12/13 décembre 2013

Histoire(s) d’

ou les femmes dans tous leurs « états »

Animatrice: Odile VITTE, Membre du Conseil d’Administration de la Fédération Additcion, Directrice
de l’association APS Contatct.
En matière d’addiction, les femmes sont elles des hommes comme les autres ?
Des femmes sont régulièrement reçues en consultation dans des dispositifs spécialisés en addictologie. On
constate néanmoins qu’elles sont toujours moins nombreuses que les hommes.
Seraient-elles moins vulnérables aux problèmes d’addiction ?
Existeraient-ils des facteurs de protection au-delà des facteurs spécifiques prédisposés ?
Est-il utile d’introduire la notion de genre dans la prise en charge ?
Prenons-nous réellement en compte les besoins de ces femmes ?
Quelle place et quel accueil leur faisons-nous ? …
Il s’agira de distinguer les vraies questions des faux problèmes à travers des pratiques et des expériences.

9h - 9h25
Accueil des participants
9h30 - 10h
Présentation et attentes des participants
10h - 12h30
Questions de genre ?
Marijo Taboada, Psychiatre, Dapsa
9h30 - 11h
Les femmes en milieux festifs
Quelles spécificités ?
Gregory Georgel, infirmier et Philippe Haffner, animateur socioéducatif
Caarud La Croisée
11h - 12h30
Quel rôle de la précarité dans l’addiction au féminin ?
Focus sur la prostitution
Bénédicte Bertin, coordinatrice de projet Espace Femmes
Malika Amaouche, chargée de projet prostitution
Association Charonne

1er jour
14h - 17h30
Dépendances au féminin
Les produits : focus sur l’alcool
Les femmes sous emprise
Marie Alice Robert, Médecin Les Apsyades
Le jeu
Zorca Domic, Psychiatre Csapa Horizons
2ème jour
14h - 17h
Faut-il prévoir un accueil spécifique ?
Accompagner vers le soin
Dr Jean Ebert, Psychiatre, Directeur d’Estrelia
Cécile Bettendorff, chargée du receuil et de la diffusion de
l’information
Fédération Addiction
17h - 17h30
Bilan, perspectives, évaluation

Méthodes/Objectifs

Tarifs

Identifier les problématiques relatives à l’addictologie féminine :
Traumatisme, prises en charge et soins spécifiques, … .

Par personne
Adhérent Personne Physique (année en cours) :
160 €
Personnel de Structure Adhérente (année en cours) : 208 €
Non-Adhérent :
279 €
Formation Continue :
320 €

Profil des participants
Les professionnels du secteur médico-social et sanitaire.
Cette formation est limitée à 20 participants

Dates et durée
Les 12/13 décembre 2013
Soit 2 jours de formation

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
Hôpital mère enfant de l’Est Parisien
9, rue des Bluets
75011 PARIS
(Métros : Ligne 3 Rue Saint Maur – Ligne 2 Ménilmontant)

