
Lille 2015 : les inscriptions sont ouvertes ! 

 

Nous avons le plaisir de vous transmettre le programme complet du congrès "Addictions 

aux marges de nos mondes ?", qui se tiendra à Lille Grand Palais les 4 et 5 juin 2015. Les 

deux journées de colloque seront composées de 3 plénières, 6 conférences et 27 ateliers. 

De la prévention aux soins en passant par la réduction des risques et l'insertion, ces 

Journées offriront, comme chaque année, une approche globale des modalités de prise 

en charge des addictions. 

Les choix de conférences et d’ateliers sont à effectuer au plus vite, les places étant 

limitées ! 

 

Le formulaire d'inscription en ligne est désormais disponible, avec la possibilité, cette 

année, de payer directement par carte bleue via notre site web. N'oubliez pas de 

préciser vos choix de conférences et ateliers lors de son remplissage. 

 

JEUDI 4 JUIN 

 

A partir de 8h00 : accueil 

 

  8h30 - Ouverture des journées 

Représentants associatifs, institutionnels et politiques locaux et nationaux 

 

Introduction 

Jean-Pierre Couteron, Président de la Fédération Addiction 

 

  10h30 > 12h30 - 1er temps de plénière 

L’addiction : construction d’un objet d’appui pour une neutralisation du Sujet 

Présidence : Nathalie Latour, Déléguée générale, Fédération Addiction 

Intervenant : Alain Badiou, Philosophe, romancier et dramaturge 

 

12h30 > 14h00 - Déjeuner sur place sur réservation 

 

  14h00 > 15h30 - 9 sessions d’ateliers thématiques ou 2 conférences au choix 

 

Conférences 

A. Alcoolisations massives chez les jeunes : quelles réalités ? Quels enjeux ? 

B. Déviance et conformité sociale : le poids des entrepreneurs de morale ? 



 

Ateliers 

1. Intervision, formation, coordination : pourquoi, comment impliquer les médecins généralistes ? 

2. Soignants marginalisés ? Le travail en ELSA 

3. Des femmes, des vies... des avis 

4. Intervenir en prison : promotion de la santé et rôle du CSAPA référent, des approches 

complémentaires 

5. Communautés Thérapeutiques : un fonctionnement à la marge ? 

6. Le cannabis : outil de RDR et RDR associée à l’usage de cannabis avec les cannabis social club - 

Quelles actions ? Quelles nouvelles formes d’auto-support? 

7. Le travail sous influences ? 

8. Publics à la marge et programmes expérimentaux : nouvelles formes d’aller vers, nouvelles formes 

d’accompagnement 

9. Le groupe/ le collectif, un outil à savoir utiliser 

 

  16h00 > 18h00 - 2e temps de plénière 

De Pascasius au Casino : les mille visages de la clinique 

Présidence : Professeur Olivier Cottencin, Université Lille 2 - CHRU de Lille - Service d’Addictologie 

Intervenants : Marc Valleur, Psychiatre et Médecin chef de l’hôpital Marmottan, Paris 

Louise Nadeau, Professeure titulaire au Département de Psychologie de l’Université de Montréal, 

Chercheure associée à l’Institut universitaire de santé mentale Douglas McGill University 

 

20h00 - Soirée festive 

 

VENDREDI 5 JUIN 

 

  9h00 > 10h30 - 9 sessions d’ateliers thématiques ou 2 conférences au choix 

 

Conférences 

C. Sportifs ou salariés, vers la recherche de performance 

D. Addiction et soins, les lignes bougent…des outils au service des acteurs 

 

Ateliers 

10. Les hébergements thérapeutiques dans le nord : la plus-value d’une coordination inter-

établissements 

11. Enfants d’usagers, usagers parents : quelle prévention ? Quel accompagnement ? 

12. Évolution des outils de RDR : des kits experts à la complémentarité entre RDR à distance et RDR 2.0 

13. Les CJC et l’Intervention Précoce : données épidémiologiques et méthodes d’intervention 

14. Les addictions sans substances : tisser le réseau pour augmenter le recours aux soins 

15. Participation des usagers, du principe à la pratique, étendre la perspective ! 

16 Usagers des CAARUD : quelle place dans nos villes ? 



17. Santé communautaire et acteurs professionnels : paradoxes et complémentarités, dépasser les 

fausses oppositions 

18. L’enjeu du tabac dans le parcours des personnes en situation de précarité sociale et en souffrance 

psychique 

 

  11h00 > 12h30 - 9 sessions d’ateliers thématiques ou 2  conférences au choix 

 

Conférences 

E. “Primum non nocere” s’applique-t-il à la prévention ? 

F. Politique des drogues : envisager de nouvelles stratégies innovantes 

 

Ateliers 

19. Accueil des populations migrantes: quelles réponses ? Rôle des médiateurs sociaux ? 

20. Les CJC – intervenir hors les murs 

21. Petits morceaux des marges : vétérinaire, dentiste, équipe mobile, faire lien dans l’accompagnement. 

22. Articulation des acteurs du sanitaire, de la ville, du médico-social à travers la clinique : ça change 

quoi ? 

23. La plus value d’un collectif de travail autour de la RDR en Nord-Pas-de Calais 

24. Pharmaciens et addictions : guide pratiques et focus sur les programmes d’échanges en pharmacie 

25. Dedans-dehors / Alcool-cocaïne : adaptation des cadres d’intervention 

26. Situations et contexte spécifiques : quelles modalités de réponse ? 

27. La substitution 20 ans après : Québec – Suisse – France 

 

12h30 > 14h00 déjeuner sur place sur réservation 

 

  14h15 > 16h30 - 3e temps de plénière 

Évolution des comportements et regards sociaux : petit arrangement avec la norme 

Animation : journaliste 

Intervenants : Éric Fassin, Sociologue, Université Paris-8 Vincennes - Saint-Denis 

Jean-François Bayart, Politiste, Graduate Institute de Genève, Université Mohammed VI Polytechnique 

de Rabat 

 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux à Lille !  

  

Fédération Addiction 

9 rue de Bluets 

 



paris 75011  

France 

 

Add us to your address book 

 se désabonne 
 

 

 

http://federationaddiction.us4.list-manage.com/vcard?u=3ebf209ab2da822d21992c924&id=c00c39278d
http://federationaddiction.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=3ebf209ab2da822d21992c924&id=c00c39278d&e=&c=b082616ec9

