Jeudi 14 juin 2018

" Addictions singulières
Problématiques plurielles "
.

F.E.T.E. (Formations Etudes Toxicomanies et Addictions Est)
Association inter-régionale de formation en addictologie
Présidence : M. Alain MARTIN

Centre des Congrès – Espace Lac – 88400 GERARDMER

CONTACT – INFORMATION
Pierre GALLION
03.29.50.68.28
contact@assofete.fr

www.assofete.fr

Bulletin d’inscription à faire parvenir avant le 18 mai 2018 à :

Association F.E.T.E.
Mme Carène SIMON
10, rue du Haut des Frêts
88 430 GERBEPAL

Oeuvre réalisée par des patients de la Clinique des Addictions du CH de Jury dans le cadre de
l'art thérapie.

Tel : 03.29.50.68.28 / Fax : 03.29.50.73.62

Centre des Congrès – Espace Lac – 88400 GERARDMER

Avec la participation de :
Organisme de formation : F.E.T.E
N° de déclaration d’activité : 42670067767
SIRET 33177422400041

Formations Etudes Toxicomanies et Addictions Est
en partenariat avec
Le CSAPA « Le Haut des Frêts »
Colloque validant le DPC

PROGRAMME
8h30: Accueil des participants.
Coordinatrice de la journée : Docteur Laure BERTHELOT, Psychiatre CH Erstein.
Discutant : Docteur Etienne HIEGEL, Psychiatre CH Jury.

Intervenantes :
Anne BATISSE – Pharmacienne - CEIP addictovigilance Hôpital Fernand Widal de Paris
Hélène PEYRIERE – Pharmacienne - CEIP addictovigilance CHU Montpelier
14h45-15h30 : « Addictions sexuelles »

9h00 : Ouverture de la journée.
Allocution de bienvenue par le Président de l’Association F.E.T.E. en présence de :
Mr le Directeur de l’ARS Grand Est et Mr le Maire de Gérardmer (sous réserve)
9h30-10h00 : « Petite lecture anthropologique de quelques usages et mésusages
des drogues. »
Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Éducateur spécialisé et anthropologue.
Formateur en travail social (IFCAAD – Schiltigheim), maître de conférences associé
(ESPE d’Alsace – Université de Strasbourg), chercheur associé au laboratoire
Dynamiques européennes (UMR 7367 du CNRS, Université de Strasbourg) et rédacteur
en chef de la revue trimestrielle CULTURES & SOCIETES. Sciences de l’Homme
(Téraèdre / L’Harmattan – Paris)

Bulletin d’inscription

14h00-14h45 : « CHEMSEX : état des lieux en France »

Intervenant : Docteur Laurent KARILA,
15h30-16h15 : « De quoi les addictions sont-elles le signe ?
Liaisons et déliaisons dans les sociétés de la modernité avancée »

Je soussigné(e)  Madame
Nom

 Monsieur
Prénom

Profession

Organisme

Adresse :

Tel :

e-mail :

Désire m’inscrire à la 6ème Journée de l’Association F.E.T.E. le 14 juin 2018

Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS,
Inscription (repas inclus) :
16h15-16h30 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants.
16h30 : Clôture de la journée par le Dr Hiegel

adhérent FETE

75 €

non-adhérent

95 €

étudiant

50 €

Adhésion F.E.T.E. (bulletin téléchargeable sur notre site www.assofete.fr) :
10h00-10h45 : « Ado hyper-connecté »
Intervenant : Thomas GAON, Psychologue clinicien, spécialisé en addictologie,
adolescence et nouveaux médias.
CSAPA Centre Littoral, 33 rue Henri Janin, Villeneuve St-Georges (94190)
CSAPA Ithaque, 9 rue Bizet, Villejuif (94800)
Cofondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines,
www.omnsh.org
10h45 : Pause.
11h00-11h45: « Addiction à l’exercice physique »
Intervenant : Docteur Laurent KARILA, Psychiatre, addictologue
Hôpital Universitaire Paul Brousse (APHP), Université Paris Sud, INSERM U1000
11h45-12h15 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants.

Individuelle 10€

institutionnelle 40€

Mode de règlement :
Le mot addiction recouvre bien des phénomènes dont toutes les pathologies
de l'excès.
La diversification récente des conduites addictives de type
comportementales, attire toute notre attention de par son caractère
étonnant, étrange, particulier et étonnamment d'actualité.
Il nous semble essentiel de nous interroger en quoi la clinique d'un addict au
jeu, au sport ou au sexe différerait de celle de la toxicomanie ? Quel sens
donné à ces troubles si contemporains ? Comment développer de nouvelles
approches et quelle place donnée à ces dépendances si particulières dans
nos espaces d'accueil et de soins ?

par :

Chèque à l’ordre de F.E.T.E. d’un montant de
Virement d’un montant de

euros

(IBAN : FR76 1027 8030 0000 0245 0014 045 BIC : CMCIF2A)

Toute inscription annulée sans justificatif médical après le 1 juin restera facturée.

Facturation à l’ordre de :

Fait le
Signature obligatoire

12h15 : Déjeuner sur place.

euros

à

