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Réduire les dommages
des conduites addictives :
une priorité politique

Fédération Française d’Addictologie
•

•

Associations fondatrices • • •

•

ANPAA Association Nationale de Prévention
en Alcoologie et Addictologie
Fédération Addiction
SFA Société Française d’Alcoologie

Les consommations de produits psychoactifs et les pratiques liées à des
recherches de satisfactions ou d’apaisement des tensions sont intrinsèques à l’existence humaine. Il est illusoire voire dangereux de vouloir les
faire disparaître.
Ce sont les abus et les dommages entraînés par ces pratiques ainsi que les
conditions de leur développement qu’il faut viser. Ce réalisme est la clé
d’une politique efﬁcace pour les personnes et pour la société. C’est cette
volonté politique qui a présidé aux “100 propositions pour réduire les
dommages” du Livre Blanc de la FFA présenté en juin 2011.
L’obstacle le plus important est celui des préjugés et des croyances qui
sont encore très présents dans la société en ce début de XXIème siècle. Pour
limiter le poids des croyances et des représentations subjectives, une politique équilibrée de régulation de la consommation de substances psychoactives doit être basée sur l’ensemble des données scientiﬁques accumulées
depuis des décennies : non seulement en épidémiologie, biologie, médecine,
mais aussi en anthropologie, psychologie, sociologie, économie et droit.
Mais pour donner toute l’efﬁcacité nécessaire aux actions de prévention,
d’aide et de soins, il convient aussi de tenir compte de la balance entre
les bénéﬁces attendus par les usagers et les risques qu’ils encourent. Et
il faut s’entendre sur les mots et sur les stratégies, comme celle d’aider à
la gestion des addictions : l’abstinence devient alors, dans cette optique,
une option dans un éventail de possibilités.
Il est indispensable de partager, d’échanger et de décloisonner les pratiques. Quant aux politiques publiques, elles ont besoin d’un objectif commun qui soit clair et uniﬁcateur. En matière d’addictions, cet objectif
doit être la réduction des risques et des dommages.

SFT Société Française de Tabacologie
•
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Associations membres • • •

ADDICTOLIB Regroupement national des addictologues libéraux
AFR Association Française pour la Réduction des risques
Alliance contre le tabac
ASPSA Association des Structures Publiques de Soins en Addictologie
COPAAH Collège Professionnel des Acteurs
de l’Addictologie Hospitalière
CUNEA Collège Universitaire National des Enseignants d’Addictologie
ELSA Association Française des Équipes de Liaison
et de Soins en Addictologie
FNESAA Fédération Nationale des Établissements de Soins
et d’Accompagnement en Alcoologie
IREMA Institut de Recherche et d’Enseignement
des Maladies Addictives
RESPADD Réseau des Établissements de Santé
pour la Prévention des Addictions
SAF Société d’Addictologie Francophone
SAFE
SOS Addictions
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•
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Associations afﬁliées • • •
Alcool Assistance

ASUD Auto-Support des Usagers de Drogues
Fondation Gilbert Lagrue

www.addictologie.org
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•

•

Comment intégrer la balance bénéfices/dommages
des “drogues” dans les pratiques

9 h 00
Le concept de réduction des risques et des dommages
en addictologie et son évolution
Pr François Paille (Nancy)
• • •

Dangerosité et bénéﬁces
des pratiques addictives

• • •

Président : Dr Alain Rigaud (Reims)
Discutante : Mme Anne Coppel (Paris)
9 h 30
Une analyse décisionnelle multicritère des dommages
induits par les “drogues” au Royaume-Uni
Pr Lawrence D. Phillips (Londres), Pr David Nutt, Dr Leslie King
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10 h 00
Dommages liés aux consommations de produits :
comparaison entre les perceptions de la population
générale, des consommateurs et des experts
Pr Michel Reynaud, Dr Amandine Luquiens,
Pr Henri-Jean Aubin, Dr Catherine Bourgain (Villejuif)
10 h 30

risques et contrôles • •
Dimension conceptuelle et historique

Présidente : Mme Marie Villez (Lille)
Discutant : Dr Marc Valleur (Paris)
11 h 00
La réduction des dommages et les drogues illicites
Pr Gerry Stimson (Londres)

14 h 00 – 16 h 00

11 h 30
La réduction des dommages et l’alcool
Dr Philippe Batel (Clichy)
12 h 00
Discussion
12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Ateliers

16 h 00

Pause

• • •

Adapter les systèmes
et les pratiques

• • •

•

16 h 15
Quelles adaptations des systèmes et des pratiques
de prévention et de soins ?
Dr Alain Morel (Paris)
Dr Alain Rigaud (Reims)
17 h 00
Discussion
17 h 30
Fin de la journée

1 – Alcool

4 – Addictions sans drogues

Animateur : Pr Henri-Jean Aubin (Villejuif)
La réduction des dommages et les conduites addictives :
l’alcool
Dr Georges Brousse (Clermont-Ferrand)

Animatrice : Dr Marie Grall-Bronnec (Nantes)

Stratégies thérapeutiques pour la réduction de la
consommation d’alcool
Dr Amandine Luquiens (Villejuif)

Animatrice : Dr Anne Borgne (Sevran)
La réduction du tabagisme ne peut être un objectif
Pr Bertrand Dautzenberg (Paris)

Jeux vidéo et jeux de hasard et d’argent chez les
adolescents
Mme Lucia Romo (Paris)
Le taux de retour au joueur, un des facteurs de risque du
jeu problématique liés à l’offre de jeu
M. Jean-Michel Costes (Paris)
Le retour à une pratique contrôlée est-il un objectif de soin
réaliste pour un joueur pathologique ?
Dr Marie Grall-Bronnec (Nantes)

Concept addictologique pour la tabacologie
Dr Jean-Yves Breurec (Pontorson)

5 – Cocaïne et crack

3 – Cannabis

Addiction à la cocaïne : quoi de neuf depuis la publication
des recommandations de la HAS ?
Dr Laurent Karila (Villejuif)

Animateur : M. Jean-Pierre Couteron (Paris)
Réduire les risques liés à l’usage de cannabis
M. Laurent Appel (Paris)
Du bon et du mauvais cannabis
Dr Amine Benyamina (Villejuif)
Cannabis chez les jeunes : quelles demandes et quelle
réduction des risques à l’hôpital ?
M. Grégory Pfau, Dr Yves Édel (Paris)

•

•

•

Ateliers – La réduction des dommages et les conduites addictives

2 – Tabac

•

•

Président : Dr Benoît Fleury (Bordeaux)
Discutant : Dr Didier Touzeau (Bagneux)

Pause

• • • Addictions,

•

Animateur : M. Jean-Louis Bara (Paris)

Premiers résultats et impacts du “Kit crack” expérimental
Dr Catherine Péquart (Paris)
Contrôle et perte de contrôle de l’usage de cocaïne :
approche qualitative auprès de consommateurs inconnus
de la justice et du système de soin
Mme Catherine Reynaud-Maurupt (Nice)
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•

•

•

•

•

De la gestion des consommations
à la régulation sociale

•

1 – Intégrer la gestion de l’addiction aux soins ?
Animateur : Dr Laurent Michel (Limeil-Brévannes)
Bénéﬁces sociaux et réduction des risques après
traitement par méthadone en ambulatoire
Pr Jean-Pierre Kahn, Dr Valérie Gibaja,
Dr Thierry Jamain (Nancy)

Dr Thierry Sainte-Marie (Paris)

La réduction des risques : quels enjeux pour les usagers,
quels enjeux pour les villes de la périphérie urbaine ?
M. David Mourgues (Toulouse)

Animateur : M. Pierre Chappard (Paris)
L’expérimentation du PES postal : à la rencontre des exclus
du dispositif de réduction des risques
Mme Catherine Duplessy-Garson (Paris)
Les recommandations de recherche de l’expertise INSERM
sur la réduction des risques
Mme Patrizia Carrieri (Marseille)

2 – L’implication des usagers
Animateur : M. Fabrice Olivet (Paris)
Le rôle des usagers dans la réforme de la politique des drogues
M. Laurent Appel (Paris)
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•

4 – De nouveaux outils vers de nouveaux publics :
SCMR, TSO IV...

Développement d’une ﬁlière et de pratique de soins
en addictologie dans un CH de psychiatrie générale :
l’exemple du CH d’Erstein (Bas-Rhin)
Dr Jean-Philippe Lang (Erstein)

La marche mondiale du cannabis : un parcours militant
M. Farid Ghenioueche (Montgeron)

3 – Réduction des dommages et espaces publics
Animatrice : Mme Martine Lacoste (Toulouse)
Considérer l’errance comme un voyage et non comme une
impasse et en promouvoir une approche démocratique et
participative
Mme Dominique Meunier (Paris), M. Karl Cerny (Lille)

Une salle de consommation à moindre risque et à visée
éducative : pourquoi et comment
Dr Jean-Pierre Lhomme (Paris)

5 – Comment réduire les risques
des consommations chez les jeunes ?
Animateur : M. Éric Pasquet (Saint-Brieuc)
Réduire les risques liés à l’hyper-alcoolisation chez les
jeunes : mission (im)possible ?
M. Renaud Bouthier (Lyon)
L’efﬁcacité de la santé communautaire en milieu festif
techno
M. Vincent Benso (Paris)

Pause

De la gestion des
• • •
consommations à la régulation sociale

• • •

14 h 30
Les résultats des politiques de régulation : l’exemple
du Portugal

Président : Pr Michel Reynaud (Villejuif)
Discutant : Dr Michel Craplet (Paris)

Pr João Goulão (Lisbonne)

11 h 30
Les conduites addictives : la stratégie de l’Union
européenne
M. Philippe Roux (Luxembourg)

15 h 00

Pause

15 h 20
Table ronde

12 h 15
Discussion
12 h 30

•

Ateliers – La gestion des conduites addictives

9 h 00 – 11 h 30

10 h 00 – 10 h 30

•

Quelle législation pour mieux réguler ?

Déjeuner

Présidée par le Pr François Paille (Nancy)
et animée par M. Arnaud Aubron (Paris)

• • •

Quelles régulations
sociales et législatives ?

• • •

Président : Dr Alain Morel (Paris)
Discutant : Pr Henri Bergeron (Paris)

•

Mme Catherine Lemorton (Députée, Haute-Garonne)

17 h 00
Conclusions

14 h 00

•

avec Mme Laurence Cohen (Sénatrice, Val-de-Marne)

Les résultats des politiques de régulation : l’exemple
d’Amsterdam

17 h 30

Dr Frederik Polak (Amsterdam)

Fin des 5èmes Assises

•
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•

•

