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Le mot du Président…. 
 
 
 

 
En tant que président de FETE, mais aussi en tant qu’ancien collègue, 
et plus encore en tant qu’ami, je souhaite ici rendre hommage à Yves 
Pauquet. 
 
Yves Pauquet était psychologue à l’UFATT de Nancy, et c’est là que 
nous nous sommes connus. Nous avons partagé tout deux les 
Consultations Jeunes Consommateurs les mercredis après midi, et le 
travail de réflexion du Réseau Ville Hôpital. 
 
Très vite, Yves s’est intéressé à la formation et à la place 
indispensable qu’elle avait à tenir dans le champ des addictions. 
 
Son implication intellectuelle, son sens de la pédagogie, sa longue 
expérience clinique ont contribué à la qualité des programmes que 
nous élaborons, encore aujourd’hui, sans lui. 
 
Son sens de l’humour aiguisé, son art de déclencher des fous rire 
dans les moments de travail et lors du partage des repas conviviaux, 
se rappellent constamment à nous. 
 
Yves, tu nous a quitté sur la pointe des pieds .Présent à tous les 
Conseils d’Administrations, les Assemblées Générales, présent  dans 
les formations, homme de grande culture, guidé par les références 
théoriques de tes complices Freud et Lacan, Pauquet, comme nous 
t’appelions, tu nous manques. 
 
 
 
Alain Martin 
Président  de FETE 
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COMPOSITION DU BUREAU 

 
 
 
 
 
Président : 
Alain MARTIN, infirmier retraité, Nancy (54) 
 
Vice-président :  
Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice, CSAPA Baudelaire, Metz (57) 
 
Trésorier :  
Francine WALTER, adjoint de direction, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88) 
 
Trésorier adjoint : 
Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88) 
 
Secrétaire :  
Laurent COLLIN, infirmier, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbépal (88) 
 
Secrétaire adjoint :  
Pascal JOSSE, psychiatre, CSAPA, Nancy (54) 
 
Assesseurs :  
Laure BERTHELOT, psychiatre, CH d’Erstein (67) 
Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé, CSAPA Baudelaire, Metz (57) 
Yves PAUQUET, psychologue, CSAPA, Nancy (54)DCD le 8/12/2014 
 
 
 
 
 

RESPONSABLES DES POLES DEPARTEMENTAUX 

 
 
 
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 
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STATISTIQUES 
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Nombre 
d’heures 
 

Nombre de 
stagiaires 

2541 
 

La thérapie centrée sur la 
solution 

ALTAU (25) 28 15 

 
5441 

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

CPN 
Nancy-Laxou 
(54) 

42 15 

5442 Toxicomanie, addiction et 
dépendance 

REMM (54) 21 15 

5443 Conduites addictives : 
Informer et former les 
participants sur les conduites 
addictives 

Le Grand 
Sauvoy 

3 53 

5444 Formation initiale sur les 
addictions 
 

Jarville la 
malgrange 
(54) 

42 17 

5445 Conduites addictives : 
repères, orientations, pour 
quelles articulations ? 

REALISE 7 20 

 
5446 

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

CPN 
Nancy-Laxou 
(54) 

42 15 

5447 
 

Conduites addictives CH 
Erstein (67) 

21 15 

5448 SOS Amitié Nancy 3 30 

5531 Mildt Meuse Verdun (55) 6 15 

5541 Formation en addictologie 
pour les équipes des 
missions locales dans la 
meuse 

55 25 140 

5741 
 

Formation initiale sur les 
addictions 

Metz (57) 42 21 

8841 
 

Colloque 2014 Gerardmer 
(88) 

7 168 

8843 Les produits et leurs effets Gerbepal 
(88) 

3 8 

8844 Formation En addictologie 
pour des équipes de centre 
de loisirs 

St dié (88) 9 57 

 
TOTAL 

295 604 
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ANALYSE STATISTIQUE 

 
Répartition géographique des heures de formation réalisées en 2014 
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RÉCAPITULATIF DES 
STAGES 
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2541 

 

 
« Thérapie centrée sur la solution  »  

(CSAPA ALTAU) 

 
Lieu : Héricourt (25) 
Date : 10-11 octobre 2014 et 5-6 décembre 2014 
Responsable formation : Michel PETIT 
Coordinateur : Michel PETIT 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 28 
 
Programme : 
 
Intervenant : Monsieur Harry KORMAN 
 

10-11 octobre 2014 
 

La philosophie de base de l’ACS. 
Les hypothèses qui facilitent la coopération et la traduction de cette hypothèse en action. 

Négocier et créer un projet commun 
Créer des objectifs 

 
 

5-6 décembre 2014 
 

Les exceptions 
Les questions d’échelles 
L’utilisation du langage 

Etre minimaliste, qu’est ce que c’est ? 
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Formation toujours en cours sur 2015 
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5441 

 

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 : 15 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 

 
Première journée - lundi 20 janvier 2014 

 
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 Boutique « L'Echange » Nancy. 
15H15 : Pause  
15H30 : Le patient toxicomane hospitalisé  
Intervenant : Philippe VILMAIN, infirmier psy, CSAPA NANCY  
 
 

Deuxième journée – lundi 27 janvier 2014 
 

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 Etienne HIEGEL, praticien hospitalier, CSAPA Metz 
15H00 : Pause  
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique :  
 Le subutex, la méthadone  
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Troisième journée – lundi 3 février 2014 
 

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 Vincent LAPREVOTE, praticien hospitalier, CSAPA CHU Nancy 
15H00 : Pause  
15H15 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de Nancy  
Intervenant : Alain MARTIN, responsable formation FETE 
 

Quatrième journée – lundi 10 février 2014 
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 : Présentation d’un service d’hospitalisation en alcoologie : L’exemple de « l’Ile » CH 
de Sarreguemines 
Intervenante : Mme Louisette KAUFFMANN, infirmière 
 

Cinquième journée – lundi 17 février 2014 
9H00 : La question du cannabis :  
 Le sens des consommations et les troubles associés  
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, Psychologue clinicien CSAPA NANCY  
10H30 : Pause  
10H45 : toxicomanie et grossesse  
Intervenante : Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA  
Nancy  
12H00 : Repas  
 
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques données 
spécifiques  
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre  
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Sixième journée – 24 février 2014 
9H00 : abord clinique dans la relation soignant-soigné  
10H30 : Pause  
10H45 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs  
Intervenant : Mr Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA NANCY  
12H00 : Repas  
  
13H30 : les consultations cannabis et leurs évaluations  
15H00 : Pause  
15H15 : L’IPM-Pôle addictologie  
Intervenante : Mme Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice spécialisée  
 Centre Baudelaire METZ  
  
BILAN ET EVALUATION DES JOURNEES : Alain MARTIN 
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

Le retour des fiches d’évaluations fait apparaître les points suivants à souligner : 
Dans cette première session il n’est pas abordé les addictions aux jeux, au sexe, aux conduites 
alimentaires, aux achats compulsifs ! 
Six jours de formation sur un mois et demi c’est trop long ! 
Revoir les rythmes ! 
Dans l’ensemble : intervenants très intéressants 
Dans ce groupe l’évaluation porte plus sur les conditions de travail, salle mal chauffée 
Pas de café 
Peu de participation active de ce groupe au moment des échanges 
Qualité de l’action : bien 
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5442 
 

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

 
Lieu : Nancy-Laxou (54) 
Dates : 10, 17 & 24 janvier 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
Programme :          Vendredi 10 janvier 2014 

 
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 » 
 
13h30-15h00 : « Addictions et adolescence » 
Intervenant :Mr .Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA Nancy 
15h00 : Pause 
15h15-16h30 « Abords cliniques dans la relation soignant /soigné » 
 

Vendredi 17 janvier2014 
 
9H00-12h00  « le sens des consommations et les troubles associés 
Intervenant :Mr .Yves PAUQUET, psychologue clinicien CSAPA Nancy 
 
13h30-16-30 : « Alcool et adolescence. Complications de l’usage et abus 
Intervenante :Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne  CSAPA Nancy 
 

Vendredi 24 janvier 2014 
 
9h00-12h00 : « Réflexion sur des possibilités d’accompagnement éducatif de jeunes 
présentant une conduite addictive. Information sur les dispositifs et réflexion sur les 
modalités de partenariat. 
Intervenant : Mr Arnaud CUNIN, éducateur CSAPA Nancy 
 
13H30-16H30 : Cas concrets, échanges avec les stagiaires, bilan et évaluation des trois 
journées  
Intervenant :Mr Alain MARTIN Responsable de formation F.E.T.E 
 

Evaluation de la formation 

Le passage à trois jours a complètement changé le déroulement de cette formation. 
Pas assez d’échanges sur l’accompagnement des ados fumeurs 
Pas assez parlé de l’addiction au tabac qui touche 90%des jeunes accueillis 
Il faut plus centrer sur la problématique des « jeunes » 
Proposition de se revoir pour évaluer les changements 
Dans la majorité cette formation correspond à la demande initiale 
Très bons intervenants très différents et très compétents. 
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5443 

Conduites addictives :  
Informer et former les participants sur les conduites addictives 

(Foyer du Grand Sauvoy) 

 
Lieu : Maxeville (54) 
Dates : 6 février 2014 
Responsable formation : Claude JACOB 
Coordinateur : Claude JACOB 
Nombre de participants : 53 
Nombre d’heures de formation : 3 
 
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

 
La  réunion de préparation, prévue le 7 janvier pour présenter la formation, faire un premier 
bilan et préparer les contenus de l'intervention, n'ayant pu avoir lieu,  elle a été remplacée 
par un échange entre Mme Nadia Cerise et moi même.  L’intervention a porté à la suite de cet 
échange sur  les addictions et le champ professionnel et sur une mise à jour des notions 
nouvelles. 
Les réflexions sur l'action menée par les professionnels, entendues en première partie de 
matinée, ont démontré qu'elles avaient mobilisé les expertises, ressources, mutualisations, et 
collaborations propres aux acteurs sociaux dans le respect des contextes respectifs et des 
prérogatives de chacun.  
Il ne nous restait alors qu'à présenter notre intervention (que l'on trouvera en ligne sur le site 
de FETE ), elle portait un éclairage sur les addictions et les engagements professionnels, en 
soulignant que ces problèmes, quand ils existent, nous concernent aussi, nous professionnels 
du champ médico-social. 
 

C.JACOB 
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5444 

 

 
Formation initiale sur les addictions 

 

 
Lieu : Jarville-la-Malgrange (54) 
Dates : 13 janvier, 17 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai, 2 & 16 juin 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 

Lundi 13 janvier 2014 
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 : La législation pénale en matière de stupéfiants et les mesures alternatives. 
Intervenant : Daniel HARAULT, Délégué du Procureur d’Epinal 
14H00-17H00 : Symboles, mythes et fonctions associés aux drogues, approche 
ethnologique. 
Intervenant : Christian LABAT - Ethnosociologue Nancy. 
 

Lundi 17 février 2014 
Les consommations de produits psychoactifs. 

 
9H00-12H00 : Trajectoire de soins en addictologie. 
Intervenant : Laurent COLLIN, Infirmier addictologue, CSAPA Le Haut des Frêts. 
14H00-17H00 : Les différents produits et leurs effets 
Intervenant : Dr Julien HURSTEL, Psychiatre. CSAPA La Croisée EPINAL 
 

Lundi 17 mars 2014 
Le sujet "addicté" et ses comportements. 

 
9H00-12H00 : Approche clinique des dépendances. 
Intervenant : Dr Yves ETIENNE, médecin addictologue. 
14H00-17H00 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ? 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
 

Lundi 14 avril 2014 
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 
Intervenante : Anne JACQUEMIN, Psychologue équipe de liaison CHU NANCY 
14H00-17H00 : Addictions sans drogue. 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville. 
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Lundi 12 mai 2014 
De la dépendance à l'autonomie. 

 
9H00-12H00 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmacodépendantes  
 Intervenant : Dr Olivier POUCLET, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz 
14H00-17H00 : Approche   conceptuelle   de   la   substitution   et   sa   place   dans 
l'accompagnement des personnes toxicomanes. 
 Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre des Hôpitaux 

 
Lundi 2 juin 2014 

Accompagnement thérapeutique et  travail avec les familles 
 

9H00-12H00 : Aide et soins en hébergement. 
Intervenante : Pascaline ANDREATTA, coordinatrice CTR Le Haut des Frêts. 
14H00-17H00 : Le travail auprès des  familles : quelles interventions ? Quels soutiens ? 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz. 
 

Lundi 16 juin 2014 
Accompagnement socio éducatif et prévention des addictions 

 
9H00-10H30 : Accompagnement socio éducatif. 
Intervenant : Arnaud CUNIN, Educateur spécialisé, CSAPA NANCY. 
10H45-12H00 : Mener une politique de prévention des addictions : relation éducative et 
promotion de la santé. 
Intervenant : Alain CREUSOT, éducateur spécialisé – CSAPA La Croisée. 
14H00-16H00 : Bilan et évaluations de ces journées. 
Intervenants : Alain MARTIN et Pierre GALLION 
 
16H00-17H00 : Pot final. 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Très bon retour des fascicules d’évaluations des connaissances 17 sur 17 
15 retours sur 17 concernant le questionnaire d’appréciation. 
Cette formation très satisfaisante pour l’ensemble des stagiaires permet d’envisager une 
autre façon d’appréhender la Réduction Des Risques en particulier en alcoologie 
 Le travail n’est pas forcément sur l’obtention d’une abstinence immédiate. 
Les intervenants ont su rendre leurs thèmes vivants. 
Peut-être développer un enseignement plus complet en alcoologie. 
L’étude de cas à complètement satisfait l’ensemble des participants   
Très bonne session 
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5445 

 

Conduites addictives :  
Repères, orientations, pour quelles articulations ? 

(REALISE) 

 
Lieu : Maxeville (54) 
Dates : du 18 septembre 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN  
Nombre de participants : 20 
Nombre d’heures de formation : 7 
 
Programme : 
 
9h00 : Réflexion sur des possibilités d’accompagnement de parents présentant une conduite 
addictive 
Intervenant : Arnaud CUNIN, éducateur spécialisé, CSAPA Nancy 
10h30 : Pause 
10h45 : Information sur les dispositifs et réflexions sur les modalités de partenariat 
 
12h30 : Repas 
 
13h30 : Parentalité et addictions 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, psychologue clinicienne, CSAPA Baudelaire 
16h00 : Bilan et évaluation de la journée  
Intervenant : Alain MARTIN, responsable formation FETE 
 

Evaluation de la formation 

Concernant le déroulement de cette formation, pas de problème à signaler. 
Les 24 personnes inscrites ont participé le matin et l'après midi à la totalité de cette journée. 
Il en ressort des difficultés :  
-à mettre en action la dimension interactive, eu égard au temps imparti, et 
à prendre la parole dans un grand groupe, ce qui engage la responsabilité du sujet ,  pour y 
mettre du sien. 
La question d'une réponse précise à la problématique addictive est revenue à plusieurs 
reprises. 
Par ailleurs les participants se sont montrés ouverts et intéressés. 
Le retour des questionnaires nous montre: 
dans la majorité, un regret concernant l'intervention de l'après midi trop centrée sur la 
parentalité faisant peu de référence aux toxicomanies   
"je n'ai pas osé poser la question mais j'aurais aimé......." "impact de la toxicomanie n'a 
selon moi pas été suffisamment élaboré....." 
L'intervention du matin recueille l'unanimité, par la qualité de l'exposé qui a répondu aux 
attentes des professionnels. 
Pour la globalité de cette journée le nombre de plutôt satisfait l'emporte. 
Je pense que cette formation améliore les conditions de prise en charge des consommateurs 
de produits 
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5446 

 

Conduites addictives : 
Repères , orientations, pour quelles articulations ? 

Centre  Psychothérapique de NANCY-LAXOU 

 
Lieu : Laxou (54) 
Dates : 22 & 29 septembre, 6 & 13 octobre, 17 & 24 novembre 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 42 
Nombre d’heures de formation : 15 
 
Programme :  

Première journée – lundi 22 septembre 2014 
 
9h00 : Accueil des participants 
Intervenant : Mr Christian LABAT, éthnosociologue 
9H30 : « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques…. » 
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 Boutique « L'Echange » Nancy. 
15H30 : Le patient toxicomane hospitalisé 
Intervenant : Aline REMY, infirmière, CSAPA NANCY 
 

Deuxième journée – lundi 29 septembre 2014 
 
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 
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique : Le subutex, la méthadone 
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, praticien hospitalier CSAPA Metz 
 

Troisième journée – lundi 6 octobre 2014 
 
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 
10H45 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool 
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy 
12H00 : Repas 
13H30 : l’apport de la recherche biomédiale en addictologie  
Intervenant : Mr Dr Vincent LAPREVOTE, praticien hospitalier, CSAPA CHU Nancy 
15H45 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de NANCY 
Intervenante : Stéphanie MANTE, infirmière de l’équipe de liaison en alcoologie, CHU 
NANCY 
 
 

Quatrième journée  lundi 13 octobre 2014 
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9H00 : La clinique des addictions et les pathologies sous-jacentes 
10H45 : Comment traiter les problèmes associés et penser l’articulation au niveau du soin ? 
Intervenant Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA Nancy 
12H00 : Repas 
13h30 : Addictions sans drogue 
Intervenante : Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville 
15h45 : Evaluation de ½ session de formation 
Intervenant : Alain MARTIN, Responsable formation FETE 
 

Cinquième journée – lundi 17 novembre 2014 
 
9H00 : La question du cannabis : Le sens des consommations et les troubles associés 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Baudelaire Metz 
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 
 

Sixième journée – lundi 24 novembre 2014 
 
9h00 : les consultations cannabis et leurs évaluations 
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  
15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs 
Intervenants : Claudie GRASMUCK, psychologue clinicienne CSAPA Baudelaire Metz 
                       Alain MARTIN Responsable formation FETE 
 
16H15 : Bilan et évaluation des journées : A. MARTIN 
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Evaluation de la formation 

Formation OGDPC Développement Professionnel Continu N°1400001 
À 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? On note une majorité de réponses "tout à fait" À la 
question idées essentielles que vous retirez de cette formation? On note : 
-une meilleure connaissance des équipes de liaison en addictologie. 
-l'existence de réseaux de soins, 
- une bonne compréhension de la politique de réduction des risques en particulier en 
alcoologie. 
 Formation très appréciée qui pourrait être recommandée. 
En ce qui concerne le travail clinique toujours autant de difficultés à évoquer des cas concrets. 
Claudie GRASMUCK, psychologue intervenante avec moi sur ce thème, a développé  la 
relation soignant/soigné, pour terminer sur les notions de" transfert "ce qui  a favorisé 
l'évocation d'un cas par un membre du groupe. 
Groupe particulièrement homogène, pas de leader, pas de sous groupe ,très bonne 
participation de tous. 
L'ensemble des intervenants est entièrement satisfait du déroulement de cette deuxième 
session. 
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5447 

 

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

(Centre Hospitalier d’Erstein) 

 
Lieu : Erstein (67) 
Dates : 12, 13 & 14 novembre 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN & Laure BERTHELOT 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 21 
 
Programme : 
 

Journée 1 - mercredi 12 novembre 2014 
 

Alain MARTIN  
8H45-9H00 : Présentation des journées. 
                        
9H00-12H00 : Apports de la recherche biomédicale en addictologie. 
Intervenant : Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy 
12H00-13H30 : repas  
13H00-15H00 : Clinique des addictions et pathologies sous-jacentes   
15H00–15H15 : Pause 
15H15-16H30 : Comment traiter les problèmes et penser les articulations au niveau du soin  

 
Journée 2 – jeudi 13 novembre 2014 

 
9H00-10H30 : Prise en charge infirmière en addictologie. 
Intervenant : Richard LORTZ, infirmier, CSAPA Wissembourg  
10H30-10H45 : pause 
10H45-12H00 : Approche cognitivo-comportementale en addictologie. 
Intervenante : Christelle PORCHE, Neuropsychologue, CH Erstein  
12H00-13H30 : repas 
13H30-16H30 : Les produits illicites, leurs effets, leurs conséquences. 
Intervenante : Dr Valérie GIBAJA,  Pharmacien CEIP,  CHU Nancy 
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Journée 3 – vendredi 14 novembre 2014 
 
9H00-10H30 : Définition des concepts en addictologie/principes de prise en charge, 
organisation des soins. 
Intervenante : Dr Laure BERTHELOT, praticien hospitalier, psychiatre, CH Erstein  
10H45-11H00 : Pause 
11H00- 12H.300 : Expérience d’une post-cure. 
Intervenant : Tahar NEGGAR, Educateur spécialisé, CSAPA ALT La Robertsau Strasbourg 
12H30-13H30 : Repas 
 
13H30-15H00 : Traitement pharmacologique en addictologie 
Intervenante : Dr. Nathalie HUBER, Médecin addictologue, Selestat 
15Hh00-1515 : Pause 
15H15-17H00 : Bilan évaluation des trois journées. Dr. Laure BERTHELOT, Alain MARTIN  
 
 
 
 

Evaluation de la formation 

 
La mise en place et l'élaboration du programme ont été réalisées  par le Dr Laure BERTHELOT 
et moi- même. 
Les quinze personnes inscrites ont participé à la totalité de la formation. 
Le tour de table, effectué à chaud à l'issue de la troisième journée, nous renseigne sur la très 
grande qualité des interventions et une clarté des propos développés par les différents 
intervenants. 
L'analyse de la fiche d'évaluation préalablement distribuée confirme les propos tenus. 
Il est à noter que la majorité des intervenants ont fait le choix de mettre à disposition des 
participants, leur présentation. 
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 
Elle permet de développer de nouveaux liens de partenariat avec différents professionnels. 
Groupe de participants très dynamique ce qui a favorisé l'échange et l'interactivité avec les 
différents professionnels. 
Bilan très positif de cette session 
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5448 

 

 
« Les conduites addictives » 

Sos Amitié 
 

 
Lieu : Nancy (54) 
Dates : Samedi 04 octobre 2014 
Responsable formation : Alain MARTIN 
Coordinateur : Alain MARTIN 
Nombre de participants : 30 
Nombre d’heures de formation : 3 
 
 
 
 

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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5531 

 

 
« Formation auprès des acteurs socio-culturels » 

(Mildt Meuse) 
 

 
 
Lieu :Verdun (55) 
Dates : 8 décembre 2014 
Responsable formation : Jean-François DESPREZ 
Coordinateur : Jean-François DESPREZ 
Nombre de participants : 15 
Nombre d’heures de formation : 6 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Bilan rédigé en fin de formation faisant apparaitre par rapport au programme, à 
l’organisation, et au contenu, des retours très favorables pour l’ensemble des participants. 
L’évaluation devait également porter sur la mise en place ou non d’une permanence de ma 
personne à la mission locale de Verdun, ce qui n’a pu être réalisé du fait de mon départ de 
Centr’aid. 
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5541 

 

 
« Formation auprès des acteurs socio-culturels » 

(Mildt Meuse) 
 

 
 
Lieu : (55) 
Dates : 18 novembre 2014 
Responsable formation : Jean-François DESPREZ 
Coordinateur : Jean-François DESPREZ 
Nombre de participants : 140 
Nombre d’heures de formation : 25 
 
 

Evaluation de la formation 

 

7 interventions de 2 h en direction des stages BAFA soit 121 stagiaires avec retour de la 
tutelle jeunesse et sport très favorable sur cette prestation. 
2 journées de formation, soit 11h d’intervention en direction d’animateurs professionnels 
avec bilan écrit de fin de formation montrant une satisfaction de l’action…avec demande de 
continuité pour d’autres interventions plus spécifiques et ciblées par rapport à des cas 
concrets rencontrés dans leurs pratiques. 
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5741 

 

 
Formation initiale sur les addictions 

 

 
Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs Pilâtre de Rozier Metz (57) 
Dates : du 30 janvier au 26 juin 2014 
Responsable formation : Thérèse JAYER 
Coordinateur : Thérèse JAYER 
Nombre de participants : 21 
Nombre d’heures de formation : 42 
 
Programme : 

Jeudi 30 janvier 2014 
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 13 février 2014 
Les consommations de produits psychoactifs et leurs préventions. 
 

9H00-12H00 : Mener une politique de prévention des addictions : relation éducative et 
promotion de la santé. 
Intervenante : Marie PERSIANI, Psychologue, Directrice IREPS Lorraine. 
14H00-17H00 : Les différents produits et leurs effets 
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz. 
 

Jeudi 20 mars 2014 
Le sujet "addicté" et ses comportements. 

 
9H00-12H00 : Approche clinique des dépendances. 
Intervenant : Dr Claude ESCANDE, Docteur en psychologie, Université Strasbourg. 
14H00-17H00 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ? 
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy. 
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Jeudi 10 avril 2014 
Les autres formes d'addictions. 

 
9H00-12H00 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis.  
Intervenant : Bastien LEGET, Directeur du CCAA Metz. 
14H00-17H00 Addictions sans drogue (jeu pathologique, cyberdépendance...). 
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville. 
 

Jeudi 22 mai 2014 
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. 
14H00-17H00 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmcacodépendantes. 
 Intervenant : Dr Olivier POUCLET, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz. 
 

Jeudi 5 juin 2014 
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 
14H00-17H00 : Le travail auprès des  familles : quelles interventions ? Quels 
soutiens ? 
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz. 
 

Jeudi 26 juin 2014 
Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle. 

 
9H00-10H30 : Aide et soins en hébergement. 
Intervenant  :  Laurent COLLIN, Infirmier, CSAPA avec hébergement Gerbépal. 
10H30-12H00 : La Fontenelle : exemple d'une postcure en alcoologie. 
Intervenant : Gabriel ZIMMERMAN, Directeur Postcure Maizeroy. 
14H00-15H00 .Accompagnement socio éducatif. 
Intervenant : Jean-François DESPREZ, Educateur spécialisé, Centr'aide 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 évaluations de ces journées. 
Intervenante : Thérèse JAYER 
16H30 : Pot final. 
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Evaluation de la formation 

 
Les vingt-et-un participants étaient très assidus et extrêmement curieux concernant les 
connaissances sur les conduites et les pratiques addictives. 
 
Ils ont noté une forte évolution par rapport au début de stage en relation avec de nouvelles 
acquisitions centrées sur : 
 

- La connaissance des dispositifs et des partenaires potentiels. 
- L’observation de prises en charge nouvelles. 
- L’accompagnement pluridisciplinaire. 
- La découverte de nouvelles formes d’addictions. 
- Des perceptions et de représentations nouvelles concernant le public et les 

principaux acteurs dans les différents champs (prévention, réduction des risques, 
soins et postcures). 

 
Ont été particulièrement appréciées les approches : 
 

- Sur l’ethnologie. 
- La réduction des risques. 
- Les traitements de substitution. 

 
 

Les stagiaires ont prisé et remarqué l’accueil avec un point fort pour le repas commun du 
premier jour, ainsi que la coordination sur l’ensemble de ces journées, ainsi que la régularité 
mensuelle des rencontres. 
 

 
 



      Association F.E.T.E 
- Rapport d’activité 2014 - 

 

28 

 
8841 

 

 
« A corps perdu, ou la question du corps dans les problématiques addictives » 

 
Lieu : Gérardmer  (88) 
Date : 19 juin 2014 
Responsable formation : Pierre GALLON 
Coordinateurs : Laure BERTHELOT 
Nombre de participants : 168 
Nombre d’heures de formation : 7 
 
Programme : 
 
8h15-8h45 : Accueil des participants. 
 
8h45 : Ouverture de la journée. Allocution de bienvenue du Président de l’association FETE, 
M. Alain MARTIN,  en présence de Madame BIGENHO POET Valérie, déléguée territoriale 
ARS Vosges et Madame VINCENT-VIRY Véronique, conseillère municipale déléguée à la 
mairie de Gérardmer. 
 
9h05 – 9h15 : « Les trente ans de l’association FETE »  
Intervenant : Dr Claude JACOB – Membre fondateur 
 
Coordinatrice de la journée : Docteur Laure BERTHELOT, Psychiatre CH Erstein. 
Discutant : Docteur Claude JACOB Psychiatre des Hôpitaux. 
 
9h15-10h30 : « Marquage du corps dans la société moderne en lien avec les conduites à 
risques » 
Intervenant : Christian LABAT, socio-ethnologue 
10h30 : Pause café. 
11h00-11h45: « Image du corps, schéma corporel et représentation de soi … » 
Intervenant : Philippe CLAUDON, psychologue, enseignant chercheur, Université de Nancy  
11h45-12h15 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants. 
  Intervention de l’artiste peintre Willy 
 
12h15 : Déjeuner sur place au Centre des Congrès 
 
14h00-14h30 : « Adolescence, expérimentation et addiction» 
Intervenant : Sylvie NEZELOF, Pédopsychiatre.  
14h30-15h00 : « Traumatismes et addictions » 
Intervenants : Claire EXPOSITO, Psychomotricienne – CH de Bonneval.  
15h00-15h30 : « Représentation du corps souffrant à travers les troubles des conduites 
alimentaires » 
Intervenants : Dominique MARINELLI, Psychologue clinicienne – Psychanalyste Metz 
15h30 : Pause. 
16h00-16h30 : « Approche  corporelle dans les conduites addictives » 
Intervenant : Pierre GUIDAT, éducateur spécialisé / accompagnateur moyenne montagne 
16h30 : Débat et échanges avec la salle. 
  
17h00 : Clôture de la journée. 
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Evaluation de la formation 

 
Colloque biennal de haut niveau avec 168 participants qui ont été très satisfait de cette 
journée. 
La journée a été rythmée par les interventions successives de spécialistes qui ont été 
plébiscités pour leurs exposés, suivi de débat avec la salle. 
En complément, l’artiste peintre Willy, en action sur place, a apporté un éclairage créatif sur 
le thème du colloque. 
La prochaine édition est déjà prévue le 23 juin 2016 avec comme thème : Nos passions : de 
l’usage à l’excès, entre plaisir et souffrance ». 
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8843 

« Les produits : effets et conséquences» 
CSAPA Le Haut des Frêts 

 

 
Lieu : Gérbepal  (88) 
Date : 27 février 2014 
Responsable formation : Pierre GALLON 
Coordinateurs : Pierre GALLION 
Nombre de participants : 8 
Nombre d’heures de formation : 3 
 
 

Evaluation de la formation 

Intervention du Docteur Hurstel, psychiatre addictologue, auprès de l’ensemble de l’équipe du 
CSAPA Le haut des Frêts. Ont été abordés les effets et conséquences de la prise des produits 
licites et illicites ainsi que des traitements médicamenteux sur le patient. 
Cela a permis de mieux appréhender l’accompagnement des poly-consommateurs 
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8844 « Formation en addictologie pour les équipes de centre de loisirs du bassin 
déodatien » 

MILDECA 
 

 
Lieu : Bassin déodatien  (88) 
Date : 24 octobre, 4 novembre et 16 décembre 2014 
Responsable formation : Pierre GALLON 
Coordinateurs : John DUMAN 
Nombre de participants : 57 
Nombre d’heures de formation : 9 
 
 

Evaluation de la formation 

 
Le projet s’est déroulé en trois interventions de trois heures. 
57 personnes au total (47 femmes et 10 hommes) de 17 à 53 ans. 
L’intervention consistait à apporter une connaissance à des professionnels ou futurs 
professionnels en matière de prévention et suivi des conduites addictives 
Comme en témoignent les enquêtes ou le bilan oral que nous avons fait, l’ensemble de ces 
interventions laisse une marque très positive sur les apports qu’ont pu recevoir les 
bénéficiaires. Peu importe le type de population ou l’âge des personnes que nous avons 
rencontrées, on perçoit un réel intérêt pour le sujet et une volonté d’en savoir plus pour être 
en mesure de pouvoir apporter une première réponse. Tous sont très clairs sur le fait qu’ils ne 
peuvent pas accompagner pleinement les personnes souffrant d’addiction mais qu’ils ont 
tout de même la possibilité de faire quelque chose à leur niveau (apporter une écoute, 
soutenir et orienter). 
C’est une expérience de projet très positive qui appelle à être reconduite voir même élargie 
pour pouvoir sensibiliser un plus grand nombre de personnes. D’ailleurs chaque organisme 
qui nous a reçu nous a demandé de reprendre contact avec eux si nous avions la possibilité de 
leur proposer une intervention. 
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SUPERVISION 
 

Travail de réflexion sur : 
 

Professionnels en Situations 
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5941 

 

Supervision formation  
Moisson Nouvelle. 

ITEP Boulay. 

 
Lieu : ITEP Boulay (57) 
Dates : Année 2014 
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 : 60 

 
 

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 
intégrées 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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5942 

 

Supervision formation  
Moisson Nouvelle. 

Foyer résidence de Woippy, Foyer en ville de Montigny. 

 
Lieu : Foyer résidence de Woippy, Foyer en ville de Montigny (57) 
Dates : Année 2014 
Responsable formation : Claude JACOB 
Coordinateur : Claude JACOB 
Nombre de participants : 3 groupes de 5 personnes (éducateurs spécialisés ou équivalents) 
Nombre d’heures de formation : 45 

 
 

Evaluation de la formation 

 
Encadrement de jeunes gens mineurs confiés par la justice. 
 
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 ont rencontré un accueil ouvert, mais des difficultés dans les effectifs n'ont pas 
permis un travail aussi suivi qu'il aurait été souhaitable, le poids des difficultés 
institutionnelles ne permettait que difficilement le centrage par l'éducateur sur sa propre 
action et le nécessaire recul propice à la réflexion proposée. Ces mêmes difficultés ont fini 
par conduire à une impossibilité de prolonger l'activité après les vacances d'Eté 
 

 
. 
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5943 

 

Supervision formation  
Centre Départemental de l’enfance 

 
Lieu : CDE de Metz (57) 
Dates : Année 2014 
Responsable formation : Claude JACOB 
Coordinateur : Claude JACOB 
Nombre de participants : 12 
Nombre d’heures de formation : 45 

 
 

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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