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CREF Alsace
5 rue des Jardins - 68000 COLMAR

L’Association ARGILE organise,

Journée de réflexion
sur les nouvelles formes d’addictions.

Entre fatalité et espoir
De la résignation à la résilience

Vendredi 09 novembre 2018
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Président : Monsieur Pascal GARNIER
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Directeur
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Secrétaire
smicallef@argile.fr

Téléphone : 03 89 24 94 71
Organisme de formation : ASSOCIATION ARGILE - N° de déclaration d’activité : 42 68 01980 68
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Carte réalisée par les usagers du CAARUD BEMOL de Mulhouse et du CSAPA de Colmar
dans le cadre de l’atelier d’art thérapie animé par Marie-Jo HIGELIN (Les Arts).

Programme
8h30 :

Accueil des participants (café / croissants / jus de fruits)

9h00-9h30 :

Introduction ARGILE / Intervention élus et ARS (sous réserve)

Modérateur de la journée :
Monsieur Thierry GOGUEL d’ALLONDANS, Docteur et chercheur associé à l’université Strasbourgeoise Marc
Bloch (Laboratoire « Cultures et Sociétés en Europe) et formateur à l’IFCAAD.

Dialogue imaginaire ?!

« La vraie vie est ailleurs » dirait Arthur RIMBAUD. « La vraie vie est ici », lui
répondrait André BRETON. Ce dialogue imaginaire restitue le dilemme
existentiel de nombreuses personnes en situation d’addiction. Mais l’ailleurs,
c’est peut-être d’abord un désir qui cherche à s’exprimer. Ce désir renvoie, bien
sûr ici, à la question de l’étrange en soi, de l’autre, de l’altérité et partant de là
de l’altération.
Construire une relation de confiance et d’échanges constructifs ne va pas de soi
en addictologie. Les discours attendus suscitent des réponses convenues.
Rencontrer le patient, contourner ses défenses, susciter sa confiance et son
intérêt, réduire ses difficultés cognitives, libérer sa parole supposent un
mélange de naturel, d'intuition et de technicité. Les "dispositifs de résilience"
que constituent entre autres les CSAPA sont des supports de médiation
possiblement utiles au début d'une démarche, après la rencontre initiale et
l'entretien d'histoire. Ils permettent d'examiner, au cas par cas, l'état du
système relationnel du sujet et comment peuvent s'ordonner les changements
souhaitables, en termes d’un “Moi psychique“ et d’environnement, en partant
de l'addiction active pour esquisser les caractéristiques systémiques d’une
« situation sans produits » et/ou d’une " situation hors dépendance". Accroître
la résistance à l'adversité et l'initiative, engager le sujet dans la voie d'une
résilience, supposent un dialogue nourri d'images et de concepts. Les "CSAPA
comme vecteur de résilience" aident à concevoir les étapes d’une démarche
vers un « mieux être » acceptable pour les individus et leur environnement
social.

INTERVENTIONS
9h30-10h00 :

Une Introduction générale pour planter le décor de la situation en France
Monsieur Jean-Pierre COUTERON,
Psychologue clinicien, exerçant dans un CSAPA (Centre de Soins d’accompagnement et
de Prévention en Addictologie) et Président de la Fédération Addiction.
10h00-10h15 : Pause

10h15-11h00 :

Addictions sans substances : Un cyberexemple
Docteur Laurent KARILA,
Psychiatre spécialisé en addictologie, enseignant à l’université Paris-Sud.
11h00-11h15 : Echange avec la salle

11h15-12h00 :

« Addictologue hier et aujourd’hui : expériences de l’hôpital, de la Clinique privée
et du libéral : une médecine des addictions en marche ? »
Docteur William LOWENSTEIN,
Médecin interniste spécialisé en addictologie, fondateur et président de SOS Addictions.
11h00-11h15 : Echange avec la salle
12h30-14h00 : Déjeuner libre

14h00-14h45 :

Le sexe dans tous ses états
Docteur Stéphane OLIVIER,
Psychiatre spécialisé en addictologie et Chef du Pôle Psychiatrie à l’Hôpital de Rouffach.
14h45-15h00 : Echange avec la salle

15h00-15h45 :

Pathologie de produits et clinique du lien
Table ronde avec le Docteur Stéphane ROBINET / Monsieur Jonathan POULAIN /
Madame Ambre ERBISTI / Usagers
Respectivement : Pharmacien, psychologue clinicien, psychologue clinicienne, experts
de vécus.
15h45-16h00 : Pause

16h00-17h00 :

Sommes-nous tous égaux devant les addictions ? Quel impact pour les jeunes ?
Table ronde avec Monsieur Jean-Pierre COUTERON / Docteur Laurent KARILA / Docteur
William LOWENSTEIN

17h00-17h15 :

Synthèse et Conclusion de la journée

Un illustre inconnu

