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Les familles sont des creusets où les relations et les identités se créent. 
Quand les addictions s’en mêlent, les relations et les identités en sont 
influencées. Paternités, maternités, fraternités sont touchées… En 2005, 
nous avions organisé le congrès Vents d’Ouest sur Familles et Alcool, en 
partenariat avec l’ANPAA 35 et avec le soutien de l’ANPAA nationale.

De nouvelles perspectives d’accompagnement s’offrent aux professionnels. 
Mettons tout cela sous le chapeau d’un personnage célèbre momentané-
ment perdu sur son île.                                

A chaque Robin son Crusoë. Les personnes aux prises 
avec leurs addictions frappent aux portes professionnelles variées et aux 
portes des groupes d’entraide organisés. Les membres de leurs familles 
s’alertent,  s’avancent, cherchent et parfois trouvent des interlocuteurs. 
Comment apparier les besoins et les réponses ?

Les pratiques de groupe ont fait preuve de leur pouvoir thérapeutique tant 
auprès des personnes en situations d’addiction que des membres de leurs 
familles. Les acteurs de terrain et les chercheurs sont créatifs. 

Et Robinson crut Zoé : il faut le voir pour le croire. 
à « La Croisée des chemins » et « Au fil du temps », en familles, groupes 
et réseaux, vous y découvrirez de nouvelles expériences.

Sur les thèmes suivants: 
1.  LES PRATIQUES DE GROUPE ET DE RéSEAU
2. L’ALCOOLOGIE SOCIALE: les nouveautés du côté du travail médico-so-

cial, social et éducatif 
3. LES PRATIQUES AUPRèS DES FAMILLES ET DE LEUR EnTOURAGE tout au 

long de l’histoire des usagers: prévention, soins, assistance

objectifs du congrès:
a Je peux y découvrir des outils systémiques de travail en groupe 

et avec les familles et leur entourage.
a Je peux élargir ma compréhension et mon savoir-faire, saisir les 

enjeux systémiques et existentiels des familles vivant sous influence 
et emprise addictives.

a Je peux découvrir des pratiques relationnelles de soins, de  
prévention et de réseau innovants.

A ce titre, ce Congrès s’adresse aux :
• Professionnels du milieu médical, médico-social, social, éducatif, des soins, 

de la prévention, de la protection de l’enfance…,
• Professionnels de terrain et organisateurs institutionnels, 
• Professionnels des services spécialisés en addictologie,
• Acteurs des mouvements d’entraide,
soucieux de l’aide aux familles, curieux d’enrichir leurs propres ressources 
et intéressés à se nourrir de pratiques innovantes de groupe, de réseau et 
auprès des familles.



12h30 - 14h Déjeuner
14h00  Ateliers (en choisir un):  « A chaque Robin son Crusoë ». Comment survivre, vivre et sortir de son île

1. Fratrie et alcoolisme. Blandine Faoro-Kreit (Belgique) 

2. Enfants issus d’une famille à dysfonctionnement alcoolique : Présentation d’une expérience de 
groupe de parole. Janick Le Roy, CSAPA (France)

3. le rôle des mouvements d’entraide en addictologie. Dr Karine Pain (France) 

4. les addictions aux écrans : L’internet a révolutionné le monde jusqu’à l’intérieur des foyers. Réflexions autours 
des «nouvelles pathologies» repérées». Dr Bruno Rocher, CHU de Nantes

5. le projet Main dans la main : Une action professionnelle concertée entre le milieu hospitalier et la protection 
de l’enfance dans un contexte de consommation maternelle abusive de drogue ou d’alcool. Chantal Lavergne, Suzanne 
Dessureault et Geneviève Turcotte, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire (Québec).

6. approches motivationnelles et implication de l’entourage : il y a 35 ans, Candide Beaumont 
invitait le conjoint à participer avec le patient au programme de réadaptation psycho-sociale pendant son séjour. Qu’en 
est-il aujourd’hui de la place des entourages, des familles et des groupes ? Candide Beaumont (Québec)

7. les thérapies familiales en pratique : enjeux existentiels, traumatismes, étapes de résolution d’un alcoolisme 
plurigénérationnels. Dr Antoinette Fouilleul-Mialon, ANPAA et Pégase Processus (France)

15h30   Pause

16h00  Conférences en plénière 

o 16h00 le traitement de la dépendance chez les adolescents… une histoire de famille  
Michel Proulx, LE VIRAGE (Québec)

 Le processus de réadaptation de l’adolescent est indissociable du travail effectué auprès des parents et des familles. Il ne 
s’agit pas ici d’une seule implication ponctuelle et symbolique de la famille ayant comme unique objectif de supporter 
l’adolescent « porteur de symptômes » dans sa réinsertion familiale, mais bien la famille en tant que système en réadapta-
tion. Elle devient alors le principal objet d’intervention et est le principal acteur et maître de ses solutions. 

o 17h00 La prévention des transmissions générationnelles des difficultés de fonctionne-
ment familial - Line Caron (Québec)

  Les difficultés de fonctionnement familial peuvent se transmettre d’une génération à l’autre. L’ambition préventive de Line 
Caron est de mettre à disposition d’un large public une action de groupe qui leur permet d’avoir accès à une connaissance 
émotionnelle des mécanismes qui favorisent la transmission des difficultés fonctionnelles consécutives à alcoolisme, dépression, 
violences intrafamiliales ou les favorisant. Elle vise aussi une mise en action de petits changements quotidiens. L’atelier passe 
en revue : le cadre et les règles, les principes pour les animateurs, comment composer un groupe, assister les personnes 
dans leur plan d’action et les aider à travers les séances à faire ce qui leur est possible pour progresser, se former. 

18h  Fin de la première journée 

8h00 Accueil
8h30  Introduction : Pégase Processus et les Centres Jeunesse - Institut universitaire de Québec et Montréal

9h00  Conférences Plénières :

o 9h00 - le centre de référence en matière d’addiction en France: intervenir de façon 
efficace avec une approche prenant en compte les familles et l’entourage - Professeur 
Jean-Luc Vénisse, CHU de Nantes (France) : L’addiction est une pathologie du lien et la dépendance problématique 
du sujet addict concerne d’abord ses liens à ses proches. C’est pourquoi il est fondamental que l’abord thérapeutique de 
ces patients, et notamment les plus jeunes, comprenne un travail avec leur entourage familial ; celui-ci s’appuiera sur des 
modalités concrètes très diverses : entretiens parents-enfants, entretiens familiaux, groupe de parents (cf atelier Dr ROCHER).

o 9h30 - le programme Jessie: Ensemble pour protéger les enfants - Rachel Charbonneau, 
Centre Dollard Cormier (Québec) : « Si vous faisiez aussi un groupe pour nous » Ainsi parla Jessie en 1993 : au Centre 
Dollard Cormier à Montréal, cette demande fut le point de départ d’une aventure qui dure encore. Depuis une dizaine 
d’années, Rachel Charbonneau a la charge d’un partenariat et d’un accompagnement pluriprofessionnel en groupes pour les 
enfants des parents suivis pour leurs addictions.

o 10h00 - Frères et soeurs face à l’alcoolisme parental : la question de la transmission 
et l’apport de la fratrie - Blandine Faoro-Kreit (Belgique) : Les fratries exposées aux processus addictifs 
grandissent parfois sous vents contraires et s’y forgent, paient le prix d’adaptations forcées, se mobilisent. Blandine Faoro-
Kreit retrace les points forts de ses années d’interventions. « Que doivent et que peuvent les enfants ? Qu’ont-ils laissé voir 
et entendre sur leurs liens et leurs émotions. Que nous disent leurs comportements ? Que faire, pour eux et avec eux ? »

10h45  Pause

11h15   Ateliers (en choisir un) : « A chaque Robin son Crusoë ». Comment survivre, vivre et sortir de son île

1. la prévention :  C’est la mission première de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictolo-
gie) à travers une diversité d’actions. Présentation et exemples. L’ANPAA (France)

2. le programme Jessie : l’intérêt de travailler avec les enfants. Rachel Charbonneau, Centre 
Dollard Cormier (Québec)

3. l’alcoologie sociale et ses outils. Yves Coulombier, Conseil Général 14 (France)
4. Prévenir les transmissions générationnelles (voir plénière de l’après-midi). Line Caron (Québec)  
5. Des parents inquiets par la consommation d’alcool, drogue, jeux de leurs enfants ou 

adolescents ont mis sur pied des groupes de parole. Association Le Dire (France)
6. Grossesse et addictions: Cathy Simon, CHU de Brest et Le réseau de périnatalité 35 (à confirmer)
7. l’équipe pivot, une structure de support aux intervenants aux prises avec une clientèle présentant des problèmes d’addiction 

en protection de la jeunesse. M.-J. Thériault, C. Bastien et N. Bérubé, Centre jeunesse de Québec - Institut univ.

« AU FIL DU TEMPS »
Apparier des besoins et des réponses ; des âges et des groupes ; des services avec d’autres
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« A LA CROISéE DES ChEMInS »
Travailler en réseaux et avec des groupes

8h00 Accueil

8h15  Introduction : Mot du président de l’ANPAA, Alain Rigaud

8h30  Conférences Plénières :

o 8h30   l’addictologie systémique et les familles : les points de vue existentiel
  humaniste et centré sur les solutions. 
  Jean-François Croissant, Pégase Processus et Antoinette Fouilleul-Mialon, ANPAA  (France)
  Offrir aux familles et à leurs membres des modalités variées dès le début de leur parcours et par la suite. Voilà
  une idée fixe qu’Antoinette Fouilleul-Mialon et Jean-François Croissant tiennent à partager avec vous à travers  

 quelques exemples. Les pratiques systémiques et les thérapies familiales engagent à inclure toutes les ressources  
 nécessaires pour favoriser chacune des étapes d’un parcours de soins ou d’accompagnement social.

o   9h00   Des groupes et des familles en addictologie - Frédéric La Belle, Pégase Processus (France) 
 Les groupes ont fait leurs preuves en accompagnement addictologique. Les groupes de familles ont cette   
 particularité d’inclure tous les membres dans une coévolution partagée avec d’autres familles. C’est une aventure  
 de longue haleine qui prend en considération le présent, le passé et le futur. Frédéric La Belle maîtrise ce modèle  
 existentiel humaniste accepté par les familles qui en ont le plus grand besoin.

o   9h30   De l’utilité de l’implication des familles en addictologie: résultats de recherches  
 Candide Beaumont (Québec)

10h00  Pause

10h15 Conférences Plénières :

o  10h15 « les travaux d’Hercule »: pour une alcoologie sociale. Yves Coulombier, C.G. 14  
 Alcoolisme problème de santé ? La place du travailleur social dans les situations alcool rencontrées dans le champ  
 social. Quelques pistes pour structurer la relation…

o  10h45 «Richesses, ressources et limites de la tour de Babel» : le réseau    
 pluridisciplinaire en addictologie. Daniel Basso-Fin, CSAPA Synergie 17 et Alliance

 Comment co-construire du lien, de l’affinité, dans le respect des compétences et des identités singulières, au service  
 d’un projet collectif ? Comment favoriser la synergie, entre le médical, le psychologique, le social, le judiciaire, etc...
 Le réseau, comme expression d’une philosophie pratique de la solidarité, inter et transprofessionnelle.

o  11h30 Des groupes pour l’entourage des personnes en situation de dépendance 
 alcoolique. François Moureau, Alcool Assistance (France) 
 Qui mieux que les acteurs de ces groupes pour communiquer avec talent et imagination leur lot quotidien de  
 questions, d’émotions, de solutions.La qualité d’un processus et d’une organisation nationale portée par Alcool Assistance

12h00 - 13h30 Déjeuner
13h30   Ateliers (en choisir un): « Robinson crut Zoé » : Il faut le voir pour le croire 

1. les familles : prévenir, soigner et accompagner.  L’ANPAA (France)
2. le projet Main dans la main : Une action professionnelle concertée entre le milieu hospitalier et la  
 protection de l’enfance dans un contexte de consommation maternelle abusive de drogue ou d’alcool.   
 Chantal Lavergne, Suzanne Dessureault et Geneviève Turcotte, Centre jeunesse de Montréal- 
 Institut universitaire (Québec).
3. le travail avec les familles. Daniel Basso-Fin, CSAPA Synergie 17 et Alliance

4. la prévention des écarts et des rechutes : découverte et expérimentation d’outils d’intervention  
 Candide Beaumont (Québec)
5. Un groupe entourage-patients centré sur les solutions en alcoologie pour préparer  
 la sortie du patient dans un service de sevrage complexe - J.-F. Croissant, Pégase Processus (France)
6. Fratrie et alcoolisme. Blandine Faoro-Kreit (Belgique) 
7. lorsque les services de protection de l’enfance et les services de psychiatrie  
 adulte collaborent pour mieux aider les parents ayant un trouble de personnalité limite. Lise Laporte  

 et Isabelle Laviolette, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire (Québec)

15h00  Pause

15h30  Ateliers (en choisir un): « Robinson crut Zoé » : Il faut le voir pour le croire 

1.  La prévention des transmissions générationnelles des difficultés de   
 fonctionnement familial: méthodes et expérimentation de ce programme en France 

  Line Caron (Québec) et l’ANPAA Basse-Normandie (France) 
2. le traitement de la dépendance chez les adolescents : une construction   
 systémique d’un nouvel équilibre fonctionnel. Michel Proulx, LE VIRAGE (Québec)
 L’intervention familiale représente un défi dans le traitement des dépendances chez les adolescents. Comment gérer  
 adéquatement les résistances de l’adolescent et des intervenants à impliquer la famille? Comment déterminer les  
 modalités d’intervention familiale les plus efficaces dans un contexte de  traitement des dépendances?  
3. les groupes « Entourage-famille » : un groupe de parole pour rompre la loi du silence.  
 Janick Le Roy et Catherine Davy, CSAPA (France)
4. les mouvements d’entraide et l’accompagnement de l’entourage des personnes  
  en situation de dépendance alcoolique. Alcool Assistance et Karine Pain (France) 

5. Quand une famille rencontre des familles, elle va plus loin : une expérience des   
 Groupes Thérapeutiques Multi-Familiaux (GTMF). Thérapeutes familiaux d’EVEA (France)
6. Une pratique de réseau : le Réseau des Acteurs en Addictologie du Maine et Loire (RESAAD, à confirmer).
7. l’équipe pivot. Marie-Josée Thériault, Chantale Bastien et Nancy Bérubé, Centre jeunesse de Québec  
 - Institut universitaire (CJQC-IU). Le CJQC-IU a constitué une équipe pivot: des professionnels formés en 
 toxicomanie pour guider leurs collègues en protection de la jeunesse quand l’addiction des parents est importante.

16h30 Clôture du congrès
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DES cOnFEREnciERS intERnatiOnaUx
o ANPAA (France): Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie.
o ANPAA Basse Normandie (France)
o Daniel BASSo-FIN (France): Thérapeute familial systémique, directeur des CSAPA Synergie 17 et Alliance, Charente Maritime.
o Candide BEAUMoNT (Québec): Psychologue, dans le domaine de l’intervention, de l’organisation des service, de 

l’écriture de pratiques et de programmes et de formation d’intervenants en dépendance depuis plus de 30 ans.
o Line CARoN (Québec): Pendant plus de 20 ans, elle a été coordonnatrice régionale en toxicomanie, chef d’équipe en 

prévention et promotion de la santé en milieu scolaire et chef du service de prévention et promotion de la santé à 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. 

o Les équipes des CENTRES JEUNESSE DE QUéBEC ET DE MoNTRéAL (Québec) ont en charge de la 
protection de la jeunesse et elles offrent des services à des enfants confrontés à des réalités difficiles, et à leurs parents. 

 Marie-Josée THéRIAULT, chef de service à la DDPPAU et responsable de l’Équipe Pivot, Chantale BASTIEN et 
Nancy BéRUBé, intervenante sociale de l’Équipe Pivot en dépendances, Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire.

 Chantal LAVERGNE, Ph.D., chercheure, Centre jeunesse de Montréal-Institut Universitaire, Suzanne DESSUREAULT, 
T.S., adjointe au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire et 
Geneviève TURCoTTE, M.Sc., chercheure, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire. 

 Lise LAPoRTE, Ph.D. Chercheure, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, Chercheure, Clinique des troubles de 
la personnalité du Centre universitaire de santé McGill, Professeure adjointe, Département de psychiatrie, Université McGill 
et Isabelle LAVIoLETTE, M.Psy., Psychologue, consultante clinique, Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire.

o Rachel CHARBoNNEAU (Québec), coordonnatrice clinico-administrative, programme spécialisé adulte au Centre Dollard 
Cormier de Montréal, un établissement public de réadaptation ayant pour mission d’améliorer l’état de santé, le bien-être, 
la qualité de vie et l’intégration sociale des personnes souffrant d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu pathologique.

o Yves CoULoMBIER : Assistant social en alcoologie, Conseil Général du Calvados, auteur du Manuel d’alcoologie sociale.
o Jean-François CRoISSANT (France): psychologue, thérapeute familial, formateur en alcoologie et thérapie familiale. 

Co-directeur pédagogique de Pégase Processus, centre de psychothérapie, de formation et de recherche (France).
o Blandine FAoRo-KREIT (Belgique): psychologue et psychanalyste, membre de la Société belge de psychanalyse et de 

l’Association psychanalytique internationale. Auteur de «Les enfants et l’alcoolisme parental» et «L’alcoolique en famille». 
o Dr Antoinette FoUILLEUL-MIALoN (France): Psychiatre des Hôpitaux, Ancien chef de service de l’Intersecteur 

d’Addictologie du Centre-Manche-Saint-Lô. Formatrice à Pégase Processus, elle fait partie du Conseil National de l’ANPAA.
o Frédéric LA BELLE (France/Québec), formateur sénior en thérapie familiale et de groupe, psychothérapeute pour 

individus, couples, familles et groupes, superviseur, consultant en systémique. Co-directeur pédagogique de Pégase Processus.
o Janick LE RoY (France): Cadre socio-éducatif, chargée de consultation (individuelles, couples et familles) au CSAPA de 

Rennes. Formatrice à Pégase Processus et Catherine Davy, infirmière au CSAPA de Rennes.
o Dr Karine PAIN (France): Docteure en sociologie, spécialisée en psychologie sociale de la Santé, chargée d’enseignement 

à l’université Rennes 2, Directrice de l’association Terres de Soi.
o François MoUREAU (France): Président national d’ALCooL ASSISTANCE, Rennes.
o Thérapeutes familiaux d’EVEA (Espace Vendéen En Alcoologie): CSAPA “la Métairie” et SSRA “les Métives (France).
o Michel PRoULx (Québec): Psychologue, il est directeur des services professionnels et de réadaptation du centre de 

réadaptation en dépendance LE VIRAGE. Il a plus de 25 ans d’expérience dans le traitement des dépendances.
o Dr Bruno RoCHER (France): Psychiatre. PH service addictologie CHU de Nantes
o Josiane JEHANNo et Florence DEKEISTER, Association LE DIRE (France)
o Cathy SIMoN (France): Médecin Addictologue,psychiatre, CHU de Brest et Le réseau de périnatalité 35(à confirmer)
o Pr Jean-Luc VéNISSE (France) : Professeur universitaire praticien hospitalier, actuellement Directeur du Pôle 

universitaire d’addictologie et psychiatrie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes.

inFORMatiOnS PRatiQUES
inScRiPtiOn: PEGASE PROCESSUS Tél.: 02 23 46 42 16
liEU: Le Grand Large, palais des congrès de Saint-Malo - 1, quai Duguay-Trouin - 35407 Saint-Malo Cedex
accES: Par la route : Paris à 370 km, 3h30 par autoroutes A11/A13 (via Rennes) ou A13/A84 (via Caen), 
Rennes à 60 km
En train : TGV liaison directe Paris Saint Malo en 2h56. De Brest, Nantes, Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Strasbourg, 
TGV directs jusqu’à Rennes puis correspondances ou services de navettes jusqu’à Saint Malo.

HOtElS, REStaURantS: contactez l’office du Tourisme de Saint Malo, Tél : 02 99 56 64 48, http://
www.saint-malo-tourisme.com

Domiciliation Bancaire : Banque Populaire – Saint-Brieuc – N°20521811127 - RCS Saint-Brieuc B404 993 933 - SARL au capital de 7622,45 € - Code APE 
8559A – Siret 404 993 933 00039 - Organisme de Formation enregistré sous le no : 53 22 05 16 222 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

 FRaiS DE PaRticiPatiOn 

taRiF DEGRESSiF Si inScRiPtiOn Et RèGlEMEnt REçUS :

avant le 15/04/2012:  180 €/jour/pers. 
   ou 330 € pour 2 jours

a partir du 15/04/2012: 195 €/jour/pers. 
   ou 350 € pour 2 jours

tarif de groupe à partir du 5ème inscrit d’une même institution: -5%, sur le coût total;  à partir du 10ème inscrits: -10%

Confirmation: Chaque inscription fait l’objet d’une confirmation par mail au signataire de l’inscription et au participant. Une conven-
tion de formation simplifiée est envoyée un mois avant et une attestation de présence sera remise sur place.
annulation: Toute annulation par le client après le 4 mai 2012 entraînera le paiement du prix intégral à titre de dédit.

POUR VOUS inScRiRE, merci de compléter le bulletin 
d’inscription ci-joint

RESERVatiOn DES DEJEUnERS
Si vous souhaitez déjeuner sur place au Palais du Grand Large, le coût est de 23€/jour/personne en sus 
des frais d’inscription. Tout repas doit être payé AVANT LE 11 MAI 2012. Tout repas non payé à cette date sera 
annulé. Il ne sera plus possible de réserver après le 11 maI 2012.


