PREVENTION DES ADDICTIONS :
ENJEUX METHODOLOGIQUE ~ TERRITORIAL ~ FINANCIER
Journée de restitution et d’échanges autour du projet « Prévention des
addictions : groupe de réflexion des acteurs de terrain »

Lundi 18 décembre 2017
De 9h00 à 16h
Préfecture de Région d’Ile-de-France
5 Rue Leblanc, 75015 Paris

PRE-PROGRAMME

Avec le soutien de la Préfecture de Région d’Ile-de-France



9h00 : Accueil des participants



9h30-10h00 : Ouvertures institutionnelles



Monsieur Olivier ANDRE

Directeur de la DMA, chef de projet MILDECA de PARIS, coordonnateur régional

Monsieur DENIS JOUTEAU

Délégué de l’Union Régionale Ile-de-France de la Fédération Addiction

10h00-11h15 : Restitution du projet « Prévention des addictions : groupe de réflexion des acteurs
de terrain »
Madame Morgane AUSTRUY



Chargée de projet, Fédération Addiction

11h15-12h45 : Table ronde : La prévention : constats, enjeux et perspectives ; quelle(s)
articulation(s) possible(s) sur les territoires ? Dispositifs, acteurs, territoires, financements
Madame Maria MELCHIOR

INSERM

Monsieur Alain MOREL

Directeur Général d’OPPELIA

Madame Alexandra LAILLER

Coordinatrice de la Mission prévention, Préfecture de Région d’Ile-de-France

Madame Delphine VILAIN

Responsable du Département Personnes en Difficultés Spécifiques
Référent régional Conduites addictives, Agence Régionale de Santé d’IDF

Modérateur
Monsieur Thomas ROUHAULT

Délégué adjoint de l’Union Régionale Ile-de-France de la Fédération Addiction



12h45-14h00 : REPAS LIBRE



14h00-15h30 : 3 ATELIERS AU CHOIX

Atelier 1 : La prévention et les jeunes
sous-main de justice

Atelier 2 : La prévention et les jeunes
en milieu professionnel

Lorsque la prévention est suscitée par le besoin
de prise en charge et de soins. Lorsque la loi
n'est
plus
adaptée
aux
réalités des
consommations de cannabis. Lorsque la relation
éducative doit s’étayer dans un cadre contraint et
d'obligations. Comment agir et prévenir des
addictions ? Comment passer de la contrainte à
la démarche consentie? Comment réinventer un
partenariat vivifiant ?

Le monde du travail est aujourd’hui occupé par des personnes
adultes et jeunes adultes dont certains recourent à des
substances psychoactives par soulagement au stress physique
et psychique, par stimulation ou conduite dopante, par plaisir ou
par dépendance. Employeurs et encadrants sont conscients de
l’existence d’usages à risques.

Animateurs

Animateurs

Un intervenant de la PJJ
Madame Samira LAFOURCADE, Educatrice
spécialisée, Association Ressources, Essonne

Madame Béatrice MODENA, Directrice d’Additra
Monsieur Davy GARAULT, Adhérent de la Fédération Addiction

Comment mieux encadrer et accompagner les problématiques
addictives en entreprise et contribuer à la diminution des usages
dans la population professionnelle, particulièrement chez les
jeunes professionnels ?

Atelier 3 : Vers un socle commun d’intervention
Sur les territoires, un socle commun d’intervention de référence s’avère essentiel pour une prévention efficace. La coconstruction de l’action en est une dimension essentielle, et nécessite l’articulation et la mutualisation des compétences,
des savoirs et savoir-faire des acteurs, afin d’agir en complémentarité. Les travaux de l’Union régionale de la Fédération
Addiction propose des recommandations. Comment ce socle peut-il être partagé, enrichi et mis en œuvre entre les
différents acteurs impliqués ?
Animateurs
Madame Corinne DE FRANCE, Chef de service Prévention et intervention précoce, Oppelia
Madame Hélène DAVID, Directrice adjointe de l'association Charonne, Paris



15h30-15H45 : Synthèse des ateliers



15h45 : Clôture de la journée par M. Olivier ANDRE, Directeur de la DMA, chef de projet MILDECA
de PARIS, coordonnateur régional

