Femmes et addictions,
une intervention
spécifique ?
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Pour finir, il s’agit d’améliorer le service rendu aux
publics concernés par les pratiques addictives.
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Susciter et accompagner un temps de réflexion par
des apports théoriques de spécialistes, regrouper des
professionnels de différents secteurs autour d’une
thématique, favoriser les actions de coordination et
d’échanges de pratiques.
Tels seront les 3 objectifs de cette journée régionale
organisée par l’Apléat et le groupement AddictoCentre.
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Croisant expériences professionnelles, regards
scientifiques, recueil de paroles d’usagères de notre
système de Santé, cette journée tentera de répondre
à cette question : y a-t-il un réel intérêt et dans ce cas,
quelles sont les modalités d’une approche sexuée
dans le champ des addictions ?
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Sexisme ? Discrimination ? Justification génétique ?
Sociétale ? Lignes budgétaires dédiées ?
Avons-nous des représentations sexuées des prises
de risque ou est-ce une réalité ?
Devons-nous adapter nos programmes de prévention ?
Offrons-nous un accueil inégal de nos programmes de
soin et de réduction des risques ?
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55, rue Notre-Dame-de-Recouvrance
45000 ORLÉANS
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RD2020

L

centre régional de documentation pédagogique (CRDP)

es adolescentes, les jeunes femmes, les mères,
les prostituées, les usagères de drogues, les
femmes en situation de précarité... font l’objet
d’appels à projet et de textes de cadrage récurrents
qui ciblent ce public féminin comme spécifique.

jeudi 18 DÉCEMBRE 2014 Centre Régional

de 8h30 à 17h00 de Documentation
Pédagogique,
Orléans

inscription

Femmes et addictions,
une intervention spécifique ?

8H45

Accueil et P’tit Café
Introduction
Christine Tellier,
Directeure Générale de l’APL…AT
et Administrateure AddictoCentre

12H15
13H30

13H45
14H15

Philippe Gicquel,

10H00
10H30

Ouverture
Docteur William Lowenstein,
Président de SOS Addictions

Profils d’usages spécifiques en
Consultations Jeunes Consommateurs
et données épidémiologiques.
Ivana Obradovic,
Chargée d’études à l’OFDT

10H45
11H15

14H45
15H15

Collaboratrice de recherche, Université de Genève

Géraldine Morel,

15H15
16H15

16H15
17h00

Être fille, être mère, être femme
Docteur Marijo Taboada,
Dispositif d’Appui à la Périnatalité et aux Soins Ambulatoires,
Paris

20€ par personne
(comprenant l’inscription et les actes
en téléchargement libre)

Sex’O’ kit :
Réduction Des Risques au Féminin
Pascal Dufeutrelle,

Directeur du pôle Addictions Santé-Précarité de l’Association
Aurore

Pour que votre inscription soit prise en compte,
merci de joindre votre règlement avant le 5 décembre 2014
à l’ordre de :
AddictoCentre
Et adresser le tout à l’APLEAT :
1, rue Sainte-Anne 45000 Orléans

Consommatrices et Professionnel(les)
ont la parole

//// N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire////

Un dispositif de soins résidentiels destiné
à des femmes accompagnées d’enfant(s)
François Hervé,

Modératrice sur le site Psychoactif

Contact :
Nicolas Baujard : Apléat

Cécile Bettendorff,
Chargée de projet, Fédération Addiction

Femmes et addiction, le point de vue
de la Direction Générale de la Santé

Pierre Chappard,

Docteur Albert Herszkowicz,
Conseiller médical, Bureau des pratiques addictives,
Direction Générale de la Santé

Téléphone

Carine Marrec,

Collaboratrice scientifique, Groupement Roman d’Étude
des Addictions (GREA), Lausanne

11H15
12H00

Trajectoires de femmes en sortie
des addictions : quelle place pour
les grossesses ?

Responsable CAARUD La Plage, Le Puy en Velay

La prévention des addictions axée sur
le genre : état des lieux et approche critique
Anne Philibert,

Adresse

Repas libre

E.Mail

14H15
14H45

Chef de projet régional MILDECA

9H15
10H00

Structure

Professeure Université Paris Descartes

Directeur Général de l’ARS Centre, ou son représentant
Président du Conseil Régional, ou son représentant

Centre Régional
de Documentation
Pédagogique,
Orléans

Laurence Simmat-Durand,

Philippe Damie,
François Bonneau,

de 8h30 à 17h00

17H00

Président de Psychoactif

02 38 62 96 05

Conclusion

pistes@apleat.com

✃

8H30
8h45

Nom/Prénom
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