
« ADDICTIONS  
ET TROUBLES  
PSYCHIATRIQUES »
mardi 16 mars 2021

Cette journée devait 
avoir lieu au Ministère 
des Solidarités et de 
la Santé. Cependant, 
compte tenu de la 
situation sanitaire, 
l’événement aura lieu 
en visio-conférence

Journée nationale 

avec la participation de la  
Conférence Nationale des  
Présidents de CME de CHS



L’association entre les pathologies addictives et psychiatriques est une source 
majeure de préoccupation et de difficultés pour les professionnels et les équipes 
de l’addictologie et de la psychiatrie, mais aussi et avant tout pour les personnes 
concernées et leur entourage avec une qualité de vie fortement altérée. 

De la feuille de route Santé mentale et Psychiatrie lancée en juin 2018 au Plan 
national de Mobilisation et de Lutte contre les Addictions, un certain nombre de 
travaux et de mesures ont été réalisés pour améliorer les parcours de soins des 
personnes concernées par des pathologies duelles.

Cette journée permettra de croiser les regards et les expériences des profession-
nels des deux secteurs au bénéfice des patients afin de favoriser des approches 
intégrées dans l’accompagnement des personnes concernées. 

Les objectifs sont de :

 → Favoriser les échanges, les coopérations et une meilleure connaissance entre 
les acteurs de l’addictologie et de la psychiatrie

 → Partager les pratiques et encourager les dynamiques partenariales existantes
 → Mettre l’accent sur certains aspects toujours problématiques de l’articulation 
et des partenariats entre secteurs, et identifier des leviers et des pistes 
d’amélioration.

Cette journée nationale est soutenue par la MILDECA, la DGS et la DGOS. Elle est 
organisée par la Fédération Addiction en lien avec le Comité National de Pilotage 
de la Psychiatrie et la Fédération Française d’Addictologie ; elle s’inscrit dans une 
démarche de partenariat impliquant notamment la CUNEA, ELSA France, Santé 
Mentale France, l’UNAFAM, la FNAPSY, le CMG, le CNGE, ASUD, la SFPA et l’AJPJA, 
avec la participation de la Conférence Nationale des Présidents de CME de CHS.

Note de contexte
Journée nationale « ADDICTIONS ET TROUBLES PSYCHIATRIQUES »
16 mars 2021



Programme de la journée

09 H 30 - 10 H 00

Ouverture / introduction

 → Introduction par le Dr Jean-Michel Delile,  
Président de la Fédération Addiction,  
Directeur du CEID-Addictions de Bordeaux  
et le Pr Amine Benyamina,  
Président de la Fédération Française d’Addictologie, 
PU-PH à l’hôpital Paul-Brousse

 → Hommage au Pr Michel Reynaud 
 → Ouverture par le Pr Frank Bellivier,  
Délégué Ministériel à la Santé Mentale  
et à la Psychiatrie (sous réserve)

 → Ouverture par le Dr Olivier Véran,  
Ministre des Solidarités et de la Santé  
(sous réserve)

10 H 00 - 10 H 20

Présentation des travaux sur « Addictions 
et Troubles Psychiatriques »  
et présentation de la journée

 → Présentation du projet Addictions et Troubles 
Psychiatriques de la Fédération Addiction,  
en partenariat avec Santé Mentale France                 

 → Présentation des travaux du Centre de Preuves  
en Psychiatrie et Santé Mentale 

 → Présentation des travaux du Comité National  
de Pilotage de la Psychiatrie

 → Présentation des objectifs de la journée 
 → Par le Pr Georges Brousse,  
PU-PH au Service d’addictologie et pathologies 
duelles du CHU de Clermont-Ferrand

10 H 20 - 11 H 30

Table ronde 1 :  
Le repérage des pathologies duelles  
et les pratiques cliniques 

 → Pilote de la table ronde :  
Dr Véronique Vosgien, Conférence Nationale des 
Présidents de CME de CHS, Psychiatre-addictologue, 
PH, cheffe de pôle à l’EPSM de l’agglomération 
lilloise

 → Intervenants :
 r Dr Anaïs Vaglio, Psychiatre, CHU de Lille
 r Dr Yves Guillermain, PH, Président de la CME  

du CH Edouard Toulouse
 r Dr Julie Dupouy, Médecin généraliste,  

Maître de Conférence à l’Université Toulouse III, 
membre du conseil scientifique du CNGE, CMG

 r Une équipe de liaison en psychiatrie (sous réserve)

11 H 30 - 12 H 45

Table ronde 2 :  
La formation et la recherche  
sur les pathologies duelles  

 → Pilotes :  
Pr Olivier Cottencin, PU-PH  
à l’Université de Lille, Président de la CUNEA  
et Pr Pierre Thomas, Co-président du Comité National 
de Pilotage de la Psychiatrie à la DGOS

 → Intervenants :
 r Dr May Boumendjel, Psychiatre, Coordinatrice 

nationale de l’AJPJA
 r Dr Florent Le Camus, Coordinateur de l’ELSA  

de l’EPSM de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
 r Pr Catherine Laporte, MD,  

PhD - Maître de Conférences des Universités  
de Médecine Générale, CNGE

 r Dr Hassan Rahioui, Psychiatre, Président de la SFPA

Déjeuner : 12 h 45 - 14 h 00

14 H 00 - 15 H 15

Table ronde 3 :  
Les approches de la réduction des risques 
et des dommages, du rétablissement  
et de l’aller vers dans la prise  
en charge des pathologies duelles

 → Pilote : Dr Jean-Michel Delile
 → Intervenants :

 r Nicolas Bourguignon,  
Directeur de la communauté thérapeutique  
Le Fleuve, CEID-Addictions

 r Marie-Jeanne Richard, Présidente de l’UNAFAM
 r Dr Olivier Canceil, Psychiatre, Vice-président  

de Santé Mentale France
 r Dr Guy Gozlan, Psychiatre, Directeur 

du SAMSAH Prépsy
 r Jean-Maxence Granier, Président de ASUD

15 H 15 - 16 H 30

Table ronde 4 :  
Propositions de modalités 
organisationnelles des parcours de soins  

 → Intervenants : Pr Amine Benyamina,  
Dr Jean-Michel Delile, Pr Georges Brousse

16 H 30 - 17 H 00

Clôture

 → Conclusion par le Dr Nicolas Prisse,  
Président de la MILDECA



horaires 
9h30 - 17h

Journée en visio-conférence du 
fait de la situation sanitaire

inscription obligatoire

pour plus d’informations, 
écrire à : 

m.munch@federationaddiction.fr

Une journée soutenue par
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