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Permettre le passage, ou comment faire de la transmission un levier? 
 
La transmission est à l'oeuvre dans les formations que nous 
proposons. Porter, incarner, faire passer à l'autre un savoir, une 
expérience, pour qu'il puisse les faire siens, se les approprier. 
 
Le savoir ne doit pas se nourrir d'un terreau froid, ne doit pas être 
plaqué, sans prise, il doit être en phase avec les connaissances de 
celui qui le reçoit. En ce sens, nous parlerons plus de transmission. 
 
 
L'association FETE ne vit que par les énergies de chacun de ses 
membres, tant les administrateurs que les intervenants. Elle s'est 
dotée d'un conseil scientifique, et son Conseil d'Administration s'est 
étoffé. Elle traverse le temps, et le flambeau est remis, telle une 
course de relais en équipe. 
 
Elle a rajeuni, de nouvelles compétences y trouvent leur expression. 
Nous sommes conscients de cette chance, et là aussi, nous voulons 
transmettre, laisser la place aux forces vives. De nouveaux regards, 
de nouvelles idées, contribuent ainsi à cette dynamique, à perpétrer 
les valeurs qui sont les nôtres. 
 
 
Nous sommes donc confiants en l'avenir, qui verra, nous l'espérons, 
fleurir encore de beaux projets, et attirer des volontés d'engagement. 
 
 
 
 
Eliane Schaeffer Jacob                                                          Alain MARTIN 
Vice Présidente                                                                            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 :  
Valérie GIBAJA, pharmacienne, CHU Nancy (54) 
 
Secrétaire adjoint :  
Julie STRITMATER, cadre de santé, CH Erstein (67) 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DES POLES DEPARTEMENTAUX 

 
 
Alsace : Laure BERTHELOT, médecin addictologue, CH Erstein (67) 
 
Meurthe et Moselle : Alain MARTIN, infirmier de secteur psychiatrique retraité, Président de 
FETE, Nancy 
 
Meuse : Jean-François DEPREZ, éducateur spécialisé,  
 
Moselle : Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé, CSAPA Baudelaire, Metz  
 
Vosges : Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal 
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DONNÉES 
QUANTITATIVES ET  

STATISTIQUES 
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Nombre 
d’heures 
 

Nombre de 
stagiaires 

2551 
 

La thérapie centrée sur la 
solution 

ALTAU (25) 42 15 

 
5451 

Conduites addictives : 
repères, orientations, pour 
quelles articulations ? 
(CPN) 

CPN 
Nancy-Laxou 
(54) 

42 14 

5452 Conduites addictives  
 

ORSAS (54) 14 10 

5453 Accompagnement et prise 
en charge des conduites 
addictives 

ANFH (54) 21 15 

545 Addiction, Toxicomanie et 
dépendance 

REMM (54) 21 15 

5455 Formation initiale sur les 
addictions 
 

Jarville la 
malgrange 
(54) 

42 9 

5456 Conduites addictives : 
repères, orientations, pour 
quelles articulations ? 
 

Les Franca 
(54) 

3 15 

5457 
 

Conduites addictives : 
repères, orientations, pour 
quelles articulations ? 
(CPN) 

CPN 
Nancy-Laxou 
(54) 

42 10 

5458 Conduites addictives CPN Viray 
(54) 

7 10 

5459 Les conduites addictives CH Jury 9 15 

5751 
 

Formation initiale sur les 
addictions 

Metz (57) 42 18 

5752 
 

Précarité, addiction et 
accompagnement médico-
social 

ARS 54 21 10 

5820 Rencontre des intervenants FETE 3 21 
8851 Formation En addictologie 

pour des équipes de centre 
de loisirs 

St dié (88)  6 57 

 
TOTAL 

315 234 
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ANALYSE STATISTIQUE 

 
Répartition géographique des heures de formation réalisées en 2014 
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RÉCAPITULATIF DES 
STAGES 

ET DES FORMATIONS 
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2541 

 

« Thérapie centrée sur la solution  »  
(CSAPA ALTAU) 

 
Lieu : Héricourt (25) 
Date : 05-06 février, 10-11 juin  et 4-5 novembre 2015 
Responsable formation : Michel PETIT 
Coordinateur : Michel PETIT 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 
 
Intervenant : Monsieur Harry KORMAN 
 

05 février  2015 
L’approche pragmatique de la communication  
Le travail sur les ressources 
L’exploration des exceptions 
  

06 février 2015 
L’hypnose conversationnelle et les subtilités de langage 
La construction d’un dialogue centré sur la solution 
  

10 juin 2015 
Deux différents paradigmes : le modèle de résolution de problèmes et le modèle centré sur 
la solution  
Les questions numériques et les échelles 
  

11 juin 2015 
La philosophie du langage de Ludwig Wittgenstein  
La création d’un contexte approprié pour poser la question miracle et les questions 
projectives 
L’administration de la question miracle et des questions projectives 
  

04 novembre 2015 
Les références actuelles concernant la philosophie de l’action 
Les interventions de fin de séance : commentaires et synthèse sur les ressources 
Les prescriptions et les tâches 
 

05 novembre 2015 
Les références actuelles concernant la philosophie de l’action  
Les interventions de fin de séance : commentaires et synthèse sur les ressources 
Les prescriptions et les tâches 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Formation toujours en cours sur 2016 
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5451 

 

Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

(Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou) 
 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 20 & 27 janvier, 3, 10 , 17 & 24 février 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 14 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 
 

Première journée - lundi 23 février 2015 
 

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 – lundi 2 mars 2015 
 

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  
Intervenant : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien, CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique :  
 Le subutex, la méthadone  
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Troisième journée – lundi 3 mars 2015 
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  
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy  
12H00 : Repas  
 
Après midi  
13H30 : Apport de la recherche biomédicale en addictologie  
Intervenant :  Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de Nancy  
Intervenant : Mme Stéphanie MANTE, infirmière, équipe de liaison alcoologie, CHU Nancy 
 

Quatrième journée – lundi 16 mars 2015 
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 Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
12H00 : Repas 
 
Après midi 
13h30 : Addiction sans drogue, 
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
15h30 : Pause 
15h45 : Evaluation 1/2 session formation 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 
 

Cinquième journée – lundi 23 mars 2015 
Matinée  
9H00 : La question du cannabis :  
 Le sens des consommations et les troubles associés  
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  
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 – lundi 31 mars 2015 
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  
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  
15H00 : Pause  
15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs  
Intervenants : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  

M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
16h30 : BILAN ET EVALUATION DES JOURNEES : Alain MARTIN 
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

Session de formation de quatorze personnes (femmes) 
Groupe qui à eu du mal à participer sur les trois premières journées. 
Léger mieux au milieu de la formation. 
Dernière journée particulièrement interactive, nous avons partagé différents cas cliniques 
dans une ambiance de travail très constructive. 
Très bonne dynamique de groupe. Demande de l’ensemble de construire une journée de 
regroupement dans un ou deux ans. 
Formation très appréciée et recommandée. 
Très bonne session. 
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5452 

 

Conduites addictives, repères, orientations, articulations 
 

(ORSAS) 
 
Lieu : Nancy (54) 
Dates : 26 mars et 30 avril 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 10 à la 1ère journée et 7 à la 2ème 
Nombre d’heures de formation : 14 
 
Programme : 

Jeudi 26 mars 2015 
 

9h00-10h00:accueil des participants, travail sur les représentations 
Intervenants : Mr Michel BONNEFOY, directeur de l’ORSAS 

M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
10H00-11H00 : alcool, cannabis , leurs effets, leurs complications 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
Retour d’expérience la consultation « cannabis »CHU Nancy bilan 2004/2010 
11h00-11h15 : pause 
11h15-12h00 : du risque à la dépendance, quels outils de repérage et d’évaluation 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
12H30-13H30 : repas 
 
13h30-15h00 :l’offre de soins sur le territoire 
15h00-15h15 : pause 
15h15-16h30 : politique de réduction des risques 
Intervenants : Mme Nadia CERISE,  coordinatrice « la boutique l’échange » 
 

Jeudi 30 avril 2015 
 
9h00-12h00 : « réflexions sur les modalités de partenariat / élaboration d’un recueil de 
situations problématisées » 
13H30-16H30 : « la prévention / adolescence et risque / forum aux questions / bilan et 
évaluation » 
 
 

Evaluation de la formation 

Des thématiques ont émergé lors des 2 journées de formations : 
- l’importance du rappel à la loi : informer sur la responsabilité et les risques encourus 

selon les pratiques. 
- la place des parents : requalification de leur rôle – placer les parents au centre du 

processus éducatif. 
- casser les représentations : partage de connaissances et mise en perspective de ses 

propres représentations. 
- l’intérêt de construire un message qui soit adapté au public. 
- la non représentativité des filles sur le territoire : volonté de connaître la population 

féminine du Plateau de Haye au vu de son absence lors de la réalisation du diagnostic 
partagé. 
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5453 

Accompagnement et prise en charge des conduites addictives  
 

(ANFH Lorraine) 
 
Lieu : ANFH Lorraine (54) 
Dates : 07 avril 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
 

Mardi 07 avril 2015 
 

9H30-12H00 : 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  

12H00-13H30 : repas 
13H30-15H15 : Politique et réduction des risques. 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
15h15-15h30 : pause 
15H30-17H00 : Le patient toxicomane hospitalisé. 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 

Mercredi 8 avril 2015 
 
9H00-12H00 : Les produits, leurs effets et leurs conséquences. 

La substitution 
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, PH, CSAPA Baudelaire Metz. 
12H00-13H30 : repas 
13H30 – 15H30 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool  
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy  
15h30-15h45 : pause 
1h45-17h00 : La loi, les produits illicites : la détention, l’usage 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 

Lundi 5 juin 2015 
 
 

9H00-12H00 : Addiction sans drogue, 
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
12H00-13H30 : repas 
13H30-15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs  
Intervenants : Dr Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA Nancy 

M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
15h15-15h30 : pause 
15H30 – 17H00 : Analyse réflexive, évaluation de la formation 
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Evaluation de la formation 

 
Formation DPC :a la lecture du fascicule distribué en début de formation ,on note une nette 
amélioration des connaissances(sur une échelle de 0 à 7 nous nous trouvions au départ à 2 
pour arriver à 6 ) dans la majorité des interventions. 
Sur le questionnaire d’appréciation, à la question :la proposition de formation annoncée 
correspondait-elle à vos objectifs ? Une majorité de réponses « tout à fait » 
-diminution des idées fausses 
-ne pas être dans le jugement 
-meilleure connaissance des dispositifs sanitaires   
- trop condensé sur 3 jours, peut-être ajouter une journée  
- 3 ème journée trop éloignée. 
- pas assez parler du cannabis 
Cette formation participe sans aucun doute à une amélioration de la prise en soins des 
patients consommateurs de produits et à une réflexion sans jugement sur les conduites 
addictives. 
Groupe de participantes très dynamique ce qui a favorisé l’échange et l’interactivité avec les 
différents professionnels. 
Groupe particulièrement homogène, pas de leader, pas de sous groupe, très bonne 
participation de toutes. 
L’ensemble des intervenants est entièrement satisfait du déroulement de cette session 
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5454 
 

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

 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 02, 03 & 04 novembre 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
Programme :   
 

Lundi 02 novembre 2015 
 

9h00-10h30 « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques… » 
Intervenant : Mr Christian LABAT, ethnosociologue 
10h30 : Pause 
10h45 -12h00 : « De l’initiation aux conduites ordaliques chez les adolescents » 
 
13h30-16h30 : « Alcool – cannabis : complicité-répressions/tolérances-rejet/attitudes- 
contre attitudes » 
Intervenant : Dr Claude JACOB, psychiatre 
 
 
 

Mardi 03 novembre 2015 
 
9H00-12h00 : « La question du cannabis » 

« le sens des consommations et les troubles associés 
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, psychologue clinicienne CSAPA Baudelaire Metz 
 
13h30-16h30 : « Réflexion sur des possibilités d’accompagnement éducatif de jeunes 
présentant une conduite addictive. Information sur les dispositifs et réflexion sur les 
modalités de partenariat. 
Intervenant : Mr Arnaud CUNIN, éducateur CSAPA Nancy 
 
 
 
 

Mercredi 04 novembre 2015 
 
 
9H00-12H00 : « Addiction sans drogue » 
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
 
13h30-16h15 : « La problématique alcoolique , la fonction de l’alcool » 
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne  CSAPA Nancy 
13H30-16H30 : « bilan et évaluation des trois journées » 
Intervenant : Mr Alain MARTIN Responsable de formation F.E.T.E 
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Evaluation de la formation 

Concernant le déroulement de cette formation, pas de problème à signaler ,l’ensemble des 
participants inscrits a participé  activement à ce programme. 
La question d’une réponse précise à la problématique addictive est revenue à plusieurs 
reprises. 
Très bons intervenants, différents, compétents, mais peut-être les inviter à se recentrer plus 
sur le côté pratique de la prise en charge . 
L’ attente des participants est différente  selon l’endroit professionnel dans lequel ils 
évoluent. 
(0 -3 ans pouponnière, adolescents) 
Prévoir de parler de l’addiction au tabac . 
Prévoir d’intervenir sur grossesse et conduites addictives 
Accorder plus de temps à des cas concrets 
 L’avantage d’un petit groupe de participants et la mobilisation d’autant d’intervenants 
différents, doit permettre sur le long terme à redonner du sens à son travail et une analyse 
sans jugement des sujets ayant des conduites addictives. 
Je pense que cette formation améliore les conditions de prise en charge des consommateurs 
de 
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5455 

 

 
Formation initiale sur les addictions 

 
 
Lieu : Jarville-la-Malgrange (54) 
Dates : 14, 28 septembre, 12 octobre, 16, 30 novembre et 14 décembre 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 9 
Nombre d’heures de formation : 42 
 

Lundi 14 septembre 2015 
La politique de santé publique, contexte. 

 
9H00-10H30 : Attentes des professionnels, travail sur les représentations.  
Intervenants : Alain MARTIN, responsable du pôle Meurthe&Moselle. F.E.T.E. 
         Pierre GALLION, directeur CSAPA Le Haut des Frêts  
10H45-12H00 :. Historique des différentes politiques de santé publique. 
Intervenant : Alain MARTIN, responsable du pôle Meurthe&Moselle. F.E.T.E. 
14H00-15H15 :   Législation sur les stupéfiants 
 Intervenant : Daniel HARAULT, délégué du procureur 
15H30-17H00 :   Trajectoire de soins en addictologie. 
Intervenant : Alain MARTIN, responsable du pôle Meurthe&Moselle. F.E.T.E. 
 
 

Lundi 28 septembre 2015 
Le sujet "addicté" et ses comportements. 

 
9H00-12H00 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ? 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
14H00-17H00 : Travail en groupe, analyse des pratiques professionnelles, études de cas.  
 Intervenants : Alain MARTIN, responsable du pôle Meurthe&Moselle. F.E.T.E. 
         Pierre GALLION, directeur CSAPA Le Haut des Frêts 
 

Lundi 12 octobre 2015 
De la dépendance à l'autonomie. 

 
9H00-12H00 : Apports de la recherche biomédicale en addictologie. 
Intervenant : Dr Mickaël BISCH, médecin addictologue. 
14H00-17H00 : Quelle place de l’intervenant pour une clinique du sujet dépendant ? 
 Intervenante : Claire De Pierrepont, Psychologue clinicienne 
 

Lundi 02 novembre 2015 
Les autres formes d'addictions. 

 
9H00-10H15 : Epidémiologie des dépendances et prise en charge 
Intervenante : Dr Marie-Noël GIBERT, Médecin addictologue. 
 
10H30-12H00 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis 
Intervenant : Bastien LEGET, alcoologue 
14H00-17H00 : Addictions sans drogue. 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville. 
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Lundi 16 novembre 2015 

Les consommations de produits psychoactifs. 
 

9H00-12H00 : Les différents produits et leurs effets 
Intervenant : Dr Julien HURSTEL, Psychiatre. CSAPA La Croisée EPINAL 
14H00-17H00 : Approche   conceptuelle   de   la   substitution   et   sa   place   dans 
l'accompagnement des personnes toxicomanes. 
 Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre des Hôpitaux 
 

Lundi 30 novembre 2015 
Accompagnement socio-éducatif et  travail avec les familles 

 
9H00-10H30 .Accompagnement socio éducatif. 
Intervenant : Arnaud CUNIN, Educateur spécialisé, CSAPA NANCY. 
 
10H45-12H00 : Aide et soins en hébergement. 
Intervenante : John DUMAN, éducateur spécialisé - CSAPA Le Haut des Frêts. 
14H00-17H00 : Le travail auprès des  familles : quelles interventions ? Quels soutiens ? 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz. 
 

Lundi 14 décembre 2015 
Prévention des addictions 

 
9H00-12H00 : Mener une politique de prévention des addictions : relation éducative et 
promotion de la santé. 
Intervenant : Alain CREUSOT, éducateur spécialisé – CSAPA La Croisée. 
14H00-15H00 : Reprise du travail de groupe des analyses de pratique. 
Intervenants : Alain MARTIN et Pierre GALLION 
 
15H00 – 16h00 : Evaluation des connaissances et des acquis 
   Bilan qualitatif de la formation 
Intervenants : Alain MARTIN et Pierre GALLION 
 
16H00-17H00 : Pot final. 
 
 

Evaluation de la formation 

Cette formation a compté neuf participants d’horizons professionnels différents. Elle se 
déroule sur sept jours, comprenant quinze interventions qui sont évaluées de façon 
individuelle, ainsi que deux demi-journées d’analyse des pratiques professionnelles en 
groupe. 
Elle se termine par une évaluation globale. 
Les attentes des participants portaient essentiellement sur l’acquisition de connaissances en 
addictologie. 
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5456 

 

Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

(FRANCA 54) 
 
Lieu : Vandoeuvre (54) 
Dates : du 18 mai 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN  
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 3 
 
 
Intervenant : Alain MARTIN, responsable formation FETE 
 

Evaluation de la formation 

3 heures d’information/formation à l’adresse des futurs directeurs et 
responsables d’associations ayant pour mission l’encadrement de jeunes 
adolescents dans le cadre de loisirs et événements sportifs. 
Le référentiel relatif à cette formation inclue une formation addiction. 
Les stagiaires ont entre 21 et 44ans. 
Très bonne dynamique de groupe ,plus intéressé par les problématiques  
Adolescentes (alcool, cannabis) 
Information très appréciée. 
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5457 

 

Conduites addictives : 
Repères , orientations, pour quelles articulations ? 

Centre  Psychothérapique de NANCY-LAXOU 
 
Lieu : Laxou (54) 
Dates : 05, 06, 17, 18, 26 et 27 novembre 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 42 
Nombre d’heures de formation : 10 
 
Programme :  

Première journée – 05 novembre 2015 
 

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 – 06 novembre 2015 
 

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  
Intervenant : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien, CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique :  
 Le subutex, la méthadone  
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Troisième journée – 17 novembre 2015 
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  
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy  
12H00 : Repas  
 
Après midi  
13H30 : Apport de la recherche biomédicale en addictologie  
Intervenant : Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de Nancy  
Intervenant : Mme Stéphanie MANTE, infirmière, équipe de liaison alcoologie, CHU Nancy 
 

Quatrième journée –18 novembre 2015 
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 Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
12H00 : Repas 
 
Après midi 
13h30 : Addiction sans drogue, 
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
15h30 : Pause 
15h45 : Evaluation 1/2 session formation 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 
 

Cinquième journée – 26 novembre   2015 
Matinée  
9H00 : La question du cannabis :  
 Le sens des consommations et les troubles associés  
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  
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 – 27 novembre 2015 
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  
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  
15H00 : Pause  
15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs  
Intervenants : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz  

M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
16h30 : BILAN ET EVALUATION DES JOURNEES : Alain MARTIN 
 

 
 
 
 

Evaluation de la formation 
Bon retour des fascicules d’évaluation des connaissances. 
Il faut noter une forte évolution des connaissances par rapport au début de stage avec de 
nouvelles acquisitions. 
Evaluation très positive à l’unanimité ce qui est rare , nous pouvons lire les remarques 
suivantes : 
« Merci  et bravo ! cette formation devrait être obligatoire, les intervenants au top ! » 
C’est la première fois que l’ensemble des fiches est aussi élogieux concernant le programme 
et évoquent surtout  les qualités des intervenants  « intervenants impliqués, on voit qu’ils 
ont envie de partager, accessibles, agréables. » 
Cette formation participe sans aucun doute pour chacun  à l’amélioration de la prise en soins 
des patients dépendants.  
L’ensemble des intervenants et le coordinateur se félicitent de la rencontre avec ce  groupe 
si particulier, tant par sa curiosité et la qualité des échanges. 
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5458 

 

« Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? » 

(Centre Hospitalier d’Erstein) 
 
Lieu : Erstein (67) 
Dates : 09 & 10 novembre 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN  
Nombre de participants : 10 
Nombre d’heures de formation : 7 
 
Programme : 
 

½ Journée 1 – lundi 09 novembre 2015 
 
 
 
 

½ Journée 2 – mardi 10 novembre 2012 
 

 
 

Evaluation de la formation 
 
Participation très active des participants, une dizaine de professionnels. 
La première journée s’est articulée autour des difficultés institutionnelles. 
Problématique des patients consommateurs de produits illicites : réponse institutionnelle/ 
réponse individuelle ? 
Le cadre, le règlement, le contrat de soins. 
La question d’une réponse précise à la problématique addictive est revenue à plusieurs 
reprises. 
La deuxième journée s’est orientée plus sur l’aspect des complications des pathologies 
psychiatriques avérées, aggravation de la symptomatologie et des conséquences des 
consommations de produits psycho -actifs  (alcool ,cannabis) 
Après un apport théorique sur les avancées des neuro- sciences nous terminons la journée 
sur 
une possibilité d’une collaboration avec les professionnels de la Maison des Addictions : 
intervention à la demande du sujet ou de l’équipe afin de solliciter les équipes de liaison 
(tabac, alcool, produits illicites.) 
A l’avenir peut-être envisagé une supervision d’équipe ? 
Je pense que cette formation a amélioré les conditions de réflexion et de prise en charge des 
consommateurs de produits psycho-actifs. 
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5459 

 

 
« Les conduites addictives » 

(CH Jury) 
 
Lieu : Metz (57) 
Dates : 07 & 08 décembre 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 9 
 
 
 

Lundi 07 décembre 2015 
 

9h30-10h30: Drogues et cultures : les déterminants sociaux 
Intervenant : Mr Christian LABAT, ethno sociologue  
10H45-12H00 : Abord clinique dans la relation soignant/soigné 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz. 
 
12H30-13H30 : repas 
 
13h30-15h00 : Clinique des addictions et pathologie sous-jacentes 
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre  
 

Mardi 08 décembre 2015 
 
9H00-11H30 : Les produits, les effets et leurs conséquences  

La substitution 
Intervenant : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien, CHU Nancy 
11h45-12H00 : Bilan et évaluation 
Intervenant : Alain MARTIN, responsable formation FETE 
 
 
 

Evaluation de la formation 
 
Le sujet était porteur, présence de plus de trente participants. 
Cette matinée a permis je pense de dissiper pas mal d’idées fausses  sur les conduites 
addictives et les « sujets addictés » 
L’échange permanent entre les auditeurs et Alain MARTIN participe à amener un début de 
compréhension dans la découverte de la dépendance. 
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5751 

 

 
Formation initiale sur les addictions 

 
 
Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs Pilâtre de Rozier Metz (57) 
Dates : du 05 février au 25 juin 2015 
Responsable formation : Thérèse JAYER 
Coordinateur : Thérèse JAYER 
Nombre de participants : 18 
Nombre d’heures de formation : 42 
 

Jeudi 5 février 2015 
La politique de santé publique, contexte. 

 
9H00-10H30 : Ouverture des travaux par Eliane SCHAEFFER-JACOB - Vice-présidente de 
F.E.T.E. 
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 : M. LEFEBVRE, Formateur relais anti-drogue. 
12H00 : REPAS COMMUN 
14H00-17H00 :   Symboles, mythes et fonctions associés aux drogues, approche 
ethnologique. . Intervenant : Christian LABAT - Ethnosociologue Nancy. 
 

Jeudi 26 février 2015 
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. 
13H30-16H30 : Les différents produits et leurs effets 
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz. 

 
Jeudi 5 mars 2015 

Le sujet addicté et ses comportements. 
 

9H00-12H00 : Approche clinique des dépendances. 
Intervenant : Dr Claude ESCANDE, Docteur en psychologie, Université Strasbourg. 
13H30-16H30 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ? 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
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Jeudi 9 avril 2015 
Autres formes d'addictions. 

 
9H00-12H00 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis.  
Intervenant : Bastien LEGET, Directeur du CCAA Metz. 
13H30-16H30 Addictions sans drogue (jeu pathologique, cyberdépendance...). 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville. 
 

Jeudi 7 mai 2015 
De la dépendance aux soins. 

 
9H00-12H00 : Les pratiques de soins auprès des sujets alcoolo-dépendants, le modèle de la 
médecine L du CHU de Nancy 
Intervenant : Dr Hervé MARTINI,  Médecin addictologue,  Praticien Hospitalier CHU Nancy. 
13H30-16H30 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmcacodépendantes. 
 Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz. 
 

Jeudi 4 juin 2015 
L’autonomie et l’entourage. 

 
9H00-12H00 : Approche conceptuelle de la substitution et sa place dans l’accompagnement 
des personnes toxicomanes. 
 Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre 
13H30-16H30 : Le travail auprès des  familles : quelles interventions ? Quels 
soutiens ? 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz. 
 

Jeudi 25 juin 2015 
Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle. 

 
9H00-10H30 : Aide et soins en hébergement. 
Intervenant  :, Pascaline ANDREATTA.Infirmière, CSAPA avec hébergement Gerbépal. 
10H30-12H00 : La Fontenelle : exemple d'une postcure en alcoologie. 
Intervenant : Gabriel ZIMMERMANN, Directeur Postcure « La Fontenelle » Maizeroy. 
13H30-15H00 .Accompagnement socio éducatif. 
Intervenant : Jean-François DESPREZ, Educateur spécialisé, Centr'aid Saint-Mihiel. 
15H00-16H00 : Les appartements d’aide à  l’insertion des personnes pharmacodépendantes. 
Intervenant : Philippe MERFELD, Chef de service, Pôle Urgences AIEM. 
16H00-16H30 : Bilan et évaluation de ces journées. 
Intervenante : Thérèse JAYER 
16H30 : Pot final. 
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Evaluation de la formation 

 
Formation vécue comme enrichissante pour une bonne partie des stagiaires. Intervenants 
qualifiés de passionnants dans leur domaine. Les participants ont apprécié la diversité des 
professionnels et leur structure d’origine, ce qui leur a permis d’étoffer leur réseau de 
partenariat. Beaucoup évoquent un ressourcement à la fois personnel et professionnel, un 
renouvellement de leurs pratiques par une formation jugée complète qui balaie bien le 
champ de l’addictologie. Certains ont été bousculés dans leur représentation du sujet 
« addict » mais également dans leur propre vision du soin. D’autres ont pris conscience de 
prendre en charge la personne dans sa globalité, de ne pas se centrer exclusivement sur les 
consommations, mais de produire une meilleure orientation et un meilleur 
accompagnement. L’ensemble des stagiaires souligne la nécessité de participer à une telle 
formation, de manière à avoir une meilleure compréhension d’une problématique complexe. 
Enfin pour un petit nombre ce stage leur a permis de consolider des acquis et des 
connaissances. 
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5752 

 

 
« Précarité, addictions et accompagnement médico-social » 

(ARS) 
 
Lieu : Nancy (54) 
Date : 19, 26 mai et 02 juin 2015 
Responsable formation : Thérèse JAYER 
Coordinateurs : Thérèse JAYER 
Nombre de participants : 10 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
Programme : 
 
 
  
 

Evaluation de la formation 

 
Le rythme de la formation a été un élément positif à savoir 1 journée par semaine pour les 3 
jours. 
L’approche pluridisciplinaire a été fortement appréciée et relevée par l’ensemble des 
participants. Bonne adaptation des intervenants au groupe qui ont su répondre aux 
différentes attentes et questionnement. 
La formation est vécue comme intéressante d’un point de vu théorique, la dernière 
intervention a permis une « remise à jour » de l’actualité et des projets de la maison des 
addictions en corrélation avec les besoins des travailleurs sociaux. Dans son ensemble cette 
session est vécue comme accessible et « claire » selon les propos tenus par les stagiaires, 
avec une bonne remise à jour des savoirs au regard des consommations et des dernières 
tendances. Pour certains les liens avec leurs pratiques professionnelles sont évidents mais 
restent à travailler. Pour d’autres cette formation est dense et a permis un certain 
renouvellement de sa pratique à travers des pistes de réflexion. A l’unanimité les  
participants affirment que ce stage est à renouveler dans sa forme et son contenu. 
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5820 « Rencontre des intervenants » 

FETE 
 

 
Lieu : Nancy  (54) 
Date : 10 avril 2015 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateurs : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 21 
Nombre d’heures de formation : 3 
 
 

Programme : 
 
9h30 – 10h30: Présentation du conseil scientifique 
 
10h30 12h30 : Présentation des nouveaux dispositifs de formations : financement – DPC. 
Intervenant : M.  Didier MUNERELLE, responsable formation – CPN Laxou 
 

Evaluation de la formation 
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8851 « Formation en addictologie pour les équipes de centre de loisirs du bassin 

déodatien » 
MILDECA 

 

 
Lieu : Basin déodatien  (88) 
Date : 19 octobre, 18 novembre 2015 
Responsable formation : Pierre GALLON 
Coordinateurs : John DUMAN 
Nombre de participants : 57 
Nombre d’heures de formation : 6 
 
 

Evaluation de la formation 
 
Formation non clôturée 
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SUPERVISION 
 

Travail de réflexion sur : 
 

Professionnels en Situations 
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5951 

 

Supervision formation  
Moisson Nouvelle. 

ITEP Boulay. 
 
Lieu : ITEP Boulay (57) 
Dates : Année 2015 
Responsable formation : Claude JACOB 
Coordinateur : Claude JACOB 
Nombre de participants : 4 groupes de 5/6 personnes (éducateurs spécialisés ou 
équivalents, personnel pédagogique ), jusqu' en Juin. 
Puis 3 groupes : 1 groupe pédagogique et 2 éducatif et sanitaire  
Nombre d’heures de formation : 60h25 

 
 

Evaluation de la formation 
 
Encadrement de jeunes gens mineurs en internat, scolarité obligatoire, ateliers techniques.... 
Examen par le professionnel de situations singulières concrètes, analyse de la situation elle 
même et des actions et réactions du professionnel, par le groupe et le superviseur. 
Le débat est confidentiel et se fait en dehors de tout regard hiérarchique, dans le temps de 
leur activité. 
Les séances qui mélangeaient personnel éducatif et pédagogique permettaient un échange 
fructueux d'activités classiquement cloisonnées, et donc une meilleure coordination 
institutionnelle. Dans le même temps elles compliquaient au delà du supportable le 
fonctionnement de l'institution ; maintien d'effectifs minimum problèmes de sécurité. 
Cette situation a conduit à séparer, à partir de la rentrée, le pédagogique et l'éducatif dont 
les temps d'intervention pouvaient se décaler sans préjudice de fonctionnement. Ont été 
intégré au groupe éducatif la psychologue et l'infirmière. 
Ce cloisonnement éducatif/pédagogique a été certes déploré, il a permis cependant une 
organisation plus sereine, et une participation moins défensive au travail de groupe. 
 

 
. 
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5953 

 

Supervision formation  
Centre Départemental de l’enfance 

 
Lieu : CDE de Metz (57) 
Dates : 1er semestre  2015 
Responsable formation : Claude JACOB 
Coordinateur : Claude JACOB 
Nombre de participants : 12 
Nombre d’heures de formation : 16h30 

 
 

Evaluation de la formation 

 
Examen par le professionnel de situations singulières concrètes, analyse de la situation elle 
même et des actions et réactions du professionnel, par le groupe et le superviseur. 
Le débat est confidentiel et se fait en dehors de tout regard hiérarchique, dans le temps de 
leur activité. 
 
Le travail s'est déroulé de façon très aisée ce qui marque l'importance de la supervision pour 
des professionnels immergés souvent seuls dans des contextes complexes voire inquiétants. 
Ils ont des décisions à prendre ou tout le moins en permettre l'analyse pour que d'autres 
exercent leurs responsabilités, ASE, juges pour enfants. Ils ont conscience aussi de l'impact 
de leur jugement sur le destin des enfants et des familles qu'ils assistent. 
Il est de même important que le recul soit maintenu dans le champ professionnel entre 
investissements affectifs nécessaires et détachement permettant un jugement aussi objectif 
que possible de leur action. Il faut aussi éviter que cette pratique relativement solitaire 
n'entraine des sentiments d'incompréhension reprochés à ceux qui n'affrontent pas la 
situation, ce qui renforcerait leur solitude déjà éprouvée. 
 

 
. 
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