JOURNEE D’ETUDE 10 MAI 2017
ADDICTIONS AU FEMININ
Le grand enjeu de l’éducation pour la santé est de donner à chaque citoyen, l’aptitude à agir
et à participer au débat, sur sa santé et sa qualité de vie et ses déterminants, sur les mesures
prises pour assurer sa santé et son bien-être, sur les politiques locales et institutionnelles de
santé, enfin, lui permettre d’être l’acteur de la démocratie sanitaire.
C’est à partir de ce postulat que des initiatives nouvelles voient le jour où l’acte
d’accompagnement devrait être pris dans ses trois dimensions : de sujet individuel désirant
et contradictoire, de sujet inséré dans une culture qui le modèle et le contraint, de sujet
politique collectivement responsable et à la fois dépossédé des choix de société qui
conditionne la qualité de vie.
Plus globalement, la question de l’influence du genre correspond à une préoccupation
sociétale actuelle en France, qui croise les questions de parentalité, de couple, d’inégalités
hommes-femmes. En traversant la société, n’interroge t’elle pas les structures d’addictologie
ainsi que les acteurs de l’accompagnement. Elle peut aussi être difficile à penser, par crainte
que toute réponse spécifique aux problèmes d’un groupe en particulier ne redouble son
exclusion ou sa stigmatisation, ou au contraire ne le favorise au détriment des autres. Par
ailleurs, les différences de rôles entre hommes et femmes sont si profondément ancrées
dans notre façon de penser et d’agir qu’elles peuvent en devenir invisibles.
Cette journée d’étude a pour objectif de faire un focus sur les addictions au féminin et un
diagnostic des pratiques en matière de traitement et d’accompagnement. Il s’agira de
réfléchir à des pistes possibles d’organisation et d’articulation, permettant de répondre aux
besoins contemporains prenant en compte la question du genre. Etat des lieux, Plaidoyer,
Parcours, Ouverture, Créativité… seront au cœur de nos réflexions qui réunissent
universitaires et professionnels des milieux socio-judiciaires, scolaires et sanitaire aux
niveaux local, national et européen.
Comité d’organisation : Frédéric WEBER – Gérard LAUBY – Marie-Noëlle WEBER – Mirela
OPREA – Pauline EYSSERIC

Programme :
8h45 Accueil café
9h00 Ouverture de la journée par :
-

Monsieur Guillaume GIRAUD, élu à la politique de la ville et de la jeunesse, Mairie de
Tassin,
Madame Katia PECHARD, adjointe en charge de la solidarité, de l’action sociale et des
seniors, Présidente du comité de santé mental de Tassin La Demi-Lune
Madame Irène GOURAUD, M.I.LD.E.C.A, Préfecture du Rhône

Introduction :
-

Frédéric WEBER, Président de l’association FenêtreS
Gérard LAUBY, Président de l’association STOP CHUT

9h30 Conférence 1 « Présentation de la charte OTTAWA »
Mohamed Boussouar est le Directeur des programmes, IREPS AUVERGNE
RHONE ALPES. A l’occasion du 30ème anniversaire de la Charte d’Ottawa,
l’IREPS Rhône-Alpes a organisé fin novembre 2016, deux jours de réflexion et
d’échanges pour questionner l’ambition politique de la Charte d’Ottawa et ses
retombées réelles. Charte d’Ottawa : Principes et intentions D’où vient la Charte
d’Ottawa ? Comment s’articule la promotion de la santé avec la prévention et la
santé publique? Quelles distinctions entre les sexes ?

10h30 Conférence 2 « Pour une histoire des femmes addictes »
Didier Nourrisson est Professeur d'histoire contemporaine, Université Claude
Bernard Lyon 1/ESPE Didier Nourrisson s'intéresse aux addictions (boisson,
tabac, drogue) et particulièrement à l'histoire des pratiques et des comportements
de santé. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués sur ce sujet. Dans le
domaine des politiques éducatives, il également collaboré à L’école face à l’alcool.
Un siècle d’enseignement antialcoolique (1870-1970), paru aux Presses
Universitaires de Saint-Etienne en 2009.

11h30 PRESENTATION DE L’E.D.V.O par Jean-Paul BRUNEAU

Film et témoignages de femmes accueillies et suivies

12h15 Repas libre

Après-midi :
13h30 : TABLE RONDE :

Comment favoriser la coopération entre les acteurs œuvrant pour
l’accompagnement et la réinsertion des femmes victimes
d’addictions.
Animateur :
Jean-Paul BRUNEAU, Président fondateur de l’Association Nationale EDVO depuis
1987, ex-policier spécialiste dans le domaine des stupéfiants et ex-formateur anti-drogue
de la Police Nationale, insiste sur l’éducation première, donnée par les parents. Il
souligne, combien la seule recherche du plaisir immédiat dans l’enfance peut induire plus
tard une psychologie toxicomaniaque.

Gérard LAUBY est le créateur et le président de l’association Stop Chut créée à
Lyon, en février 2009. Chef d’équipe chez Vinci construction. Il a été
accompagné après ses propres expériences de dépendance marquée par
plusieurs exclusions professionnelles et des cures de désintoxication.
Accompagné et soutenu par la fondation Vinci, il entreprend une reconversion
professionnelle de préventeur des conduites à risques ou addictives au travail ou
en établissements scolaire. Formateur des conduites addictives. Il anime les
actions préventives et solidaires au sein du collectif FenêtreS.
Céline TISSIER, Educatrice spécialisée à Pause diabolo, animatrice groupe
femmes et addictions : Créé en 1996, Pause Diabolo est devenu le 1er janvier
2006 un Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour
Usagers de Drogues (CAARUD) avec un accueil spécifique pour les femmes.
L'accès au matériel de réduction des risques est possible pendant ces temps
d'accueil.
Laurence Cottet, Juriste d’affaire, ex- directrice des risques d'une grande
entreprise du BTP, est l'auteur de "Non ! J'ai arrêté", paru chez Inter éditions.
Cet ouvrage expose une démarche structurée pour aider l'alcoolique. Inédite,
elle a été développée par l'auteur, ancien cadre supérieur, à la suite de son
propre basculement dans l'alcool. Présentant les clés d’une démarche où
chaque victime de l'alcool peut se reconnaître, l'ouvrage lui insuffle les bons
repères pour trouver la force de mettre fin à cette dépendance ; il lui permet de
mettre à jour la racine de son mal et offre un accompagnement évitant
notamment le cycle vicieux du déplacement d'une dépendance sur une autre.

Dr Sophie ARNAUD-REVENEAU, Médecin Addictologue, ELSA LYON OUEST,
Hôpital de l'Arbresle

Bernard Mars: Ancien major et responsable de la brigade de prévention de la
délinquance juvénile de Lyon. Cet ancien gendarme et conférencier est un
spécialiste des conduites à risques et autres addictions chez nos adolescents et
jeunes adultes.

Carole CUBIZOLLES, infirmière scolaire au lycée Jean PERRIN à LYON 09

Questions et Echanges avec la salle

15h00 PRESENTATION DE PAUSE DIABOLO
Film et témoignages de femmes accueillies et suivies
Film, présentation et témoignages de femmes.

15h 45 Conclusion par
Frédéric WEBER, Président de l’association FenêtreS
Gérard LAUBY, Président de l’association STOP CHUT

Le collectif FenêtreS se réserve le droit de modifier ce programme en fonction de la date et des
disponibilités des intervenants.
L’association FenêtreS sera attentive pour pouvoir réunir tous les acteurs
professionnels, bénévoles œuvrant en Rhône-Alpes sur cette thématique lors de cette
journée.
L’association FenêtreS pourra également demander une participation financière aux
personnes présentes avec des tarifs préférentiels pour les jeunes et autres étudiants.

Date 10 MAI 2017
Prix : 10 euros, gratuit pour les jeunes et les étudiants
Lieu : SALLE JULES FERRY
12 rue Jules Ferry Tassin La Demi-Lune

