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Bâtiment 2 : Faculté de Médecine : Salle des Actes -

Bâtiment 1 : Petit et Grand Amphithéâtres

Bâtiment 3 : 1er étage : Salle Simonin -  Salle 149

Bâtiment 3 : RdC : Salles 07-09
             2ème étage : Salles 204-206/209/211/212
             4ème étage : Salles 413/419/425  
             5ème étage : Salles 528/549

Dermatologie - Amphithéâtre

Instituts de Bactériologie - Parasitologie - Virologie - Hygiène

Psychiatrie - Amphithéâtre

Faculté de Chirurgie Dentaire / Administration

Amicale des Etudiants en médecine (AAEMS)

ex-Ophtalmologie - Salle de cours

ex-Anesthésiologie - Amphithéâtre

ex-Anatomie Pathologique 
RdC : Salles de cours 14-15 et 16
1er étage : Salles de cours 19/21/23

Institut d’Anatomie Normale 
Salle TP + Amphithéâtre
Musée d’Anatomie
        
        Institut de Biophysique - Amphithéâtre

Institut d’Hématologie et d’Immunologie

Etablissement Français du sang

 Services administratifs et Bibliothèque (4 rue Kirschleger)

 (2 rue Kirschleger)

 (11 rue Humann)

Unité de Simulation Pédagogique

11 A

10 Faculté de Chirurgie Dentaire - Amphi Frank

6 I

5 Forum

CAMPUS MEDECINE

Station Musée 
d’Art Moderne
Ligne B ou F

Station Porte 
de l’hôpital
Ligne A et D

Arrêt Hôtel du 
Département
Ligne 10

Arrêt 
Hôpital Civil
Ligne 15

Arrêt de Bus

Arrêt de Tram

Fa
cu

lté
 d

e 
M

éd
ec

in
e 

- D
ép

ar
te

m
en

t M
ul

tim
éd

ia

Imprimé par l’entreprise adaptée RNA -Strasbourg



TABLE RONDE : « Addictions et troubles  Psychiques » 
animée par le Pr Fabrice BERNA. 

Laurence LALANNE-TONGIO : Professeure de psychiatrie et 
d’addictologie à l'Université de Strasbourg et praticienne au Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg 
On entend par addiction un comportement compulsif. Il peut s’agir de prise 
compulsive de substances ou bien d’addiction comportementale (jeu vidéo, jeu 
de hasard etc..). Le lien entre addiction et maladie psychique est bidirectionnel. 
En effet, les addictions sont pourvoyeuses de troubles psychiques et dans un 
grand nombre de cas, sont révélatrices ou précipitent de tels troubles. D’autre 
part, les pathologies psychiatriques s’accompagnent très fréquemment de 
troubles addictifs. Pour les patients souffrant de troubles psychiques, les 
consommations chroniques de substances ont des conséquences sur leur santé 
psychique, sur leurs relations aux autres et sur leur insertion dans la société. En 
ce sens, la prise en charge des addictions est multidisciplinaire et doit se faire 
dans l’accompagnement vers la réinsertion sociale. Nous proposons de tout 
d’abord de faire un point sur les liens entre addictions et maladies psychiques 
puis de débattre des différents aspects de l’accompagnement des troubles 
addictifs chez les patients souffrant d’un trouble psychique au cours d’une table 
ronde. Ceci permettra de discuter des enjeux de telles prises en charge et de 
l’articulation nécessaire entre les différents partenaires afin de répondre aux 
difficultés rencontrées par ces patients.  

Flavie OSTER : Directrice médicale de l’Association ITHAQUE et médecin 
généraliste/addictologue 
L’association propose des consultations essentiellement au sein du centre de 
soin et de la salle de consommation à moindre risques. 
L’équipe de l’Association est constituée d’infirmiers, de travailleurs sociaux, de 
psychologues, de psychiatre et de médecins généralistes.  
Les usagers de drogue ont en effet été massivement touchés par l’épidémie du 
SIDA et il convenait de mettre à leur disposition les moyens leur permettant de 
se préserver ainsi que leur entourage.

l’Association ITHAQUE est constituée de plusieurs dispositifs tels que le 
pôle Réductions des risques, le pôle Accueil et soins, le pôle Médecine de 
ville et le pôle Recherche. Elle a pour objectifs principaux d’accueillir, de 
soigner, de soutenir les personnes en situation d’addictions et leur 
entourage. Les personnes en situation de fragilité nécessitant un 
accompagnement médical, social et psychologique sont prioritairement 
concernées. L’accueil est anonyme, gratuit, sans jugement et en toute 
bienveillance. 

Fanny WILLIG : Cheffe de serv ice du SAFA (Serv ice 
d’accompagnement en Foyers et Appartements - SAVS  /  Route Nouvelle 
Alsace) 
Créée en  1980, l’association Route Nouvelle Alsace développe et gère des 
établissements et des services médico-sociaux ayant la vocation 
d’accompagner des personnes en situation de handicap psychique. Elle 
accueille ou accompagne aujourd’hui près de 800 personnes dans les 
domaines de l’insertion professionnelle (milieu ordinaire et protégé), du 
logement et de la protection juridique. Les addictions sont au cœur de nos 
échanges, de nos questionnements. Elles nous obligent, nous autres 
professionnels du secteur médico-social, à adapter nos pratiques 
d’accompagnement et à développer des aptitudes professionnelles 
favorisant l’écoute, le dialogue et l’orientation vers des structures 
spécialisées. 

Evelyne SCHMITT : Psychologue au CAMUS67 (Centre d’Accueil 
Médico-Psychologique Universitaire de Strasbourg)  
Au  CAMUS  67,  les  étudiants  peuvent  rencontrer  des  psychologues, 
psychiatres, assistantes sociales qui les écoutent avec bienveillance. Dans le 
cadre  de  consultations  gratuites  et  anonymes,  ils  peuvent  évoquer  leurs 
difficultés quelles qu’elles soient : dans leur études, problèmes familiaux, 
isolement,  solitude,  stress,  angoisse...Ils  sont  accompagnés,  orientés  en 
fonction de leurs besoins.
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