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PARIS

” EN AVANT… VERS UNE SYNERGIE ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE 
DANS LE TRAITEMENT DES CONDUITES ADDICTIVES : LA GLOBALISATION 
DES SOINS DE SANTE MENTALE, COMPORTEMENTALE ET EMOTIONNELLE”
iCAAD est une plateforme indépendante dédiée au développement de la 
connaissance, à l’échange des idées, et aux progrès en matière de prévention 
et de traitement de la santé mentale, émotionnelle et comportementale.

La conférence ouvre droit aux crédits-
formation CPD et est destinée aux:
•	Professionnels de la santé et  
 corps médical
•	Thérapeutes et cliniciens
•	Institutions prestataires de soins
•	Cadres administratifs de la santé
•	Managers des ressources humaines
•	Services sociaux et autorités locales
•	Assureurs de la santé

POINTS FORTS:
•	Abstinence	et	Réduction	des	Risques
•	Traitement	résidentiel:	enjeux	et		
 attentes
•	Evolution	de	la	formation:	la	thérapie		
 de groupe
•	Patients-experts:	leur	rôle	croissant
•	Soins,	prévention	et	société:	les 
	 5	prochaines	années	-	objectifs	et		
 challenges?

INTERVENANTS

Fabrice Olivet Mike TraceJean-Maxence 
Granier 

Philippe Cavaroz Laura Schoorl Susie Longbottom Rani Duprat

Jac Charlier

Professeur Michel 
Reynaud

Jean-Pierre 
Couteron 

Dr Ruth Gozlan Micheline Claudon

5H DE CRÉDITS CPD
€60 toutes Catégories  

Professionnelles
€30 Etudiants et  

Non-professionnelles
10% de réduction sur les  
inscriptions de groupes

Contacter:
maylis@icaadevents.com

INSCRIVEZ-VOUS ICI
Pour plus d’informations 
www.icaadevents.com

CONFÉRENCE 
EN TRADUCTION 

SIMULTANÉE 
FRANÇAIS/
ANGLAIS

*Attention: Nouvelle adresse*

JOURNÉE CONFÉRENCE
Mardi 13 Mars 2018

9h00 - 18h30 
Espace CEDIAS, Musée Social, 

5 rue Las Cases, 75007 Paris



iCAAD PARIS 2018 PROGRAMME

09h30 - 10h00 - BIENVENUE ET OUVERTURE

10h00 - 10h45 | ABSTINENCE VS. REDUCTION DES RISQUES: DECONSTRUCTION D’UN FAUX DEBAT - 
JEAN-MAXENCE GRANIER ET FABRICE OLIVET
Historiquement	le	mouvement	de	réduction	des	risques	s’est	construit	en	opposition	avec	une	doctrine	de	
soins	basée	sur	le	sevrage	et	l’abstinence	comme	unique	proposition.	Inversement	aujourd’hui	certains	
addictologues proposent comme seule prise en charge une prescription de TSO à vie. Ces deux options 
ignorent	la	notion	primordiale	de	responsabilité	des	personnes	concernées.		Comment	dépasser	ces	deux	
extrêmes	en	remettant	l’individu	au	centre	des	décisions	qui	le	concernent.	«	Nothing	about	us	without	us	»	
(Slogan de l’association INPUD)
Jean-Maxence Granier est chef d’entreprise et travaille dans le domaine du marketing, de la communication 
et des médias. Il s’intéresse depuis 25 ans aux usages des psychotropes comme aux questions posées aux 
individus et à la société par l’addiction. Il a codirigé récemment un numéro de la revue Esprit consacré à la « 
Politique des drogues » et intervient à titre personnel sur ces questions dans l’espace public.    
Fabrice	Olivet	est un militant historique de la réforme des politiques de drogues. Depuis 1996, il anime 
l’association ASUD (Auto Support des Usagers de Drogues), agréée par l’Etat pour représenter les personnes 
prises en charge dans le système de soins pour des questions relatives à une addiction. Historien de formation, 
c’est également un polémiste engagé dans les débats relatifs à l’« identité française ». Depuis 2013, Fabrice 
Olivet est membre de la commission nationale des stupéfiants et des psychotropes de l’Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM).

11h00 - 11h45 | DETERMINANTS DES PROGRAMMES RESIDENTIELS DE TRAITEMENT DE L’ADDICTION -  
PHILIPPE CAVAROZ ET LISA SCHOORL
Aller	à	la	rencontre	du	patient	en	traitement	résidentiel.	Quels	sont	les	besoins	et	caractéristiques	
fondamentales	qui	vont	permettre	d’élaborer	un	programme	de	rétablissement	?	La	présentation	
développera	ces	éléments	et	leurs	implications	dans	l’élaboration	d’une	prise	en	charge	efficace	
résidentielle. 
Philippe Cavaroz, Psychologue Clinicien. Après une longue carrière dans plusieurs centres de traitement 
des addictions, en 2017, il est à l’initiative du centre francophone de traitement à Promis (UK), dont il est le 
directeur de Programme Francophone. Diplômé en Psychologie Clinique de l’Université Paris VII – Diderot, il est 
également “Conseiller en Addiction” formé au Centre APTE. 
Lisa Schoorl, Psychologue Clinicienne, diplômée de l’Université Paris VII – Diderot. Après une carrière en 
addictologie consacrée aux adolescents et familles, elle rejoint en 2017 l’équipe thérapeutique de Philippe 
Cavarroz à Promis (UK).

10h45 - 11h00 - PAUSE-CAFÉ

11h45- 12h00 - PAUSE-CAFÉ

09h00 - 09h30 - ACCUEIL



15h15- 15h45 - PAUSE-CAFÉ

14h00 - 15h15 | PATIENT EXPERT EN ADDICTOLOGIE ; DE LA PLACE DE TEMOIN A CELLE DE FORMATEUR 
ET D’ENSEIGNANT - MICHELINE CLAUDON
La prise en compte progressive par certains professionnels de l’addictologie de leurs limites concernant 
la	compréhension	du	vécu	de	la	dépendance,	les	a	conduits	à	proposer	à	d’anciens	patients	stabilisés	une	
formation	qualifiante,	selon	le	Modèle	de	Montréal.
Les Patients experts en addictologie interviennent non seulement dans l’accompagnement des patients 
en	soin	ou	en	suivi,	et	ce,	à	la	demande	des	équipes	mais	aussi	et	surtout	auprès	de	professionnels	de	
proximité.
Des	Patients	experts	présents	exposeront	quelques-unes	de	leurs	interventions	récentes	et	analyseront	les	
enjeux	de	leur	rôle	d’enseignant	auprès	des	étudiants	en	médecine	ou	des	médecins	généralistes.
Micheline Claudon, Psychologue Clinicienne, en poste à l’hôpital Bichat - Claude Bernard depuis 1976. Elle fut 
à l’origine puis l’animatrice de groupes de parole en alcoologie, devenant depuis les années 90 lieu d’échange 
des patients mais aussi et surtout lieu d’apprentissage des soignants. A cette première fonction s’est adossée 
un rôle de formatrice et d’enseignante en addictologie.

15h45 - 16h30 | ALCOOL, TABAC, DROGUES, JEUX SUR ECRANS, UN PLAN NATIONAL DE MOBILISATION 
EN COURS D’ADOPTION PAR LE GOUVERNEMENT – DR RUTH GOZLAN
La	politique	publique	de	lutte	contre	les	drogues	et	les	conduites	addictives	s’articule	autour	du	continuum	
prévention	–	soin	–	réduction	des	risques,	de	l’application	de	la	loi	et	de	la	lutte	contre	les	trafics.	Elle	
est coordonnée par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(MILDECA). 
Le nouveau plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2018 - 2022, devrait 
être	arrêté	et	validé	par	le	Premier	Ministre	à	la	fin	du	premier	trimestre	2018.	Il	tiendra	compte	de	l’impact	
des	usages	à	l’échelle	de	l’ensemble	de	la	société	française,	de	leurs	conséquences	trop	souvent	occultées	
ou	banalisées	et	de	la	nécessité	de	concevoir	un	projet	de	société	à	la	hauteur	des	enjeux.	Il	donnera	la	
priorité	aux	plus	jeunes	et	à	leur	entourage,	aux	femmes	et	aux	personnes	vulnérables.	Le	tabac,	l’alcool	et	
le	cannabis	seront	au	cœur	de	la	mobilisation	gouvernementale.
Dr Ruth Gozlan, Docteur en Psychiatrie, chargée de mission santé - Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives (MILDECA). Directrice des cinq services médicaux des établissements 
pénitentiaires relevant de la Société GEPSA jusqu’en 2001. Présidente de l’Association des Professionnels de 
Santé Exerçant en Prison (APSEP) et vice-présidente du Syndicat des Médecins Exerçant en Prison de 1999 à 
2001. Depuis 2004, chargée de mission santé au sein de la MILDECA, plus spécifiquement sur les thèmes de la 
réduction des risques et des dommages, des comorbidités psychiatriques et de l’articulation santé et justice.

12h45 - 14h00 - DÉJEUNER

12h00 - 12h45 | NOUVEAUX REGARDS SUR LA FORMATION EN ADDICTOLOGIE : DES APPROCHES 
SPECIFIQUES PROPRES A UNE PATHOLOGIE SPECIFIQUE. LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE - LE COUNSELLING EN ADDICTOLOGIE - SUSIE LONGBOTTOM ET RANI DUPRAT
Le	counselling	tel	qu’il	est	pratiqué	à	ce	jour,	riche	de	ses	25	ans	d’expérience,	mérite	d’être	formalisé	afin	
que	les	équipes	médico-sociales	sur	le	terrain	puissent	bénéficier	de	cette	approche.	Le	fait	que	l’approche	
groupale	soit	au	cœur	de	la	pratique	suscite	un	intérêt	dans	les	dispositifs	médico-sociaux.	Comment	
continuer	à	former	-	dans	le	contexte	français	-	des	counsellors	qui	auront	toute	leur	place	dans	les	
institutions	?	Quelles	sont	les	aspects	de	la	pratique	du	counselling	qui	sont	pertinents	dans	le	traitement	
des	addictions	?	Qui	peut	aujourd’hui	se	former	au	counselling	?	Avec	le	soutien	de	la	Fédération	Addiction,	
l’association	AURORE	souhaite	construire	une	formation	diplômante	au	counselling.
Susie	Longbottom,	Chef de service de la Communauté Thérapeutique d’Aubervilliers et fondatrice du centre 
APTE en 1994. Formatrice au Modèle Minnesota et au Counselling pour l’association APTE et AURORE. Susie 
Longbottom est à l’initiative depuis 18 ans d’un modèle “intégratif” de counselling en addiction spécifique à la 
France. 
Rani Duprat, Counsellor en addictologie à la Communauté Thérapeutique d’Aubervilliers et au centre APTE 
depuis plus de 10 ans, après une longue carrière de travailleuse sociale auprès de publics en grande difficultés.



17h00 - 18h30 | “SOINS, PREVENTION, PROTECTION DE LA SOCIETE : LE DIFFICILE TRIANGLE 
EQUILATERAL DE LA LUTTE CONTRE L’ADDICTION” - PROFESSEUR MICHEL REYNAUD, DR RUTH 
GOZLAN, JEAN-PIERRE COUTERON, MIKE TRACE ET JAC CHARLIER - MODERATEUR: CHRISTOPHE 
SAUERWEIN
Les	troubles	addictifs	sont	un	drame	en	croissance,	au	cœur	de	l’individu,	des	structures	familiales	et	
sociales de nos sociétés contemporaines.

Leur	traitement	présente	des	taux	de	réussite	instables,	la	prévention	reste	de	faible	impact,	l’appareil	
répressif	n’est	pas	dissuasif	et	pose	de	profondes	questions	sociétales	et	éthiques.	Comment	innover	vers	
de nouvelles réponses ?

iCAAD	a	réuni	pour	un	Grand	Débat	5	experts	français	et	internationaux:

Professeur	Michel	Reynaud,	Professeur des Universités, Psychiatre et Addictologue, Président-Fondateur du 
Fonds Actions Addictions et du portail Addict’Aide. Président Honoraire de la Société Française d’Alcoologie 
(SFA), le Professeur Reynaud est l’auteur du “Traité d’addictologie” et de plus de 100 publications nationales et 
internationales. 

Dr Ruth Gozlan, Chargée de mission santé au sein de la MILDECA, plus spécifiquement sur les thèmes de la 
réduction des risques et des dommages, des comorbidités psychiatriques et de l’articulation santé et justice. 

Jean-Pierre Couteron, Psychologue Clinicien, Président de la Fédération Addiction depuis 2011. Il exerce 
également au sein du “Trait d’Union” CSAPA fondé par l’Association Oppelia . Il est l’auteur et co-auteur de 4 
ouvrages et de nombreuses publications.

Mike Trace, CEO, Forward Trust. Mike Trace, ancien Deputy UK Anti-Drug Co-ordinator au sein du 
gouvernement britannique, ancien Président de l’OEDT (EMCDDA) à la Commission Européenne, il dirige 
Forward Trust, principale organisation de traitement des abus de substance dans les prisons au Royaume Uni. 

Jac Charlier, Directeur National (USA) des initiatives en matière de justice auprès du Centre de Santé et 
de Justice (Center for Health and Justice - CHJ at TASC). Il est à l’origine de solutions visant à réduire la 
surcriminalisation des abus de substances par la création de passerelles entre la justice criminelle et les 
systèmes de soins. Il est co-fondateur de Police, Treatment and Communitiy Collaborative (PTAC).

Modérateur: Christophe Sauerwein, Psychothérapeute et Fondateur-Directeur Académique, iCAAD.

18h30 - 18h45 - CLÔTURE

16h30- 17h00 - PAUSE-CAFÉ

PROMIS


