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Nous le savons maintenant, nous devons 
« grandir parmi les addictions ».

Notre société ne protège pas des conduites 
addictives. Elle les identifie, tente parfois 
de les prévenir mais paradoxalement, elle 
les favorise voire les suscite et y conduit. So-
ciété de consommation et de performance, 
elle véhicule le message que les sensations 
et l’excès peuvent être une voie pour s’adap-
ter, se protéger, se soigner, oublier… exister. 
Elle fait le lit des illusions du «tout, tout de 
suite » et de la toute-puissance. Elle suggère 
des modèles dont la copie plaquée conduit 
les personnes à d’impossibles dilemmes : 
« Comment ne pas être riche, beau perfor-
mant, heureux… et ne pas en souffrir ? » Les 
sujets que nous sommes, que nous essayons 
d’être, se voient valorisés dans l’agir et dans 
l’avoir plus que dans l’être. Au-delà même 
des objets et des biens qui s’achètent, notre 
société véhicule l’idée que des parts de nous-
même, que d’autres « modalités d’existence » 
comme la santé, la citoyenneté, la culture, 
l’intelligence, le bonheur, pourraient n’être 
« qu’une affaire de sous »… 

Ce mouvement, intentionnel ou non, n’est 
pas sans influence sur ce que nous sommes 
et sur ce que chacun fait de sa vie. Pour 
certains d’entre nous, celle-ci n’est vivable 

qu’au prix de l’usage de substances psy-
choactives ou de la répétition de comporte-
ments à risque qui modifient leur rapport au 
monde, à leur entourage et/ou à eux-mêmes.

Les personnes addictes, parce qu’elles 
vivent avec les autres, en famille, au travail, 
à l’école, confrontent leurs entourages aux 
conséquences de leurs consommations. 
Elles y confrontent aussi les professionnels 
du soin et de l’accompagnement.
Informer, réduire les risques, accueillir, ac-
compagner, soigner les personnes addictes 
amènent ces professionnels à plusieurs 
constats :
- Isolés, ils ne peuvent pas mener à bien 
l’ensemble de ces tâches ; c’est en s’asso-
ciant aux autres que cela devient possible et 
cohérent ;
- Prendre en compte ce qui s’est passé avant 
la première rencontre comme ce qui va se 
passer après un trajet de soin, va de pair 
avec la possibilité d’engagement ou non 
dans le présent de l’accompagnement;
- L’entourage, au sens le plus large du terme, 
a besoin de ne pas se retrouver seul face à ce 
qu’il ne comprend pas, qui lui échappe ou le 
fait souffrir.
L’an dernier, les échanges des journées 
nationales de Besançon sur « L’aller vers » 
nous ont confronté à l’importance d’ouvrir 
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nos institutions.
Accompagner des personnes addictes, c’est 
accepter de rencontrer ceux qui les aiment, 
qui les hébergent, qui les emploient, qui les 
éduquent, qui les soignent… C’est intégrer 
dans la dynamique d’accompagnement et 
de soin les personnes-ressources tout en 
veillant à la différenciation et à la complé-
mentarité des places de chacun.
C’est aussi se préoccuper des lieux, des 
contextes, et agir pour la réduction des 
risques liés aux consommations.
Quelque que soit ce que cherchent et 
trouvent les personnes dans leurs conduites 
addictives (plaisir, soulagement, oubli.), il 
est important, pour les acteurs de la Fédéra-
tion Addiction, qu’elles puissent vivre leurs 
expériences sans que celles-ci deviennent 
problème ou pathologie. Nous avons à cher-
cher avec elles des pistes pour les aider à re-
trouver leur capacité à prendre soin d’elles-
mêmes, à ce que la solution temporaire que 
peut représenter la conduite addictive ne 
devienne pas une maladie qui dure.

Les addictions trouvent leurs racines en de 
multiples facteurs. Elles peuvent donc trou-
ver des réponses dans de nombreuses expé-
riences. Au-delà des modèles strictement 
médicaux ou thérapeutiques, la société 
génère aussi des formes de résolution auto-
immunes qu’il est important de soutenir.

Travailler et agir ensemble, c’est s’ouvrir aux 
autres, à leurs questions, à leurs représen-
tations, à leurs compétences, à leurs solu-
tions. C’est accepter de prendre le risque de 
confronter les différences pour en faire des 
complémentarités constructives et donner 
ainsi sa chance à la dynamique de la sur-
prise et du changement.

Travailler avec une personne addicte, c’est la 
rencontrer, pour être et faire avec elle, parce 
que rien n’est possible sans ce moment 
si particulier qu’est celui de la rencontre. 
C’est accepter de lui faire une place sans 
jugement ni a priori. C’est être garant d’un 
cadre qui ne l’enferme pas dans des objec-
tifs qui ne sont pas les siens mais s’adapte 
à sa demande et à ses besoins. C’est ouvrir 
l’expérience de nouveaux liens relationnels 
et contribuer ainsi à l’écriture d’une his-
toire faite d’autres mots que ceux de la souf-
france, de la solitude et de l’exclusion.

C’est donc parce qu’elle est fondatrice de 
ce qu’est l’Homme en tant qu’être social, 
parce qu’elle est fondamentale dans le rap-
port qu’il entretient avec lui-même et avec 
les autres, que nous avons fait de LA REN-
CONTRE le thème central de ces journées 
et que nous en déclinerons les diverses 
formes et expressions.

Sous le haut patronage de Marisol 
Touraine, Ministre des Affaires sociales
et de la Santé
Sous le haut patronage de la MILDT

 

Comité d’organisation scientifique
- Jean-Pierre Couteron
Président de la Fédération addiction
- Daniel Bernier
Le triangle oppelia, Nantes, Délégué régional
de l’Union régionale Pays de la Loire de la
Fédération addiction
- Isabelle Martineau
eVea, La roche sur Yon, Présidente de l’Uraa 
- Marie Villez
Le Cèdre Bleu, Lille
- Christine Tellier
apleat, orléans
- M. François Hervé
aurore, gagny
- Jean Jacques Santucci
amPTa, marseille
- Nathalie Latour
Déléguée générale de la Fédération addiction

Organisation locale
Union régionale de la Fédération addiction Pays
de la Loire, en partenariat avec l’Urraa 
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ø ACCueIL à PArTIr De 8H00
ø OuVerTure DeS JOurNéeS à 8H30

Daniel Bernier, Délégué régional de l’Union régionale Pays de la Loire de la Fédération 
addiction
Valérie Paris, Déléguée régionale adjointe de l’Union régionale Pays de la Loire de la 
Fédération addiction 
Johanna rolland, maire de la Ville de Nantes (sous réserve)
Gilles retière, Président de la Communauté Urbaine de Nantes 
Philippe Grosvalet, Président du Conseil général Loire atlantique (sous réserve)
Jacques Auxiette, Président du Conseil régional des Pays De la Loire (sous réserve)
Marie Sophie Desaulle, Directrice générale de l’agence régionale de Santé (arS) Pays de Loire 
Danièle Jourdain Menninger, Présidente de la mission Interministérielle à la Lutte contre les 
Drogues et Toxicomanies (mILDT) 

Introduction
Jean-Pierre Couteron, Président de la Fédération addiction

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 1er TeMPS De PLéNIère 
Penser le travail avec les addictions
comme une action collective

Présidence :
Jean Luc Vénisse, Professeur des universités, praticien hospitalier, directeur du pôle 
universitaire d’addictologie et psychiatrie du CHU de Nantes
Intervenant :
Alain Loute, Formateur en éducation permanente, chercheur enseignant en éthique, 
philosophie sociale et politique, CIeP Belgique
#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 12H30 – 14H00 : DéJeuNer Sur PLACe Sur réSerVATION (CF. INSCrIPTIoNS oPTIoNNeLLeS)

ø 14H00 – 15H30 : 10 SeSSIONS D’ATeLIerS THéMATIqueS Ou Deux CONFéreNCeS Au CHOIx
ø 15H30 – 16H00 : PAuSe

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 2e TeMPS De PLéNIère : 16H00 – 18H00
Travailler ensemble ? Décloisonnement et articulation des 
pratiques, des dispositifs

animation : Nathalie Latour, Déléguée générale de la Fédération addiction

Jeudi 12 juin
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Intervenant :
Didier Tabuteau, responsable de la chaire de santé Sciences Po, Codirecteur de l’Institut Droit 
et Santé de l’Université Paris Descartes (INSerm Umr-S 1145)

Table ronde
Michel reynaud, Professeur de psychiatrie et d’addictologie, Hôpital Paul Brousse 
eric Pliez, Directeur général d’aurore, membre du bureau de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale, Président du Samu Social de Paris
Michel Landry, Conseiller à la recherche, Centre de réadaptation en dépendance de montréal - 
Institut universitaire, Professeur associé Université de montréal 
#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 20H00 : SOIrée FeSTIVe (CF. INSCrIPTIoNS oPTIoNNeLLeS)

Vendredi 13 juin

ø 9H00 – 10H30 : 10 SeSSIONS D’ATeLIerS THéMATIqueS Ou Deux CONFéreNCeS Au CHOIx
ø 10H30 – 11H00 : PAuSe
ø 11H00 – 12H30 : 10 SeSSIONS D’ATeLIerS THéMATIqueS Ou Deux CONFéreNCeS Au CHOIx
ø 12H30 – 14H00 : DéJeuNer Sur PLACe Sur réSerVATION (CF. INSCrIPTIoNS oPTIoNNeLLeS)

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 3e TeMPS De PLéNIère : 14H00 – 16H30
Représentations sociales, marketing et communication : 
impact sur les pratiques professionnelles et
les partenariats ?

Président :
Aude Lalande, ethnologue, Centre Nationale de recherche Scientifique
Discutant :
Jean Yves Nau, Journaliste et docteur en médecine, blog Journalisme et santé publique sur le 
site de l’ecole des hautes études en santé publique (eHeSP)
Intervenants :
Thémis Apostolidis, Professeur de psychologie sociale, Directeur du Laboratoire de 
Psychologie Sociale de l’Université d’aix-marseille
Didier Nourrisson, Historien, enseignant, ecole Supérieure de Pédagogie et d’education (eSPe), 
Université Claude Bernard Lyon 1
Linda Lemarie, Professeure en marketing Sociale et en management des organisations de 
Santé à l’ecole des Hautes etudes en Santé Publique (eHeSP)
Jacques-François Diouf, Doctorant en Sciences de gestion avec une spécialité en marketing et 
marketing Social à l’ecole des Hautes etudes en Santé Publiques (eHeSP)
#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%#®#

ø 16H30 : CLôTure
Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible par mail sur
infos@federationaddiction.fr 
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Cette année, nous vous proposons 6 conférences.
Ces conférences ouvrent sur une conceptualisation des approches

ø JeuDI 12 JuIN - 14H00 à 15H30

1. De l’alternative à l’incarcération à l’obligation de soins : comment 
travailler avec la Justice pour développer des dispositifs innovants ?
Animation : Laurent Michel, Psychiatre, Directeur Pierre Nicole, Paris
Intervenants : Jean Claude Bouvier, Vice-président chargé de l’application des peines au 
Tribunal de grande instance de Créteil, coordinateur du service.
Virginie Gautron, maître de conférences, Laboratoire Droit et Changement Social,
Umr CNrS 6297
Cinzia Brentari, Criminologue, coordinatrice de projets européens santé-justice
Jean-Jacques Santucci, Psychologue, directeur de l’amPTa, marseille.

	  

2. Addictions : Santé et Sécurité à l’épreuve des quartiers ?
Animation : Martine Lacoste, Directrice Clémence Isaure, Toulouse
Intervenants : Serge Bruneau, Directeur Centre International de Prévention de la Criminalité 
(CIPC), montréal, Québec
Maryse Bellucci, Directrice régionale IDF, Prévention Soins addictions, groupe SoS
Catherine Jouaux et emmanuel Meunier, mission métropolitaine de prévention des conduites à 
risques- des départements de la Seine-Saint-Denis et de Paris
Patricia Saraux-Salaun, Directrice à la Direction Santé Publique de la ville de Nantes

ø VeNDreDI 13 JuIN - 9H00 à 10H30

3. Jeunes, familles, collectivités, élus : comment travailler ensemble ?
Animation : Pierrick Tranchevent, Cadre de santé, responsable du service, CSaPa 53
Intervenants : Corine Kibora, Cheffe de projets prévention, addiction Suisse
eric Le Grand, Sociologue spécialisé sur les questions « jeunesse et santé » 
un intervenant de la plate forme des ateliers Santé Ville

4. Les addictions, les autres et moi : du regard philosophique au 
processus de soins 

Animation : Isabelle martineau, médecin directrice, eVea, Présidente de l’Urraa
Intervenants : Damien Couet , Philosophe, enseignant/formateur au Cnam-Iforis (Institut de 
formation et de recherche en intervention sociale), angers 
Béatrice Boussard, Psychologue clinicienne, Thérapeute familiale et conjugale à Côté Famille, 
formatrice, superviseur, directrice de Formation SYstème Famille (ForSYFaS) 
Marie Grall Bronnec, Psychiatre, Praticien Hospitalier dans le service d’addictologie
du CHU de Nantes.

Conférences

This project received funding from the Drugs Prevention and Information Programme of the european Commis-
sion. The contents of this publication are the sole responsibility of the project and can in no way be taken 
to reflect the views of the european Commission.
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ø VeNDreDI 13 JuIN - 11H00 à 12H30

5. Expérimentations et innovations : faire avancer la RDR.
Présentation par la délégation associative : Aides, AFr, Fédération Addiction, MDM, réseau 
français de réduction des risque, SOS Hépatites

6. Jeunes et Addictions : Expertise collective INSERM
Animation : Véronique Garguil, Psychologue, CH Charles Perrens, Bordeaux
Intervenants : Stanislas Spilka, observatoire français des drogues et des toxicomanies, 
INSerm U669, statisticien, responsable de l’enquête « The european School Survey Project on 
alcohol and other Drugs » (eSPaD France). enguerrand Du roscoat, Chargé de recherche, INPeS 
Olivier Phan, Psychiatre, Centre Pierre Nicole, Coordinateur mDFT insu de la recherche INCaNT 
 Santé Ville

Pour plus d’informations, connectez-vous sur notre site : www.federationaddiction.fr

Cette année, nous vous proposons 
30 ateliers. Ces ateliers sont des lieux 
d’échanges et d’interactions sur les 
pratiques de terrain. 

ø 14H00 - 15H30

1. Quelles actions en milieu festif ? 
Quel référentiel d’intervention ?

Lilian Babé, Directeur adjoint Solea, Besançon, 
membre du groupe festif Fédération addiction
Aurélien Vittelo, Pôle Festif de l’association 
Française de réduction des risques 
Nicolas Matenot, Psychologue social de la 
santé, Le bus 31/32, marseille.
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

2. La clinique des addictions en 
médecine générale : les extrémités 
de la courbe de Gauss

Philippe Grunberg, médecin généraliste, 
enseignant, eLSa montfermeil 
Bruno Journe, médecin addictologue, Paris

3. ELSA : drôle d’endroit pour  
une rencontre 

Pierre Poloméni, Psychiatre eLSa Sevran, 
Président de eLSa France 
Brigitte rocheteau, médecin, CHD Vendée 
Pascale Angelini, Infirmière, eLSa Toulon
emmanuelle Peyret, Psychiatre, eLSa robert 
Debré Paris
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

4. Pratiques d’accompagnement 
thérapeutique auprès des jeunes et 
de leurs familles

Muriel Lascaux, Psychologue, CJC Pierre 
Nicolle Paris, co-rédactrice du manuel PaaCT 
avec Olivier Phan, Psychiatre et Jean Pierre 
Couteron, Psychologue
Nicolas Parmentier, Directeur d’ePICe 82
Hélène Paillard, médecin coordinateur du 
CSaPa et de l’eLSa du CH de montauban 82
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

Jeudi 12 juin

Ateliers



8

5. Des avancées majeures dans 
le traitement de la dépendance à 
l’alcool

Virginie Paillou, médecin, CeID, Bordeaux 
Philippe Jaury, médecin généraliste et 
addictologue, Professeur à l’Université 
Paris Descartes, coordonnateur de l’étude 
bacloville
xavier Akhine, médecin généraliste, mg 
addictions, Président de l’aNgreCH
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

6. Expérimenter au niveau local 
un rapprochement entre les 
points de vente de jeux de hasard 
et d’argent et le secteur médico-
social et sanitaire.

raymond Bovero, Directeur du Programme Jeu 
responsable pour la Française Des Jeux
eric Verdier, Psychologue communautaire chef 
de Pôle à la Ligue Française de Santé mentale 
emilie Coutant, Sociologue
emmanuel Benoit, Directeur général SeDaP, 
référent addictions sans substance pour la 
Fédération addiction
Julie Caillon, responsable des questions de 
prévention et de formation au CrJe 44
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

7. Cannabis partout,  
RDR nulle part !

Laurent Appel, aSUD/NormL France 
Fabienne Lopez et Jérôme Tetaz, Principes 
actifs
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

8. Coordinateur du parcours 
de l’usager, médiateurs 
pairs, de nouvelles modalités 
d’accompagnement.

Olivier Francois, Directeur association CeIIS 46
Huguette Gayrin, Directrice CaSa 65
Dominique Taburet, educateur, association CeIIS 46
Nicolas Chottin, médiateur Pair, association 
CeIIS 46

9. Familles d’Accueil 
Thérapeutique : une rencontre 
avant tout !

Stève Pascaud, animateur socio-éducatif, 
apreto 74
Fred Hoarau, Famille d’accueil 
Kalou estrella, Clémence Isaure 31
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

10. Comment favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes en 
situation d’addiction 

Catherine Delorme, Directrice du pôle 
prévention et soin des addictions, association 
Sauvegarde 71, référente du projet Fnars /
Fédération addiction
Soazic Lemercier, Chargée de mission, Fnars 
Pays de la Loire (sous réserve)
Philippe Langomanzini, Directeur Drogues et 
Société 94
Christine Calderon, Consultante, projet 
Drogues et Société 94
Christine Latimier, médecin, Douar Nevez 56
Céline Sergent, CIP du Conseil général 56

Vendredi 13 juin
ø 9H00 - 10H30

11. L’hôpital de jour : à la croisée 
du trajet de vie et du parcours de 
soins 

Paule rabiller, Psychiatre, CHU de Nantes
Anne Chassevent, Psychiatre, CHU de Nantes
Delphine Lever, assistante spécialiste, 
médecin généraliste, CHU de Nantes
Isabelle Archambeaud, Hépatologue, CHU de 
Nantes
Sandrine Giffaud, Cadre de santé, CHU de 
Nantes
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®
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12. Quelles articulations entre 
santé et justice ?

Maxime ruby, responsable hébergement 
Pierre Nicolle 75
Catherine Dulché, educatrice CTr Pierre 
Nicolle 75
Lucile Gautier, Chef de service, mas Thibert 13, 
PSa
Fanny Jalibert, educatrice référente, CSaPa 
Camargue 13, PSa
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%

13. La place du pharmacien en 
addictologie

Nicolas Bonnet, Pharmacien de santé publique 
spécialisé en addictologie, Directeur du 
reSPaDD.
Bernard Pénicaud, Docteur en pharmacie, Niort
Thomas Dusouchet, Docteur en pharmacie, 
CaarUD-CSaPa mDm gaïa 75 
Kévin Condé, Docteur en Pharmacie, midi 
Pyrénées 
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

14. Les communautés 
thérapeutiques : quel modèle 
français ?

François Hervé, Directeur du pôle addictions 
et précarités, aurore, référent du soin 
résidentiel Fédération addiction
Proposition collective du groupe de 
travail réunissant les 11 Communautés 
thérapeutiques françaises
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

15. Les jeunes et les addictions : 
améliorer l’articulation des 
acteurs de la prévention 
spécialisée aux services d’urgence 

Véronique Garguil, Psychologue, CH Perrens, 
référente des questions jeunes à la 
Fédération addiction
Dominique Meunier, responsable de projets, 
Union régionale Fédération addiction aquitaine
Claude roche Desbordes, Praticien hospitalier 
de l’unité d’addictologie Dax 40 

Magali Feger, Coordinatrice de La Consult’, CJC 
Charonne 75
emmanuelle Sârb, educatrice, association de 
prévention spécialisée arc 75, équipe Nord Way 
(gare du Nord, gare de l’est) 
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

16. Travail avec les élus : du 
diagnostic à la mise en œuvre de 
réponses concertées

Maud renon, responsable de la Direction 
Santé publique Handicap, ville de rennes
Sterenn Bohelay, Coordinatrice CJC et Fmr et 
formatrice acteurs relais, rimbaud 42
Caroline Guiguet, Coordinatrice, réseau 
Loireadd
Denis Pedowska, Directeur Communauté 
Thérapeutique aubervilliers, aurore
un représentant de la mairie d’aubervilliers
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

17. Travailler avec le monde du 
travail : la place du CSAPA dans 
une nécessaire pluridisciplinarité 

Thierry Bonnaire, Président association alcool 
addictions et Travail
Laurence Arguillière Bultel, référente 
addictions et monde du travail à la Fédération 
addiction
Gladys Lutz, Présidente additra 75
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

18. La primo prescription 
de méthadone en ville : 
modalités, intérêts pour les 
usagers, conséquences pour les 
professionnels

Claude Magnin, médecin, mg addictions, 
Alain Morel, Psychiatre, Directeur oppelia, 
référent articulation des acteurs de soin au 
sein de la Fédération addiction
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®
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19. Précarités et Addictions :  
aller vers…

Catherine Delorme, Directrice du pôle 
prévention et soin des addictions, association 
Sauvegarde 71, référente du projet Fnars /
Fédération addiction
Amélie de Sousa, Chargée de projet Fnars 
Bourgogne (sous réserve)
un intervenant de la Coordination Nationale 
des réseaux des micro Structures médicales 
Gabriel Auzou, Chef de service, La Boussole 76
Intervenant de l’ema du CSaPa 53
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

20. Les liens entre recherche et 
pratiques 

Didier Acier, maitre de conférence, Université 
de Nantes, Faculté de Psychologie
Marion Barrault, Psychologue clinicien 
chercheur, Coordonnateur groupe Sciences 
Humaines et Sociales, Institut Bergonié, Centre 
régional de lutte contre le cancer 33
Jean Luc Pilet, Psychologue, Centre ozanam, 
DDeC 44

Vendredi 13 juin
ø 11H00 - 12H30

21. L’articulation des soins entre la 
prison et le dehors…

Patrick Veteau, Directeur, aTre 59, référent du 
groupe santé justice Fédération addiction
Philippe rossard, Psychologue, CH Perrens et 
maison d’arrêt de gradignan 33, président de 
l’aPaC
Fadhi Meroueh, médecin responsable du 
DSS (ancien UCSa) de la maison d’arrêt de 
Villeneuve les maguelonnes, vice président 
aSPeP
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

22. RDR et Tabac : Quelles 
évolutions ? Quelle révolution ? 

Anne Borgne, médecin addictologue, Chef du 
service d’addictologie de l’hôpital rené-muret 
à Sevran (93) et Présidente du reSPaDD
Sebastien Bouniol, aiduce 
etienne Maunoury, Psychiatre, CH spécialisé 
de Blain 44
Marie-Pierre Humeau, médecin du Sport, 
Pneumologue, 44
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

23. Un nouvel outil au service des 
coopérations dans les addictions 
– le Portail des acteurs de premier 
recours 

Cécile Bettendorff, Chargée de recueil et de la 
diffusion de l’information, Fédération addiction
Isabelle Martineau, Directrice médicale, eVea, 
La roche sur Yon
Dominique de Muizon, médecin généraliste, 
Chauny, mg addictions 
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

24. Les CJC, une jeune expérience 
au service des jeunes… mais qui y 
rencontre-t-on ? 

Groupe de travail des CJC Pays de la Loire
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

25. Du médico-social au sanitaire, 
du sanitaire au médico-social : 
Comment travailler ensemble ? 

Nathalie Thietard, Directrice, CSaPa/CaarUD 
oppelia La rose des Vents
Florence Martinez, Psychiatre addictologue 
eLSa, CH de Saint Nazaire 44
Philippe Levassor, médecin, CSaPa/CaarUD 
oppelia La rose des Vents
Claude roche Desbordes, médecin de l’unité 
d’addictologie du CH de Dax et du CSaPa « La 
Source landes addictions » 
Michael Bernadet, educateur spécialisé du 
CSaPa de Dax 40
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®
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26. Regards croisés entre 
mouvements d’entraide et 
structures spécialisées : nouvelles 
complémentarités vers quelles 
synergies ? 

Marie Alice robert, médecin, les apsyades
Jean Yves Gaignard, Directeur médical, alia, 
Philippe Guillemard, Psychologue, oppelia Le 
triangle, Nantes 
Les représentants des associations de 
groupe d’entraide
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

 27. Hébergement et soins, quelles 
évolutions ? 

Pierre emmanuel Nicolau, Directeur adjoint, 
aurore, Nantes 
Leonard Nzitunga, Président de la FNHVIH
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

28. L’auto évaluation qualitative 
du travail en réseaux de santé 

Caroff Tommy, Chargé de mission, DaPSa 
(dispositif d’appui à la périnatalité et aux 
soins ambulatoire), région IDF
Valérie Paris, Directrice Pôle addiction, 
association montjoie et réseau de la Sarthe
un intervenant du réseau de la Sarthe 
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

29. Des rencontres au féminin

Sylvie Fauvelot, médecin, aPS Contact 77 
Carole Veinnant, Chef de service aSe 
montereau 77
Marie Beaumont, Chargée de mission CaarUD, 
aIDeS-Vendée
Valérie Souchet, Infirmière, CSaPa eVea 85
Aurélia Bertaud, Psychologue, CSaPa aNPaa 
85
#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®#%®

30. Les addictions : « Une porte 
ouverte… ou bleue »

Béatrice Boussard, Psychologue clinicienne, 
Thérapeute familiale et conjugale à Côté 
Famille, formatrice, superviseur, Directrice de 
Formation SYstème Famille (ForSYFaS)
Fabrice epaud, Thérapeute familial

Pour plus d’informations, connectez-vous 
sur notre site www.federationaddiction.fr



12

eN AVION - Nantes est une destination 
européenne facile d’accès :
• à 1h de vol depuis Paris et Londres
• 4 rotations quotidiennes avec l’aéroport de 
Paris roissy Charles-de-gaulle
• 4 rotations quotidiennes avec l’aéroport de 
Paris-orly
• 50 destinations desservies par vol direct
L’aéroport Nantes atlantique est situé à 20 
minutes de La Cité par la navette aéroport 
(départ toutes les 30 minutes).

Pour obtenir les tarifs préférentiels 
consentis pour cet événement connectez 
vous sur : www.airfrance-globalmeetings.com 
en utilisant le numéro d’agrément 20699aF

eN TrAIN - à 2h de Paris gare montparnasse 
(23 TgV quotidiens entre Paris et Nantes)
• à 3h de l’aéroport de Paris Roissy Charles-
de-gaulle avec 4 TgV quotidiens
• TGV directs pour : Lille, Lyon, Marseille, 
Paris, Strasbourg, etc.
La gare TgV est située en plein cœur de ville, 
face à La Cité (sortie Sud).

Fichets Congrès : 20 % de réduction
(voir sur le bulletin d’inscription)

eN VOITure
La métropole est desservie par un réseau 
routier permettant de relier :
• à l’Est : Paris par l’autoroute A11
• au Sud : Bordeaux et Toulouse par 
l’autoroute a83
• à l’Ouest : Brest par la N165 / E60

• au Nord : Rennes par la N13
La Cité dispose de 450 places de parking 
auxquelles s’ajoutent plus de 2000 places 
dans les parkings environnants. 

Se LOGer à NANTeS
office de tourisme de Nantes :
www.nantes-tourisme.com

à 5 minutes à pied de la gare
Adresse : 5, rue de Valmy,
BP 24102, 44041 Nantes Cedex 1 
Téléphone : +33 (0)2 51 88 20 00

AVeC Le SOuTIeN De :

N’hésitez pas à consulter le site internet 
de la Cité des Congrès pour tous les 
renseignements utiles : www.lacite-nantes.fr

Renseignements utiles
LeS 4e JOurNéeS NATIONALeS De LA FéDérATION ADDICTION Se DérOuLerONT à LA CITé 
DeS CONGréS De NANTeS

Renseignements utiles



13

Sur réservation (cf. inscriptions optionnelles)

Le JeuDI 12 JuIN à 20H00
La soirée festive aura lieu à l’école nationale supérieure d’architecture dans une 
salle de 600 places assises, avec une terrasse panoramique accessible. Situé au cœur 
de l’île de Nantes, le bâtiment de l’école, achevé au début de l’année 2009, est une 
réalisation d’anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, grand Prix national d’architecture 
en 2008.

ANIMATION De LA SOIrée
Le repas sera animé par la chanteuse Djéla 

INFOS PrATIqueS
École nationale supérieure d’architecture de Nantes
6 quai François mitterrand 
44262 Nantes cedex 2
Tél. : 02 40 16 01 21

Tramway ligne n°1, direction François mitterrand ou Jamet, arrêt médiathèque, traverser 
la passerelle en direction du Palais de Justice.
Bus C5, direction de Quai des antilles, arrêt république 5 minutes à pied.
Une station de taxis à votre disposition après la soirée devant l’école.

à l’École Nationale 
supérieure d’Architecture

Soirée festive

Le groupe The Lazy Bones 
animera la soirée dansante.
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Je soussigné(e) :    Monsieur  Madame  Mademoiselle

Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................

Profession : ............................................................................... organisme : ............................................................................... 

adresse : ...........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ................................................. Ville : ...............................................................................

Tél : ........................................................ email : ............................................................................... 

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%# 

Désire m’inscrire aux 4e Journées Nationales
de la Fédération Addiction
 Avant le 10 mai Après le 10 mai

 Adhérent individuel 2013-2014  140 € 155 €
(Personne Physique)

 Personnel de structure adhérente 2013-2014 (Personne morale)
La 1ère inscription 195€ 210 €
La 2e inscription 180 € 195 €
La 3e et 4e inscription 140 € 155 €
La 5e inscription et les suivantes 120 € 135 €
 

 Non adhérent 250 € 270 €
 étudiant 30 € 30 €
 Formation continue ou DPC 260 € 280 €

« enregistré sous le numéro d’agrément 11754648975 auprès du préfet de région d’Île de France »

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%# 

Ainsi qu’aux ateliers ou conférences

Pour chacune des périodes, choisissez par ordre de préférence, trois ateliers ou 
conférences en les numérotant de 1 à 3

JeuDI 12 JuIN De 14H00 à 15H30
 atelier 1  atelier 2  atelier 3  atelier 4 

 atelier 5  atelier 6  atelier 7  atelier 8

 atelier 9  atelier 10  Conférence 1  Conférence 2

Bulletin d’inscription
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VeNDreDI 13 JuIN De 9H00 à 10H30
 atelier 11  atelier 12  atelier 13  atelier 14 

 atelier 15  atelier 16  atelier 17  atelier 18

 atelier 19  atelier 20  Conférence 3  Conférence 4

VeNDreDI 13 JuIN De 11H00 à 12H30
 atelier 21  atelier 22  atelier 23  atelier 24 

 atelier 25  atelier 26  atelier 27  atelier 28

 atelier 29  atelier 30  Conférence 5  Conférence 6

#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®#%®%#®##%®%#®#%®%

INSCrIPTIONS OPTIONNeLLeS :
 Déjeuner du 12 juin 2014  25 € 

 Déjeuner du 13 juin 2014 25 € 

 Soirée festive du 12 juin 2014  38 €

Attention 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.

MODe De rèGLeMeNT
 Chèque à l’ordre de la Fédération addiction pour un montant de ………… euros
 Virement pour un montant de …………… euros

Toutes Inscriptions annulées, sans justificatif médical, après le 30 mai
vous seront facturées (80% du tarif).

réDuCTIONS TrANSPOrT
SNCF :  Je désire recevoir une fiche de réduction SNCF afin de bénéficier du tarif 
congrès (20% de réduction). Air France : Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis 
pour cet événement connectez vous sur : www.airfrance-globalmeetings.com en 
utilisant le numéro d’agrément 20699aF

Bulletin d’inscription à retourner à :
FeDeraTIoN aDDICTIoN

9, rue des Bluets - 75011 ParIS
Tél. : 01 42 28 83 32 / fax : 01 43 66 28 38

Fait le ..................................... à ..............................................................................................................
Signature obligatoire :

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur notre site www.federationaddiction.fr

Les Journées Nationales 2014 sont organisées en partenariat avec l’Urraa
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9 rue de Bluets - 75011 Paris
Tél. 00 33 (0)1 43 43 72 38 - Fax : 00 33 (0)1 43 66 28 38 - infos@federationaddiction.fr

www.federationaddiction.fr


