FICHE D’INSCRIPTION

Cannabis, adolescents et profes-

Nom :
Prénom :

Jeudi 16 mars 2017

Fonction professionnelle :
Employeur :

11 ème journée d’études de la
Société Française pour la Santé de l’Adolescent

Adhérent
Non adhérent
Adresse email :

Frais d’inscription :

Tarif adhérent : 30€				
Stagiaires, étudiants, internes : 15€

Tarif non adhérent : 60€

N° de déclaration d’activité : 11 75 50 301 75
Réglement à l’ordre de la SFSA à renvoyer avec le coupon de la SFSA
SFSA-Paul Jacquin
C/Maison des Adolescents
8 avenue de la Porte du Pré St Gervais
75019 Paris
ou paiement en ligne sur le site : www.sfsante-ado.org
courriel : sfsa@sfsanté-ado.org
Pas de déjeuner sur place

Maison des Mines et des Ponts et Chaussées
270 rue St Jacques, Paris 5ème
Métro Luxembourg ou Port Royal

Les journées d’études de la SFSA ont pour vocation de permettre la
rencontre entre les différents professionnels impliqués dans le soin aux
adolescents. Elles sont centrées sur un partage des savoir-faire et des
pratiques professionnelles.
Leur objectif est de favoriser l’élaboration d’un corpus commun concernant
la prise en charge globale de l’adolescent et de sa famille dans une approche
pluridisciplinaire.
Tout professionnel qui travaille auprès d’adolescents est amené à rencontrer
des jeunes consommateurs de cannabis.
Le professionnel peut se sentir en difficulté pour parler de cette
consommation illégale à un adolescent qui n’exprime ni demande ni plainte.
Quel est notre rôle ? notre position légale, éducative, médicale ?
A quel moment se faire aider par des structures plus spécialisées ?
Comment ne pas banaliser ni dramatiser pour prendre soin ?
Comment l’abord de l’adolescent dans sa globalité peut nous faire éviter le
risque de stigmatisation ? Quelles sont les difficultés sous jacentes ?
Nous verrons comment ce sujet est abordé dans nos différents lieux
d’exercice et quelles prises en charge peuvent être proposées en fonction
des situations grâce à des exemples concrets, à des partages d’expériences
au sein de structures plus ou moins spécialisées dans la prise en charge des
consommations.
Après une actualisation des données épidémiologiques, cette journée comme
les précédentes, permettra d’échanger de façon interactive et ludique autour
de la problèmatique des consommations.

Comité de pilotage : Marie Devernay pédiatre, Isabelle Abadie pédiatre, Marie Pierre
Archambeaud médecin d’adolescents et de jeunes adultes, Jean Marc Campiutti
psychologue, Florence Lecomte éducatrice spécialisée, Christine Fourmaux pédiatre,
Agnés Piernikarch pédo psychiatre, Fatima Amrioui tabacologue-addictologue,
Jean Chambry pédo psychiatre, Catherine Lepercq médecin scolaire, .

PROGRAMME
8h30-9h00 : Accueil
9h15-10h00 : Présentation fil rouge JF Bouthors, journaliste, écrivain, éditeur.
Conférence introductive par Geneviève Lafaille, psychiatre, addictologue
«épidémiologie et rappels neuro biologiques».
10h00-10h30 : Pause café avec l’ITEP «Le Cèdre Bleu»
10h30-12h15 : Travaux en ateliers
12h30-14h : Pause repas
14h-14h30 : Rapporteurs des ateliers
Bande sonore
14h30-16h : Table ronde modérée par Marie Pierre Archambeaud, médecin
d’adolescents et de jeunes adultes.
• Nicolas Bonnet, pharmacologue et addictologue, Hôpital de la Pitié Salpétrière.
• Mme Patricia Belfis, infirmière adjointe au conseiller technique départemental du Val de Marne et Mme Chantal Boisson cadre supérieur de santé,
coordinatrice pédagogique, IFSI Henri Mondor Créteil.
• Mme Anita Renaud, éducatrice de rue, Association ARC .
• Mr Ludovic Grellier infirmier et Mme Sandra Melisse psychologue
Consultation Jeunes Consommateurs, Val de Marne.
• Mr Christian Chevau, gendarme.
16h30- 17h00 : synthèse et conclusion de la journée par J.F Buthors.

17h-18h30 : Assemblée Générale de la SFSA suivie de la réunion du Conseil
d’Administration.

