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Renseignements  
AIDES Alcool  

Julien CHAMBON 
Tél. 04 72 41 76 98   

jchambon@aidesalcool.org 
Fax. 04 72 41 76 41 

71 quai J.Courmont 69002 LYON 
 

 

• Lieu  
Lieu : Hôtel-Dieu de Lyon, Salle du Grand Réfectoire 

• Coût 
Matinée : 15 € (tarif individuel) / 25 € (tarif institutionnel) 

Matinée + après-midi : 20 € (tarif individuel) / 30 € (tarif institutionnel) 

• Inscription 

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à la Chronique Sociale avant 
le 19 juin 2009 
 

MODALITES 

JOURNEE D’ETUDES 
"Les addictions en question" 

Une autre approche,  
de nouvelles pistes d’action… 

 

25 juin 2009 à Lyon 
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AIDES Alcool 

Chronique Sociale 

Avec la participation de  
Jean-Pierre COUTERON 

Président de l’ANITeA  
(Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie) 

 &  
Alain MOREL  

Président de l’ARPAE  
(Association pour la Recherche et la Promotion des Approches  

Expérientielles) 

A l’occasion de la publication des livres 
  

« Les conduites addictives »  
(A. Morel, J.-P. Couteron, Ed. Dunod) 

et 
« Trouver sa trajectoire de vie »  
(A. Therrien, Ed. Chronique Sociale)  

AIDES-Alcool, association spécialisée en addictologie dans la région lyonnaise 
(alcool, drogues, médicaments...), accueille le grand public comme les profes-
sionnels pour : 
-  Développer des programmes de prévention et de promotion de la santé, 
-  Accompagner, dans notre centre de soins, les personnes en difficulté dans 
leurs consommations. 

L'association Chronique Sociale est à la fois un organisme de formation, de 
recherche et une maison d'édition. Fondée à Lyon en 1892, elle s'est préoccu-
pée dès ses origines de sensibiliser aux évolutions de la société et de suggérer 
une organisation de la vie collective plus solidaire et plus respectueuse des 
personnes. 
 

Inscriptions  
CHRONIQUE SOCIALE  

Sylvie BENEZECH 
Tél. 04 78 37 22 12 

secretariat@ 
chroniquesociale.com  

Fax. 04 78 42 03 18  
7 rue du plat 69002 LYON 

Partenaires : FRAES, CIRDD Rhône-Alpes, APUS, Jonathan, Ruptures, 
ANITeA Rhône-Alpes, ARPAE. 

AIDES-Alcool et la Chronique Sociale 
vous proposent une : 



  

 

Les addictions et les usages de drogues sont généralement perçus 
comme des comportements nocifs et pathologiques. Cette 
conception, essentiellement morale et médicale, minimise le rôle 
pourtant fondamental que joue le contexte social et culturel 
dans leur genèse et leur développement contemporain.  
 
Cette journée d’étude a pour objectif de mettre ce constat en 
perspective et de proposer une alternative qui permette 
d’envisager de nouvelles formes de régulations 
individuelles et collectives, à une époque où notre société se 
découvre avec inquiétude « poly-addict » et démunie…  
 
Des professionnels mettront tout d’abord en débat cette 
problématique : 
 
- Jean-Pierre Couteron proposera d’analyser à quel point la 
contextualisation de l’expérience addictive est nécessaire, 
dans une société où l’exigence de performance, l’idéal de 
consommation, la recherche de sensations, la crise des institutions 
et des normes  comportementales contribuent à « fabriquer » les 
addictions. 
 
- Alain Morel proposera, quant à lui, d’introduire des variables 
« expérientielles » dans un modèle intégrant également des 
données issues de la médecine, de la neurobiologie, des sciences 
sociales et psychosociales, de la psychologie et de la clinique, 
selon le principe qu’il est fondamental d’élaborer des 
représentations communes et de prendre en compte la 
perception individuelle et la dimension existentielle des 
addictions. 
  
Un temps de discussion et d’ateliers permettra ensuite de mettre 
en relation ces apports théoriques avec les pratiques des 
professionnels de l’accompagnement, du soin, de l’insertion, de 
l’éducation.  
 
L’un des enjeux sera d’avancer de nouvelles pistes d’actions 
qui laissent place et rendent compte du vécu des personnes 
« addicts », dans le respect des différences et des choix 
individuels. 

• 9h00 : Accueil des participants. 
 

• 9h15 : Introduction / Jean-Pierre BEAUCHET (Psychiatre, Président 
d’AIDES-Alcool)  

 

• 9h30 : « Les addictions dans la société contemporaine » /  
Jean-Pierre COUTERON (psychologue clinicien, responsable de la 
consultation spécialisée en addictologie du CEDAT à Mantes La Jolie, 
président de l’Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et 
Addictologie) 

 

• 10h15 : « Addiction et expérience » / Alain MOREL (psychiatre, 
directeur général de l’association OPPELIA, directeur médical du Trait 
d’Union, secrétaire général de la Fédération Française d’Addictologie, 
président de l’Association pour la Recherche et la Promotion des 
Approches Expérientielles) 

 

• 11h00 : Pause 
 

• 11h15 : Table ronde / Discussion 
Intervenants: J. Chambon (Chargé de Mission AIDES-Alcool), L. Lizé
(Directeur Education Santé Drôme, Président CSST Tempo), M. Bounab 
(Coordinatrice des consultations jeunes / prévention, AID 11) 

 

• 12h30 : Pause déjeuner 
 

• 14 h00 : Accueil ateliers 
Thème : Comment agir en tenant compte de l’expérience des 
publics ? 

- Atelier 1 : dans le champ de la prévention 
- Atelier 2 : dans le champ du soin 
- Atelier 3 : dans le champ de l’accompagnement social 

 

• 15 h 45 : Pause 
 

• 16 h 00 : Restitution ateliers 
 

• 16 h 45 : Conclusion  
 

PROBLEMATIQUE PROGRAMME DE LA JOURNEE D’ETUDES 
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"Les addictions en question" 
25 juin 2009 à Lyon 

"Les addictions en question" 
25 juin 2009 à Lyon 

NOM - Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
 

Profession:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Structure: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tél / Fax : ………………………………………………/……………………………………………………… 
 

Mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Je souhaite m’inscrire à la matinée 
 � Inscription individuelle (15 €) 
 � Inscription institutionnelle (25 €) 
  
� Je souhaite m’inscrire à la matinée + à l’après-midi  
 � Inscription individuelle (20 €) 
 � Inscription institutionnelle (30 €) 
Choix de l’atelier (merci d’inscrire deux choix par ordre de préférence) 

� Atelier 1 (prévention) / choix n°... 
� Atelier 2 (soins) / choix n°... 
� Atelier 3 (accompagnement social) / choix n°… 

(Attention : le nombre de participants par atelier étant limité, seules 
les 75 premières inscriptions seront prises en compte) 
 
� Je souhaite prendre un repas (7,8 €) 
 
     �  Je joins mon règlement d’un montant de …… € (règlement à li-
beller à l’ordre de AIDES-Alcool) 
 

A ………………………………………, le ………………………  Signature 
 
 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée dès réception de ce bulletin d’inscription 
et de votre règlement (ou bon de commande de votre structure pour facturation) 

À retourner à La Chronique Sociale, 7 rue du plat, 69002 Lyon,  
accompagné de votre règlement (tél : 04 78 37 22 12) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM - Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
 

Profession:  …………………………………………………………………………………………………… 
 

Structure: ………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tél / Fax : ………………………………………………/……………………………………………………… 
 

Mail: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Je souhaite m’inscrire à la matinée 
 � Inscription individuelle (15 €) 
 � Inscription institutionnelle (25 €) 
  
� Je souhaite m’inscrire à la matinée + à l’après-midi  
 � Inscription individuelle (20 €) 
 � Inscription institutionnelle (30 €) 
Choix de l’atelier (merci d’inscrire deux choix par ordre de préférence) 

� Atelier 1 (prévention) / choix n°... 
� Atelier 2 (soins) / choix n°... 
� Atelier 3 (accompagnement social) / choix n°… 

(Attention : le nombre de participants par atelier étant limité, seules 
les 75 premières inscriptions seront prises en compte) 
 
� Je souhaite prendre un repas (7,8 €) 
 
     �  Je joins mon règlement d’un montant de …… € (règlement à 
libeller à l’ordre de AIDES-Alcool) 
 

A ………………………………………, le ………………………  Signature 
 
 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée dès réception de ce bulletin d’inscrip-
tion et de votre règlement (ou bon de commande de votre structure pour facturation) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner à La Chronique Sociale, 7 rue du plat, 69002 Lyon,  

accompagné de votre règlement (tél : 04 78 37 22 12) 
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