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COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
 
 
 
Président : 
Alain MARTIN, infirmier de secteur psychiatrique Nancy (54) Retraité 
 
Vice-président :  
Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice, Centre Médical des Addictions Baudelaire, Metz (57) 
 
Trésorier :  
Francine WALTER, adjoint de direction,(88) Retraitée 
 
Trésorier adjoint : 
Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88) 
 
Secrétaire :  
Valérie GIBAJA, pharmacienne, CHU Nancy (54) 
 
Secrétaire adjoint :  
Julie STRITMATTER, 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  Président de FETE,     
                                        Nadia CERISE, coordinatrice CARRUD l’Echange Nancy                      
 
 
Meuse : Jean-François DEPREZ, éducateur spécialisé,  
 
Moselle : Eric FERRY, éducateur spécialisé CSAPA Thionville  
 
Vosges : Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal   
                John DUMAN , éducateur spécialisé Haut des Frêts,Gerbépal 
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Nombre 
d’heures 
 

Nombre de 
stagiaires 

 
5471 

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

CPN 
Nancy-Laxou 
(54) 

42 16 

5472 Conduites addictives 
Addiction, Toxicomanie 
Dépendance 

REMM 54 21 5 

5473 Accompagnement et prise 
en charge des conduites 
addictives 

ANFH (54) 21 12 

5474 Accompagnement prise en 
charge des conduites 
addictives 

OHS 
Lunéville 

14 13 

5479 
L’insertion professionnelle, 
un outil de lutte contre les 
dépendances 

AFPA 
Lorraine 

18 15 

5771 
 

Formation initiale sur les 
addictions 

Metz (57) 42 17 

5772 
 

Accompagnement et prise 
en charge des conduites 
addictives 

CH Lorquin 18.5 14 

8871 Formation En addictologie 
pour des équipes de centre 
de loisirs 

St dié (88)  6 32 

 
TOTAL 

182,5 124 
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ANALYSE STATISTIQUE 

 
Répartition géographique des heures de formation réalisées en 2017 
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RÉCAPITULATIF DES  
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5471 

 

Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

(Centre Psychothérapique de Nancy-Laxou) 

 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 9, 10, 23, 24, 30,31 Mars 2017 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 16 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 
 

Première journée – Jeudi 09 mars 2017 
 

Matinée  
9h00 : Accueil des participants  
Intervenante : Isabelle BALAUD, infirmière Maison des Addictions 
9H30 : « Tabacologie générale rôle infirmier dans le sevrage, prévention 
10H30 : Pause  
                Suite 
10H45 : «12H00 : Repas  
 
Après-midi  
13H30 : Addictions sans drogue 
 « L’échange » NANCY  
Intervenant : Eric FERRY, éducateur spécialisé CSAPA THIONVILLE 
15H15 : Pause  
15H30 : Suite 
 
 

Deuxième journée – Vendredi 10 mars 2017 
 

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 – Jeudi 23 mars 2017 
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 : Suite 
12H00 : Repas  
 
Après midi  
13H30 : La clinique des addictions et les pathologies sous -jacentes 
Intervenant : Dr. Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : Comment traiter les problèmes associés et l’articulation au niveau du soin  
 

Quatrième journée – Vendredi 24 mars 2017 
Matinée 
9H00 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool. 
Intervenante :Anne JACQUEMIN ,psychologue  clinicienne CHU NANCY 
10H30 : Pause 
10H45 : suite 
12h00 :repas 
 
 
Après midi 
13h30 : Les produits, leurs effets, leurs conséquences 
Intervenante : Dr. Valérie GIBAJA, pharmacien CHU Nancy 
15h45 : La substitution,  sa place dans l’arsenal thérapeutique : 
                Le subutex, la méthadone ; 
 
 

Cinquième journée – Jeudi 30 mars 2017 
Matinée  
9H00 : La pharmacodépendance, quelques données scientifiques 
  
Intervenant : Dr. Claude JACOB, psychiatre 
10H30 : Pause  
10H45 : suite  
 
Après midi  
13H30 : Toxicomanie et grossesse 
Intervenante : Dr. Sarah VIENNET, psychiatre, CSAPA NANCY 
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Sixième journée – Vendredi 31 mars 2017 
Matinée  
9H00 : Les consultations cannabis et leurs évaluations  
10H30 : Pause  
10H45 : suite 
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 
Formation DPC de 16 personnes. 
Très bon retour du questionnaire d’appréciation (16) 
L’ensemble des stagiaires de cette session 2017 est tout à fait satisfait de cette formation. 
L’exposé sur la réduction des risques a été très apprécié. 
« les différents intervenants sont passionnés par leur métier rendant très intéressantes leur 
Intervention » 
« J’aurais aimé  l’intervention d’un usager » 
Très bonne session  
Dernière journée particulièrement interactive .Beaucoup d’exposés de cas cliniques  dans 
une ambiance constructive. 
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5472 
 

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

 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 7, 8, 9 juin 2017 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 5 
Nombre d’heures de formation : 21 heures 
 

7 juin 2017 
9h00 : Accueil des participants  
9h30-12h00 « Prise en charge éducative en hébergement » 
Intervenant : Mr John DUMAN – Educateur spécialisé – CSAPA Le Haut des Frêts 
13h30-16h30 : « Les consultations cannabis » 
Intervenante : Mme Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice spécialisée Centre Baudelaire 
METZ  
 

8 juin 2017 
9H00-12h00 : « Réflexion sur des possibilités d’accompagnements éducatifs » 
Intervenant : Mr Arnaud CUNIN, éducateur CSAPA Nancy 
13h30-16h30 : « Alcool cannabis : (complicités-répressions / tolérance–rejet/attitudes-
contre-attitudes) 
Intervenant : Dr Claude JACOB - Psychiatre 

 
9 juin 2017 

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, contrairement à l’année passée à permis 
d’échanger sur sa pratique de la place occupée dans l’établissement, agent de nuit, 
maitresse de maison, éducateurs spécialisés 
Le retour du questionnaire d’appréciation est revenu dans sa majorité tout à fait satisfaisant. 
Eu égard au temps imparti nous nous sommes attachés à un programme plus centré sur la 
consommation de cannabis suivi d’une intervention d’une infirmière tabacologue  très 
appréciée. 
Interaction très intéressante du fait du petit groupe. 
A l’unanimité des intervenants, groupe particulièrement investi dans la recherche du sens à 
donner à son travail, questionnement sans jugement de la place de l’éducatif dans 
l’accompagnement des sujets accueillis. 
Je pense que cette formation améliore la relation et  le suivi  des personnes  présentant  des 
conduites addictives. 
Une journée supplémentaire permettrait d’aborder l’aspect sociologique des phénomènes 
addictifs et une meilleure connaissance des différents produits et leurs effets d’un point de 
vue somatique et psychologique. 
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5473 

Accompagnement et prise en charge des conduites addictives  
 

(ANFH Lorraine) 

 
Lieu : ANFH Lorraine (54) 
Dates : ,15 ,16 juin, 8 septembre 2017 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 12 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
 

Jeudi 15 juin 2017 
 

9H30-12H00 : Usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?  
Intervenant: Christian LABAT, ethno sociologue 
12H00-13H30 : repas 
13H30-15H15 : Politique et réduction des risques. 
Intervenante : Nadia CERISE-ALBA, Chef de service CARRUD l’échange 
15h15-15h30 : pause 
15H30-17H00 : Le patient toxicomane hospitalisé. 
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE 
 

Vendredi 16 juin 2017 
 

9H00-12H00 : Les produits, leurs effets et leurs conséquences. 
La substitution 

Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, PH, CSAPA Baudelaire Metz. 
12H00-13H30 : repas                       
13H30 – 15H30 : Addictions sans drogues 
Intervenante: Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Thionville  
15h30-15h45 : pause 
15h45-16h30 : suite 
 

Vendredi 8 septembre 2017 
 
 

9H00-12H00 : Tabacologie générale 
Intervenante : Isabelle BALAUD Maison des addictions CHU Nancy 
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 – 16h30 : Analyse réflexive, évaluation de la formation 
 
 
 
 
 



 

      Association F.E.T.E 
- Rapport d’activité 2017 

 

12 

Evaluation de la formation  

Au retour du questionnaire d’évaluation de la session 2016, j’ai légèrement modifié le 
programme tenant compte des différents commentaires des stagiaires. 
Pour camper ces trois journées j’ai choisi de faire intervenir un ethno sociologue qui nous 
amène à réfléchir sur les différentes représentations des professionnels. 
La collaboration des acteurs impliqués dans cet enseignement ; médecins, addictologue, 
ethno sociologue, éducateur, tabacologue, infirmier, participe je pense à une meilleure 
compréhension de la prise en charge globale de ses patients. 
Trois moments forts dans ces journées ; 
-intervention du sociologue jugée trop courte (3h) 
-intervention de la tabacologue idem (2h30) 
-restitution de cas cliniques, intervention de « type supervision » d’une grande qualité et une 
collaboration de tous. 
Groupe particulièrement investi dans la recherche du sens à donner à leur travail. 
Le moins : faire une place plus importante sur les consommateurs d’alcool, sur la relation 
soignant/soigné ce qui implique à mon avis une journée supplémentaire 
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5474 

Accompagnement et prise en charge des conduites addictives  
 

(OHS Lunéville) 

 

 
Lieu : OHS  Lunéville 
Dates : 21 novembre 19 décembre 2017 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordination : Arnaud CUNIN, Alain MARTIN 
Nombre de participant : 13 
Nombre d’heures : 14 

 
Mardi 21 novembre 2017 

 
Matinée : 
9h00-12h00 : Accueil des participants : Alain MARTIN, responsable formation 
9h30-12h00 : Abord de la problématique addictive 
                          Travail sur les représentations professionnelles 
                          Usage, abus, dépendance comment les caractériser ? 
Intervenants : Arnaud CUNIN, éducateur spécialisé Maison des addictions Nancy.              
John DUMAN, éducateur spécialisé CSAPA le Haut des Frêts 
12H00 Repas 
13h30-16h30 : Alcool, cannabis :(complicités-répressions/tolérance-rejet) 
Intervenant : Dr. Claude JACOB, psychiatre. 
 
 

Mardi 19 décembre 2017 
 
 

9h00-12h00 : Addictions et parentalité à l’épreuve de l’intervention socioéducative. 
Intervenant : Arnaud CUNIN 
12H00 : repas 
13h30-16h00 : Addictions sans drogues. 
 Intervenant : Eric FERRY, éducateur spécialisé CSAPA Baudelaire  
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Evaluation de la formation  

Très bon retour des fascicules d’évaluations. 
Concernant le déroulement de cette formation, pas de problème à signaler, l’ensemble des 
participants inscrits a participé activement à ce programme. 
A la question êtes vous satisfait ? De la relation avec les formateurs : l’unanimité revient avec 
la mention Tout à fait. 
Majorité de tout à fait, concernant l’ambiance du groupe et une majorité de très satisfait 
concernant l’impression générale. 
Les moins :- eu égard imparti impossible de développer plus d’interactivité. 
                    - programme trop condensé sur 2 jours.  
                     -intervention du psychiatre 1ière partie difficile  
Les plus : 

- méthode pédagogique bonne 

- très bonne relation avec les différents intervenants 

- découverte de nouvelles formes d’addictions « addictions sans drogues » 

- connaissance des différents dispositifs. 

Conclusion : 
 
Groupe particulièrement homogène, très bonne participation de tous 
Une troisième journée permettrait d’aborder la problématique du tabac  et 
d’accorder plus de temps à des cas concrets. 
L’ensemble des intervenants est entièrement satisfait du déroulement de cette 
session. 
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5479 

 

L’insertion socio professionnelle, outil de lutte contre les dépendances 
 

(AFPA Transition Lorraine) 

 
 
Lieu : AFPA Nancy-Laxou – 75 Bd Foch 54520 LAXOU 
Date : 13-14-15 mars 2017 
Responsable formation : Nadia CERISE 
Coordinatrice : Nadia CERISE 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 18 
Participants : Professionnels de l’accompagnement et de l’encadrement socio 
professionnel des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 
 

Première journée 
 
9H00 – 12H00 : Travail sur la représentation des professionnels 
Intervenants : Nadia CERISE-ALBA, 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 Toxicomanie 
« Dynamique de la conduite addictive, dynamique de soins, désintoxication / substitution » 
Intervenant : Dr Claude JACOB, psychiatre  
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 
 
 

Troisième 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-ALBA, chef de service CAARUD L’Echange  
13H30- 15H30 : Présentation des dispositifs locaux 
Intervenant : Patrick LEINEN, cadre de santé CSAPA La Maison des Addictions (Nancy) 
15H45-16H30 : Evaluation de la formation 
Intervenante : Nadia CERISE-ALBA, Chef de service CAARUD L’Echange 
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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).  
 
Les attentes des participants étaient : 

- Une meilleure connaissance des dispositifs d’accompagnement et des outils à 
disposition 

- Une meilleure connaissance des problèmes liés aux addictions, des produits et de 
leurs effets 

- Un éclairage sur les types d’accompagnements et de conduites à tenir dans le cadre 
de l’accompagnement d’une personne dépendante 

- Une mise en question de leur pratique professionnelle 
- Des échanges autour des expériences et pratiques avec les autres structures 

d’insertions présentes 
 

A la question « La proposition de formation a-t-elle répondu à vos objectifs ? » (4 item « Pas 
du tout » - « pas tout-à-fait » - « plutôt » - « tout-à-fait »), 4 personnes ont répondu 
« plutôt » et 8 personnes « tout-à-fait » (12 questionnaires d’appréciation retournés).  
 
Il ressort des évaluations une meilleure compréhension des phénomènes d’addiction et un 
éclairage sur les concepts qui permettra une amélioration dans le suivi des personnes 
dépendantes. Des solutions apportées pour mieux gérer les échecs. Une découverte de 
nouvelles pratiques professionnelles apportées par les intervenants. L’obtention d’outils qui 
vont faciliter l’accompagnement. Des apports qui permettent de se sentir plus à l’aise face à 
une personne en situation d’addiction.  
 
Les échanges entre les stagiaires eux-mêmes et avec les intervenants ont été nombreux et 
riches. Les stagiaires ont beaucoup échangé autour de leur propre pratique professionnelle, 
leurs difficultés mais aussi les solutions trouvées sur le terrain.  
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5771 

 

 
Formation initiale sur les addictions 

 

 
Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs Pilâtre de Rozier Metz (57) 
Dates : du 09 février au 29 juin 2017 
Responsable formation : Eric FERRY 
Coordinateur : Eric FERRY 
Nombre de participants : 17 
Nombre d’heures de formation : 42 
 

Jeudi 9 février 2017 
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 2 mars 2017 

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, Centre Médical des Addictions Metz, CH 
Jury. 
 

Jeudi 30 mars 2017 
Le sujet « addict » 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-ALBA, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
 

Jeudi 27 avril 2017 
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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Jeudi 11 mai 2017 
De la dépendance aux soins. 

 
9H00-12H00 : Les pratiques de soins auprès des sujets alcoolo-dépendants. 
Intervenant : Dr Carole GIRARD-REYDET,  Médecin addictologue,  Praticien Hospitalier du 
CSAPA Baudelaire de Thionville, CH Jury. 
13H30-16H30 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmcacodépendantes. 
 Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, Centre Médical des Addictions Metz, CH 
Jury. 

 
Jeudi 1er juin 2017 

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 Médical des Addictions Metz, CH 
Jury. 

 
Jeudi 29 juin 2017 

Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle. 
 

9h00-12H00 : Réduction des risques et prise en charge autour du tabac. 
Intervenant : Dr Jocelyne OUALID, Médecin tabacologue Hôpital Belle-Isle Hôpitaux Privés 
Metz. 
13H30-14H30 : « La Fontenelle », exemple d’un CSSR en Addictologie. 
Intervenant : Gabriel ZIMMERMMAN, Directeur du Centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation en Addictologie. 
14h30-15H30 : Aide et soins en hébergement. 
Intervenant : John DUMAN, Educateur spécialisé, CSAPA avec hébergement Gerbépal 
15H30-16H30 : Bilan et évaluation de ces journées. 
Intervenant : Eric FERRY. 
16H30 : Pot final. 
 

Evaluation de la formation 

La formation à été vécue de façon très positive par l’ensemble des 17 participants  
La diversité des approches a été unanimement appréciée malgré le fait que certains, 
notamment les soignants , n’aient pas toujours adhéré aux approches s’appuyant sur les 
sciences sociales  
Néanmoins la complémentarité et la multiplicité des intervenants (point particulièrement 
commenté positivement)  ainsi que leur sens pédagogique et leur disponibilité, ont été 
souligné et ont permis une bonne interactivité au sein du groupe  
Hormis les informations cliniques, une meilleure connaissance des structures de proximité 
permettant l’orientation, ont paru essentielle aux stagiaires tant dans l’appréhension de la 
prise en charge de l’usager que dans l’établissement de réseaux de travail partenarial  
Quelques participants ont regretté l’absence d’une intervention tabaco 
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5772 
 « Accompagnement et prise en charge des conduites addictives » 

 
(Centre hospitalier Lorquin) 

 

Lieu : CH Lorquin  
Dates : 13-14-27 novembre 2017 
Responsable formation : Nadia CERISE-ALBA 
Coordinateur : Nadia CERISE-ALBA 
Nombre de participants : 14 
Nombre d’heures de formation : 18,5 heures 
 
 

Première journée 
 

9H00 – 12H00 : Travail sur la représentation des professionnels. Facteurs de vulnérabilité et 
caractéristiques communes des addictions 
Intervenante : Nadia CERISE-ALBA, chef de service CAARUD L’Echange, Nancy 
 
13H30- 16H30 : Les produits, leurs effets, leurs conséquences. Les tendances actuelles en 
termes de consommation. « Usages », « abus », « dépendances », comment les clarifier ?  
Intervenante : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien CEIP CHRU Nancy  
 
 

Deuxième journée 
 

9H00 – 12H00 : la problématique alcoolique, la fonction de l’alcool et du déni. Répercussions 
familiales  
Intervenante : Anne JACQUEMIN, psychologue CSAPA la Maison des Addictions, CHRU 
Nancy 
 
13h30-15h00 : le patient toxicomane hospitalisé en psychiatrie. Importance du cadre 
Intervenant : Philippe VILMAIN, IDE CSAPA La Maison des Addictions, CHRU Nancy 
15h15-16h45 : Les addictions sans drogue : le jeu pathologique, la cyberdépendance…  
Intervenant : Jean-Noël FIUMANO, médecin addictologue CSAPA La Maison des Addictions, 
CHRU Nancy 
 
 

Troisième journée 
 

9h00-12h00 : Approche conceptuelle de la substitution et sa place dans l’accompagnement 
des personnes dépendantes.  
Intervenant : Dr Claude JACOB, psychiatre  
 
13h30-15h00 : Prévention et accompagnement à la réduction des risques liés à l’usage de 
drogues.  
Intervenante : Nadia CERISE-ALBA, chef de service CAARUD L’Echange, Nancy 
15H15- 16h45 : Présentation des dispositifs de prise en charge dans le Grand Est. Parcours 
de soins 
Intervenant : John DUMAN, éducateur spécialisé CSAPA Le Haut des Frêts Gerbépal 
16h45-17h15 : Evaluation de la formation 
Intervenante : Nadia CERISE-ALBA 
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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  
 
Les attentes des participants étaient : 

- Mise à jour des connaissances et des lieux de prise en charge 
- Information sur les addictions autres que drogues et alcool 
- Définitions des conduites addictives, identification des produits  
- Toxicomanes hospitalisés, quel cadre ? Gestion d’un patient addict en service de 

soins 
- Echanges avec les professionnels sur les diverses expériences et pratiques 

 
A la question « La proposition de formation a-t-elle répondu à vos objectifs ? » (4 item « Pas 
du tout » - « pas tout-à-fait » - « plutôt » - « tout-à-fait »), 1 personne a répondu « pas tout à 
fait », 5 personnes ont répondu « plutôt » et 8 personnes « tout-à-fait ». 
 
Les points forts : 

- La multiplicité des formateurs 
- Découverte enrichissante du dispositif de soins des dépendances sur le Grand Est  
- Programme complet, diversité des sujets, des supports et des intervenants 
- Apports formatifs effectués par des soignants et professionnels 
- Apports formatifs utiles, mise à disposition de « clés » pour prendre en charge les 

patients addicts.  
 
Les suggestions ou remarques : 

- Durée de la formation trop courte (compensée par la disponibilité des interventions 
des formateurs sur le site FETE). Sujets très denses nécessitant une session 
supplémentaire pour développer les échanges. 

- Manque d’outils pour la prise en charge du patient au sein de son propre service de 
soins. 
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8871 « Formation en addictologie pour les équipes de centre de loisirs du bassin 
déodatien » 

 
MILDECA 

 
Lieu : Pays de la déodatie  (88) 
Date : 19 décembre 2017, 24 janvier 2018 
Responsable formation : Pierre GALLION 
Coordinateurs : John DUMAN 
Nombre de participants : 32 
Nombre d’heures de formation : 6 
 
 
Programme : 
 
Le 15 décembre 2017 auprès des élèves du CFR (Centre de Formation Rural) de Gugnécourt -265 

Grande Rue 88600 Gugnécourt (Mme DAVAL Catherine (professeur principal) 

 

Le 24 janvier 2018 auprès des usagers du  Service d’Accueil et d’Accompagnement Parental de 

l'association SELIA situé 981 route forestière du paradis 

88100 Saint dié des vosges (Mme Emmanuelle AMBRROSI (chef de service) 

 
 

Evaluation de la formation 
Les actions 2018 se sont déroulées en deux interventions de 3 heures chacune. On compte pour ces 

dernières la participation de 32 personnes au total avec un âge qui varie entre 18 et 45 ans. 

 

L’objectif de nos interventions était de faire de la prévention sur les conduites addictives auprès de 

jeunes scolarisés en lycée ou des personnes prises en charge dans une structure sociale. 

Nous avons apporté une information sur les risques liés aux consommations de produits 

psychotropes et sur le phénomène de dépendance. Nous avons également apporté un éclairage sur 

les lieux d'accueil et d'écoute spécialisés en addiction. 

 

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 ou CSAPA ambulatoire) 

 

La première action a eu lieu le 15 décembre 2017 au CFR (Centre de Formation Rural) de Gugnécourt. 

Nous sommes intervenus auprès de 15 élèves en BTS ESF (Brevet de Technicien Supérieur en 

Economie Sociale et Familiale). 

En plus de l’action de prévention que nous avons menée, l’attente de ces élèves était également 

d’avoir de l’information sur le métier d’éducateur qui prend en charge la problématique d’addiction. 

Dans l’ensemble, on remarque une très bonne participation des élèves. On constate qu’ils ont 

préparés notre venue, qu’ils s’intéressent au sujet et qu’ils éprouvent le besoin d’en savoir plus. 

 

La seconde action a eu lieu le 24 janvier 2018 au Service d’Accueil et d’Accompagnement Parental de 
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l'association SELIA de Saint dié des Vosges. Nous sommes intervenus auprès de 11 mamans ou futur 

mamans prises en charge en appartement. Une partie de l'équipe était également présente pour 

pouvoir reprendre avec les résidents dans un deuxième temps (éducateur, assistante social, 

psychologue, chef de service). 

Au départ la demande de la structure était d'apporter une information sur le cannabis car un certain 

nombre d'usagers est consommateurs. 

L'échange à été très riche et le groupe très intéressé par l'intervention. Ils ont été demandeur 

d'information sur le tabac, la cigarette électronique et le cannabis. Au fur et à mesure de 

l'intervention nous avons même abordé la problématique d'addiction à l'héroïne et les traitements de 

substitution. 
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Supervision formation 
. 

Centre Hospitalier de l’OUEST VOSGIEN 
 
 
Dates : année 2017 
Intervenant : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 6 
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 2017 
Intervenants : Claude JACOB / Maxime GANAYE 
Nombre de participants : 6 
Nombre d’heures de formation : 32 

 
Evaluation de la formation 

- fréquentation variable des internes à ces supervisions en fonction de leurs obligations. Leur 
nombre est cependant toujours suffisant pour qu'un travail efficace puisse se faire. 

- implication soutenue et intéressante des internes qui présentent un cas clinique mais aussi 
des internes invités à commenter ces présentations. 

- questionnements et intérêt de la part des internes en rapport avec les réflexions et 
remarques des formateurs. 

- ces supervisions semblent être appréciées par les internes d'autant plus qu'ils ne disposent 
que de peu de temps et de moyens pour échanger en profondeur au sujet des patients qu'ils 
suivent et ce, aussi bien avec les P.H. dont ils dépendent qu'avec les équipes soignantes des 
services où ils exercent. 

- pour  ces raisons, la supervision des internes du C.H de Jury nous paraît valoir d'être 
poursuivie. 
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