
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, contre les drogues 
 chacun peut agir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexte 

Les addictions aux substances psycho-actives sont responsables en France de plus 
de 100 000 décès évitables par accidents et par maladies dont près de 40 000 par 
cancers. La Haute-Normandie fait partie des régions dont les indicateurs de santé 
sont défavorablement influencés par les comportements à risques, en particulier 
l’alcool et le tabac. 
La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux substances 
psychoactives mais également les addictions comportementales, sans substances 
psycho-actives. 
L’addiction se caractérise en effet par la dépendance, soit l’impossibilité répétée 
de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de 
la connaissance des conséquences négatives. Toutes les addictions sont à 
prendre en compte, qu'elles soient liées ou non aux substances et elles 
atteignent gravement ceux qui en dépendent, mais aussi leur entourage et 
l'ensemble de la société. Elles sont aussi souvent à l’origine de handicaps, 
d’isolement, de violence et de précarité. 
 
Problématique :  
Les professionnels de santé, socio éducatifs et autres professionnels sont en 
contact régulier avec leurs usagers et ont établi une relation de confiance avec 
eux mais se sentent souvent insuffisamment formés, impuissants et isolés face à 
des publics « addicts » et donc démunis pour aborder cette question. 
Pourtant, la prise de conscience puis la mise en mots apparaissent comme un 
facteur fondamental de tout processus de sevrage et d’abstinence, que ce soit 
pour le sujet lui-même que pour son entourage proche. Seul le regard externe de 
professionnels peut efficacement favoriser cette prise de conscience et la mise en 
mots qui doit l’accompagner. 
 

Objectifs de la journée :  

 Mieux comprendre les conduites addictives, leurs mécanismes, leur prise en 

charge  

 Aider les professionnels pour définir les modalités permettant de mieux 

accueillir les personnes, de garder la bonne distance en restant professionnel 

et de les accompagner vers une prise en charge : Comment faire émerger 

une demande de prise en charge thérapeutique ?  

 Développer des relations entre les différents professionnels des différents 

champs concernés, Renforcer les liens entre professionnels d’action sociale 

et professionnels de santé en identifiant « qui est qui et qui fait quoi ! » sur 

le territoire du Réseau Local de Promotion de la Santé de l’agglomération de 

Vernon et agglomération 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

 

Matin 10 h 

Fondements de l’addiction (Dc. Marion) 1/2h 30 
 Genèse socio-environementale 

Système de récompense 
 Vulnérabilité 
 Evocation du traitement 
 

Abord psychologique (Marie Céline Vilcot) 1/2h 
 Dépendance et commorbidités psychiatriques 
 

Abord social (Marie Pierre Alémao) 1/2h 
 La prise en charge sociale des patients addict 
 Mise à la réalité face à la souffrance 
 

Questions courtes  

Après midi 14 h 

Film 1/2h :  Quelques commentaires ou questions 

Présentation du service et des soins (dr Mouna M’Barek,Sandrine 

Alémao) 1/2h 

 Critères d’hospitalisation : dr  M’Barek 
Généralités du traitement : dr M’Barek 
Sevrage complexe, sevrage simple, suivi ambulatoire 

 Hôpital de jour et Liaison : Sandrine Alémao infirmière 
 

Table Ronde et questions avec l’équipe 1h30 

 

 

Fin 16 h 30  


