
vous avez dit respadd ?
Le Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions (Respadd) 
existe depuis 2008. L’association s’est donné trois buts : informer et sensibiliser les 
établissements pour prévenir les pratiques addictives (drogues, tabac, alcool, jeux, 
etc.) et leurs complications, les accompagner dans l’organisation de la prise en charge 
des patients et promouvoir une dynamique de réseau dans le champ de l’addictologie. 
Organisme de formation agréé, le Respadd propose au personnel soignant médical 
et paramédical, ainsi qu’aux cadres de santé et du secteur social, d’actualiser ou de 
développer leurs compétences et comportements liés aux pratiques addictives.   
Outre des rencontres annuelles destinées aux professionnels adhérents, dont l’édition 
2012 aura pour thème « Addictions et psychiatrie », le réseau organise des conférences 
nationales gratuites et ouvertes à tous. La prochaine, programmée en décembre à 
Perpignan, sera l’occasion de discuter collectivement de la place du pharmacien  
d’officine au sein du dispositif de réduction des risques. A. L.P.

8 www.respadd.org
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• Radio/TV
Des émissions où vous pourrez 
retrouver les chercheurs  
de l’Inserm 

rappeL 
La tête au carré, sur  
France Inter (14 heures), 
émission quotidienne  

animée par Mathieu Vidard  
pour retrouver l’actualité  
de toutes les sciences 

8 www.franceinter.fr

Le magazine de la santé,  
sur France 5 (13 h 30), 
rendez-vous consacré à la 

santé et au bien-être, tous les 
jours, avec Michel Cymes et 
Martine Carrère d’Encausse 

8 www.france5.fr

Avec ou sans rendez-vous, 
sur France Culture  
(14 heures) Olivier Lyon-

Caen aborde chaque mardi les 
grands problèmes de la médecine 
en présence d’un invité.

8 www.franceculture.com

NoUveaU !
Pourquoi docteur ?, 
sur Europe 1  

Jean-François Lemoine anime 
une émission dominicale  
(13 heures) dédiée à la santé  
en présence d’invités,  
pour comprendre comment  
mieux se porter.

8 www.europe1.fr

• et à lire  
dans   
Depuis fin septembre, 
un nouveau supplément 
hebdomadaire, science&techno, 
paraît avec le quotidien daté du 
samedi. En étroite relation avec 
les organismes de recherche,  
ce « 8 pages » présente 
des résultats « nouveaux et 
intéressants », à travers des 
reportages, des portraits ou des 
entretiens avec des chercheurs.
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 Manipuler la mémoire ?
Alors  que l’intégrale 
de la série TV  
Dollhouse sort en 
DVD, universcience.tv 
s’est interrogé sur  
le cœur de l’intrigue :  
la manipulation  
de la mémoire.  
Est-elle possible ? 
Pascale Gisquet- 
Verrier, chercheuse 
en neurosciences  

au CNRS, répond à cette question  
dans une vidéo.

8  www.universcience.tv

Ces 8 pages  
qui font du lien 
Quatre fois par an, les quelque 850 structures  
sanitaires et médico-sociales adhérentes au Réseau 
des établissements de santé pour la prévention des 
addictions reçoivent leur exemplaire papier de la 
Lettre du Respadd. « Leur lettre  !, précise Nicolas 
Bonnet, directeur du réseau. Les divers acteurs de 
santé disent se reconnaître dans ces 8 pages. Grâce 
à ce média, nous leur communiquons les informa-
tions du réseau et l’actualité du secteur, mais aussi 
et surtout des retours d’expériences et des prises de 
positions de nos adhérents susceptibles de susciter du 
débat et de la réflexion autour de nos pratiques. »
Les rubriques tabacologie et addictologie s’y  
côtoient pour des raisons historiques : en prenant 
la suite du réseau Hôpital sans tabac fondé en 1996 
par l’Assistance publique des hôpitaux de Paris 
(AP-HP) et la Mutuelle nationale des hospitaliers 
(MNH), le Respadd a certes ouvert les colonnes 
de sa Lettre à toutes les pratiques addictives avec 
ou sans produits, mais a aussi tenu à conserver 
une place de choix pour celles liées au tabac.
Dans le dernier numéro (octobre) sont  
notamment discutées la place de la réduction des 

risques en milieu sanitaire et la prise en charge 
du tabac dans les CSAPA (centres de soins et 
d’accompagnement en prévention des addicto-
logies, ex-centres de soins méthadone).  

Anne Le Pennec

➜  Vous aimeriez recevoir les prochaines 
publications ? Faites-en la demande : 
contact@respadd.org
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L’homme et les gènes 
Cette exposition permanente, conçue avec Axel Kahn, 
généticien et directeur de recherche à l’Inserm, convie 
le visiteur à un voyage en quatre temps : découverte de 
l’histoire de l’évolution, plongée dans l’univers de la cellule, 
découverte des grandes étapes de l’étude du génome. 
Le dernier temps est tout naturellement consacré aux 
questions de société soulevées lors de ce parcours.

➜  à la Cité des sciences et de l’industrie  
(Parc de la Villette à Paris)

8 www.cite-sciences.fr
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L’enquête scientifique et technique
Pour célébrer les 20 ans de la Fête de la science et l’Année internationale 
de la chimie, le musée du quai Branly, le Musée des arts et métiers, le 
Palais de la découverte et le Muséum national d’Histoire naturelle se 
sont réunis pour lancer une grande enquête. Les musées ont échangé 
16  œuvres et les ont dissimulées dans leurs espaces d’exposition.  
À vous de les retrouver et de les identifier ! Plus de 300 lots à gagner… 
➜  12 octobre - 31 décembre 2011 

8 www.enquetescientifiques.com
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À bord du Nanotilus
➜  Réalisation par François Demerliac,  

coproduction Inserm-Universcience-Virtuel

Après le film Voyage au cœur du vivant*, voici une série  
de 20 films de 2 mn ! Retrouvez le capitaine Nemo et une équipe 
de scientifiques miniaturisés embarqués à bord du Nanotilus 
pour une exploration du corps humain !
Programmés depuis octobre sur universcience.tv, webTV de  
la Cité des sciences et du Palais de la découverte : La mémoire 
engloutie (la maladie d’Alzheimer), Les globules tourmentés 
(la drépanocytose), Prisonniers du vaisseau (l’athérosclérose), 
L’Insuline disparue (le diabète), Contre les forces obscures (la rétine) 
* Science & Santé n°3

8 www.universcience.tv 
www.inserm.fr

Nicolas Bonnet
directeur  
d’un réseau qui 
rayonne large

➜Bloc-notes• à la une • Découvertes • têtes chercheuses • regarDs sur le monDe • cliniquement vôtre • granD angle • méDecine générale • entreprenDre • opinions • stratégies ➜Bloc-notes
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flagrant déni d’alcoolisme

➜ Pour en finir 
avec l’alcoolisme. 
Réalités 
scientifiques 
contre idées 
reçues. 
Philippe Batel
2011, Inserm/ 
la découverte,  
214 p., 17 €

« Flou, ringard, dénué de support scientifique. » C’est ainsi 
que Philippe Batel *, psychiatre et alcoologue, directeur 
du service d’addictologie de l’hôpital Beaujon (Paris) désigne 
le mot alcoolisme, auquel il préfère nettement l’expression 
« troubles de l’alcoolisation ». Seulement voilà, son ouvrage 
sur le sujet, réédité en 2011 aux éditions La Découverte, 
s’intitule Pour en finir avec l’alcoolisme. « Si j’avais à réécrire 
le livre, je changerais le titre porteur d’ambiguïté », avoue-t-il. 
Car ici le propos consiste non pas à prétendre apporter la 
solution miracle aux malades de l’alcool, à leurs proches et 
aux professionnels qui les entourent. Il s’agit plutôt de 
tordre le cou à bon nombre de représentations et d’idées 
reçues en leur opposant des arguments scientifiques validés 
sur les processus d’alcoolisation et d’entrée dans la 
maladie, ses conséquences et les traitements. Le tout 
agrémenté d’une vision de terrain, clinique et engagée.
La première édition, parue en 2006 en collaboration avec 
l’Inserm, visait à rendre accessibles à un large public les 
données issues de deux expertises collectives de l’Inserm 
sur les effets de l’alcool sur la santé (2001) et les dommages 

sociaux associés aux pratiques d’alcoolisation (2003). Cinq ans après, une mise  
à jour s’imposait, « notamment en ce qui concerne les modalités d’alcoolisation  
et les stratégies de prévention et de soin », précise le médecin. D’où cette nouvelle 
édition qui, au passage, se fait l’écho de quelques convictions de l’auteur :  
« Le dogme de l’abstinence totale et définitive comme sésame à l’entrée dans le 
processus de soin est une erreur stratégique majeure qui agit souvent comme un 
repoussoir. Mieux vaut aller vers des objectifs que le patient se sent capable d’atteindre. » 
Verra-t-on une troisième édition ? « Je l’espère ! Les recherches progressent.  
Trois axes au moins sont prometteurs : la personnalisation du contenu des soins,  
la pharmacologie et l’identification des gènes de la vulnérabilité. »  Anne Le Pennec

 ☛philippe Batel : unité 894 inserm/paris v  équipe « analyse phénotypique, développementale et génétique des comportements addictifs » 

8 Expertises collectives consultables en ligne 
www.inserm.fr

philippe Batel
Un autre regard 
sur l’alcoolisme 

La science fréquente 
les bibliothèques
Médiasciences mène une réflexion 
sur la médiation scientifique 
à destination des jeunes en 
bibliothèque publique. En 
partenariat avec les médiathèques, 
riches de ressources et d’expertise, 
lieux ouverts à tous, gratuits et 
impliqués dans leur territoire, des 
actions expérimentales sont mises 
en place pour impliquer de façon 
originale des adolescents dans de 
nouvelles pratiques de médiation 
scientifique. Grâce aux délégations 
régionales Inserm des localités 
concernées et au savoir-faire de 
leurs chargées de communication, 
des ateliers BD-neurosciences 
ont vu le jour à la bibliothèque 
Claude Lévi-Strauss (Paris 19è) et 
les médiathèques de Montpellier 
ont pu accueillir « Les experts à la 
médiathèque » (Science & Santé n°3). 
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CoLLèGe De fraNCe
Cours et séminaires reprennent pour 
2011-2012 ! Vous pourrez retrouver, 
entre autres,  Christine Petit qui 
parlera de la perception auditive, 
Philippe Kourilsky, pour comprendre 
l’immunité, Philippe Sansonetti, qui 
expliquera comment les microbes 
pathogènes prennent le contrôle de 
l’hôte, ou Stanislas Dehaene et le 
cerveau statisticien.
➜  Les cours sont accessibles 

librement, sans inscription,  
dans la limite des places 
disponibles. 

8 www.college-de-france.fr

INsTITUT CUrIe
Les « mardis de l’Institut Curie » 
reprennent. Un cycle de 4 conférences 
sera consacré cette année à 
l’épigénétique. Cette nouvelle 
discipline, qui peut se définir comme 
l’étude des changements héréditaires 
dans la fonction des gènes ayant lieu 
sans altération du matériel génétique, 
joue un rôle de plus en plus important 
en cancérogenèse.
➜  Le dernier mardi de chaque mois,  

de 18 à 20 heures à l’Institut Curie 
(entrée libre dans la mesure des 
places disponibles)

8 www.curie.fr
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Ex/In vivo
Un spectacle de Jean-François 
Peyret et Alain Prochiantz 
Qu’est-ce qu’engendrer, être engendré, 
d’où viennent les enfants ? Les nouvelles 
méthodes de procréation relancent 
les questions qui n’ont jamais lâché  
l’humanité. Cherchant un écho actuel 
au conflit qui opposa Galilée à l’Église, 
ce n’est plus sur le terrain de l’astro-
nomie qu’ils le trouvent, comme lors de 
leurs précédents spectacles, mais sur 
celui des technologies du vivant.
➜  Théâtre de la Colline 

17 novembre - 17 décembre 2011 

8 www.colline.fr
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victoires plus tard
De grandes avancées scientifiques  
ont jalonné les 25 années écoulées 
depuis le premier Telethon :  
les premiers traitements voient le jour. 
Retrouvez cet évènement d’exception 
avec une très forte mobilisation  
de France Télévisions.
➜ 2 et 3 décembre 2011

8 www.afm.telethon.fr

Médiasciences,  
« Le cerveau dans tous les sens »

La médiathèque du Bachut à Lyon (8e) arbore une 
façade inhabituelle, un graff coloré encadre la porte 
d’entrée de ce grand bâtiment moderne : l’opération 

« Le cerveau dans tous les sens » a commencé. Organisée 
en partenariat avec la délégation régionale Inserm Rhône-
Alpes, l’équipe Cap’Culture Santé de la médiathèque et les 
doctorants du Centre de recherche en neurosciences de 
Lyon, cette journée du 5 octobre propose aux adolescents 
de découvrir les possibilités et les limites du cerveau au 
travers de quatre ateliers ludiques. 
Dès l’entrée, des rires se font entendre. Ils proviennent de la 
« Maison en T » qui ne désemplit pas. Certains adolescents 
y reviennent même pour la 2e ou 3e fois, « pour repérer les 
trucages ». Cet outil d’animation, conçu par le Centre de 
recherche en neurosciences, propose au visiteur de péné-
trer dans un espace incliné de 15° par rapport au sol où tout 
semble pourtant placé à l’horizontal. La vision entre alors 
en conflit avec l’équilibre et nos mouvements maladroits 
déclenchent l’hilarité générale. Un peu plus loin, autour du 
« Flippeur », un groupe de quatre garçons s’anime : « Mais 
vise ! » Chaussé de lunettes déformantes, le testeur doit 

viser un panier de basket. Immanquablement, 
il tire à côté, rate sa cible et suscite les rires.
On poursuit avec le logiciel P3000-speller, inter-
face cerveau-machine qui permet à Margaux, 
doctorante en neurosciences, d’épeler mentale-
ment des mots qui s’affichent sur son ordinateur 
grâce à son casque bardé d’électrodes. Des électrodes 
qui fascinent  : « Que fait mon cerveau quand je m’en-
dors ? » On se bat alors pour être équipé des instruments 
de mesure du sommeil et voir ses données s’afficher sur 
grand écran.
Découvrir de façon originale les sciences en bibliothèque 
et être en contact avec de jeunes chercheurs, tels étaient 
les objectifs de l’opération. A en juger par l’enthou-
siasme qui régnait ce jour-là à la médiathèque du 
Bachut ainsi que par les discussions qui se sont 
poursuivies sur la page Facebook de l’évènement, 
c’est chose faite ! n  Aude Védrines

8 www.capculturesante.org 
www.inserm.fr 
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➜ Politique de santé et principe de précaution
A. Aurengo, D. Couturier, D. Lecourt, C. Sureau 
et M. Tubiana
juillet 2011, Presses universitaires de France, collection 
«quadrige», 252 p., 17 €

Les questions d’environnement ont été l’occasion pre-
mière de formuler le principe de précaution. Des OGM 
à la « vache folle », aux pandémies de grippes aviaire 

puis A (H1N1) et demain aux nanotechnologies, la nécessité s’impose 
de distinguer entre risques réels et risques perçus. Cet ouvrage est issu 
d’une réflexion menée par l’Académie nationale de médecine et le Centre 
Georges-Canguilhem de l’Université Paris-Diderot.

➜ La planète blanche 
Se préparer à un nouveau monde de centenaires
Claude Jasmin
septembre 2011, éditions du dauphin, 208 p., 18 €

En 2050 deux personnes sur trois auront plus de 60 ans. 
Comment aider ce raz-de-marée de nouveaux seniors à 
vieillir en bonne santé ? Cancérologue, hématologue, connu 

pour ses fonctions hospitalières et ses recherches, à l’Inserm notamment, 
l’auteur brosse ici le panorama de cette future « planète blanche » et des 
grands chantiers des prochaines années.

➜ À quoi ça sert la biologie ?   
Philippe Testard-Vaillant
septembre 2011, Pour la science/belin, 64 p., 6,90 €

En partenariat avec l’Inserm, un petit livre pour donner 
envie de comprendre la biologie et donc votre corps et le 
monde qui vous entoure !

➜ La biologie de synthèse, 
 plus forte que la nature ?
François Képès
septembre 2011, éditions du Pommier, coll. les petites 
pommes du savoir, 64 p., 4,90 €

La biologie de synthèse est un domaine en pleine émer-
gence, dont le but est de concevoir de nouveaux systèmes 
inspirés par la biologie. Comme toute approche inno-

vante, elle induit aussi de nouveaux débats et défis, qui devront être 
assumés en toute transparence.

➜ Le Génie et la Folie
Philippe Brénot
septembre 2011, odile Jacob Poches, 264 p., 8,40 €

En littérature, en peinture, en musique, la liste est longue 
des personnalités d’exception chez qui génie et folie se sont 
côtoyés. L’exaltation créatrice se mêle alors à la mélancolie, 
à la manie, au délire. La création puise-t-elle toujours sa 

source dans la souffrance intérieure ? Le génie passe-t-il nécessairement 
par la démence ou l’accablement ?

➜ La Course de la gazelle 
Biologie et écologie à l’épreuve du hasard
Alain Pavé
septembre 2011, edP sciences, 176 p., 31 €

De nouvelles idées émergent dans les sciences biologiques 
sur l’origine et le rôle du hasard chez les êtres vivants. L’au-
teur examine ici les multiples niveaux de son intervention 

et la façon dont les scientifiques le conçoivent, le prennent en cause et en 
parlent, alors qu’une sorte de révolution copernicienne est en route dans 
les sciences de la vie, plaçant le hasard au cœur de la vie.

➜ Le Cerveau fait de l’esprit 
Enquête sur les neurones miroirs
Vilayanur Ramachandran
octobre 2011, dunod, coll. quai des sciences, 400 p., 27,50 €

L’auteur, neurobiologiste souvent cité pour le Nobel, propose 
une réflexion sur ce qui distingue l’humain. Le fil conducteur 
de ce livre est l’idée que le développement des réseaux de neu-
rones miroirs (actifs lorsque le sujet imite le comportement 

observé chez autrui) constitue le fondement biologique de l’humanisation.

➜ Apprendre à lire 
Des sciences cognitives à la salle de classe
Stanislas Dehaene
octobre 2011, odile Jacob, 160 p., 9,90 €

« Comment faisons-nous pour lire ? » Les recherches 
ont permis d’acquérir une véritable science de la lecture. 
L’objectif des auteurs est de diffuser ces connaissances 

afin qu’elles soient mises en pratique dans les écoles et comprises par 
les parents.

➜ L’Enfant dyspraxique 
Mieux l’aider, à la maison et à l’école
Caroline Huron
octobre 2011, odile Jacob, 208 p., 21,90 €

Bien que fréquent, ce trouble de l’apprentissage reste mé-
connu. L’auteur, chercheuse à l’Inserm, médecin, psychiatre 
et mère d’un enfant dyspraxique, donne des informations 

scientifiques pour comprendre l’enfant atteint par ce trouble et des conseils 
pratiques pour l’accompagner au quotidien.

➜ La saga des vaccins contre les virus
Jean-François Saluzzo
octobre 2011, belin/Pour la science, 304 p., 19,50 €

En racontant la saga humaine, scientifique et industrielle 
qui se cache derrière la mise au point des vaccins contre 
les principales maladies virales (rage, fièvre jaune, polio, 
hépatite B, grippe, etc.), l’auteur, virologiste, répond à de 

nombreuses questions concernant la fabrication des vaccins, leur compo-
sition, les espoirs d’un vaccin anti-sida, etc.

Rubrique réalisée par Maryse Cournut
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