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              Le mot du Président 
 

 
Au cours des dix dernières années la qualité des formations est 
devenue une préoccupation constante. 
 
Des systèmes spécifiques de normes, labels et certifications ont été 
développés. 
 
Optimiser les dépenses, assurer que la formation se transforme en 
compétences 
 
Les retours d’évaluations de nos programmes nous montrent une 
bonne cohérence entre la commande et la demande. 
 
En ce qui concerne le DPC (développement professionnel continu) de 
nouveau cette année nous nous sommes remis au travail afin de 
conserver le « label »OGDPC. 
 
Depuis quelques temps nous nous sentons tenus de fournir des 
réponses à la problématique des comportements addictifs, nous 
préférerions les questions qui émargeraient de situations cliniques 
présentées. 
 
Je tiens donc à remercier les intervenants qui ont, dispensé des 
enseignements de qualité, tenant compte des différents 
changements, conservant la charte de qualité, qui ont adapté  aux 
évolutions régulièrement les outils de formation, respecté les 
engagements qui les ont adapté aux objectifs préalablement définis. 
 
 
 
 

Alain MARTIN 
Président 
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COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
 
 
 
Président : 
Alain MARTIN, infirmier retraité, Nancy (54) 
 
Vice-président :  
Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice, Centre Médical  des Addictions Metz 
 
Trésorier :  
Francine WALTER, adjointe de direction retraitée 
 
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 EN 2016 

 
 
Alsace : Laure BERTHELOT, médecin psychiatre 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, adjointe au CGS CCP  pôle 2 Directrice du CSAPA 
 
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 

2561 La thérapie centrée sur la solution ALTAU (25) 42 15 

 
5461 

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

CPN 
Nancy-Laxou (54) 

42 14 

5462 
« Conduites addictives : 
Repères, orientations, pour quelles 
articulations ? » 

CPN 
Nancy Laxou 
(54) 

42 15 

5463 
Accompagnement et prise en charge 
des conduites addictives 

ANFH (54) 21 16 

5464 
Addiction, Toxicomanie et 
dépendance 

REMM (54) 21 7 

5468 Les addictions sans produits 
Aumônerie CPN 
(54) 

3 
19 

 

5469 
L’insertion professionnelle, un outil de 
lutte contre les dépendances 

AFPA Lorraine 72 41 

5761 Formation initiale sur les addictions METZ (57) 42 18 

5762 
Accompagnement et prise en charge 
des conduites addictives 

CH Jury (57) 18 17 

6761 Les conduites addictives ANFH Alsace 8 14 

8861 Alcool, tabac, jeux 
Les CSAPA  
La croisée / Haut 
des Frêts / FMS 

28 22 

8863 
Prévention des conduites addictives 
en milieu scolaire 

Pays de la déodatie 9 101 

8864 
Nos passions ravageuses – Colloque 
2016 

Gérardmer (88) 7 107 

   
355 406 
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ANALYSE STATISTIQUE 

 
Répartition géographique des journées de formation réalisées en 2016 

 

 
 
 
 
 

Répartition des stagiaires en 2016 
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21 

13 

3 
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11 

25 

54 

57 

55 

67 

88 

4% 
20% 

11% 

3% 

3% 

59% 

25 

54 

57 

55 
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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 : 2014-2015-2016 
Responsable formation : Michel PETIT 
Coordinateur : Michel PETIT 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 42 heures 
 
Programme : 
 
Intervenant : Monsieur Harry KORMAN 
 

1ère journée 
Historique de l’approche centrée sur la solution: de Milton Erickson à Steve de Shazer 
La position de non expertise 
 

2ème journée 
La construction épistémique du modèle (constructionnisme social) et son rapport avec 
l’approche systémique  
La demande : les différents types de relations possibles (visiter, se plaindre, être acteur) 
De la plainte à la demande : construire une base commune fondée sur les attentes de 
changement de l’usager 
 

3ème journée 
L’approche pragmatique de la communication  
Le travail sur les ressources 
L’exploration des exceptions 
 

4ème journée 
L’hypnose conversationnelle et les subtilités de langage 
La construction d’un dialogue centré sur la solution 
 

5ème journée 
Deux différents paradigmes : le modèle de résolution de problèmes et le modèle centré sur 
la solution 
Les questions numériques et les échelles 
 

6ème journée 
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 
 

7ème journée 
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 
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8ème journée 
Fondements éthiques et méthodologiques de la posture de l’intervenant dans la relation 
d’aide 
L’utilisation des métaphores, de l’espace et des objets comme langages alternatifs 
 

9ème journée 
Champs d’application du modèle : 
 l’entretien individuel 
 l’entretien collectif 
 le traitement des situations de crise et de conflit 
 la supervision orientée vers les solutions 
 stratégies institutionnelles 
Les différents types de contextes et champs d’application de l’Approche Centrée sur la 
Solution : 
 les clients involontaires (aide contrainte) et les contextes institutionnels 
 travailler avec 

o une famille 
o le réseau professionnel 
o un groupe 

 
10ème journée 

Théorie et méthodes de l’évaluation 
Les différents types de contextes et champs d’application de l’Approche Centrée sur la 
Solution 
 en équipe : la supervision et l’intervision centrées sur la solution 
Transférer le modèle dans son contexte professionnel 
 
 

Evaluation de la formation 

 
1. Formation intéressante, de nouveaux outils pour les entretiens, complémentaire de la 
thérapie brève Palo Alto, peut être un peu trop longue. 
Intéressante aussi au niveau des liens dans l'équipe (aide par les exercices à faire 
connaissance, améliore les échanges dans l'équipe du coup l'entente dans l'équipe) 
 
2. Formation extrêmement complète dont voici les points remarquables selon moi : 
- Les aspects théoriques ont été amenés de manière légère, sans avoir des contenus trop 
lourds. A partir de là, les questions et demandes de précisions ont trouvé leurs réponses. 
- Les aspects pratiques ont été le plus souvent possible abordés de manière concrète, de 
façon à se référer toujours à une pratique de terrain, notamment via l'utilisation du support 
vidéo. 
- Beaucoup d'explications et d'exemples pour illustrer, et une bonne connaissance des 
fondements et fondateurs du modèles, de ses bases théoriques et historiques. 
- De la part du formateur : de l'humour, de la curiosité, une réelle envie de travailler avec le 
groupe et de le faire travailler. 
 
En ce qui concerne les résultats, les bénéfices de la formation : 
- Le contenu étant très pratique, c'est vraiment une formation qui nous aide à travailler et à 
intervenir, et par là à gagner en confiance. 
- Le modèle peut être utilisé en entretien tel qu'on l'a appris, de manière complète, mais on 
peut aussi juste s'inspirer de l'esprit général, de la philosophie, pour travailler dans des 
situations différentes (entretiens uniques, maraudes, prévention...) 
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- Il y a un réel bénéfice en termes de langage commun et de philosophie commune pour 
fédérer l'équipe. 
 
Si je devais noter cette formation, je lui donnerai un 8,5, voire même un 9 sur 10. Je trouve 
notamment que ce qu'elle a de plus que d'autres formations c'est le côté très vaste et très 
complet, on a à la fois une philosophie générale et en même temps des outils très précis à 
utiliser. Et puis on peut transposer ce qu'on a appris à plein de contextes, c'est vraiment un 
savoir global. 
 
3. Points forts : 
* Le travail autour du « décorticage » des vidéos des participants, bien qu'un peu redondant 
parfois (cf. en-dessous), a été hyper instructif. Observer avec finesse ce qui se joue et se 
noue dans les interactions, les réactions du jeune et du thérapeute, dans le verbal comme 
dans le non-verbal, etc... : difficile de trouver un outil plus formateur. D'autant que la 
méthode employée par Harry était intéressante : parfois focalisation sur, ne serait-ce qu'une 
séquence de 5min d'échanges, repassée plusieurs fois pour bien prendre le temps d'analyser 
un élément dans le détail, avec de multiples arrêts où le groupe devait imaginer la/les 
question(s) suivante(s) 
 
* Malgré des réticences en début de formation par rapport à l'approche en tant que telle, en 
ce qui me concerne, je me suis rapidement rendue compte que la posture ACS n'était pas si 
éloignée de la mienne, voir que certains éléments considérés comme des outils à part 
entière en ACS faisaient déjà partie de ma pratique. Pour donner un exemple, mettre en 
lumière le positif et les moments où le problème n'apparaît pas (exceptions), et potentialiser 
le tout par le biais de compliments, c'était quelque chose que je faisais déjà instinctivement. 
L'approche m'a également fourni des outils que je n'avais pas, et qui sont venus enrichir ma 
palette professionnelle : les échelles, la question miracle... 
 
* Le tout est rapidement applicable en pratique, c'est un langage qui parle aux jeunes qu'on 
accueille, la preuve en est que certains s'en saisissent d'un entretien à l'autre (par exemple, 
pas rare d'entendre quelqu'un dire qu'il est monté sur son échelle!). J'ai bien l'impression 
que l'idée de pouvoir régulièrement s'auto-évaluer (par les échelles notamment) et se 
projeter dans un futur souhaité et réalisable (c'est à dire, non idéalisé), ce sont des appuis 
qui « parlent » aux jeunes. Leur permet de visualiser non seulement ce vers quoi ils tendent, 
mais aussi tout le chemin parcouru, ce qui est carrément gratifiant ! 
 
* De surcroît, cette formation m'a permis une rencontre plus facile, plus naturelle, avec 
l'équipe, tant sur le plan des pratiques des uns et des autres que sur la philosophie de travail 
de la structure toute entière. 
 
Points à améliorer : 
* concernant la méthode de formation et les outils employés par Harry, plus de jeux de rôles 
auraient été appréciables ; évaluer les compétences de chacun par des vidéos me semble 
certes indispensable, mais à la longue, en n'impliquant moins les autres membres du groupe 
pas encore prêts à se filmer en entretien, il en a perdu quelques uns en cours de route... 
 
4.  « Il n’y a pas un seul chemin, il y en a toujours plusieurs parce qu’aucune oreille ne 
ressemble à une autre ». 
 
Une formation est toujours enrichissante, car elle permet d’échanger, de se questionner, de 
prendre du recul dans sa pratique professionnelle, de s’auto évaluer, d’apprendre de soi et 
des autres. 
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La formation Harry a été une grande étape dans mon parcours professionnel. Les questions 
d’identité, d’éthiques et de valeurs ont commencé à se construire pendant ma formation 
d’éducatrice spécialisée. Lorsque j’ai commencé à travailler au sein de l’association, toutes 
ses questions n’étaient encore qu’à leur éclosion. Jeune professionnelle, je pouvais parfois 
me sentir fragile dans certaines situations, manquer d’assurance, de confiance et surtout 
d’outils. Mes appuis étaient l’expérience de mes collègues, leurs retours d’entretiens, leurs 
pistes d’entretiens, les ouvrages présents dans la bibliothèque. 
Lorsqu’en 2013, nous avons eu la chance de participer à la première session d’Harry 
Korman ; j’ai été saisie par l’importance que pourrait avoir cette approche au coeur de notre 
travail, au cœur de ma pratique. Trois jours n’ont pas été suffisants pour que je puisse 
m’approprier cet outil, j’avais encore beaucoup de questionnements, d’interrogations, de 
doute en ma posture, besoin d’expérience et de supervision pour l’utiliser finement. 
La suite de l’expérience m’est donc apparue comme une chance et je peux affirmer que cette 
formation a été pour moi une véritable rencontre avec moi-même ainsi qu’avec l’équipe. 
J’ai appris l’ensemble de la théorie de cette approche pour pouvoir l’utiliser en entretien 
individuel, collectif et pour affiner mes interventions en prévention. Elle m’a offert 
également une meilleure assise en réunion d’équipe pour intervenir et expliquer mon point 
de vue. Par ailleurs, j’ai eu l’opportunité de pouvoir découvrir mon équipe en échangeant 
autour d’entretien et d’avoir un appui pour travailler. Les sessions m’ont également été utiles 
pour pouvoir visualiser ma progression (cela par les vidéos, mes questionnements ceux du 
groupe, les retours et l’expérience du formateur). 
J’ai appris a faire attention au détail, à rencontrer l’autre là où il se situe (à ne pas vouloir 
aller trop vite), à recentrer l’objectif sur celui du client, à m’affirmer en osant être d’une 
impolitesse diplomate (j’ai acquis des moyens pour me permettre de rediriger un discours, 
avoir plus de répartis), j’ai appris à écouter les mots et surtout les silences, j’ai pris plaisir à 
aller travailler et à rencontrer l’autre à travers son regard, d’y poser le mien et de lui laisser le 
temps d’y déposer son histoire. J’ai appris à proposer des tâches, à suive mes intuitions à 
partir sur le chemin d’un miracle. 
J’ai appris à persévérer et oser présenter mes difficultés. J’ai ouvert mes yeux aux 
changements positifs autour de moi. J’ai découvert une approche forte qui commence à un 
endroit ; s’affine, s’élargit et s’étend à soi, aux autres, à d’autres… 
 
J’ai appris et je pense en apprendre encore, car cette approche s’est éveillée en moi et ne 
demande qu’à continuer à être partagée. 
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5461 

 

Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

(Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou) 
 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 7, 8, 14, 15, 21, 22, Mars 2016 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 14 
Nombre d’heures de formation : 42 heures 
 
Programme : 
 

Première journée – lundi 7 mars 2016 
 

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  
 
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 mars 2016 
 

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  
 
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 14 mars 2016 

 
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  
 
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 – mardi 15 mars 2016 
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 
 
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 21 mars 2016 
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  
 
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques données 
spécifiques  
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre  
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Sixième journée mardi 22 mars 2016 

 
9H00 : Les consultations cannabis et leurs évaluations 
10h30 : Pause 
10h45-12h00 suite 
Intervenante : Eliane Schaeffer-Jacob, éducatrice spécialisée Centre Médical des addictions 
Metz 
13H30-15h30 : abord clinique dans la relation soignant/soigné  
Intervenante : Claudie GRASMUCK, psychologue clinicienne, Centre Médical des Addictions 
Metz. 
15H30-16h30 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs, bilan évaluation des journées. 
Alain MARTIN, responsable formation FETE 
 
 
 

Evaluation de la formation 

 Bon retour des fascicules d’évaluation des connaissances. 
Sur une échelle de 1à7 on retrouve dans une grande majorité des thèmes abordés, une nette 
progression partant de 1à2 pour arriver  à 5/6 
L’inclusion dans ce programme d’une intervention « tabacologie » a été largement  
appréciée. 
L’intervention sur les consultations cannabis a aussi été très appréciée tant au niveau 
professionnel que personnel, idem pour le tabac. 
Bonne participation du groupe plus marquée sur les deux derniers jours 
Travail sur les cas cliniques de grande qualité. 
Le rythme de 3x2 jours semble convenir à un plus grand nombre. 
L’ensemble des stagiaires recommandera cette formation à leurs collègues. 
Très bonne session de formation. 
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5462 

 

Conduites addictives : 
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

Centre  Psychothérapique de NANCY-LAXOU 
 
Lieu : Laxou (54) 
Dates : 6, 7, 13, 14 octobre et 3, 4 novembre 2016 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 42 heures 
 
Programme :  

Première journée – 06 octobre 2016 
 

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  
 
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 – 07 octobre 2016 
 

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  
 
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 – 13 octobre 2016 

13 octobre 2016 
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  
 
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 – 14 octobre 2016 
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 
 
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 – 3 novembre 2016 
9H00 : La question du cannabis :  
 Le sens des consommations et les troubles associés  
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz 
10H30 : Pause  
10H45 : Tabacologie générale, rôle infirmier dans le sevrage, prévention 
Intervenante : Isabelle BALAUD, infirmière maison des addictions CSAPA Nancy 
12H00 : Repas  
 
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques données 
spécifiques  
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre  
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Sixième journée – 4 novembre 2016 
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  
 
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. 
Manque de temps pour les intervenants car souvent sollicités par le groupe 
Revoir le programme pour 2017 
Suggestion peut  être faire une journée  sur les stupéfiants, l’alcool et sur les différentes 
prises en charge ? 
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5463 

Accompagnement et prise en charge des conduites addictives 
 

(ANFH Lorraine) 
 
Lieu : ANFH Lorraine (54) 
Dates : 26, 27, septembre et 21 novembre 2016 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 16 
Nombre d’heures de formation : 21 heures 
 
 

26 septembre 2016 
 

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. Philippe VILMAIN, infirmier maison des addictions Nancy 
 
 

27 septembre 2016 
 
9H00-12H00 : Addictions comportementale 
Intervenant : Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire 
12H00-13H30 : repas 
13H30 – 15H30 : Abord clinique dans la relation soignant/soigné 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, psychologue clinicienne Baudelaire Metz 
15h30-15h45 : pause 
1h45-17h00 : La loi, les produits illicites : la détention, l’usage 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 
 

21 novembre 2016 
 

9H00-12H00 : Les produits, leurs effets, leurs conséquences 
Intervenant : Dr. Etienne HIEGEL, praticien hospitalier, Centre Médical des Addictions Metz 
12H00-13H30 : repas 
13H30-15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs  
Intervenant : Alain MARTIN 

 
15h15-15h30 : pause 
15H30-16h30 : Analyse réflexive, évaluation de la formation 
Intervenant : Alain MARTIN 
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Evaluation de la formation 
Formation DPC 
L’hétérogénéité des fonctions : « psychologue, assistante sociale, ash, infirmiers et 
l’hétérogénéité des établissements : CH, EHPAD, »a rendu la formation riche mais difficile de 
répondre aux différentes attentes. 
Eu égard au temps imparti (3jours) manque de temps en particulier d’échange avec 
l’intervenant pour aborder l’alcool, le tabac, les produits illicites, les addictions 
comportementales, les différentes modalités de prise en charge. 
Groupe dynamique, très bonne participation de tous. 
Cette formation participe sans aucun doute à l’amélioration de la prise en soins des patients 
consommateurs de produit et à une réflexion sans jugement sur les conduites addictives 
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5464 
 

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

 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 7, 8, 9 novembre 2016 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 7/13 
Nombre d’heures de formation : 21 heures 
 
Programme :   

7 novembre 2016 
9h00-10h30 « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques… » 
Intervenant : Mr Christian LABAT, ethnosociologie 
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 
 
                                                               8 novembre 2016 
9H00-12h00 : « de la résistance au changement : comment susciter la motivation ? » 
                           « mon patient ne veut pas changer : que faire ? » 
Intervenante : Sandrine CHARNIER, psychologue clinicienne maison des addictions Nancy 
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 

 
9 novembre 2016 

9H00-12H00 : « Addiction sans drogue » 
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
13h30-15h30 : Tabacologie, accompagnement, prise en charge 
Intervenante : Isabelle BALAUD, infirmière maison des addictions Nancy 
13H30-16H30 : « bilan et évaluation des trois journées » 
Intervenant : Mr Alain MARTIN Responsable de formation F.E.T.E 
 

Evaluation de la formation 

 L’hétérogénéité de l’ensemble des participants ne permet pas de répondre aux différentes 
questions et attentes des professionnels  (0-3 ans pouponnière, adolescents)   
Comme l’année passée la question d’une réponse précise à la problématique addictive est 
revenue à plusieurs reprises. 
Une attente très importante d’une réponse médicale  voir psychiatrique sur des sujets 
présentant des troubles  associés, sans cesse en augmentation d’après les plus anciens dans 
les établissements « la population accueillie a changé » 
Comment redonner un sens à son travail ? Place de l’éducatif ? 
Très bonne participation de l’ensemble des participants. 
Je pense que cette formation améliore la prise en charge et l’accompagnement des sujets 
présentant des conduites addictives.  
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5468 

 

Les addictions sans produits  
 

Aumônerie du CPN 
 
Lieu : Domaine de l’Asnée – Laxou 
Dates : 03/11/2016 
Responsable formation : Eric Ferry 
Coordinateur : Eric Ferry 
Nombre de participants : 19 
Nombre d’heures de formation : 3 heures 
 
Programme 
 
14h00 – 16h00: Les addictions sans produits  
Intervenant : Eric  Ferry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

 
  Formation organisée à la demande de l’association des Aumôniers de psychiatrie du grand -
Est  
formation vécue comme positive et très intéressante dans la mesure où elle intervenait en 
complément d’une formation initiale sur les dépendances aux produits. Pour certains elle à 
permis d’affiner leur représentation du patient addict et confirmer la nécessité de prendre 
en charge la personne dans sa globalité  
Groupe très interactif, multiples échanges  
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5469 

 

« L’insertion socio professionnelle, outil de lutte contre les dépendances  » 
AFPA Transition Lorraine 

 
Lieu : 4 sites : 
Epinal, Vosges les 7, 8, 9 mars 2016 
Metz, Moselle les 25, 26, 27 avril 2016 
Nancy, Meurthe-et-Moselle les 19, 20, 21 septembre 2016 
Lérouville, Meuse les 3, 4, 5 octobre 2016 
 
Responsable formation : Nadia CERISE Alain MARTIN 
Coordinateurs : Nadia CERISE, Alain MARTIN 
Nombre de participants : 41 
Nombre d’heures de formation : 72 heures 
 
Participants : Professionnels de l’accompagnement et de l’encadrement socio 
professionnel des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 
 
 
Programme : 

Première journée 
 
9H00 – 12H00: Travail sur la représentation des professionnels 
Intervenants : Nadia CERISE, chef de service CAARUD L’Echange / Benoit BOULAY, 
éducateur spécialisé CAARUD L’Echange Nancy 
 
13H30- 16H30 : les produits illicites, leurs effets, leurs conséquences.  
Clarification des concepts « usages », « abus », « dépendances » 
Intervenante : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien CEIP CHRU Nancy 
 
 

Deuxième journée 
 
9H00 – 12H00 : La réduction des risques.  
« Connaissances des enjeux de santé liés aux pratiques de consommations. 
Connaissances et identification des dispositifs de réduction des risques 
Les risques en milieu professionnel, les conduites à tenir en cas d’exposition » 
Intervenant : Nadia CERISE, chef de service CAARUD L’Echange 
 
 
13H30- 16H30 :  L’alcoolisme 
«  Epidémiologie des dépendances, effets et conséquences d’une dépendance sur la santé.  
Le soin : sevrage hospitalier, ambulatoire : pour qui ? Comment ?  
La réduction des risques liés à l’alcool » 
Intervenante : Dr Marie Noël GIBERT, addictologue CSAPA Villerupt 
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Troisième journée 

 
9H00 – 12H00 : La Toxicomanie 
« Dynamique de la conduite addictive, dynamique de soins, désintoxication / substitution » 
Intervenant : Dr Claude JACOB, psychiatre  
 
 
13H30- 15H30 : Présentation des dispositifs locaux 
Intervenants :  
Martine DEMANGEON, Directrice CSAPA La Croisée (Epinal) 
Thérèse JAYER, Cadre supérieur de santé Pôle 2, CH Jury les Metz (Metz) 
Patrick LEINEN, cadre de santé CSAPA La Maison des Addictions (Nancy) 
Muriel CONTE, directrice ANPAA Territoire Lorraine (Lerouville, Meuse) 
 
15H45-16H30 : Evaluation de la formation 
Intervenante : Nadia CERISE, Chef de service CAARUD L’Echange 
 
 
 

Evaluation de la formation 

Cette formation a permis de mettre en avant les différents types d’accompagnements en 
fonction du niveau de dépendance des consommateurs et une meilleure connaissance des 
dispositifs (réductions des risques, attitudes à adopter en milieu professionnel, soins).  
 
L’ensemble des participants a apprécié particulièrement les explications claires des 
différents intervenants. Il en ressort qu’ils sont plus à l’aise et plus en confiance pour 
aborder les questions de dépendances avec les personnes concernées, plus à l’écoute des 
demandes et des besoins des usagers.  
 
Il ressort des évaluations une possibilité d’amélioration du travail en partenariat et une autre 
façon d’appréhender la personne concernée dans sa globalité.  
 
Les échanges entre les stagiaires et avec les intervenants ont été riches et vivants.  
L’ensemble des formateurs a apprécié le bon déroulement du programme et l’intérêt porté à 
cette formation par l’ensemble des participants.  
 

 
  



      Association F.E.T.E 
- Rapport d’activité 2016 - 

 

24 

5761 
 

Formation initiale sur les addictions 2016 
Foyer Pilatre de Rozier - Metz 

 
Lieu : FJT Pilâtre de Rozier 57070 METZ 
Dates : 2 février – 1er mars – 29 mars – 19 avril – 10 mai – 31 mai – 14 juin 2016. 
Responsable formation : Thérèse JAYER 
Coordinateur : Thérèse JAYER 
Nombre de participants : 18 
Nombre d’heures de formation : 42 heures 
 
Programme :   
 

- Mardi 2 février 2016 
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. 
14H00-17H00 :   Symboles, mythes et fonctions associés aux drogues, approche 
ethnologique. 
 Intervenant : Christian LABAT - Ethno sociologue Nancy. 

 
Mardi 1er mars 2016 

Les consommations de produits psycho actifs 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, Service de Soins en Addictologie CH Jury. 

 
Mardi 29 mars 2016 

Le sujet addicté et ses comportements. 
 

9H00-12H00 : Addictions sans drogue (jeux pathologiques, cyberdépendance…). 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
13H30-16H30 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ? 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 

 
Mardi 19 avril 2016 

Autres formes d'addictions. 
 

9H00-12H00 : Approche clinique des dépendances 
Intervenant : Dr Claude ESCANDE, Docteur en Psychologie Université de Strasbourg. 
13H30-16H30 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis.  
Intervenant : Bastien LEGET, Directeur du CCAA Metz. 
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Mardi 10 mai 2016 

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, Service de Soins en Addictologie CH Jury. 
 

Mardi 31 mai 2016 
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, Centre Baudelaire Metz, CH Jury. 
 

Mardi 14 juin 2016 
Aide et soutien à l'intégration socioprofessionnelle. 

 
9H00-10H30 : « La Fontenelle » Exemple d’une S.S.R. en Addictologie. 
Intervenant : Gabriel ZIMMERMMAN, Directeur du Centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation en Addictologie. 
10h30-12H00 : Accompagnement socio-éducatif 
Intervenant : Arnaud CUNIN, Educateur spécialité  
13H30-14H00 : Les appartements d’aide à l’insertion des personnes pharmacodépendantes. 
Intervenant : Philippe MERFELD, Chef de service, Pôle Urgences AIEM. 
14H00-15H30 : Aide et soins en hébergement 
Intervenant : John DUMAN, Educateur spécialisé, CSAPA avec hébergement Gerbépal 
15H30-16H30 : Bilan et évaluation de ces journées. 
Intervenante : Thérèse JAYER 
16H30 : Pot final. 

 

 

Evaluation de la formation 
Le vécu de cette formation est très positif par l’ensemble des stagiaires. A nouveau, cette 
année, ce qui a été apprécié, c’est la diversité des approches, des intervenants d’horizons 
différents avec des qualifications autres. A été souligné la complémentarité des différentes 
interventions, ainsi que leurs richesses. La plupart des stagiaires venant essentiellement du 
57, ont pu appréhender et mieux connaître un réseau professionnel de proximité. Ainsi, les 
participants en question vont pouvoir s’adresser plus facilement aux dispositifs spécialisés. 
Un point fort a été relevé concernant l’accueil et la prise de repas commun, ayant permis et 
favorisée des échanges inter stagiaires. Quelques participants ont émis le regret du manque 
d’intervention d’un tabacologue. En effet, la tabacologie mériterait une intervention à part 
entière au regard de la santé publique et des différentes circulaires précisant la nécessité de 
prendre en charge cette problématique (élément à faire figurer dans le prochain programme 
2017).  
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5762 

 
Accompagnement et prise en charge des conduites addictives 

CH Jury 

 
Lieu : CH Jury (54) 
Dates : 30 novembre et 1 & 2 décembre  2016 
Responsable formation : Eric FERRY 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 17 
Nombre d’heures de formation : 18 heures 
 
Programme :   30 novembre 2016 
9h00-12h00 : « Travail sur les représentations des professionnels 
  Usages, abus, dépendances, comment les caractériser ? » 
Intervenant : Mr Alain MARTIN, coordinateur formation FETE 
13h30-16h30 : « Les produites, les effets, leurs conséquences. 

Les tendances actuelles en termes de consommation » 
Intervenante : Dr Valérie GIBAJA, Pharmacienne, CEIP CHU Nancy 
 
                                                               1er décembre 2016 
9H00-10h30 : « Le sevrage hospitalier ou ambulatoire, pour qui et comment ? » 
Intervenante : Dr Marie-Noël GIBERT, addictologue, CSAPA Villerupt 
10h45-12h00 : « Les pharmacodépendances et pathologies associées, quelques données 
scientifiques. 
Intervenant : Dr Claude JACOB, psychiatre 
13H30-16H00 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique. 

Le subutex, la méthadone, le suboxone, le baclofène 
Intervenant : Dr Stéphane ROBINET, Pharmacien. 
 

2 décembre 2016 
9H00-10H30 : « La problématique alcoolique, la fonction de l’alcool et du déni » 
Intervenante : Anne JACQUEMIN, psychologue, CHU Brabois 
10h30-12h00 : Le patient toxicomane hospitalisé en psychiatrie. Importance du cadre 
Intervenant : Philippe VILMAIN, IDE, CHU Nancy 
13H30-16H30 : « Politique de réduction des risques 

Les dispositifs mosellans » » 
Intervenante : Nadia CERISE, Assistante sociale, coordinatrice CAARUD L’échange 
 

Evaluation de la formation 

La très grande majorité du groupe a apprécié la diversité des intervenants et leurs exposés 
8 intervenants en trois jours ils n’ont jamais rencontré ça dans une formation. 
L’intervention de Claude Jacob a été particulièrement remarquée. 
Le format de 3 jours consécutifs convient parfaitement 
En ce qui concerne le programme, temps trop court pour Anne Jacquemin et Claude Jacob. 
L’intervention  de deux pharmaciens dans le programme  a forcément produit de la 
redondance même si les deux intervenants sont différents. 
L’ensemble des participants a apprécié cette formation de qualité et serait prêt à 
recommander cette formation à leurs collègues. 
Nous pensons qu’une journée supplémentaire pourrait être consacrée aux consultations 
cannabis, aux dépendances sans drogues et à la tabacologie. 
L a présence du coordinateur a été appréciée. 
Groupe très sympathique, bien présent dans tout le déroulement du programme 
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6761 

 

Les conduites addictives  
 

ANFH Alsace 
 
Lieu : Strasbourg 
Dates : 24 et 25 octobre 2016 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : John DUMAN 
Nombre de participants : 8 
Nombre d’heures de formation : 14 heures 
 
Programme 
 

Lundi 24 octobre 2016 
 

9H00-10H30 : Définition des concepts en addictologie / principes de prise en charge, 
organisation des soins. 
Intervenante : Dr laure BERTHELOT, Praticien hospitalier, CH Erstein. 
11H00-12H00 : Accompagnement, traitement pharmacologique en addictologie 
Intervenante : Dr Odile BONOMI, Addictologue, CH Sélestat. 
13H30-16H00 : Les produits illicites, les effets, leurs conséquences 
Intervenant : Dr Stéphane ROBINET, Pharmacien. 

 
Mardi 25 octobre 2016 

 
9H00-12H00 : Alcool, Cannabis. Complicités/répressions – tolérance/rejet – 
attitudes/contre-attitudes 
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre 
13H30-15H30 : Addictions sans substance 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur spécialisé, CSAPA Baudelaire -Thionville. 
15H30-16H00 : Analyse réflexive, évaluation de la formation 
Intervenant : John DUMAN, Coordinateur FETE. 

 
 
 

Evaluation de la formation 
 
Cette formation a compté huit participants du secteur éducatif qui exercent dans différents 
types de structure (internat, externat…). Elle s’est déroulée sur deux jours et comptait cinq 
interventions. L’ensemble des participants s’est dit satisfait voire très satisfait de cette 
formation par contre, ils ont tous regretté le fait de ne pas avoir d’éléments d’informations 
concernant l’orientation des personnes addicts. Ils se disent unanimement satisfait de la 
relation avec les formateurs ou le coordinateur. On note une participation dynamique du 
groupe qui a favorisé de l’échange et de l’interactivité entre les différents professionnels. 
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8861 
 

Conduites addictives : alcool, tabac et  jeux 
 

Les CSAPA La Croisée, Haut des Frêts, FMS 

 
Lieu : Epinal 
Dates : 2 et 16 mars, 7 et 28 septembre 2016 
Responsable formation : Pierre GALLION 
Coordinateur : Pierre GALLION 
Nombre de participants : 22 
Nombre d’heures de formation : 28 heures 
 
Programme 
 

Mercredi 1er mars 2016 
 

9H00-12H00 : Epidémiologie des dépendances et prise en charge du patient alcoolo-
dépendant. 
Intervenante : Dr Marie-Noël GIBERT, Addictologue, CSAPA Villerupt. 
13H30-16H30 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool 
Intervenante : Dr Marie-Noël GIBERT, Addictologue, CSAPA Villerupt. 

 
Mercredi 16 mars 2016 

 
9H00-12H00 : Le sevrage hospitalier de la personne alcoolo-dépendante 
Intervenant : Dr Hervé MARTINI, Addictologue, CHU Nancy 
13H30-16H30 : L’accompagnement médico-social doit-il être différent selon l’addiction 
(alcool/toxicomanie) 
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre. 

 
Mercredi 07 septembre 2016 

 
9H00-12H00 : Présentation d’une prise en charge d’un patient en CSSRA 
Intervenant : Gabriel ZIMMERMANN, Directeur CSSRA La Fontenelle - Maizeroy. 
13H30-16H30 : Les troubles cognitifs de la personne alcoolo-dépendante 
Intervenante : Ophélie MIRON, Neuropsychologue, CSSRA La Fontenelle - Maizeroy. 
 

Mercredi 07 septembre 2016 
 

9H00-12H00 : Le sevrage tabagique 
Intervenante : Isabelle BALAUD, Infirmière, Maison des addictions, CHU Nancy. 
13H30-16H30 : Addictions sans substance 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur spécialisé, CSAPA Baudelaire -Thionville. 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Cette formation de 4 jours s’adressait à différents professionnels de trois CSAPA vosgiens. Le 
nombre de stagiaire, environ 22 par journée de formation, a permis un échange  de pratique 
intéressant. Le questionnaire d’appréciation fait apparaitre  un retour positif de ces 4 jours. 
Au niveau négatif, il a été relevé, dans certain questionnaire, un apport trop théorique. 
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8863 

 

Prévention des conduites addictives en milieu scolaire 
 

Les CSAPA La Croisée, Haut des Frêts, FMS 
 
Lieu : Pays de la déodatie 
Dates : 2 et 16 mars, 7 et 28 septembre 2016 
Responsable formation : Pierre GALLION 
Coordinateur : John DUMAN 
Nombre de participants : 101 
Nombre d’heures de formation : 9 heures 
 
Programme : 
 

Le 15 novembre 2016 auprès des élèves de L’IME et de stagiaire de l’ESAT des ateliers de la 
croisette de Saint-Dié des Vosges.  
 
Le 12 décembre 2016 auprès des élèves du CFR (Centre de Formation Rural) de Gugnécourt  
 
Le 16 février 2017 après des élèves du lycée hôtelier de Gérardmer  
 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Le projet s’est déroulé en trois interventions de 3 heures chacune. On compte pour ces 
dernières la participation de 101 personnes au total avec un âge qui varie entre 16 et 20 ans. 
Ces temps se sont rythmés en 4 phases :  

- Présentation de l’addiction/dépendance 

- Fonctionnement de l’addiction au niveau neurobiologique 

- Présentation des différents produits (leurs effets et leurs risques) 

- Présentation des différents dispositifs de soins (notamment les Consultation Jeunes 

Consommateurs) 

Comme l’on témoigné les retours oraux, l’ensemble des bénéficiaires évoquent de manière 
très positive les apports qu’ils ont pu recevoir. Peu importe le type de public rencontré, leurs 
âges ou leurs formation scolaire, on perçoit un réel intérêt pour le sujet.  
Les professionnels qui encadrent les bénéficiaires de ces actions ont également été très 
satisfaits de ce genre d’intervention. Ils mettent en avant leurs manques de connaissance et 
notre capacité à pouvoir faire du lien avec notre pratique au quotidien. Ils pointent 
également le fait de se sentir plus à l’aise après l’intervention pour reprendre plus 
facilement ce sujet avec les élèves.  
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Nos passions ravageuses : entre plaisir et souffrance 
 

Colloque 2016 - Gérardmer 
 
Lieu : Gérardmer 
Dates : 23 juin2016 
Coordinatrice de la journée : Docteur Laure BERTHELOT, Psychiatre CH Erstein. 
Discutant : Docteur Etienne HIEGEL, Psychiatre CH Jury. 
Nombre de participants : 107 
Nombre d’heures de formation : 7 heures 
 
Programme 
 
9h30-10h15 : « Fascinante passion : le singulier plaisir du jusqu’au boutisme…» 
Intervenant : Philippe CHOULET, philosophe – Strasbourg. 
10h30-11h45: « Les passions ordinaires et le goût du risque, anthropologie des émotions » 
Intervenant : David LE BRETON, Professeur Anthropologue Sociologue – Université de 
Strasbourg 
11h45-12h15 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants. 
14h00-15h30 : « De la pharmacophilie de Marc-Aurèle par Galien, à la passion, puis manie. 
Histoire de mots 
Intervenant : Docteur Jean-Louis CHASSAING, Psychiatre, Psychanalyste, ancien PH au CHU 
de Clermont-Ferrand – Auteur de nombreux ouvrages 
15h30 : Pause. 
15h45-17h00 : Table ronde sur la passion : « du normal au pathologique, un continuum ? », 
Analyse des pratiques professionnelles.  
Intervenants :  
Docteur Laure BERTHELOT, Psychiatre CH Erstein,  
Docteur Claude JACOB, Psychiatre,  
Docteur Jean-Louis CHASSAING, Psychiatre, Psychanalyste, ancien PH au CHU de Clermont-
Ferrand 
Lino PEREIRA, Infirmier Centre de Ressources des Intervenants Auprès des Auteurs de 
Violences Sexuelles (CRIAUS), CPN Nancy Laxou. 
 
 

Evaluation de la formation 

Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction était proposé à chacun des 107 inscrits au 
colloque, 65 retours ont été comptabilisés. Dans l’ensemble les participants sont satisfaits 
voire très satisfaits tout autant des interventions (cf. ci-dessous) que de l’efficacité de la 
coordinatrice et de la qualité du discutant. Les retours informels par échanges de vive voix 
en fin de colloque allaient dans le même sens. On note cependant, à plusieurs reprises, des 
commentaires sur le manque de rapprochement des conférences à la pratique. 
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SUPERVISION 
 

Travail de réflexion sur : 
 

Professionnels en Situations 
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Supervision formation 
. 

Centre Hospitalier de l’OUEST VOSGIEN 
 
 
Dates : année 2016/2017 
Intervenant : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 5 
Nombre d’heures de formation : 12 

 
Evaluation de la formation 

Supervision de l’équipe d’addictologie. 
Travail à partir de situations concrètes amenées par les intervenants qui sont volontaires 
pour cela. 
Participants : Médecin, psychologue, infirmiers 
 

 
 

Centre Hospitalier Spécialisé de Jury 
 
 
Dates : année 2016 
Intervenants : Claude JACOB / Maxime GANAYE 
Nombre de participants : 9 
Nombre d’heures de formation : 22 

 
Evaluation de la formation 

 

 
 

ITEP de Boulay 
 
 
Dates : année 2016 
Intervenants : Claude JACOB  
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 26 

 
Evaluation de la formation 

 

 
 

. 
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