
Infos    
L’ADDICTOLOGIE EN MAYENNE 

La relance… c’est aussi au RIAM 53 ! 

E 
n juin 2008, une nouvelle publication a vu le jour en Mayenne : RIAM…Infos – L’addictologie en 

Mayenne. À ce moment précis, elle marque un événement dans l’histoire de la santé publique 

dans le département… Retour sur vingt-cinq ans d’engagement… 

En 1997, la Croix d’Or avait impulsé une action d’envergure 

dans les territoires mayennais autour de la problématique de l’alcool : infor-

mation, sensibilisation, formation. Un effet d’impact : les acteurs apprennent 

à se connaître et à travailler ensemble. C’est ainsi que se crée un Réseau 

Alcool Santé 53… qui devient le Groupe de réflexion des intervenants en 

addictologie de la Mayenne (Griam)… Un cap est franchi : ce n’est plus 

uniquement l’alcool qui est au centre des préoccupations, mais l’ensemble 

des produits addictifs, via toutes les questions allant de la prévention à l’ac-

cès aux soins en passant par la formation. 

L’Anpaa 53 
(1)

 apporte son concours et anime le « groupe de réflexion » et 

ses commissions. Celui-ci continue de fonctionner dans un cadre informel. 

Cela constitue un frein quand s’envisagent des perspectives de structuration 

et de développe- ment : le Réseau des intervenants en 

addictologie de la Mayenne (RIAM 53) 

se crée en association déclarée début 

2007. Il vise alors une reconnaissance en tant que réseau de santé 

publique, ce qui lui apporterait des moyens supplémentaires pour poursuivre, 

voire amplifier les actions conduites sur le terrain et la coordination de l’en-

semble des acteurs. 

C’est dans ce contexte qu’est sorti le n° 1 du RIAM…Infos en juin 2008. Le 

dossier pour le réseau de santé est déposé au second semestre et, en mai 

2009, le réseau de santé devient une réalité dans le département. 

À raison d’un ou deux bulletins par an, le RIAM…Infos témoigne de la qua-

lité du réseau, de ses réflexions et de ses actions souvent innovantes. Les 

groupes d’entraide, « acteurs majeurs au sein du réseau », sont à l’hon-

neur dans le n° 2 de juin 2009. Puis, au fil des parutions, sont abordés la 

réduction des risques (n° 3 et n° 11), la complémentarité entre les soins 

et l’accompagnement social (n° 4), le repérage précoce et l’intervention brève, ainsi que 

(1) – Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. 
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l’entretien motivationnel (n° 5 et n° 6), le sevrage thérapeutique (n° 7), l’accompagnement vers 

les soins (n° 8), les addictions et les violences (n° 9 et n° 10)… 

Le n° 12 de mars 2015 tourne une page. C’est l’heure des bilans « de la plus-value apportée et 

créée par l’effet réseau du RIAM ». En effet, fin 2014, l’Agence régionale de santé réorganise 

l’offre addictologique dans les Pays de la Loire. C’est la fin du RIAM en tant que réseau de 

santé publique. Mais un partenariat s’engage avec le Csapa 
(2)

 qui prend le relais. 

L’association RIAM fait le choix de poursuivre son chemin : ce n’est plus avec le même projet 

et les mêmes moyens, mais elle va contribuer à maintenir l’interconnaissance des acteurs 

mayennais de l’addictologie – condition nécessaire au travail en réseau. La co-organisation 

de conférences constitue l’outil d’une ambition qui demeure délibérément volontariste. 

L’année 2020 et sa crise sanitaire, avec ses périodes de confinement et ses annulations suc-

cessives, marquent une nouvelle rupture. 

Dès lors, une publication retrouve son sens. L’objectif de cette nouvelle série est de faire con-

naître les acteurs et leurs actions, qui constituent parfois de véritables innovations. Les problématiques demeurent, mais des 

acteurs arrivent et méritent qu’on les fasse connaître et qu’on facilite ainsi leur intégration dans le paysage mayennais. Tous 

les acteurs s’investissent tellement qu’ils méritent bien des coups de projecteur pour une reconnaissance légitime. Dans un 

environnement complexe et fluctuant, le champ de l’addictologie n’est pas figé. Cela appelle des éclairages didactiques quand 

les acteurs, plus que jamais, se positionnent sur des expérimentations et des innovations. Le bulletin se donne comme objectif 

de les présenter et de les valoriser. 

Pour démarrer cette nouvelle série, le thème s’impose de lui-même : lors de la longue crise sanitaire de 2020 et qui se pour-

suit en 2021, que sont devenus les acteurs mayennais et leurs actions ? En quoi le contexte sanitaire a-t-il modifié leur activité 

et leurs pratiques ? Quelles difficultés les acteurs mayennais ont-ils rencontrées ? En quoi ont-ils su faire preuve de réactivité 

et d’adaptabilité ? Que restera-t-il de ce moment inédit ? Quels enseignements dégager de tout cela ? 

2019 
24 janvier 

2020  
14 février 

2020  
5 au 14 mars 

2020  
15 mars 2020  17 mars 2020  

11 mai au 
19 juillet 2020  

30 octobre 
2020  

Novembre – 
décembre 

2020  

27 décembre 
2020  

16 janvier 
2021  

3 avril 2021  
Mai et juin 

2021  
Juillet et août 

2021  

Apparition d’une maladie à coronavi-
rus (Covid-19) en Chine continen-
tale. Circulation du coronavirus en 
France dès l’automne. 

Trois premiers cas 
officiellement confir-
més en France. 

Premier décès 
en France. 

Premières interdictions 
de rassemblement. 

Fermeture des lieux pu-
blics « non indispen-
sables ». 

Mise en place du confi-
nement à domicile. 

Phases successives du 
déconfinement. 

La pandémie de Covid-19 a occasionné plus de 110 000 morts en France (août 2021). C’est l’épidémie la plus meur-

trière depuis la grippe espagnole de 1918 (240 000 morts en France ?). 

(2) – Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. 

Deux structures-ressources dans les Pays de la Loire 

Durant la crise sanitaire, l’Union régionale des acteurs en addictologie des Pays de la Loire (URAA) et la Structure 

régionale d’appui et d’expertise en addictologie (SRAE) ont assuré un rôle de soutien, d’appui, de ressource et de 

lien pour l’ensemble des acteurs de l’addictologie. Au niveau du territoire de la Mayenne, l’association RIAM, Alcool 

Assistance Région Ouest, le Csapa 53 (centre hospitalier de Laval), l’association Montjoie, la clinique de la Bréhon-

nière, l'association Aides Caarud Mayenne et Vendée, Adixio sont membres de l’URAA. 
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2019 
24 janvier 

2020  
14 février 

2020  
5 au 14 mars 

2020  
15 mars 2020  17 mars 2020  

11 mai au 
19 juillet 2020  

30 octobre 
2020  

Novembre – 
décembre 

2020  

27 décembre 
2020  

16 janvier 
2021  

3 avril 2021  
Mai et juin 

2021  
Juillet et août 

2021  

Remise en place 
du confinement. 

Phases 1 et 2 du déconfi-
nement (couvre-feu entre 
20 h et 6 h). 

Début des campagnes de 
vaccination. 

Couvre-feu national à 
partir de 18 h ; diverses 
autres mesures de pré-
vention. 

Extension du confine-
ment à toute la France. 

Premiers allègements, 
puis diverses étapes 
de déconfinement. 

Nouvelles mesures pour endi-
guer les variants (obligation 
vaccinale pour certaines pro-
fessions ou bénévoles, exten-
sion du passe sanitaire…). 

Alain Chesnais 
président 

Les Amis de la Santé 

Catherine Bouté 
vice-présidente 

UC-Irsa 

Évelyne Cabrol 
vice-présidente 

Csapa 53 

Gilles Monsallier 
vice-président 

Alcool Assistance 

Bernard Lefrançois 
secrétaire 
RIAM 53 

Bernard de Sevin 
secrétaire-adjoint 

Communauté théra-
peutique Montjoie 

Vincent Meignan 
trésorier 

Aides – Caarud 

Yannick Le Blévec 
trésorier-adjoint 

Addictions France 

Membres du Bureau 
Fonctions et structures d’appartenance 



 

4 

La pandémie laissera des séquelles 

O 
n aimerait pouvoir dire que, de façon surprenante, le Covid-19 a contribué à une diminution des pratiques ad-

dictives. Par exemple, du fait d’une plus grande difficulté d’accès aux produits. Ou encore du fait d’une vie 

sociale et professionnelle pour certains un peu au ralenti, donc moins stressante. Les acteurs de l’addictolo-

gie, bénévoles ou professionnels, ont-ils réellement imaginé devoir changer d’activité par disparition des besoins 

d’accompagnement ou de soins ? Un tel scénario n’a pu exister qu’en rêve !  

Les associations d’entraide, en tout 

premier lieu, soulignent que chaque 

personne a réagi différemment dans 

ce contexte inédit. Tout n’est pas for-

cément négatif. Ainsi, il a pu y avoir un 

renforcement des solidarités de proxi-

mité, avec ses voisins notamment. 

Également un renforcement du sens 

des responsabilités dans ses relations 

avec les autres. 

Cependant, le bilan est loin d’être eu-

phorique. La répétition des crises et la 

peur d’être contaminé ont généré de 

l’inquiétude, du stress, de l’anxiété. La 

baisse de la natalité l’atteste comme 

marqueur d’un manque de confiance 

en l’avenir.  

Le tout a été accentué par les hésita-

tions dans les politiques de santé pu-

blique, les positionnements contradic-

toires des experts (ou pseudo-

experts), le matraquage médiatique.  

La crise sanitaire et ses confinements 

successifs ont entraîné de la précarité 

et un isolement social avec un enfer-

mement sur soi ou la cellule familiale. 

Les Français ont passé beaucoup de 

temps devant leurs écrans pour « tuer 

le temps », s’occuper, également 

s’informer des évolutions de la pandé-

mie. Cette sédentarité n’a guère per-

mis d’améliorer la santé physique de la 

population : les vélos d’appartement, 

on s’en lasse assez vite !  

En outre, la sédentarité avec son cock-

tail canapé / télévision a elle-même 

contribué à une lassitude générale 

contre laquelle d’aucuns ont pu recher-

cher d’illusoires solutions dans la nour-

riture, les médicaments, mais aussi les 

substances psychoactives… 

Sur un plan sanitaire, les usagers de 

produits psychoactifs, surtout ceux les 

plus en situation de précarité et/ou 

d’isolement, ont nécessairement subi 

les effets de la crise avec des difficul-

tés d’accès aux soins hors Covid-19 

(en particulier en psychiatrie), la 

moindre disponibilité des profession-

nels de santé, des ruptures de droits 

consécutives à des services adminis-

tratifs moins accessibles. 

La vie en vase clos a pu 

permettre des prises de conscience 

Au sein de la cellule familiale, le confi-

nement a augmenté le temps passé 

ensemble. Dans certaines situations, 

cela a pu permettre de se découvrir 

pour le meilleur… ou le pire. Des 

proches ont pu prendre conscience 

des quantités de produits consommés. 

La vie va tellement vite qu’auparavant 

on ne voyait pas, ou on préférait ne 

pas voir. Un proche pouvait ne pas 

avoir une exacte représentation des 

quantités consommées – et de leur 

coût sur le plan financier.  

Les confinements ont ainsi permis des 

questionnements individuels sur les 

consommations… et parfois au sein 

d’un couple, mais seulement quand le 

dialogue était possible ! 

Si la plus grande difficulté d’accès aux 

produits a pu contribuer à restreindre 

des consommations, les acteurs de 

l’addictologie conviennent que le 

« sevrage » était artificiel et suscitait 

l’adoption d’autres comportements. Il 

pouvait même parfois aboutir à de 

l’agressivité, à de la violence.  

En tout cas, les acteurs font l’hypo-

thèse d’évolutions dans les modes de 

consommation, ce qui impliquera de 

s’adapter, demain encore, cette fois-ci 

à de nouveaux publics et à de nou-

veaux comportements. 

À certains moments de la crise sani-

taire, les liens entre les acteurs de l’ad-

dictologie et les personnes souffrant 

de pratiques addictives ont pu se dis-

tendre, mais les premiers font aujour-

d’hui preuve de réalisme : les compor-

tements addictifs n’ont pas disparu 

d’un coup de baguette magique.  

Chacun s’attend à un accroissement 

des besoins d’accompagnement et/ou 

de soins, et, parfois, avec des problé-

matiques plus complexes sur le plan 

social ou sanitaire. 

Pour les associations d’entraide, l’une des priorités est aujourd’hui de remobiliser en interne et de re-

créer les liens qui ont pu se distendre avec les personnes ayant besoin d’un accompagnement. 
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« Faire contre mauvaise fortune, bon cœur »… 

C 
omment les acteurs mayennais de l’addictologie se sont-ils adaptés aux contraintes de la crise sanitaire ? La 

question induit un premier élément de réponse : ils se sont adaptés ! Et même, dans une attitude positive, 

tous ont cherché à être proactifs. Cependant, selon leur statut juridique, selon également les activités, il est 

impossible de résumer les adaptations dans une formule unique. 

Déjà, pour des raisons évidentes liées aux réglementations 

successives, dans le but évident de protéger chacun du Co-

vid-19 dont on ne peut ignorer qu’il est très contagieux et 

mortel, des activités se sont interrompues, des services ont 

temporairement arrêté. C’est le cas, par exemple, jusqu’en 

janvier 2021, pour le Service d’accompagnement aux 

soins 
(1)

 développé avec le concours des associations d’en-

traide. 

L’activité principale de celles-ci porte sur l’accompagnement 

des personnes en souffrance à cause de leur(s) addiction(s). 

Bien sûr, durant les périodes de confinement, les réunions 

collectives, les permanences, ont dû s’interrompre, ou du 

moins prendre en compte diverses contraintes. En outre, 

même après la levée des mesures de confinement, il n’était 

pas toujours simple d’obtenir une salle municipale pour tenir 

une réunion. 

Ne plus pouvoir se rencontrer physiquement n’a pas forcé-

ment signifier l’arrêt complet des accompagnements. À l’ini-

tiative des acteurs ou à la demande des personnes, par télé-

phone, parfois en « visio » (surtout avec les plus jeunes), 

des accompagnements individuels se sont poursuivis. Ces 

entretiens en « visio », c’est le plus souvent par défaut, 

parce qu’il n’est pas possible de faire autrement : « Le lien, 

le face-à-face a manqué ! » 

Les associations d’entraide soulignent une plus grande solli-

citation de la part de l’entourage – une tendance qu’il con-

viendra d’observer dans la durée. 

Aujourd’hui, tout de même, règne une certaine inquiétude 

avec cette distanciation sociale qu’a générée automatique-

ment la crise sanitaire, cette mise en sommeil de la sociabili-

té associative, cette perte de contact avec des personnes 

fragilisées. Tout est à remettre en place – y compris du côté 

des militants bénévoles ! 

Les associations d’entraide l’assurent : elles n’ont rien perdu 

de leurs valeurs de respect, de tolérance, de bienveillance, 

de solidarité. La confidentialité, la disponibilité, l’écoute de-

meurent des moyens de leurs pratiques d’accompagnement. 

Il suffit maintenant d’espérer qu’elles puissent remobiliser 

(1) – https://www.csapa53.fr/riam53/#SAS 

Le Caarud, explique Vincent 
Meignan, coordinateur, a pris 
des contacts téléphoniques avec 
tous les usagers. Très vite, le 
service a mis en place un 
« drive » pour permettre la distri-
bution de matériel de réduction 
des risques. Sur rendez-vous, la 
distribution s’est effectuée par la 
fenêtre du local ou alors en 
livraison à domicile.  

La communauté thérapeutique de 
Pré-en-Pail, que dirige Bernard de 
Sevin, a poursuivi ses activités, 
mais là aussi en s’adaptant en 
fonction des contraintes sani-
taires : respect des règles, restric-
tion de sorties et… obligation 
d’être inventif ! Une salle « zen » 
et un grand terrain autour du bâti 
ont été tout particulièrement appré-
ciés…  

Dans une approche globale, Louise Gautier et Estelle Gahery, chargées de 
prévention à Addictions France, accompagnent les porteurs de projet dans 
leur réflexion et la mise en place de leur projet. D’habitude, tout cela s’effec-
tue en présentiel, mais dans le contexte du confinement, Addictions France 
s’est rapidement convertie aux outils numériques d’animation. L’apparte-
nance à un réseau régional et national a facilité l’appropriation de la digitali-
sation pour les activités d’accompagnement des porteurs de projet ou de 
sensibilisation.  

https://www.csapa53.fr/riam53/#SAS
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Quand il devient difficile de faire patienter des usagers à 
l’intérieur des locaux, la créativité et l’entraide prennent le 
relais. Au Csapa de Laval, un groupe d’usagers issus du 
Conseil de vie sociale a contribué à la création et à l’amé-
nagement d’un abri à l’extérieur. C’est le « projet Bras-
sens » pour « renforcer la convivialité du temps d’attente et 
la protection contre les intempéries ».  

leurs militants, en motiver de nouveaux, et que les personnes en souffrance 

continuent de frapper à leurs portes, toujours ouvertes. 

Ce que le Covid-19 a changé – ou va changer… 

A 
ucun acteur mayennais de l’addictologie n’a à rougir de la façon dont il s’est positionné durant les diverses 

phases de la crise sanitaire. Cependant, celle-ci a apporté son lot de drames et de difficultés, et il peut paraître 

indélicat de mettre en avant ce qu’elle a pu apporter positivement.  

Nécessairement, le réseau a moins 

bien fonctionné, mais bénévoles et 

professionnels répondant toujours pré-

sents, des collaborations ont fonction-

né, parfois se sont renforcés.  

La richesse et la diversité des acteurs 

de l’addictologie en Mayenne sont re-

connues ; ils savent travailler en-

semble, en particulier avec une réelle 

complémentarité entre les bénévoles 

associatifs – dont la plupart a une con-

naissance personnelle du vécu addictif 

– et les professionnels du champ mé-

dico-social ou sanitaire. La crise sani-

taire n’a pu que renforcer cette oppor-

tunité. 

Ce qui restera le plus au bilan de cette 

crise sanitaire, c’est le recours aux 

nouvelles technologies de communica-

tion : un recours plus ou moins forcé, 

avec plus ou moins d’efficacité dans 

l’utilisation, que ce soit pour des réu-

nions de travail, de l’accompagnement 

individuel ou encore de la formation.  

Tout de même, grâce à ces outils, des 

contacts « audiovisuels » ont pu se 

développer entre professionnels, ou 

bien entre professionnels ou béné-

voles avec les personnes souffrant de 

leurs pratiques addictives. 

L’utilisation de ces outils est plus ou 

moins maîtrisée. L’appartenance à un 

réseau a parfois apporté de l’expertise. 

Le cap est franchi. On saura pour-

suivre cette utilisation quand, en parti-

culier, elle évite de longs déplace-

ments générateurs de consommation 

d’énergie, et donc de coût financier. 

Mais, quand même, qui n’aspire pas à 

se retrouver tous ensemble ? Il y a 

encore les gestes barrières, mais quel 

plaisir de se retrouver physiquement ! 

Le masque restreint la pleine expres-

sion du visage, mais il y a la voix et 

aussi le regard… 

Dans les pratiques d’accompagnement 

ou de soins, diverses interrogations 

sont posées pour les années à venir. 

Tout sera lié aux évolutions du côté 

des publics et des consommations. 

L’écoute et l’observation permettront 

d’identifier des constats appelant de 

l’analyse et la mise en œuvre proba-

blement de nouvelles réponses.  

L’« aller vers » sera plus que jamais 

d’actualité. Au niveau des associations 

d’entraide, il a déjà été mis en place 

par une présence en des lieux straté-

giques, et aussi expérimenté sous des 

formes originales comme des ma-

raudes.  

Au Caarud, la création d’un nouveau 

poste a déjà permis de développer 

cette logique : grâce à un camion amé-

nagé, l’équipe se déplace une fois par 

semaine aux quatre coins du départe-

ment, avec des haltes organisées à 

Gorron, Mayenne, Évron et Château-

Gontier-sur-Mayenne, à l’intention des 

personnes les plus éloignées de Laval 

ou les plus isolées. Les dépistages, la 

mise à disposition de matériel pour la 

réduction des risques, les entretiens 

peuvent ainsi se dérouler au domicile 

des personnes, ou bien dans des en-

droits publics, mais discrets.  

Avec des patients présents en permanence, la 
clinique de la Bréhonnière a dû elle aussi 
s’adapter et innover. De nouveaux outils seront 
demain complètement appropriés et intégrés 
dans les pratiques. Ici, Alexandre Bocher, infir-
mier coordinateur, illustre le recours à la réalité 
virtuelle pour apprendre à gérer ses émotions, 
diminuer les tensions, s’évader des espaces 
anxiogènes…  
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Caarud ............. Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

CÉAS ...............  Centre d’étude et d’action sociale 

Csapa ..............  Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

Elsa ..................  Équipe de liaison et de soins en addictologie 

Pass .................  Permanence d’accès aux soins de santé 

RIAM ................  Réseau des intervenants en addictologie de la Mayenne 

SAS ..................  Service d’accompagnement aux soins 

SRAE ............... Structure régionale d’appui et d’expertise en addictologie 

URAA ............... Union régionale des acteurs en addictologie des Pays de la Loire 

USMP ..............  Unité sanitaire en maison pénitentiaire 

Pour ce dossier, nous avons rencontré… 

 Les associations d’entraide, avec leur coordinateur, Yannick Le Blévec. Elles ont travaillé ensemble à 

l’établissement d’un bilan partagé. 

 Alexandre Bocher, infirmier coordinateur à la clinique de la Bréhonnière (Astillé). 

 Bernard de Sevin, directeur de la communauté thérapeutique Montjoie (Pré-en-Pail). 

 Estelle Gahery et Louise Gautier, chargée de prévention à Addictions France. 

 Vincent Meignan, coordinateur du Caarud (Aides). 

 Morgane Sinquin, cadre coordonnateur du département « Santé publique » du centre hospitalier de La-

val ; Nadia Caumont, cadre de santé Csapa, Elsa, USMP et Pass ; Évelyne Cabrol, psychologue Csa-

pa ; Julie Couasnon, secrétaire. 

 Bernard Lefrançois, secrétaire du RIAM. 

Crise sanitaire et accès aux soins 

BVA a réalisé une enquête pour Addictions France, du 15 février au 31 mars 2021, par Internet, auprès de 

1 224 personnes accompagnées par Addictions France ou une structure partenaire 
(3)

. Les répondants 

sont « les personnes accompagnées, actuellement ou dans le passé, pour un problème d’addiction et 

ayant des comportements déclarés indiquant une conduite potentiellement addictive ». 

 70 % des usagers ont eu du mal à maîtriser leurs consommations pendant les périodes de confine-

ment. 

 71 % des usagers estiment que la crise a eu un impact négatif sur leur santé psychologique. 

 60 % des usagers ont besoin d’être plus accompagnés qu’avant la crise. 

 39 % des Français suivis pour une addiction ont dû renoncer à se faire aider / accompagner. 

 61 % des personnes suivies pour leur addiction au tabac ont augmenté leur consommation ; 51 % 

concernant l’alcool ; 51 % également concernant les anxiolytiques ; 49 % pour le cannabis. 

 

(3) – https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/05/CP-AddictionsFrance_Crise-sanitaire-et-inegalites-de-sante.pdf 

https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2021/05/CP-AddictionsFrance_Crise-sanitaire-et-inegalites-de-sante.pdf
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Le vendredi 26 novembre, à Nantes 

Addictions, la question de l’entourage 

L 
e vendredi 26 novembre, de 9 h 15 (ouverture 

de la journée) à 17 h 15, au foyer Adélis, à 

Nantes, l’Union régionale des acteurs en addic-

tologie des Pays de la Loire (URAA) et la Struc-

ture régionale d’appui et d’expertise en addictologie 

(SRAE) organisent leur Journée régionale annuelle d’ad-

dictologie sur le thème : « Addictions, la question de l’en-

tourage ». 

9 h 30 à 10 h 45 : plénière 1 avec des apports théo-

riques sur le thème de la journée (Grégory Delvacque, 

formateur à l’Institut d’études systémiques – ID’ES). 

11 h 15 à 12 h 45 : plénière 2 avec divers points de vue 

sur le thème de l’entourage et des addictions sans subs-

tance. 

 Comment réinvestir l’Autre dans la prise en charge de 

l’addiction sexuelle ? 

 Entourage et jeux vidéo. 

 L’accompagnement de l’entourage dans les troubles 

des conduites alimentaires. 

 À propos de l’accompagnement d’un joueur patholo-

gique. 

14 h 15 à 15 h 45 : ateliers thématiques. 

1. Conduites addictives en milieu professionnel : le 

travail, source ou ressource ? 

2. Quelle place de l’entourage en consultations 

jeunes consommateurs (CJC) ? 

3. Une affaire de famille ! 

4. Quand le lien a du chien ! 

5. Entourage et contraintes judiciaires. 

6. Professionnels, usagers, pairs-aidants, tous res-

sources ! 

16 h 15 à 17 h : plénière 3 avec une table ronde sur la 

place et les modalités d’intervention des associations 

d’entraide (groupe « Femmes » d’Alcool Assistance, Ala-

Non, Solidarité Anorexie Boulimie 53, groupe Facebook 

« Je ne fume plus »). 

17 h à 17 h 15 : clôture avec le Dr Benoît Schreck, psy-

chiatre addictologue au Centre hospitalier universitaire 

de Nantes. 

« 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 ren-

voie 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 préven-

tion et de l’accompagnement, un potentiel de ressources, 

d’alliance et de levier thérapeutique. La complexité des inte-

ractions à l’œuvre invite à engager une réflexion et le par-

tage de nos expériences »… 

Tarifs : repas inclus jusqu’au 25 octobre – usagers et 

étudiants 25 euros ; standard 85 euros ; formation conti-

nue 160 euros. À partir du 26 octobre, tarifs majorés de 

10 euros. 

Renseignements : Émergence. Tél. 02 40 86 76 79. 

Mél. jraa@e-mer-gence.fr 

Inscriptions : http://www.uraa.fr ou http://www.srae-

addicto-pdl.fr ou http://bit.ly/2mNVJVw 

 

Le lundi 13 décembre, à Laval 

Repérage précoce et intervention brève (RPIB) 

L 
e lundi 13 décembre, de 20 h à 22 h 30, à la résidence Pierre-de-Coubertin, 104 avenue Pierre-de-Coubertin, à Laval, 

le Csapa 53 et le Riam organisent une soirée d’information sur le thème « Oser le RPIB ! Un outil toujours d’actuali-

té ? » Charles Robert et Fabienne You. 

« Quand le “Repérage précoce et intervention brève” devient un outil du médical, puis du social, mais pas que… de 

l’alcoologie, puis de l’addictologie, mais pas que… » 

Au programme 

 Historique, évolutions et enjeux d’une nouvelle pratique du RPIB, avec Fabienne You, experte ressource en tabacologie à 

la Structure régionale d’appui et d’expertise en addictologie (SRAE). 

 La pratique du RPIB au quotidien : une expérience de terrain, avec Charles Robert, infirmier, Équipe de liaison et de soins 

en addictologie (Elsa) de Mayenne. 

Inscriptions avant le 20 novembre auprès du Csapa, 83 rue Victor-Boissel, 53000 Laval. Mél. coordination.csapa@chlaval.fr 

mailto:jraa@e-mer-gence.fr
http://www.uraa.fr
http://www.srae-addicto-pdl.fr
http://www.srae-addicto-pdl.fr
http://bit.ly/2mNVJVw
mailto:coordination.csapa@chlaval.fr

