JEUDI 12 DÉCEMBRE 2013

Alcool
et recherche

De 9h à 16h30

HÔPITAL SAINT-LOUIS
Amphithéâtre Hayem
14 rue de la Grange aux belles
75010 Paris
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LE THèME RETENU
POUR CETTE JOURNÉE EST
« L’aDDiCtion, C’ESt Quoi ? »
Les « anciens » parlaient et parlent
encore de « dépendance ». Celle-ci
pouvait être pharmacologique, physique, psychique et/ou comportementale
mais, dans son sens le plus communément admis (hormis lorsqu’on parle des
personnes âgées ou handicapées), la
dépendance était toujours associée à la
consommation excessive d’un produit,
licite ou non.
Les « jeunes » ou les « modernes »
parlent d’addiction et ce mot balaye
large puisqu’on peut être « addict » à un
produit mais aussi à des activités ou à
des comportements comme les jeux de
hasard et d’argent, les achats, le sexe,
le sport….
Est-on « addict » quand on est dépendant ou est-ce l’inverse ? A moins que
ces deux mots soient strictement interchangeables ? Qu’y a-t-il de commun
entre une addiction-dépendance à l’alcool
et une dépendance-addiction au jeu ?
L’objectif de cette journée est de tenter
de répondre à ces questions qui « dérangent » aujourd’hui les savoirs acquis et
considérés comme définitivement établis,
et qui sont à l’origine d’une modification
des modalités de prévention, de prise
en charge ou de soutien aux personnes
concernées. De nombreux débats ont eu
lieu chez les alcoologues, les sociologues, les institutionnels et au sein même
des mouvements d’entraide. Il était donc
légitime de s’en emparer aujourd’hui.
Nous clôturerons la journée par un tour
d’horizon des projets de recherche en
cours ou en perspective portés par le
groupe de travail Alcool de l’Inserm.
Chaque année, vous venez de plus en
plus nombreux à ce rendez-vous d’information et d’échange. En 2013, le groupe
de travail Alcool s’est étoffé avec la participation de nouvelles associations (Amitiés Présence RATP, Amitiés La Poste
France Télécom, Santé de la Famille).
Autant de signaux très encourageants
qui nous confortent dans notre action.
.................................................................
Nous vous souhaitons une excellente
journée.
Dominique Donnet-Kamel
et Bertrand Nalpas

L'ADDICTION,
C'EST QUOI ?

DoSSiEr
de la rencontre
programmE
9h00 - 9h30
Accueil des participants
9h30 - 10h00
ouvErturE DE La JournÉE
Le mot d’accueil par
un(e) représentant(e) de l’Institut
Universitaire d’Hématologie
présentation de la journée par
Dominique DONNET-KAMEL
et Bertrand NALPAS, DISC - Inserm
allocution de Danièle JOURDAINMENNINGER, Présidente de la MILDT
présentation de la nouvelle équipe
du groupe de travail inserm-alcool
SESSion 1
DE L’aLCooLiSmE à L’aDDiCtion
10h00 - 10h40
Le point de vue des chercheurs
Dominique VUILLAUME, Sociologue
et historien des idées ; Ingénieur de
recherche – CERMES3 (Centre de
recherche, médecine, sciences, santé,
santé mentale, société) - UMR 8211 Inserm U988
10h40 - 11h00
Le point de vue des associations
d’entraide
Alain CALLèS, Association Vie Libre
11h00 - 11h30
Discussion avec la salle
SESSion 2
DES gènES au ComportEmEnt,
Du nEuronE à L’aDDiCtion
11h30 - 12h10
Le point de vue des chercheurs
Yann LE STRAT, Psychiatre, Docteur ès
Sciences, chercheur associé - Centre
de Psychiatrie et NeuroSciences,
Inserm U894

12h10 - 12h30
Le point de vue des associations
d’entraide
Jean-François, Alcooliques Anonymes
12h30 - 13h00
Discussion avec la salle
13h00 - 14h30
Déjeuner (buffet) sur place
discussions informelles
SESSion 3
LE DSm-5 ESt-iL DangErEux pour
La popuLation ?
14h30 - 15h10
Le point de vue des chercheurs
Marc AURIACOMBE, Professeur des
Universités- Equipe « Phénoménologie
et déterminants des comportements
appétitifs, Addictologie et psychiatrie »
- CNRS USR 3413 - Centre hospitalier
Charles Perrens - Bordeaux
15h10 - 15h30
Le point de vue des associations
d’entraide
Thierry ROBILLARD, Association
La Croix Bleue
15h30 - 16h00
Discussion avec la salle
SESSion 4
LES proJEtS DE rEChErChE
16h00 - 16h20
point sur le projet Évolution
des valeurs interpersonnelles,
Isabelle BOULZE, chercheur en
psychopathologie clinique (laboratoire
Epsylon (EA4556) Montpellier)
Futur projet : Enquête sur les
médicaments, Bertrand NALPAS
16h20 - 16h30
ConCLuSion DE La JournÉE
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