
L’ANPAA Basse-Normandie
vous propose une réflexion régionale 

Première journée 
Bas-Normande

Centre de Congrès - Caen

L’Addiction, 
Quelle prévention, 

quels acteurs … 
en 2013 ?

jeudi 12 décembre 2013



L’objectif de la journée est de réinterroger les pratiques de 
prévention questionnées par  :

L’inquiétude des adultes face à des adolescents «  mutants  »
La multiplicité d’objets ou de conduites désignés comme addictifs
L’interrogation récurrente sur l’efficacité de la prévention

8h45 – 9h15  : Accueil  café 
9h15 : Ouverture de la journée  

Gérard HUAUT, Président de l’ANPAA Basse-Normandie
 
Stéphane DE CARLI, Directeur Santé Publique Agence Régionale de Santé

COMMUNICATIONS 

Modératrice de la journée :
Antoinette FOUILLEUL-MIALON, Psychiatre des hôpitaux, 
thérapeute familiale

«  Prévention des conduites addictives  : évolution des représentations  »
Elvar DESNOS, Chargé de mission ANPAA Basse-Normandie

«  Conduites à risque des adolescents, résultats des enquêtes nationales 
et internationales  »
Marie CHOQUET, Directeur de recherche honoraire INSERM
 

PAUSE

«  Du lien au liant, la pâte affective  »
Patrick GENVRESSE, Pédo-psychiatre EPSM, Maison des Adolescents du Calvados

«Souffrances adolescentes en mutation ?»
Marie DESSONS, Psychologue clinicienne, Maître de Conférences, 
Université Paul Valéry - Montpellier III.

13h00 - REPAS / 14h00 - ATELIERS
Chaque atelier a été préparé en amont, dans une démarche partenariale, par un 
groupe de professionnels. L’animation sera assurée par un acteur de l’ANPAA et 
d’une structure partenaire.
 



1 /  Le temps de la petite enfance relève-t-il de la prévention des conduites addictives  ?
La qualité du lien entre l’enfant et ses parents  : facteur de protection ou de vulnérabilité  ?
Les transmissions générationnelles  : leur place dans l’élaboration du lien  ?
Quelles spécificités préventives dans les pratiques professionnelles au quotidien  ?

Béatrice CARDINEAU (CSAPA  ANPAA61) et Cécile MARCANDELLA (C.M.P.P G.MIALARET)

2 /  L’apport des Compétences Psycho Sociales  : Essence de la prévention  ?
La pratique des CPS  : entre développement et remédiation  ?
La verbalisation  : compétence spécifique de la prévention des conduites addictives  ?
Quels invariants supports d’une pratique préventive ?

Aurélie LETOURNEUR (ANPAA BN) et Audrey RIBAUCOUR (IREPS)

3 /  Les collèges, les lycées … Le temps idéalisé de la prévention ?
De l’intervention ponctuelle au projet élaboré  ?
Place des différents acteurs   : implication de la Communauté Educative, participation des 
élèves, intégration des parents  ?
Quelles orientations repérées aujourd’hui dans le milieu scolaire. 

Elodie CROCHET (ANPAA) et Maryse GENARD (Lycée Rostand)

4 /  La Réduction des risques  : une perspective de la prévention  ?
Que recouvre le vocable Réduction des Risques  : de l’émergence du concept dans le champ 
de la toxicomanie à sa diffusion dans d’autres domaines de consommation  ?
À partir de fondamentaux issus d’un groupe de travail régional, 
comment être acteur de RDR en événementiel et au-delà  : milieu scolaire, professionnel…  ?

Elvar DESNOS (ANPAA BN) et Dr Véronique MARIE (SUMPPS Caen)

5 /  Les ados accueillis en institution  : Prévention impossible  ?
Des pratiques de consommations – licites ou illicites– viennent bousculer les personnes, 
les équipes, les institutions.
Entre discours, loi, attentes… quelle posture personnelle, quelle(s) pratique(s) 
professionnelle(s) ?

Mireille CARPENTIER (ANPAA BN) et Yannick MAUDET (Maison des Adolescents Calvados)

Les Clownanalystes du Bataclown proposeront un retour des ateliers.

16h30 - CLÔTURE- 
Mireille CARPENTIER Directrice ANPAA Basse-Normandie

LES ATELIERS



L’ANPAA Basse-Normandie développe son activité dans un continuum 
de la prévention à l’accompagnement des conduites addictives.
L’ANPAA Basse-Normandie propose des actions de prévention et de formation 
dans tous les espaces et à tous les âges de la vie. 
L’ANPAA Basse-Normandie est gestionnaire des Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) d’Alençon, 
Avranches-Vire, Caen.
Cette journée est financée par l’ARS avec la participation du conseil Régional BN.

ANPAA Basse Normandie - 02 31 85 35 21
bassenormandie@anpaa.asso.fr - www.anpaa14.fr

Arrêt de bus « Lycée Malherbe » 
Station Véol 
« Lycée Malherbe »

Ligne 5 vers Blainville 
Parc
Ligne 8 vers Caen 
Baclesse 
Ligne 11 vers Cuverville 
Mairie
Ligne 15 vers Caen 
Théâtre
Ligne 18 vers Saint 
Contest Buron
Ligne 23/30 vers Caen 
Gambetta
Ligne 29 vers Caen 
Gambetta

Lycée Malherbe x

x

Possibilité d’utiliser les parkings relais situés à IFS et Côte de Nacre:
Caen Côte de Nacre
Bd Becquerel à Caen
 N 49° 12’ 36. 414
 O 00° 21’ 41. 159
Tram direction Ifs Jean Vilar
Station tram Côte de Nacre

Ifs Jean Vilar
Avenue Jean Vilar à Ifs
N 49° 09’ 02. 2w098
O 00° 21’ 02. 6064
Tram direction Campus 2
Station tram Ifs Jean Vilar

P

Centre de congrès
13 Avenue 
Albert Sorel

www.covoiturage-basse-normandie.fr


