
    

LA PLACE DE L’ENTOURAGE 
EN ADDICTOLOGIE
—

Aborder l’entourage, c’est 
d’abord le définir dans toutes 
ses composantes : la famille, 
au sens large, les parents, les 
enfants, le couple, l’entourage 
social et professionnel, les 
pairs et, parfois, l’animal de 
compagnie comme ultime 
lien. C’est aussi interroger sa 
présence, ses manques voire 
son absence dans une société 
en mouvement qui en modifie 
les contours et les interactions.
La problématique addictive 
renvoie fréquemment à 
un trouble du lien, de 
l’attachement. Si l’entourage 
peut être impliqué dans 
le processus addictif, il 
constitue aussi, aux côtés des 
professionnels de la prévention  
et de l’accompagnement, 
un potentiel de ressources, 
d’alliance et de levier 
thérapeutique.
La complexité des interactions 
à l’œuvre nous invite à engager 
une réflexion et le partage de 
nos expériences. 

—

Entourage
(nom masculin, subst. masculin) 
Universalis
Personnes qui entourent 
habituellement quelqu’un.

   

8H30-9H15 ACCUEIL

9H15-9H30 OUVERTURE, URAA ET SRAE ADDICTOLOGIE 

9h30-10h45 PLÉNIÈRE 1 : l’ENTOURAGE EN QUESTION, APPORTS   
 THÉORIQUES 
 G.Delvacque, formateur à l’Institut d’Études    
 Systémiques (ID’ES) 

10H45-11H15 PAUSE    

11h15-12h45 PLÉNIÈRE 2 : ENTOURAGE ET ADDICTIONS SANS    
 SUBSTANCE, PANEL DE POINTS DE VUE 

- Expérience d’un groupe de patients addicts sexuels.  
  CHU de Nantes, J.Caillon
- Entourage et jeux vidéo. CHU Nantes
-  L’accompagnement de l’entourage dans les TCA.  

Association AAB Ouest, B.Cochy
-  A propos de l’accompagnement d’un joueur pathologique.  

CSAPA  ALiA49, B.Merceron  

12H45-14H15 DÉJEUNER    

14h15-15h45 ATELIERS THÉMATIQUES    
• ATELIER 1 :  CONDUITES ADDICTIVES EN MILIEU PROFESSIONNEL :  

LE   TRAVAIL,  SOURCE OU RESSOURCE ?
-  Dispositif de prévention et d’accompagnement en entreprise.  

Adixio, A.Verny
-  Groupe de parole « Addict Info ». Santé au Travail 72, C.Guilleux 
• ATELIER 2 : QUELLE PLACE DE L’ENTOURAGE EN CJC ? 
-  Intervention précoce, une autre façon de travailler avec l’entourage en 

CJC. CSAPA AliA49, M.Coat-Rivry
-  Dispositif dédié à l’entourage en CJC.  

CSAPA Montjoie, C.Donné Peter

• ATELIER 3 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE !  
-  Expérience de thérapie familiale en CSAPA. CSAPA ANPAA 85, B.Ménard 

et S.Legendre
-  Expérience d’un atelier dédié aux couples. SSRA LA BARONNAIS Les 

Apsyades, S.Bouzon et V.Lelièvre      
• ATELIER 4 : QUAND LE LIEN A DU CHIEN !
-  Intégration d’un chien dans la vie de la communauté, regards croisés 

résidents et professionnels. Communauté thérapeutique Montjoie 
-  L’animal, ultime lien social. Alliance Sociale Animal, C.Rousseau
-  Médiation animale en maison d’arrêt. A.Vinceneux   
• ATELIER 5 : ENTOURAGE ET CONTRAINTES JUDICIAIRES
-  Entretiens entourage en cours d’incarcération : préparer la sortie. CSAPA 

ALiA49, référent Maison d’arrêt Angers, J-B. Blanchard et F. Pavageau
-  Service de Probation et Insertion Pénitentaire (SPIP), travail avec 

l’entourage. P. Fournier
-  Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).  

Unité éducative d’hébergement collectif, La Roche sur Yon, E.Thomas-
Ropus, N. Le Barazer de la PJJ EPE 44/85 

• ATELIER 6 :  PROFESSIONNELS, USAGERS, PAIR-AIDANT, TOUS 
RESSOURCES ! 

-  Regards croisés usagers, pair-aidant, professionnels. CSAPA Oppelia
-  Du résident au pair-aidant. Communauté thérapeutique Montjoie

15H45-16H15 PAUSE    

16h15-17h PLÉNIÈRE 3 : TABLE RONDE, PLACE ET MODALITES  
 D’INTERVENTION DES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE 
- Alcool Assistance, groupe femmes.  
- Ala-Non. Odile 
- Solidarité Anorexie Boulimie 53. B.de Beaurepaire et A.Lebossé 
- Groupe Facebook « Je ne fume plus ». F.Gaudel    

17H-17H15 CLÔTURE 
Pr M.Grall-Bronnec, PU-PH, CHU Nantes & Inserm UMR 1246 SPHERE, 
Universités Nantes et Tours.   

JOURNÉE RÉGIONALE  
ANNUELLE  

d’ADDICTOLOGIE
FOYER ADÉLIS /////// NANTES

10 mars 2021

Addictions, la question de l’entourage

JOURNÉE RÉGIONALE  
ANNUELLE  

d’ADDICTOLOGIE
FOYER ADÉLIS /////// NANTES

20 mars 2020

Addictions, la question  
de l’entourage

Renseignement : Emergence 02 40 86 76 79 I jraa@e-mer-gence.fr 
Inscriptions :  http://www.uraa.fr  

http://www.srae-addicto-pdl.fr/fr/  
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8H30-9H15 ACCUEIL

9H15-9H30 OUVERTURE 

9h30-10h45 PLÉNIÈRE 1 
 Apports théoriques sur la question de l’entourage

10H45-11H15 PAUSE    

11h15-12h45 PLÉNIÈRE 2 
 Témoignages et vignettes cliniques sur le parcours  
 d’accompagnement de patients en prise avec une  
 addiction sans substance   

12H45-14H15 DÉJEUNER    

14h15-15h45 ATELIERS THÉMATIQUES    
 atelier 1 : addictions et travail    
 atelier 2 : CJC et Entourage    
 atelier 3 : place de la famille      
 atelier 4 : l’animal, un entourage particulier    
 atelier 5 : l’entourage socio-judiciaire   
 atelier 6 : Pair-aidant, une ressource particulière 

15H45-16H15 PAUSE  

16h15-17h PLÉNIÈRE 3 
 Table ronde : mouvements d’entraide   

17H-17H15 CLÔTURE   

LA PLACE DE L’ENTOURAGE EN 
ADDICTOLOGIE
—

Aborder l’entourage, c’est d’abord  
le définir dans toutes ses  
composantes : la famille, au sens  
large, les parents, les enfants, 
le couple, l’entourage social et 
professionnel, les pairs et, parfois, 
l’animal de compagnie comme 
ultime lien. C’est aussi interroger 
sa présence, ses manques voire 
son absence dans une société en 
mouvement qui en modifie les 
contours et les interactions.
La problématique addictive renvoie 
fréquemment à un trouble du lien,  
de l’attachement. Si l’entourage 
peut être impliqué dans le processus 
addictif, il constitue aussi, aux côtés 
des professionnels de la prévention  
et de l’accompagnement, 
un potentiel de ressources, d’alliance 
et de levier thérapeutique.
La complexité des interactions 
à l’œuvre nous invite à engager 
une réflexion et le partage de nos 
expériences. 

—
Entourage
(nom masculin, subst. masculin) 
Universalis
Personnes qui entourent 
habituellement quelqu’un.
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LA PLACE DE L’ENTOURAGE EN 
ADDICTOLOGIE
—

Aborder l’entourage, c’est d’abord  
le définir dans toutes ses  
composantes : la famille, au sens  
large, les parents, les enfants, 
le couple, l’entourage social et 
professionnel, les pairs et, parfois, 
l’animal de compagnie comme 
ultime lien. C’est aussi interroger 
sa présence, ses manques voire 
son absence dans une société en 
mouvement qui en modifie les 
contours et les interactions.
La problématique addictive renvoie 
fréquemment à un trouble du lien,  
de l’attachement. Si l’entourage 
peut être impliqué dans le processus 
addictif, il constitue aussi, aux côtés 
des professionnels de la prévention  
et de l’accompagnement, 
un potentiel de ressources, d’alliance 
et de levier thérapeutique.
La complexité des interactions 
à l’œuvre nous invite à engager 
une réflexion et le partage de nos 
expériences. 

—
Entourage
(nom masculin, subst. masculin) 
Universalis
Personnes qui entourent 
habituellement quelqu’un.

Renseignements : Emergence 02 40 86 76 79 I jraa@e-mer-gence.fr  - Inscriptions :  http://www.uraa.fr I http://www.srae-addicto-pdl.fr  
                                 http://bit.ly/2mNVJVw 


