
 
L’équipe en charge de ce colloque vous accueillera dès 9h à : 

 

IUT du Havre (Caucriauville) 

Place Robert Schuman 

76610 LE HAVRE 
- 

Amphithéâtre 5  

ATLAN Marie 

marieatlan@hotmail.com 

06-18-31-53-18 

FONTAINE Thomas 

thomas.fon@hotmail.fr 

06-46-84-13-40 

Contacts 

Etudiants de la Licence Professionnelle 

M. MEDINI Arezki  

arezki.medini@orange.fr 

Mme PANCHOU Pascale 

pascale.panchou28@hotmail.fr 

Responsables de la Licence Professionnelle 

 

Mesdames, Messieurs,   

Veuillez nous faire part de votre présence 

en contactant l’un des deux étudiants  

ci-dessous : 

COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE COLLOQUE     

Mardi 31 mai 2011Mardi 31 mai 2011Mardi 31 mai 2011Mardi 31 mai 2011    

9h30 9h30 9h30 9h30 ----    12h3012h3012h3012h30    

Face aux addictions,  

quelle prévention pour  

les jeunes ? 

Institut Universitaire 

de Technologie du Havre 

Département Carrières Sociales 



Programme du colloque

L’addiction correspond à de multiples façons de 

consommer avec excès. Qu’il s’agisse de substances 

ou de comportements, l’acte s’avère indispensable au 

quotidien créant, alors, une dépendance. 

 

Dans notre société addictogène qui valorise la no-

tion de plaisir immédiat et sans effort, tout le monde 

peut être tenté et particulièrement les jeunes. Ainsi, 

force est de constater que les phénomènes de dépen-

dance et de chronicité ne cessent de croître au sein de 

notre société.  

Un constat alarmant qui préoccupe de plus en 

plus les différents professionnels et qui nécessite l’ac-

tion de politiques sanitaires diverses. 

 

Lors de cette demi-journée, nous découvrirons les 

processus menant à l’addiction, ses différents stades 

et son étendue auprès de la jeunesse.  

Mais c’est un autre axe qui sera principalement 

abordé : celui des campagnes de prévention, de sensi-

bilisation et de lutte contre les addictions. Sont-elles 

efficaces et pertinentes ? Comment les jeunes réagis-

sent-ils  face à elles ? Quels pourraient être les au-

tres outils ou moyens disponibles ? 

Avec la participation de  : 

 

•  M. Fouilland, Addictologue et Directeur  
médical de l’Association Nautilia. 

 

• M. Fuseau, Psychiatre et Médecin référent de 

la Maison de l’Adolescent. 

 

• M. Barette, Sociologue. 

Programme du colloque 

9h  
Accueil des Participants.  

Café d’accueil. 
                        

      

9h30 
Ouverture du colloque. 
 

 

9h45 
Qu’est-ce que les addictions ?  

Approche globale – Définition, processus, analyse 

des addictions chez les jeunes. 
 

 

11h00  
Les campagnes de prévention et de sensibi-

lisation auprès des jeunes : Quels constats ? 

Etude des supports et outils – Efficacité et perti-

nence – Autres moyens utilisables. 
 

 

12h30  
Conclusion. 

Ce colloque est organisé par quatre étudiants de 

Licence Professionnelle Intervention Sociale. 

Lesterlin Delphine, Atlan Marie, Busson Chloé et  

Fontaine Thomas 


