
 TEMPS FORT AGORAS - PROGRAMME

Evènement organisé par l’ARS Paca 

SÉMINAIRE SUR LA LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

16 OCTOBRE 2019 

      08 :30 Accueil café 

09 : 00 Ouverture – allocutions  

Matinée : interventions et partage du diagnostic 

09 : 15 Interventions 

• « Diagnostic de territoire »

M. Julien Scheepers, sociologue et formateur à l'Institut d'enseignement supérieur de travail social

de Nice (IESTS), et M. Mehdi Doubal, Ingénieur social (IESTS).

• « Microstructures »

Mme Danièle Bader, présidente du réseau national des microstructures.

• « Prévention de la récidive »

Partage d’expérience des stages alternatifs IL (infraction à la législation des stupéfiants) de la

Protection judiciaire de la jeunesse et du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en

addictologie (CSAPA EMERGENCE) cadre PJJ, Mme Myriam Vuolo et M. Jean-Charles Ouatara.

• « Les projets mis en place dans les écoles du département en terme d’addiction »

Corinne Maincent, infirmière conseillère technique et Mme Sabrina Allegre, infirmière au lycée les

Eucalyptus à Nice et chargée de mission.

• Mme Jo-Hanna Planchard Cheffe de Service- praticien hospitalier de médecine du travail.

• « Programme Good Behavior Game initié sur l’école de Garbejaire »

présenté par Mme Corinne Reynaud-Maurupt, sociologue au Groupement de recherche sur la

vulnérabilité sociale.

• «  Addiction chez les personnes âgées »

Dr Isabelle Thevenin Lavalou,  Plateforme AG3, hôpital de Grasse - M. Pascal Lamaury, Plateforme
territoriale d’appui (PTA) Ouest Azur et Domitille Martinet, cheffe de projet territorial.

11 :00 Bilan du diagnostic territorial et des points saillants 

12 :00  Pause déjeuner
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  Après-midi : Ateliers et restitutions 

 13 : 00 Ateliers  
 

« Atelier microstructures »  

- Rapporteur : Patrick Favot, vice-président du Réseau addiction 06 et chef de service du CSAPA 
de la Fondation de Nice. 

- Animateurs : Danièle Bader et Max Daniel, directeur adjoint secteur social et médico-social de 

la Fondation de Nice. 
 

« Atelier consultations jeunes consommateurs »  

- Rapporteur : en cours de nomination. 
- Animateurs : Brigitte Gasc, Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

(ANPAA) 06 et trésorière du Raamo et Rémy Baup, directeur du Centre de libération du mal-être 
éthylique, CALME – SSR spécialisé en addictologie. 

 
« Atelier Prévention (parentalité - réduction des risques - aller vers …) » 

- Rapporteur : Fabrice Ettorre, Directeur du CSAPA Emergence / Groupe SOS 

Solidarités. 

- Animateur : Dr Faredj Cherikh, centre hospitalo-universitaire de Nice. 
 

            « Atelier coordination des acteurs (incluant les parcours) »  

- Rapporteur : Dr Jean-Louis Gersthein, Maison de santé pluri professionnelle de la Roya. 
- Animateur : M. Lionel Clot,  trésorier du Réseau addiction 06, directeur de l’ANPAA 06. 

 

 

 16 : 00  Restitutions par les rapporteurs  
 

« Atelier microstructures» : Patrick Favot. 

« Atelier consultations jeunes consommateurs » : en cours de nomination. 

« Atelier Prévention » : Fabrice Ettorre. 

« Atelier coordination des acteurs (incluant les parcours) : Dr Jean-Louis Gersthein. 

 

 

16 : 45 Conclusion 


