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TRENTE ANS : DE 1984 À L’OGDPC.
L’association FETE souffle ses trente bougies : trente ans d’investissement des
professionnels du Grand Est.
L’énergie des uns a relayé celle des autres, avec, en toile de fond, toujours, la
défense de positions éthiques, de valeurs animant la mise en place des formations.
La volonté et le désir, toujours, d’adapter l’offre aux besoins des acteurs de terrain.
L’impératif, toujours, d’apporter un savoir, une analyse aux participants afin de les
amener à construire leur propre pratique, de s’inscrire dans la culture des réseaux,
du partenariat.
La transmission du savoir, et du savoir-faire.
Nous sommes soucieux de constituer, à travers FETE, un creuset d’échange et de
confrontation des pratiques. Jeunes et moins jeunes, médecins, éducateurs et
autres, unis dans le travail, ont réussi, ce qui n’est pas si courant, à établir des
passerelles entre leurs différentes cultures, à œuvrer ensemble pour faire vivre
l’association.
Certains sont engagés depuis le début, d’autres ont pris le train en route. FETE a
muté, toujours en douceur, mais en restant fidèle à ses valeurs, à son essence et à
son identité. Elle est passée à travers les différentes politiques, le redécoupage des
champs d’intervention, de la toxicomanie aux addictions, elle a ouvert ses espaces
de compétence, médicaux-sociaux, sanitaires, entrepreneuriaux.
Elle est passée de financements pérennes aux financements sur actions, transition
délicate mais réussie.
Elle constitue un lieu de rencontre, les professionnels de toutes les structures
impliquées ont tissé des liens. Ces liens dépassent bien sûr le travail de FETE, se
répercutant dans la pratique de chacun, au sein des structures participantes.
C’est un organisme de formation unique et atypique, sans grand catalogue, mais qui
permet de proposer des actions cousues sur mesure, adaptées et distillées par des
intervenants puisant leurs apports théoriques, cliniques dans leurs pratiques.
Loin de 1984 désormais, nous sommes conscients des enjeux extérieurs, nous
avons souhaité inscrire les compétences de notre association dans le domaine des
formations reconnues pour leur sérieux, leur qualité.
Nous avons instruit une demande d’agrément OGDPC, et nous venons de l’obtenir.
Jolie reconnaissance de notre travail, et belle cerise sur notre gâteau d’anniversaire.

Eliane SCHAEFFER-JACOB
Vice Présidente

Alain MARTIN
Président
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COMPOSITION DU BUREAU

Président :
Alain MARTIN, infirmier retraité, Nancy (54)
Vice-président :
Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice, CSAPA Baudelaire, Metz (57)
Trésorier :
Francine WALTER, adjoint de direction, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88)
Trésorier adjoint :
Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88)
Secrétaire :
Laurent COLLIN, infirmier, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88)
Secrétaire adjoint :
Pascal JOSSE, psychiatre, CSAPA, Nancy (54)
Assesseurs :
Laure BERTHELOT, psychiatre, CH d’Erstein (67)
Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé, CSAPA Baudelaire, Metz (57)
Yves PAUQUET, psychologue, CSAPA, Nancy (54)

RESPONSABLES DES POLES DEPARTEMENTAUX

Meurthe et Moselle : Alain MARTIN, infirmier retraité, Président de FETE, Nancy
Meuse : Jean-François DEPREZ, éducateur spécialisé, CSAPA Centr’aid, SaintMihiel
Moselle : Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé, CSAPA Baudelaire, Metz
Vosges : Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal

Association F.E.T.E
- Rapport d’activité 2013 -

3

DONNÉES
QUANTITATIVES
ET
STATISTIQUES
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FORMATIONS REALISEES EN 2013
Conduites addictives,
5424 maternité et
grossesse. Quelles
articulations ?
5431 Toxicomanie,
addictions et
dépendance

CH
Lunéville
(54)

Conduites addictives :
5432 repères, orientations,
pour quelles
articulations ?
(CPN)
Conduites addictives :
5433 repères, orientations,
pour quelles
articulations ?
(CPN)
Conduites addictives
5434
Les conduites
5435 addictives

Formation auprès des
5531 acteurs socio-culturels

REMM
NancyLaxou
(54)
CPN
NancyLaxou
(54)
CPN
NancyLaxou
(54)
CH
Erstein
(67)
SOS
Amitié
Nancy
(54)
Mildt
(55)

Formation initiale sur
5731 les addictions

Metz (57)

Précarité, addictions
5732 et liens sociaux

ARS
Nancy
(54)
Gerbépal
(88)

Addictions, affectivité
8831 et sexualité

TOTAL

Nombre
d’heures

Nombre
de
stagiaires

Total
heures/
stagiaires

7

15

105

21

15

315

42

15

630

42

15

630

21

15

315

7

30

210

Formation non encore clôturée

42

28

1176

19,5

15

292,5

10

12

120

211,5

160

3793,5
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ANALYSE STATISTIQUE
Répartition géographique des heures de formation réalisées en 2013

10

Meurthe et Moselle

61,5

Bas-Rhin
Moselle

119

Vosges

21

Les heures de formation pour l’exercice 2013 se ventilent essentiellement
départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, départements où
réalisées des actions de formation sur plusieurs jours (« formation initiale
addictions » ; « Conduites addictives : repères, orientations, pour
articulations ? »).
Heures de stage
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Le nombre d’heures de formation réalisé en 2013 est égal à celui réalisé en 2012.
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Nombre de stagiaires
(différence -128)
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Par contre, le nombre de stagiaires ayant bénéficié d’une formation FETE en 2013 a
quant à lui diminué de moitié (-55%) par rapport à l’an passé.
Cette diminution s’explique par le fait que lors de l’année 2013, l’association n’a pas
organisé de congrès.
Heures stagiaires
(différence - 1047)
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Pourtant, cette diminution du nombre de stagiaires n’a qu’une incidence relative sur
le ratio heures de stage/nombre de stagiaires qui ne diminue que de 27% entre les
exercices 2012 et 2013. Cette diminution s’explique du fait de la duplication de la
formation à destination des professionnels du Centre Psychothérapique de NancyLaxou ; mais aussi par le franc succès depuis 2011 de la « formation initiale sur les
addictions ».
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RÉCAPITULATIF
DES STAGES
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5424

« Conduites addictives :
Maternité et grossesse, quelles articulations ? »
(Centre Hospitalier de Lunéville)

Lieu : LUNEVILLE (54)
Date : 21 janvier 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 7
9H00 : Accueil des participants : Alain MARTIN, formateur FETE
9h30 : Grossesse et toxicomanie :
Dr Sarah VIENNET, psychiatre praticien hospitalier, CSAPA Nancy
12h00 : Repas
13h30 : Abord clinique dans la relation soignant–soigné :
Yves PAUQUET, psychologue clinicien, CSAPA Nancy
15h00 : Pause
15h15 : Le patient toxicomane hospitalisé :
Philippe VILMAIN, infirmier psy, équipe de liaison, CSAPA Nancy
16h15 : Bilan et évaluation de la journée :
Alain MARTIN, responsable de pôle formation FETE

Evaluation de la formation
Il ressort une difficulté pour les intervenants à développer leurs propos eu égard au
temps imparti.
La dimension interactive s’en est ressentie, même si, en jonglant avec le temps nous
avons pu réserver un petit espace pour les questions.
Par ailleurs les participants se sont montrés ouverts et intéressés aux questions
élaborées.
Cette formation améliore je pense les conditions de prise en charge des
consommateurs de produits illicites.
Il ressort à l’unanimité qu’un temps supplémentaire permettrait d’aborder de manière
plus « pratique »la prise en charge de ses patients si « particuliers »
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5431

Toxicomanie, addictions et dépendances
(Réseau Educatif Meurthe & Moselle )

Lieu : Nancy-Laxou (54)
Dates : 18 janvier, 25 janvier, 1er février 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 21

Vendredi 18 janvier 2013

Mr Christian LABAT, ethnosociologue
9h00-10h30 « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques… »
10h30 : Pause
10h45 -12h00 : « de l’initiation aux conduites ordaliques chez les adolescents »
Mr .Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA Nancy
13h30-15h00 : « Addictions et adolescence »
15h00 : Pause
15h15-16h30 « Abords cliniques dans la relation soignant /soigné »

Vendredi 25 janvier2013
Mr Yves PAUQUET
9H00-12h00 « le sens des consommations et les troubles associés
Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CSAPA Nancy
13h30-16-30 : « Alcool et adolescence. Complications de l’usage et abus
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Vendredi 1er février 2013

Mr Arnaud CUNIN, éducateur CSAPA Nancy
9h00-12h00 : « Réflexion sur des possibilités d’accompagnement éducatif de jeunes
présentant une conduite addictive. Information sur les dispositifs et réflexion sur les
modalités de partenariat.
Mr Yves PAUQUET, psychologue clinicien UFATT
13H30-15h00 : Le sens des consommations et les troubles associés
15h00 : Pause
Mr Alain MARTIN Responsable de formation F.E.T.E
15H15-116H30 : Questions, évaluation, bilan des trois journées

Evaluation de la formation
Il est à remarquer que le passage à trois jours au lieu de deux l’année précédente a
considérablement changé le déroulement de cette formation.
Il est ressorti une interactivité réelle ce qui favorise un débat et une réflexion de
grande qualité.
Ce groupe s’est particulièrement distingué par sa présence dans les différents débats
à la recherche de sens travail dans leur travail et élaborer des pistes de réflexions
afin de répondre au mieux à la population accueillie.
Le retour des questionnaires nous montre une très grande appréciation générale,
satisfaction partagée par l’ensemble des acteurs.
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5432

Conduites addictives :
Repères, orientations, pour quelles articulations ?
(Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou)

Lieu : Nancy-Laxou (54)
Dates : 29 janvier, 7 & 12 février, 14 & 19 mars 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 42
Première journée - Mardi 29 janvier 2013
Matinée
9h00 : Accueil des participants
Intervenant : Mr Christian LABAT, ethno sociologue
9H30 : « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques…. »
10H30 : Pause
10H45 : « De l’initiation aux conduites ordaliques chez les adolescents »
12H00 : Repas
Après-midi
13H30 : Politique de réduction des risques expérience de la boutique
« L’échange » NANCY
Intervenante : Nadia Cerise, coordinatrice
15H15 : Pause
15H30 : Le patient toxicomane hospitalisé
Intervenant : Philippe VILMAIN, infirmier psy, CSAPA NANCY
Deuxième journée - Jeudi 7 février 2013
Matinée
9H00 : Travail sur les représentations des professionnels :
Usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?
Intervenante : Mme Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé
Pôle addictologie Jury les Metz
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Les produits, les effets et leurs conséquences
15H00 : Pause
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique :
Le subutex, la méthadone
Intervenant : Dr Pascal JOSSE, praticien hospitalier CSAPA Nancy
Troisième journée - Mardi 12 février 2013
Matinée
9H00 :L’alcool : étude épidémiologique.
Effets et conséquences d’une dépendance sur la santé
Le soin : sevrage hospitalier, ambulatoire : pour qui et comment ?
Intervenante : Dr Marie Noël GIBERT, addictologue CSAPA Villerupt
10H30 : Pause
Association F.E.T.E
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10H45 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de NANCY
Intervenante : Stéphanie MANTE, infirmière de l’équipe de liaison en
alcoologie, CHU NANCY
15H00 : Pause
15H15 : La postcure : indications
Intervenant : Mr Bernard TAUVEL, adjoint de direction Maizeroy
Quatrième journée – Jeudi 14 mars 2013
Matinée
9H00 : La clinique des addictions et les pathologies sous-jacentes
10H30 : Pause
10H45 : Comment traiter les problèmes associés et penser l’articulation au niveau du
soin ?
Intervenant : Dr Olivier POUCLET, praticien hospitalier, psychiatre, pôle
addictologie Jury les Metz
12H00 : Repas
Après midi
13h30 : Présentation d’un service d’hospitalisation en alcoologie : L’exemple de l’Ile
CH de Sarreguemines
Intervenante : Mme Louisette KAUFFMANN, infirmière
Cinquième journée - Mardi 19 mars 2013
Matinée
9H00 : La question du cannabis :
Le sens des consommations et les troubles associés
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, Psychologue clinicien CSAPA NANCY
10H30 : Pause
10H45 : toxicomanie et grossesse
Intervenante : Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA
Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques
données spécifiques
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre
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Sixième journée - Jeudi 28 mars 2013
Matinée
9H00 : abord clinique dans la relation soignant-soigné
10H30 : Pause
10H45 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA NANCY
12H00 : Repas
13H30 : les consultations cannabis et leurs évaluations
15H00 : Pause
15H15 : L’IPM-Pôle addictologie
Intervenante : Mme Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice spécialisée
Centre Baudelaire METZ
BILAN ET EVALUATION DES JOURNEES : Alain MARTIN

Evaluation de la formation
Le retour des fiches d’évaluations fait apparaître les points suivants à souligner :
Les journées de formations sont un peu trop espacées dans le temps par exemple
regrouper 3x2 jours.
Privilégier plus d’interventions avec des temps de débats plus présents.
Accorder plus de temps à des cas concrets et inviter les participants assez tôt dans
la formation à réfléchir à d’éventuels cas à amener.
Un regret il n’y pas d’osmose dans le groupe, pas de côté convivial
Sinon dans l’ensemble très bonne formation
C’est un groupe qui a été le plus « passif » depuis que je coordonne les formations et
c’est aussi le sentiment des différents intervenants.
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5433

Conduites addictives :
Repères ,orientations, pour quelles articulations ?
Centre Psychothérapique de NANCY-LAXOU

Lieu : Lunéville (54)
Dates : 4, 8, 15 octobre ; 7, 15, 21 novembre 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 42
Nombre d’heures de formation : 15
Première journée - Vendredi 4 octobre 2013
Matinée
9h00 : Accueil des participants
Intervenant : Mr Christian LABAT, éthnosociologue
9H30 : « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques…. »
10H30 : Pause
10H45 : « De l’initiation aux conduites ordaliques chez les adolescents »
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Politique de réduction des risques expérience de la boutique « L’échange »
NANCY
Intervenante : Nadia Cerise, coordinatrice
15H15 : Pause
15H30 : Le patient toxicomane hospitalisé
Intervenant : Philippe VILMAIN, infirmier psy, CSAPA NANCY
Deuxième journée - Mardi 8 octobre 2013
Matinée
9H00 : Travail sur les représentations des professionnels :
Usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?
Intervenante : Mme Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé Pôle addictologie
Jury les Metz
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Les produits, les effets et leurs conséquences
15H00 Pause
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique : Le subutex, la
méthadone
Intervenant : Dr Pascal JOSSE, praticien hospitalier CSAPA Nancy
Troisième journée - Mardi 15 octobre 2013
Matinée
9H00 : L’alcool : étude épidémiologique. Effets et conséquences d’une dépendance
sur la santé. Le soin : sevrage hospitalier, ambulatoire : pour qui et comment ?
Intervenante : Dr Marie Noël GIBERT, addictologue CSAPA Villerupt
10H30 : Pause
10H45 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool
Association F.E.T.E
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Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de NANCY
Intervenante : Stéphanie MANTE, infirmière de l’équipe de liaison en
alcoologie, CHU NANCY
15H00 : Pause
15H15 : La postcure : indications
Intervenant : Mr Bernard TAUVEL, adjoint de direction Maizeroy
Quatrième journée Jeudi 7 novembre 2013
Matinée
9H00 : La clinique des addictions et les pathologies sous-jacentes
10H30 : Pause
10H45 : Comment traiter les problèmes associés et penser l’articulation au niveau du
soin ?
Intervenant Dr Olivier POUCLET, praticien hospitalier, psychiatre, pôle
addictologie Jury les Metz
12H00 : Repas
Après midi
13h30 : Présentation d’un service d’hospitalisation en alcoologie : L’exemple de l’Ile
CH de Sarreguemines
Intervenante : Mme Louisette KAUFFMANN, infirmière
Cinquième journée - vendredi 15 novembre 20123
Matinée
9H00 : La question du cannabis : Le sens des consommations et les troubles
associés
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, Psychologue clinicien CSAPA NANCY
10H30 : Pause
10H45 : toxicomanie et grossesse
Intervenante : Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques
données spécifiques
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre
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Sixième journée - jeudi 21 novembre 2013
Matinée
9h00 : les consultations cannabis et leurs évaluations
10h30 : Pause
10h45 : L’IPM-Pôle addictologie
Intervenante : Mme Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice spécialisée Centre
Baudelaire METZ
12h00 : Repas
Après midi
13h30 : abord clinique dans la relation soignant-soigné
15h00 : Pause
15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA NANCY
Alain MARTIN Responsable formation FETE
16H15 : Bilan et évaluation des journées : A. MARTIN

Evaluation de la formation
Le retour des fiches d’évaluations nous indique les suggestions et remarques
suivantes :
Accueil agréable, la formation m’a aidé à comprendre le savoir être nécessaire à ce
public.
Pourquoi ne pas inviter un/une toxicomane pour une discussion/débat ?
Formation très complète
Variété des intervenants et du contenu même si l’on trouve quelques redites.
L’ensemble de recueil d’évaluation nous indique que cette formation répond au plus
près des attentes.
Ce groupe s’est particulièrement distingué par sa participation active à tous les
moments de la formation
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5434

« Conduites addictives :
Repères, orientations, pour quelles articulations ? »
(Centre Hospitalier d’Erstein)

Lieu : Erstein (67)
Dates : 14, 15 & 16 octobre 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 21

Journée 1 - lundi 14 octobre 2013
Alain MARTIN
8H45-9H00 : Présentation des journées.
Dr Laure BERTHELOT, praticien hospitalier Erstein
9H00-10H45 : Eléments d’actualité en addictologie.
10H45-11H00 : Pause
Mme Christelle PORCHE et Mr Marc SCHOEFFLER psychologues Erstein
11H00-12H30 : Thérapie cognitivo-comportementale et analyse systémique (thérapie
familiale en addictologie)
12H30-14H00 : repas
Dr Vincent LAPPREVOTE, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA CHU Nancy
14H00-16H30 : Quelles avancées dans la recherche ?
Journée 2 - mardi 15 octobre2015
Mme Louisette KAUFFMANN, infirmière
9H00-10H30 : Présentation d’un service d’hospitalisation en alcoologie, l’exemple de
« L’Ile » au Centre Hospitalier de Sarreguemines.
10H30-10H45 : pause
Mme Brigitte SPENNER, Directrice du CSAPA ALT de Strasbourg
10H45-12H00 : Présentation de La Robertsau Post cure.
12H00-13H30 : repas
Dr Claude JACOB, psychiatre, Alain MARTIN, formateur FETE
13H30-16H30 : Le réel, l’imaginaire, le symbolique, cas cliniques
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Journée 3 - mercredi 16 octobre 2013
Yves PAUQUET, psychologue, clinicien CSAPA, CHU Nancy
9H00-10H30 : Le sens des consommations et les troubles associés
10H45- 12H00 : Quelle place de l’intervenant pour une clinique du sujet dépendant ?
12H00-13H30 : Repas
Dr. Olivier POUCLET, psychiatre, praticien hospitalier Pôle addictologie Jury-les
Metz
13H30-15H00 : La clinique des addictions et les pathologies psychiatriques
associées.
15Hh00-1515 : Pause
15H15-16H3 : Comment traiter les problèmes et penser les articulations au niveau du
soin ?
16H30-17H00 : Bilan évaluation des trois journées. Dr. Laure BERTHELOT, Alain
MARTIN

Evaluation de la formation
La mise en place et l’élaboration du programme ont été réalisées par le
Dr. BERTHELOT et Mr Alain MARTIN
Cette demande intervient après deux années d’ouverture d’une unité
d’hospitalisation d’addictologie à l’intérieur d’un CHS, à l’adresse des infirmiers.
Sur l’ensemble des questionnaires recueillis il ressort
Déroulement général de la formation : très bien
Qualité de l’action : très bien
La clarté des exposés des différents intervenants et la qualité des documents ont été
très appréciées.
L’équilibre théorie et travail clinique était bien ajusté.
Cette formation améliore je pense la prise en soins des consommateurs de produits
licites et illicites et elle permet de mieux connaître les différents partenaires
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5435

« Les conduites addictives »
Sos Amitié

Lieu : Nancy (54)
Dates : Samedi 16 novembre 2013
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 30
Nombre d’heures de formation : 4
Evaluation de la formation
Le sujet était porteur. Preuve est la présence de trente participants.
Le sujet était intéressant et correspondait à une réelle attente du public.
Cette matinée a permis grâce à un échange permanent entre auditeurs et Alain
Martin et entre participants d’amener un début de compréhension dans la découverte
de ce problème qu’est la dépendance.
Le thème était ardu et il va sans dire que la pause a été la bienvenue.
Encore merci aux organisateurs.
J’ai reçu une demande pour faire à l’identique une journée sur Metz.
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5531

Formation auprès des acteurs socio-culturels
(MILDT Meuse)

Lieu : (55)
Dates : Formation non encore clôturée
Responsable formation : Jean-François DESPREZ
Coordinateur : Jean-François DESPREZ
Nombre de participants :
Nombre d’heures de formation :
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5731

Formation initiale sur les addictions

Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs Pilâtre de Rozier Metz (57)
Dates : 24 janvier, 21 février, 23 mars, 18 avril, 16 mai, 6 & 27 juin 2013
Responsable formation : Thérèse JAYER
Coordinateur : Thérèse JAYER
Nombre de participants : 28
Nombre d’heures de formation : 42
Jeudi 24 janvier 2013
La politique de santé publique, contexte.
9H00-10H30 : Ouverture des travaux par Eliane SCHAEFFER-JACOB - Viceprésidente de FETE.
Attentes des professionnels, travail sur les représentations. Intervenante : Thérèse
JAYER, responsable du pôle Moselle. F.E.T.E.
10H45-12H00 : Les orientations politiques en matière de prise en charge des
addictions. La législation pénale en matière de stupéfiants.
Intervenant : Philippe BUJON, Chef du groupe stupéfiants, Brigade Criminelle de la
Police Judiciaire de Metz.
14H00-17H00 : Symboles, mythes et fonctions associés aux drogues, approche
ethnologique.
Intervenant : Christian LABAT - Ethnosociologue Nancy.
Jeudi 21 février 2013
Les consommations de produits psychoactifs et leurs préventions.
9H00-12H00 : Mener une politique de prévention des addictions : relation éducative
et promotion de la santé.
Intervenante : Marie PERSIANI, Psychologue, Directrice IREPS Lorraine.
14H00-17H00 : Les différents produits et leurs effets
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz.
Jeudi 21 mars 2013
Le sujet "addicté" et ses comportements.
9H00-12H00 : Approche clinique des dépendances.
Intervenant : Dr Claude ESCANDE, Docteur en psychologie, Université Strasbourg.
14H00-17H00 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on
? Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy.
Jeudi 18 avril 2013
Les autres formes d'addictions.
9H00-12H00 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis.
Intervenant : Bastien LEGET, Directeur du CCAA Metz.
14H00-17H00 : Addictions sans drogue (jeu pathologique, cyberdépendance...).
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville.
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Jeudi 16 mai 2013
De la dépendance à l'autonomie.
9H00-12H00 : Approche conceptuelle de la substitution et sa place dans
l’accompagnement des personnes toxicomanes.
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre.
13H30-16H00 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmcacodépendantes.
Intervenant : Dr Olivier POUCLET, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz.
Jeudi 6 juin 2013
Familles et partenariats.
9H00-10H30 : Aide et soins en hébergement.
Intervenants : Laurent COLLIN, Infirmier ; Pascaline ANDREATTA, Educatrice
Spécialisée, CSAPA avec hébergement de Gerbépal.
10H30-12H00 : La Fontenelle : exemple d'une postcure en alcoologie.
Intervenant : Bernard TAUVEL, Directeur Adjoint Postcure Maizeroy.
14H00-17H00 : Le travail auprès des familles : quelles interventions ? Quels
soutiens ?
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz.
Jeudi 27 juin 2013
Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle.
9H00-10H30 : Accompagnement socio-éducatif.
Intervenant : Jean-François DESPREZ, Educateur spécialisé, Centr'aide SaintMihiel.
10H45-12H00 : Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle des toxicomanes
Intervenante : Valérie ZMINKA, Chef de service, Pôle Urgences AIEM.
14H00-16H00 : Bilan et évaluations de ces journées.
Intervenante : Thérèse JAYER
16H00-17H00 : Pot final.
Evaluation de la formation
Formation satisfaisante par l’ensemble des stagiaires, certaines thématiques sont
plus plébiscitées que d’autres, en fonction des intervenants, mais également des
sujets abordés.
La pluridisciplinarité et la diversité des approches ont été soulignées, toutefois
certains sujets ont pu paraître soit trop court, soit trop long, ceci en fonction bien
entendu de l’intérêt porté par les participants et de leur champ d’exercice.
La majorité des stagiaires parlent d’enrichissement des connaissances apportant un
éclairage différent sur leur pratique auprès d’un public addict.
Certains auraient souhaité plus d’illustration autour de cas clinique apporté par les
intervenants.
Le nombre de participants, au total 28, n’a pas favorisé les échanges entre les
différents stagiaires. Seule la dernière journée a permis une meilleure connaissance
du groupe. La plupart déplorent le manque de relation entre les participants. Certains
souhaiteraient un prolongement par une analyse de leur pratique professionnelle.
Une forte proportion de stagiaire conseillerait cette formation à leurs collègues.
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5732

Précarité, addiction et liens sociaux
(ARS Nancy)

Lieu : Nancy (54)
Dates : 25 avril – 14 mai – 13 juin 2013.
Responsable formation : Thérèse JAYER
Coordinateur : Thérèse JAYER
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 19,5
Première journée – Jeudi 25 avril 2013
De l’expérience des consommations à la notion de dépendance, comment prévenir ?
9h00 : Accueil et attentes des stagiaires.
9h30 : Travail sur les représentations des professionnels autour
consommations : usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?
10h30 : Pause.
10h45 : Suite.
Intervenante : Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé.

des

12h00 : Repas.
13h30 : Les produits, les effets et leurs conséquences.
15h00 : Pause.
15h15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique : le Subutex, la
Méthadone.
Intervenant : Dr. Etienne HIEGEL, praticien hospitalier, CH de Jury-les-Metz.

Deuxième journée – Mardi 14 mai 2013
La question de l’alcool
9h00 : L’alcool : Etude épidémiologique, effets et conséquences d’une dépendance
sur la santé. Le soin : sevrage hospitalier et ambulatoire pour qui et comment ?
10h30 : Pause.
10h45 : Suite.
Intervenant : Dr. Hervé MARTINI, praticien hospitalier, CHU Nancy.
13H30 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool.
Intervenante : Anne JACQUEMIN, psychologue, CHU Nancy.
15h00 : Pause.
15h15 : La postcure : indications et conditions. Exemple de Maizeroy.
Intervenant : Bernard TAUVEL, adjoint de direction, « La Fontenelle »
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Troisième journée – Jeudi 13 juin 2013
9h00 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques
données chiffrés. Le sevrage et les suivis ambulatoires.
Intervenant : Dr. Hervé MARTINI, praticien hospitalier, CHU Nancy.
10h30 : Pause.
10h45 : Suite.
12h00 : Repas.
13h30 : La clinique des addictions et les pathologies sous-jacentes.
15h00 : Pause.
15h15 : Comment traiter les problèmes associés et penser les articulations avec le
soin ?
Intervenant : Dr. Olivier POUCLET, psychiatre, IPM Pôle addictologie, CH Jury-lesMetz.
16h30 : Bilan et évaluation.

Evaluation de la formation
La formation est qualifiée par l’ensemble des stagiaires, comme étant dense et
complète. Certaines thématiques abordées semblaient trop longues d’autres trop
courtes, bien évidemment.
La multiplicité des intervenants et la diversité des interventions ont été appréciées
par l’ensemble des stagiaires.
Toutefois, certains contenus étaient décrits un peu complexe (ex. : pharmacologie).
Une majorité de participants auraient souhaité des temps plus rapprochés entre les
trois journées (ex : une distance de quinze jours entre les interventions).
Les supports écrits n’ont pas été assez diffusés : cela dépend en grande partie de
l’intervenant qui ne communique pas forcément le support écrit ou qui refuse de le
transmettre.
Le groupe a fait preuve de dynamisme et d’interactivité sur l’ensemble de la session.
La plupart conseilleraient ce stage à leur collègue.
Ces journées permettent de prendre du recul par rapport à une pratique, la requestionnent et apportent des éclairages sur des situations concrètes.
L’éventualité de reproduire cette session l’année prochaine a été évoquée.
Certains stagiaires souhaiteraient travailler sur l’analyse des pratiques autour de cas
singulier.
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8821

« Addictions, affectivité et sexualité »

Lieu : Gerbépal (88)
Date : 9 octobre et 4 décembre 2013
Responsable formation : Norah LOUNAS
Coordinateurs : Pierre GALLION
Nombre de participants : 12
Nombre d’heures de formation : 10

Mercredi 9 octobre 2013 (7 heures)
• Etre à l’aise sur les questions de corps et de sexualité. Posture professionnelle sur
la question de l’affectivité et de la sexualité : Un travail sur les mots et le corps.
• Sexualité et Corps – Sexualité et Loi – Sexualité et relation à l’autre : Un outil.
• Généralités sur les troubles sexuels et leurs traitements
• Sexualité et Addiction (partie 1)
• Comment animer un atelier ou répondre aux questions des résidents et de leur
famille ?
Mercredi 4 décembre (3 heures)
• Rappel des notions
• Sexualité et addiction (partie 2)
• Sexualité et sexualité/transgression
• Comment animer un atelier ou répondre aux questions des résidents et de leur
famille ?
Moyens : Apports théoriques – Brainstorming – PowerPoint – Vidéo – Jeu de mise en
situation – Partage d’expérience – Questionnaire
Evaluation de la formation
Le centre thérapeutique résidentiel accueille des hommes et des femmes qui
cherchent à changer leur comportement vis-à-vis de l’addiction.
L’arrêt des substances psychoactives opère des changements tant au niveau
physique qu’émotionnel, l’environnement n’étant plus perçu à travers le filtre des
produits.
Le rapport au corps, l’affection, la sexualité font partie de ces changements
importants.
La prise en charge en collectivité, avec hébergement vient régulièrement interférer
dans le renouveau de ces affects.
L’équipe a donc besoin d’avoir une posture professionnelle commune qui ne soit
parasitée ni par les croyances, ni par l’éducation de chacun.
L’équipe doit pouvoir également tenir sa place afin de ne pas être mis en situation de
confident, de voyeur, de juge …
Cette formation a permis de clarifier certaines notions pour aborder sereinement les
questions concernant l’accompagnement des résidents dans les situations de
rapprochement que l’on constate régulièrement au centre.
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