
Moyens d’accès :
Bus
•  ligne 42 (Gare du Nord - HEGP)  

terminus HEGP
•  ligne 88 (Cité Universitaire - HEGP) 

terminus HEGP
•  ligne PC arrêt esplanade Henri-de-

France ou Balard ou Bassin d’Essai

RER
•  ligne C (Gare d’Austerlitz-bd Victor) 

station bd Victor - HEGP

Métro
•  ligne 8 (Créteil - Balard) station 

Balard

Lieu :
Auditorium de l’Hôpital européen Georges-Pompidou
20 rue Leblanc - 75015 Paris

Mardi 14 octobre 2014
 9 h 00 - 16 h 30

Hôpital Européen 
Georges-Pompidou 

Auditorium 
20 rue Leblanc 

75015 Paris

Jeunes professionnels 
Substances psychoactives 

Quels risques ? Quelle réalité ? 
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Modalités d’inscription

•  Pour les personnels de l’AP-HP  
S’adresser au service de formation continue de l’établissement d’origine en 
précisant - Intitulé : colloque FIDES, code session : 5071700001 

•  Pour les agents extérieurs à l’AP-HP  
Remplir et retourner la fiche d’inscription au CFC MPPPH. Fiche à télécharger 
sur le site internet, Rubrique : Télécharger la fiche d’inscription EST    
http://formation.aphp.fr/ecoles_spe/index.php?esp=20

•  Pour les adhérents du RESPADD hors AP-HP  
S’inscrire directement sur le site internet du Respadd : www.respadd.org 

Pour toute information complémentaire, contacter :
Keltouma Boutela, assistante de formation - CFC-MPPPH : 01.42.16.06.51/53 
keltouma.boutela@dfc.aphp.fr

RESPADD : contact@respadd.org



8 h 30 Accueil 

9 h 00 Ouverture du colloque 
 Isabelle Chavignaud, Mission Fides - DRH  AP-HP 
 Fanny Male, Centre de Formation Continue - AP-HP
 Nicolas Bonnet, Réseau de prévention des addictions (Respadd)

9 h 10 Introduction 
 Christian Poimboeuf, directeur des ressources humaines - AP-HP
 Odon Martin Martinière, directeur de la formation - AP-HP

 Présidente de la session : Anne Borgne, présidente du Respadd

9 h 30 Drogue et travail
  Guillaume Von Der Weid, professeur en philosophie

 Discutant Amine Benyamina, psychiatre addictologue et  
     responsable médical Fides

10 h 15 Pause-café

10 h 45 Table ronde

 Modérateur :  Nicolas Bonnet,   pharmacien spécialisé en santé publique,  
directeur du Respadd

 Point de vue sur les jeunes et conduites addictives 
 Jean-Pierre Couteron,  psychologue, président de la Fédération Addiction

 Spécificité de la prise en charge des jeunes
 Genevieve Lafaye, psychiatre - Service d’addictologie - hôpital Paul-Brousse

 Comment intervenir auprès des jeunes ?
 Mathieu Chalumeau,  directeur de l’Association d’information et de ressources sur 

les drogues et dépendances et le sida (AIRDDS) Rennes

 Échange avec la salle

12 h 15 Déjeuner libre

 Présidente de la session : Sarah Coscas, psychiatre addictologue -  
service d’addictologie - hôpital Paul-Brousse 

14 h 00  Films : Nurse Jacky, Dr House et Urgences :  
 fiction ou réalité

 Échange avec la salle

 Modérateur :  Aymeric Reyre, psychiatre addictologue - hôpital Avicenne  
14 h 30  Présentation de l’enquête réalisée dans des écoles  

de l’AP-HP 
 Isabelle Chavignaud, Mission Fides - DRH  AP-HP
 Seheno Raharimanana, étudiante master de santé publique

  Les écoles de l’AP-HP : témoignages
 Patrick Lallier, coordonnateur des écoles à l’AP-HP
 Françoise Benchaya, cadre formateur 

  Importance du repérage et prise en charge des 
étudiants en difficulté avec les produits, circuit  
de soins et intervention précoce 

 Philippe Michaud,  médecin addictologue, président de l’IPPSA (Institut  
de promotion de la prévention secondaire en addictologie)

 Échange avec la salle

16 h 00  Conclusion
  Anne Borgne,  présidente du Respadd,  

addictologue, Service d’addictologie - Quimper
  Amine Benyamina,  psychiatre addictologue,  

Service d’addictologie - hôpital Paul-Brousse 
responsable médical Fides


