprès des saisonniers des stations de ski en Tarentaise, Le Pélican,
Chambéry (73)
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3 • La fête et ses facettes

4 • Les thérapies
médiatisées dans
l’accompagnement
en addictologie
5 • Travailler les
compétences
psychosociales en
milieu scolaire: ça marche!

Modération : Alexis Grandjean, responsable de pôle, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Anne Garin, médecin, centre hospitalier Alpes-Isère, La Mure (38)
Catherine Picard, infirmière et art thérapeute, Oppelia Vendée, Les Sablesd’Olonnes (85)
Alain Hibou, infirmier, CSAPA 53, centre hospitalier Laval (53)
Agnès Lefèvre, infirmière, CSAPA 53, centre hospitalier Laval (53)
Modération : Madeleine Cheval, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Corinne Defrance, coordinatrice, Oppelia 78, Andresy (78)
Kévin Chapuy, chargé de projets, CSAPA-CAARUD Oppelia La Rose des vents,
Saint-Nazaire (44)
Violaine Blanc, chargée de projets, OTCRA, université Grenoble-Alpes (38)

6 • Faire du lien à
l’hôpital: l’importance
des équipes dédiées

Modération : Delphine Ragonnet, secrétaire adjointe d’ELSA France, Paris (75)
Intervenant·e·s : Edgar Smadja, hypnothérapeute, ELSA hôpital de la PitiéSalpétrière, Paris (75)
Gregory Pfau, pharmacien, CAARUD Charonne Oppelia, Paris (75)
Isabelle Defay, sage-femme, centre hospitalier Alpes-Isère, Saint-Égrève (38)
Laure Chak, psychologue, service addictologie, centre hospitalier Montperrin, Aixen-Provence (13)
Clémence Brossard, assistante sociale, service addictologie, centre hospitalier
Montperrin, Aix-en-Provence (13)

7 • Prévention et
dépistage : et les
hépatites dans tout ça?

Modération : Brigitte Reiller, directrice, CAARUD Planterose, CEID Addictions,
déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine, Fédération Addiction, Bordeaux (33)
Intervenant·e·s : Léa Martin, infirmière, Prométhée Alpes Réseau, Saint-Martind’Hères (38)
Marie-Claude Devillieres, cadre de santé, CSAPA du centre hospitalier
universitaire, Grenoble (38)
David Gautré, directeur, CAARUD Axess Groupe SOS Solidarités, Montpellier (34)
Anne Debellefontaine, chargée de projet Icone 1, CAARUD Axess
Groupe SOS Solidarités, Montpellier (34)
Samy Yahiaoui, infirmier, CEID Addiction, Bordeaux (33)

8 • Réduire les risques liés
aux consommations d’alcool
dans et hors des structures

9 • Résidentiel: se donner
le temps d’agir pour
un effet dans la durée
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Modération : Juliette Dupuis, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Coralie Hans, intervenante en réduction des risques en milieu
festif, ASUD Mars say yeah, Marseille (13)
Harmonie Lekim, responsable prévention et promotion de la santé, SMERRA, Lyon
(69)
Yves Bouillet, éductateur spécialisé, CAARUD B10, Oppelia Charonne, Paris (75)
Sevag Chenorhokian, pharmacien, CAARUD Sida Parole, Colombes (92)
Émilie Bolusset, chargée de mission prévention de la délinquance, Grenoble-Alpes
Métropole (38)
Alice Gagnant, responsable du pôle prévention et réduction des risques, ville de
Grenoble (38)

Modération : Marine Gaubert, responsable de pôle, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Stéphanie Tanielian, éducatrice spécialisée, CSAPA Camargue,
Groupe SOS Solidarités, Arles (13)
Julie Bertet, infirmière, CSAPA Camargue, Groupe SOS Solidarités, Arles (13)
Aurélie Lacroix, infirmière, fondation Le Champ-Fleuri, Gilon (Suisse)
Aurore Feuillet, éducatrice, association CaPASSCité, Montreuil (93)
Maxime Bourg, éducateur spécialisé, CTR Oppelia le Thianty, Alex (74)
Modération : Nicolas Bourguignon, directeur, communauté thérapeutique (CT) du
Fleuve, CEID Addiction, Barsac (33)
Intervenant·e·s : Hélène Beaunieux, professeure des universités en neuropsychologie,
Ludivine Ritz, maîtresse de conférence & Simon Deniel, doctorant en psychologie,
université de Caen (14). Louise Quetelard, psychologue, CT Espace du possible, La
Sauvegarde du Nord, Le Cateau-Cambrésis (59), Mailys Miquel, neuropsychologue,
CT du Fleuve, CEID Addiction, Barsac (33) & Susie Longbottom, directrice de site, CT
Aurore, Aubervillier (93). Une éductatrice accompagnée de Mathieu, Medhi, Antoine
et Patrice, usagers, le Grand Pré Davert, Monjoie, Pré-en-Pail (53)

Jeudi
19 mai

Après-midi
16h00

Accueil de la nouvelle
déléguée générale

Marie Öngun-Rombaldi

16h15 - 18h00

Plénière 2

Le lien à l’épreuve
du temps – quelles
évolutions des
pratiques et de
l’accompagnement
ces dix dernières
années?

SO

Ateliers

Jeudi
19 mai

Présidence : Jean-Pierre Couteron, psychologue,
porte-parole de la Fédération Addiction
Jean-Maxence Granier, président d’ASUD, membre
de France Patients Experts Addictions
Intervenant·e·s : Véronique Garguil, psychologue,
CSAPA, pôle d’addictologie, centre hospitalier
Charles-Perrens, secrétaire générale adjointe de la
Fédération Addiction
Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT
Élisabeth Avril, directrice de l’association Gaïa
Jean-Hugues Morales, délégué national de TAPAJ
France
Mario Blaise, psychiatre, chef de pôle du centre
médical Marmottan, administrateur de la Fédération
Addiction
Michel Lejoyeux, psychiatre, PU-PH, université
de Paris, président de la commission nationale
de psychiatrie, GHU psychiatrie neurosciences,
psychiatrie-addictologie Bichat-Beaujon AP-HP

E FESTIVE!
É
IR

Le congrès de la Fédération sera
l’occasion, le jeudi soir, de vous
proposer une belle soirée festive!
Elle est en option et sur réservation
uniquement :
rendez-vous en page 14 ou en
ligne pour les tarifs.

À partir de 20h
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Conférences

Vendredi
20 mai

9h00 - 10h30
D • Les soins obligés: des
temporalités sanitaires
et judiciaires en quête de
synchronisation
E • Numérique en
santé: après la crise,
transformons l’essai!
F • Réduction des risques:
où est-ce que ça
bloque toujours?

Ateliers

Vendredi
20 mai

9h00 - 10h30
Présidence : David Saint-Vincent, coordinateur formation, recherche et
développement, service d’addictologie du centre hospitalier universitaire de Rouen
Intervenant·e·s : Ivana Obradovic, directrice adjointe, OFDT
Dorothée Tannay, directrice, Le Pari, Lille (59)
Caroline Alirol, directrice, service de contrôle judiciaire et d’enquêtes, Lille (59)
Arnaud Plat, médecin addictologue, CSAPA Ménilmontant, Aurore, Paris (75)
Juan Aliotti, psychologue, CSAPA Ménilmontant, Aurore, Paris (75)
Présidence : Pascal Mélihan-Cheinin, secrétaire général de la Conférence nationale
de santé
Intervenant·e·s : Jean-François Roch, directeur médical et e-SANTE pour le
Dispositif d’appui à la coordination de Franche-Comté (DAC-FC)
Louise Pihouée, chargée de mission télésanté, direction générale de l’offre de soins
Arthur Dauphin, chargé de mission numérique en santé, France Assos Santé
Présidence : Karl Cerny, directeur dispositif CAARUD, CSAPA, CJC et
TSO, La Sauvegarde du Nord, délégué régional adjoint Hauts-de-France,
Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Léon Gomberoff, directeur CSAPA Aurore 75 et CAARUD EGO,
administrateur, Fédération Addiction & Abdou N’Diaye, directeur adjoint,
Oppelia Charonne, pour l’interassociatif crack, Paris (75)
Georges Joselon, directeur, Spiritek, pour le groupement de coopération sociale
et médico-sociale sur la halte soins addictions, Lille (59)
Ombline Pimond, présidente, Techno+ & Nadir Benyamina, coordinateur,
Keep Smiling pour le collectif inter-festif

10 • La mise à l’abri comme
déclencheur d’une trajectoire
de soin des publics précaires

11 • Grossesse et addictions:
le temps suspendu?

Conférence organisée en collaboration avec la Société française de santé publique
Présidence : François Berdougo, délégué général, Société française de santé
publique
Intervenant·e·s : Maria Melchior, épidémiologiste, directrice de recherche, INSERM
Viet Nguyen-Thanh, responsable de l’unité addictions, direction de la prévention
et de la promotion de la santé, Santé publique France
Nina Tissot, coordinatrice TREND-SINTES pour la région Auvergne-Rhône-Alpes,
OFDT
Clément Gérome, docteur en sociologie, chargé d’études et coordinateur national
TREND, référent approches territoriales/outre-mer, OFDT
Un·e représentant·e de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône Alpes*

H • Temps pour l’ivresse
et temps de détresse:
quand les usages se
confrontent au soin

Conférence organisée en collaboration avec Modus Bibendi
Présidence : Catherine Delorme, directrice, Oppelia Le Trait d’union, déléguée
régionale Île-de-France et vice-présidente, Fédération Addiction, BoulogneBillancourt (92)
Intervenant·e·s : Matthieu Fieulaine, coordinateur national, collectif Modus Bibendi
Thémis Apostolidis, professeur de psychologie sociale, université d’Aix-Marseille
Solène Dauge, usagère
Claire Thieffry, responsable du pôle région Nord, Alcool Info Service, Lille (59)
Bruno Réguet, écoutant, pôle région Nord, Alcool Info Service, Lille (59)

I • Genre, minorités
sexuelles et usages de
drogues: le temps de
l’empowerment?

Conférence organisée en collaboration avec le programme D3S de l’École des
Hautes Études en sciences sociales (EHESS)
Intervenant·e·s : Marie Jauffret-Roustide, sociologue, chargée de recherche
à l’INSERM, co-coordinatrice, programme D3S (drogues, sciences sociales et
société), EHESS
Karine Bertrand, titulaire de la chaire de recherche sur le genre et l’intervention en
dépendance, professeure au programme d’études en toxicomanie, université de
Sherbrooke
Anne Batisse, pharmacienne, centre d’addictovigilance de Paris (CEIP-A)

Modération : Jonathan Rayneau, chargé de projets, Fédération Addiction
Intervenantes : Roselyne Martel, médecin, Le Pélican, Albertville (73)
Corinne Vincent, médecin addictologue, Oppelia Tempo, Valence (26)
Adrianna Burtin, pharmacienne hospitalière, centre hospitalier universitaire
Bordeaux, Talence (33)

12 • Acteurs de
premier recours et
coordination territoriale

Intervenant·e·s : Tanguy Girardet, chargé de projets, Fédération Addiction
Salima Allegui, cheffe de projet, Prepsy Contact (75)
Anne Milliet, pharmacienne d’officine, enseignante en addictologie, Grenoble (38)
Carole Picot, infirmière coordinatrice de parcours de proximité, ARCA Sud,
Antibes (06)

13 • Pair aidance: la
plus-value majeure des
savoirs expérientiels

Modération : Alain Morel, directeur général, Oppelia (75), administrateur
Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Robert Fischer, médiateur de santé pair, CTR Kairos, Oppelia (78)
Alain Dejour, chef de projet, FPEA et Je ne fume plus!, coordinateur de la
certification patients experts addictions (94)
Jean Clot, chargé de projets résidentiel, rétablissement et réduction des risques,
GREA (Suisse)

14 • Agir avec l’entourage
pour un meilleur
accompagnement

Modération : Elsa Baldacci, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Patricia Heu-Bourboulon, psychiatre, thérapeute familiale, CSAPA
centre hospitalier de Versailles (78)
Olivier Prevost, psychologue, CSAPA, centre hospitalier de Versailles (78)
Lucie Pennel, médecin addictologue, service universitaire de pharmacoaddictologie, CSAPA du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes (38)
Caroline Salas-Toquero, docteure en psychologie clinique, service universitaire
de pharmaco-addictologie, CSAPA du centre hospitalier universitaire GrenobleAlpes (38)
Claire Thieffry, coordinatrice de pôle, Alcool Info Service, Lille (59)
Edwige Picard, psychologue clinicienne, CSAPA et CJC, psychothérapeute
familiale systémicienne, doctorante en psychologie, laboratoire CLIPSYD,
université Paris-Nanterre (92)

11h00 - 12h30
G • Inégalités sociales
de santé et addictions:
de la connaissance aux
stratégies de réponse

Atelier collectif proposé par l’union régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Modération : Caroline Guiguet, coordinatrice-cheffe de service, Loiréadd, déléguée
régionale adjointe Auvergne-Rhône-Alpes, Fédération Addiction, Saint-Étienne
(42)
Intervenant·e·s : Steve Pascaud, directeur adjoint, Apreto, Annemasse (74)
Sarah Dalighaux, directrice, Un Chez Soi d’Abord en milieu urbain, groupement de
coopération sociale et médico-sociale AxiHome74 (74)
Anna Staszel*, conseillère en économie sociale et familiale, Les Blannaves, Alès (30)

15 • Addictions et
traumatismes: les
enseignements réciproques

Modération : Marion Munch, chargée de mission, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Maria Hernandez-Mora, psychologue, CSAPA Imagine, Ermont
(95)
Julien Gascon, psychologue, CSAPA Aurore Ménilmontant et Ego, Paris (75)
Louise Jackubiec, psychiatre et addictologue, pôle interétablissement
d’addictologie, centre hospitalier Charles-Perrens, Bordeaux (33)

* sous réserve
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Ateliers

Vendredi
20 mai

16 • Aller vers les jeunes
en errance et les mineurs
non accompagnés

Modération : Manon Scavenius, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenantes : Catherine Péquart, psychiatre, directrice, Oppelia Charonne,
Paris (75)
Sana Essid, psychologue, projet Sawiyan, Oppelia Charonne, Paris (75)
Olivia Frisson, éducatrice, CAARUD Pause Diabolo - Le Mas, Lyon (69)
Aurélie Lansiaux, interne en médecine générale, formation spécialisée transversale
addictologie, Service universitaire d’addictologie de Lyon, centre hospitalier du
Vinatier, Bron (69)
Jessica Roualec, éducatrice spécialisée, LHSS, Coallia, Brest (29)

17 • Rapport au temps
dans l’intervention en
réduction des risques:
l’apport de 10 années de
programme TAPAJ

Modération : TAPAJ France
Intervenant·e·s : Vincent Wagner, PhD, chercheur d’établissement, programmes
d’études et de recherche en toxicomanie, département des sciences de la santé
communautaire, faculté de médecine et des sciences de la santé, université de
Sherbrooke (Canada)
Christine Latimier, médecin coordinatrice médico-psycho-sociale, TAPAJ Lorient,
association Douar Nevez, Lorient (56)
Alexandre Girouille, éducateur spécialisé, TAPAJ Lorient, association Douar Nevez,
Lorient (56)
Joelle Meyer, coordinatrice CAARUD, TAPAJ Strasbourg, association Ithaque,
Strasbourg (67)
Harmonie Koerin, coordinateur, TAPAJ Strasbourg, association Ithaque,
Strasbourg (67)

18 • Opioïdes: prévenir et
lutter contre les surdoses

Modération : Juliette Dupuis, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenantes : Lauriane Charuel, pharmacienne, CEIP-Addictovigilance, Paris (75)
Bianca Desfossés, agente aux services de réduction des méfaits, Association
québécoise des centres d’intervention en dépendance, Québec (Canada)
Catherine Duplessy, directrice, Safe, Paris (75)

11h00 - 12h30
19 • Intervention
précoce et consultations
jeunes consommateurs:
l’épreuve des territoires
20 • Réduction des risques:
il est temps d’agir en prison !

21 • Comment le chemsex
fait bouger les lignes de
l’accompagnement et de la
réduction des risques
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Atelier collectif proposé par l’union régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Modération : Julien Chambon, directeur, Oppelia Tempo, Valence (26)
Intervenant·e·s : Benjamin Peruchon, chef de service, Point-Virgule, Grenoble (38)
Salim Meguenani, travailleur social, Point-Virgule, Grenoble (38)
Rémy Aubrespin, infirmier, CJC centre Rimbaud, Saint-Étienne (42)
Harmony Watel, éducatrice spécialisée, Oppelia Tempo, Valence (26)
Nicolas Bazin, chargé de projets en éducation et promotion de la santé, IREPS
Auvergne Rhône-Alpes (26)
Modération : Laurent Michel, directeur médical, CSAPA Pierre-Nicole, Croix-Rouge,
Paris (75)
Intervenant·e·s : Jean-Baptiste Blanchard, éducateur spécialisé, référent maison
d’arrêt d’Angers, Alia 49, Angers (49)
Jonathan Charrier, éducateur spécialisé, Alia 49, Angers (49)
Maya Gast, éducatrice spécialisée, AMT Arc-en-ciel, Montpellier (34)
Léo Coquard, chargé de projets, Fédération Addiction
Fadi Meroueh, psychiatre, membre du bureau de l’Association des professionnels
de santé exerçant en prison

Ateliers

22 • Les outils innovants
dans les actions
de prévention

Vendredi
20 mai
Modération : Anaïs Roger, chargée de projets, Fédération Addiction
Intervenant·e·s : Gaëtan Leroy, infirmier, Les Apsyades, Nantes (44)
Salomon Awesso, chargé de projets, IREPS Bourgogne-Franche-Comté, Dijon (21)
Stéphanie Laudrel, chargée de projet, La Boussole, Sotteville-lès-Rouen (76)
Pauline Chapelière, chargée de prévention-formation, La Boussole, Sotteville-lèsRouen (76)
Stéphane Houyez, psychologue, association Ressources, Athis-Mons (91)
Marion Graindorge, éducatrice, association Ressources, Athis-Mons (91)

23 • Implication des
usagers: vers une
nouvelle culture du soin

Modération : Stéphane Lozé, directeur, La Sauvegarde du Nord hébergement, coréférent coconstruction et développement du pouvoir d’agir pour l’union régionale
Hauts-de-France de la Fédération Addiction, membre de France Patients Experts
Addictions
Intervenants : Jean-Michel Malouet, éducateur, référent projet, association Gaïa,
Paris (75)
Christopher Collin, directeur, DUNE asbl, Bruxelles (Belgique)
Tommy Thiange, chargé de projets, DUNE asbl, coordinateur, réseau Nomade,
Bruxelles (Belgique)
Yoann Jeanselme, responsable de la coordination du travail social, SAMU social,
Paris (75)
Florence Louppe, psychiatre, pôle médical et soins, SAMU social, Paris (75)

24 • Trouble de l’usage
des opiacés: quelle
coopération entre médecine
générale et CSAPA?

Intervenant·e·s : Xavier Aknine, médecin généraliste, co-référent pôle MGA,
Fédération Addiction, Gagny (93)
Françoise Etchebar, médecin généraliste, CSAPA CEID, co-référente pôle MGA,
Fédération Addiction, Pau (64),
Marie-Alice Robert, médecin addictologue, CSAPA, Les Apsyades, administratrice,
Fédération Addiction, Nantes (44)

25 • Accueil hébergement
et insertion:
(trans)former les pratiques
des accompagnants

Modération : Marie Dumoulin, chargée de mission, Fédération Addiction
Intervenantes : Bernadette Leroy, infirmière, tabacologue, CEDRAGIR, Lomme (59)
Fanny Guemert, chargée de projets addiction et précarité, Fédération des acteurs
de la solidarité

26 • Agir auprès des
jeunes au temps des
addictions sans produit
27 • Faire évoluer le cadre
institutionnel: l’exemple
du secteur spécialisé

Intervenant·e·s : Jacques Navon, psychologue, clinicien, CSAPA Kaz Oté, SaintPaul (974)
Marie-Line Tovar, responsable pôle d’innovation et d’expérimentation sur le jeu
excessif, SEDAP, Dijon (21)
Carine Mutatayi, chargée d’études, référente prévention, femmes, marketing
social, OFDT
Modération : Laurène Collard, responsable de pôle, Fédération Addiction
Intervenantes : Caroline Protais, chargée d’études, OFDT
Audrey Steinhauser, cheffe de service, Kairos, Andrésy (78)
Chiara Perlongo, coordinatrice, Ego Aurore, Paris (75)
Agnès Daniel, présidente AIDES Auvergne-Rhône-Alpes, administratrice d’AIDES
Victor Duperret, coordinateur, AIDES Avignon

Modération : Muriel Grégoire, psychiatre, CSAPA la Villa Floréal, Marseille,
administratrice, Fédération Addiction (13)
Intervenant·e·s : Sophie Tournouer, psychologue, CSAPA SOS 75, site Monceau,
Groupe SOS Solidarités,Paris (75)
Nicolas Camerlo, infirmier, CAARUD Lou Passagin, Groupe SOS Solidarités, Nice
(06)
Fred Bladou, chargé de mission, AIDES
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Vendredi
20 mai

Après-midi

14h00 - 16h00

Plénière 3

Et les addictions
demain? Quelles
politiques? Quels
soins? Quelle
organisation?

Présidence : Jean-Félix Savary, secrétaire général du
Groupement romand d’études des addictions
Intervenant·e·s : Michel Laforcade, ancien directeur
général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, rapporteur
national de la mission sur l’attractivité des métiers
de l’accompagnement à la personne dans le cadre
du Ségur de la santé
Benjamin Rolland, psychiatre et addictologue,
PU-PH, responsable du service universitaire
d’addictologie de Lyon
Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté

Et pendant les pauses…
Comme chaque année, retrouvez les stands des partenaires
associatifs, institutionnels et des partenaires privés de la
Fédération Addiction. Ils présentent leurs activités ou les
services qu’ils peuvent vous proposer dans le cadre de votre
exercice en structure ou en libéral. Ils sont présents pendant
les deux journées du congrès dans le hall d’accueil de la
cité des congrès. Parmi la quarantaine de stands, retrouvez
notamment le stand de la Fédération Addiction et celui de
l’union régionale Auvergne-Rhone-Alpes.

16h00

Clôture du congrès

Stand librairie

Stands des
associations et
des partenaires
privés

La librairie La Nouvelle Dérive vous accueille également
dans l’espace stand pour vous proposer à la vente des
ouvrages de référence du domaine de l’addictologie en lien
avec la thématique du congrès. Les ouvrages récents des
intervenant·e·s des conférence sont aussi disponibles. Des
séances de dédicaces sont proposées durant les pauses.

Rendez-vous l’année
prochaine pour le

12e congrès de
la Fédération Addiction
en juin 2023 à Orléans
Pour la 11e édition de son congrès, la Fédération Addiction
vous propose une exposition autour des usager·e·s de nos
structures adhérentes. Est notamment présentée une sélection
de tirages de la photographe Marine Gonard réalisés pour
les 40 ans de l’association le Gué. Découvrez également des
œuvres réalisées par des usager·e·s de l’association le Pélican
dans le cadre de leur atelier artistique.
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Exposition:
les usager·e·s à
l’honneur
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Tarifs participants

Infos pratiques
Alpexpo - Avenue d’Innsbruck, 38000 Grenoble

Tous les tarifs permettent d’accéder aux deux jours du congrès
Adhérent·e individuel·le (personne physique)
Tarif présentiel
Tarif visio
Personnel de structure adhérente 2022 (personne morale)
Tarif présentiel (1 à 4 personnes)
Tarif présentiel (5 à 9 personnes)
Tarif présentiel (+10 personnes)
Tarif visio

160 €
85 €
195 €
175 €
Nous contacter

85 €

Vous souhaitez participer avec vos collègues en visio depuis votre
établissement ? Profitez d’un tarif de groupe en nous contactant :
congres@federationaddiction.fr
Non adhérent·e
Tarif présentiel
Tarif visio
Tarif étudiant·e (visio ou présentiel)

270 €
115 €
50 €

Formation continue (n° d’agrément 11 75 46489 75)
Tarif présentiel
Tarif visio

290 €
115 €

avec variante végétarienne disponible

Soirée festive du jeudi 19 mai (dîner + soirée)
avec variante végétarienne disponible

Déjeuner du vendredi 20 mai (servi à table)
avec variante végétarienne disponible

Pensez à bien anticiper vos inscriptions optionnelles !
Le nombre de repas étant comptabilisé la veille du congrès, sans
réservation au préalable il ne sera pas possible de s’y inscrire sur place.
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• Paris à 3h en TGV

• Aéroport de Lyon
Saint-Exupéry
(à 55 min)

• Environ 20 TGV
directs par jour

• Aéroport de Grenoble Alpes
Isère (à 35 min)

• Un train toutes les 30 min
pour Lyon Part-Dieu

• Aéroport de Genève
(à 1h45)

Un réseau routier
performant
• A48 vers Lyon (60 min)
• A49 vers Valence (60 min)
et Marseille (2h50)
• A41 vers Chambéry
(45 min), Annecy (75 min)
et Genève (90 min)

Pour recevoir une fiche de réduction SNCF ou bénéficier de tarifs préférentiels
consentis par Air France, contactez v.sallandre@federationaddiction.fr

Suivre en visio
Un site internet spécial pour l’événement:

Inscriptions optionnelles
Déjeuner du jeudi 19 mai (servi à table)

Une gare TGV
en centre-ville

congres.federationaddiction.fr
23 €
38 €
23 €

Une fois connecté via votre lien de
confirmation de commande, vous
pourrez assister au congrès en ligne
depuis la page programme.
Vous trouverez sur le site un espace qui vous est
réservé pour gérer votre inscription : sélectionner
ou modifier vos ateliers / conférences (dans
la limite des places disponibles), ajouter des
déjeuners
et/ou la soirée festive.

En présentiel, vous avez
accès à l’ensemble
du programme.
En visio, vous avez accès à
l’ensemble des plénières et
des conférences.
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congres.federationaddiction.fr

Suivez-nous en direct et
commentez le congrès!

@FedeAddiction
#CongresAddiction

