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1 bulletin d’inscription par personne, à remplir et à renvoyer, accompagné de
votre règlement (20 € par personne) à :
Association Le Pélican - 60 rue Cdt Perceval - 73000 Chambéry
Chèque à l’ordre de : Association Le Pélican
Attention : nombre de places limité !
Inscription validée à réception du règlement.

60 rue du Commandant Joseph Perceval
73000 CHAMBERY
Tél. 04 79 62 56 24 Site : www.le-pelican.org

Comme nous le rappelle Jean-Marie Pelt, « La drogue remonte à la nuit des temps et fait partie de l’histoire de l’humanité » ; avant d’être considérée comme une maladie, elle est d’abord un objet de plaisir,
de passions, elle soulage les souffrances, s’inscrit dans des rituels, des cultures. Un vivre ensemble.
Aujourd’hui, ces drogues sont devenues des addictions, non seulement aux substances réglementées
ou illicites mais aussi à l’écran, aux jeux d’argent, au sexe, au sport, au travail,… Autant de conduites
sociales et individuelles qui s’inscrivent dans une société de la performance, du plaisir, de la réussite
mais aussi paradoxalement dans une société du repli, de la solitude et de l’exclusion. Une société
addictogène.
Les addictions concernent tout le monde mais les jeunes constituent un public prioritaire : les expérimentations sont nombreuses et la France est en tête des pays européens pour les consommations de
cannabis à l’adolescence.
Les familles sont concernées au premier plan, les addictions ont de nombreuses répercussions sur l’entourage, social, scolaire, professionnel et familial, notamment durant la période sensible et vulnérable
de l’adolescence.
Les familles sont elles-mêmes en profonde évolution. Les organisations comme les modèles familiaux se
sont profondément modifiés en quelques décennies : isolement géographique par rapport à sa famille
d’origine, recomposition des familles, difficultés autant individuelles que sociales pour les enfants, qu’ils
soient adolescents ou adultes, à s’autonomiser,…
Les débats actuels montrent de nombreuses interrogations éthiques, pouvant prendre un caractère
passionnel, quant à l’organisation des familles et ses valeurs : familles homoparentales, procréation
médicalement assistée,… Le paysage familial est en profonde évolution, entre nostalgiques d’un modèle
fondateur qui serait aujourd’hui attaqué, et tenants de nouvelles dynamiques sociétales. Les familles et
les enfants seraient-ils plus exposés, plus vulnérables, aujourd’hui ?
Comment prévenir ? Comment accompagner les parents, les conjoints, la fratrie ?

Autant la question peut être posée, autant l’accueil des familles au quotidien apporte des éléments de
réponse. Une écoute attentive de l’entourage familial confronté à des conduites addictives le présente
plus souvent désemparé que démissionnaire. La plupart des familles ont les ressources nécessaires
mais ne possèdent pas le mode d’emploi. Plutôt qu’éduquer, l’enjeu n’est-il pas d’abord, de les accompagner dans l’élaboration de leurs propres réponses ?
Comprendre. Prévenir. Accompagner.
Cette journée d’études permettra d’échanger autour de ces questions et d’élaborer ensemble des
réponses, avec l’apport de spécialistes français et internationaux des familles et des addictions.

Mr Philippe FERRARI, Délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé
Mme Françoise BOVIER-LAPIERRE, Adjointe au Maire de Chambéry, en charge de
l’Action Sociale
Mr Michel ROUX, Président de l’association le Pélican

Mr Michel BOULANGER, Directeur de l’association le Pélican

Mme Bernadette LACLAIS, Députée de Savoie
Mme Lucie PENNEL, Médecin psychiatre, Clinique d’Addictologie, CHU de Grenoble
Mme Odile JOLY, Maître de conférence en sociologie, Laboratoire LLSETI,
Université de Savoie Mont Blanc
Président de séance : M. Olivier ROGEAUX, Médecin infectiologue, chef de service au
Centre Hospitalier Métropole Savoie

Mr Stéphane BUJOLD, Psychologue, conseiller clinique, Laval, Québec
Mr Michel CATTIN, Travailleur social, thérapeute de famille, Neuchâtel, Suisse
Mr Jean-Paul GAILLARD, Thérapeute systémicien de la famille et du couple,
psychanalyste, Pr. Honoraire des universités - Laboratoire LLSETI

Mmes Anne-Sophie BADIN et Murielle NEUENSCHWANDER, Educatrices spécialisées,
association le Pélican
Mme Catherine DELORME, Directrice pôle prévention et soin des addictions,
Sauvegarde de l’Enfance 71
Mme Renée MESTRALLET, parent
Mr Jean-Louis VOYRON, Médecin addictologue, association le Pélican

Animateur : Mr Serge DUCRETTET, Psychologue, association le Pélican

