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Programme : Jeudi 14 Octobre 2021 - Colloque Conduites addictives à l’adolescence

Programme :

Les conduites addictives apparaissent 
comme omniprésentes dans les 
discours au quotidien : tabac, 
cannabis, alcool, écrans, sport… Il 
semblerait que notre société n’ait 
jamais été aussi addictogène. Mais 
ce qui inquiète le plus, ce serait 
la place de ces conduites chez les 
adolescents. En effet, ce sont eux 
qui pratiquent le « binge drinking 
», qui fument lors de leurs soirées, 
qui passent leurs journées sur leurs 
téléphones… Ils seraient donc bien 
inconscients, et le rôle des adultes 
serait de les protéger d’eux-mêmes 

8h30 - Accueil des participants

9h00 - Ouverture : allocutions

• Roger ARNAUD, Directeur du Centre Hospitalier Camille 
Claudel.

• Joan BERNAUD, Psychologue, CSAPA Agora/Consultation 
Jeunes Consommateurs, CH Camille Claudel.

Plénière
9h15
Adolescence et processus adolescent : 
place dans le social et écho chez les adultes

Intervenant : Marion HAZA, Psychologue clinicienne, 
Directrice de recherche au PCPP (Université de Paris), secrétaire 
générale du CILA (Collège Internationale de l’Adolescence), 
présidente de CAMELEON, clinque, adolescence et modernité.

10h15
Perspectives nouvelles apportées par les 
neurosciences à la clinique de l’adolescence

Intervenant : Jacques DAYAN, Professeur au CHU Rennes, 
INSERM U1077, ancien Directeur de la revue Adolescence.

Atelier 4
Quel partenariat pour faciliter l’orientation des 
adolescents vers la CJC ?

Intervenants :
• Joan BERNAUD, Psychologue, CSAPA Agora/Consultation Jeunes 
Consommateurs, CH Camille Claudel.
• Aurélie MANEUF, Infirmière CSAPA Agora / Consultation Jeunes 
Consommateurs.
• Laurent GIL, Infirmier Scolaire Lycée Jean Caillaud (Ruelle-
sur-Touvre).
• Catherine OBERSON, Animatrice Pédagogique CFAA de la 
Charente (sous réserve).

15h30 - Pause

Plénière
15h45
Une jeunesse à protéger d’elle-même : repérer la 
souffrance et gouverner les corps

Intervenant : Sylvie MALINOWSKI, Chargée de mission - 
sociologue au conseil départemental de la Haute-Garonne, 
Chercheure associée, laboratoire Lisst-Cers, université 
Toulouse Jean Jaurès.

16h45 - Synthèse, clôture de la journée

11h15 - Pause

Table Ronde : L’adolescent et son entourage
11h30
Groupe à l’adolescence : contrainte et nécessité ?

Intervenant : Nathalie PETIT, Psychologue clinicienne, 
Doctorante à l’université de Paris, Responsable de Projet - 
COREADD NA.

12h00
Conduite addictive chez l’adolescent : intervention 
systémique et familiale

Intervenant : Luc PERRIN, Médecin généraliste addictologue, 
formé à la thérapie familiale et systémique à l’Institut Michel 
Montaigne de Cenon.

12h30 - Pause déjeuner

14h00 - Ateliers : 
Quels accompagnements en pratique ?

Chaque atelier sera introduit par un temps de présentation du 
contexte et d’éléments théoriques concernant l’accompagne-
ment  des conduites addictives à l’adolescence, puis d’un temps 
de présentation et d’échange sur les pratiques de terrain, de 
prévention et de prises en charge, et les conditions de leurs 
mises en œuvre.

et de leurs addictions. Il faudrait 
donc les informer, car ils n’ont pas 
conscience du risque, mais aussi ne 
pas hésiter à interdire, car cela n’est 
parfois que la seule chose qu’ils 
puissent comprendre…

Pourtant, ces propos ne peuvent 
que nous interroger. En effet, les 
adolescents sont ils si inconscients 
que cela ? Les adultes, fumeurs 
quotidiens de tabac depuis plusieurs 
décennies, fument-ils parce qu’ils 
ignorent les risques pour la santé ? 
Et les risques des adultes sont ils les 

mêmes que ceux des adolescents ? 
Et si le « binge drinking » peut être 
un problème pour les adolescents, 
qu’en est-il de la consommation de 
vin, pour le plaisir ? Les adolescents 
n’auraient donc pas le droit d’accéder 
au plaisir ? Et que dire de l’échec 
patent de 50 années d’une politique 
de répression sur les consommateurs 
de substances psychoactives ?

Ainsi, face aux nombreuses 
représentations et stéréotypes, 
ainsi qu’aux vues des nombreuses 
contradictions dans le discours des 

adultes sur les adolescents, il nous 
paraissait pertinent de proposer 
un temps d’échange et de réflexion 
sur les conduites addictives à 
l’adolescence. De nous questionner 
sur ce que signifient ces conduites, 
dans quel contexte s’inscrivent elles 
et de la fonction qu’elles ont pour 
les adolescents. Et une fois que nous 
avons fait la part des choses entre 
ce qui relève du développement 
d’un adolescent et de ce qui est 
problématique, comment les 
accompagner ? Quelles approches, 
de soin, d’accompagnement, et de 

prévention, tant au niveau individuel, 
familial, qu’en institution scolaire ? 
Quelles postures adopter en tant que 
soignants, éducateurs, enseignants, 
et avant tout adultes ?

C’est donc une réflexion globale sur 
l’accompagnement des conduites ad-
dictives à l’adolescence et ses enjeux 
que nous souhaitons vous proposer 
dans le cadre de ce colloque à desti-
nation des éducateurs, enseignants, 
infirmiers, médecins, psychologues, 
et tout autres professionnels travail-
lant avec des adolescents.
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Atelier 1 
Actions de prévention des conduites addictives, 
auprès d’un public jeune. Exemple du programme 
UNPLUGGED

Intervenants :
• Hélène LELAIDIER, Chargée de prévention Association 
Addictions France Nouvelle Aquitaine (Antenne d’Angoulême).
• Véronique ROLLAND, Infirmière Association Addictions France 
Nouvelle Aquitaine (Antenne d’Angoulême).
• Jean-François PERILLAUD, Infirmier CSAPA Agora Cognac.

Atelier 2
Présentation d’actions de prévention des conduites 
addictives et de « l’aller vers»

Intervenant : François RICHARD, Chargé de mission prévention 
au CEID Addictions (Bordeaux)

Atelier 3
Retour sur expérience : une maraude pour échanger 
avec les adolescents sur les conduites addictives

Intervenants :
• Rachid LASFAR, éducateur spécialisé à l’ASERC (Cognac).
• Émilie RIVAUD, Éducatrice CSAPA Agora - CJC.



Bulletin d’inscription : Colloque Conduites addictives à l’adolescence

NOM, PRÉNOM

TITRE / FONCTION(S)

STRUCTURE / ÉTABLISSEMENT

EMAIL

PMR

CHOIX DE L’ATELIER

Votre Email sera uniquement destiné au service communication du Centre Hospitalier 
Camille Claudel pour confirmer votre inscription et vous envoyer des informations 
portant sur le colloque.

Si vous êtes en situation d’handicap, merci de le préciser ainsi que la nature de votre handicap 
(fauteuil roulant, déplacement difficiles, difficultés pour monter les marches…) pour que la 
demande suive au responsable de ce poste qui vous accueillera à votre arrivée à l’Espace 
Franquin.

Sélectionnez l’atelier auquel vous souhaitez participer. La capacité d’accueil des ateliers est 
limitée en nombre de participants. Si la capacité d’accueil est atteinte, l’atelier ne sera plus 
disponible à l’inscription (atelier 1 complet).

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions. Le destinataire des données est le service communication du Centre Hospitalier Camille 
Claudel. Les données personnelles recueillies ne seront pas conservées au-delà de la durée nécessaire au traitement de votre demande. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 
janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, veuillez vous adresser à : communication@ch-claudel.fr

Bulletin d’inscription à retourner au service communication
du Centre Hospitalier Camille Claudel

communication@ch-claudel.fr
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