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FORMATION
Depuis 30 ans,
l’association
F.E.T.E. accompagne
les professionnels
en addictologie.
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regroupant les institutions
de prévention, d’accueil,
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COMPOSITION DU BUREAU

Président :
Alain MARTIN, infirmier de secteur psychiatrique Nancy (54) Retraité
Vice-président :
Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice, Centre Médical des Addictions Baudelaire, Metz (57)
Trésorier :
Francine WALTER, adjoint de direction,(88) Retraitée
Trésorier adjoint :
Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbepal (88)
Secrétaire :
Valérie GIBAJA, pharmacienne, CHU Nancy (54)
Secrétaire adjoint :
Julie STRITMATER, cadre de santé, CH Erstein (67)

RESPONSABLES DES POLES DEPARTEMENTAUX

Alsace : Laure BERTHELOT, médecin addictologue, CH Erstein (67)
Meurthe et Moselle : Alain MARTIN, infirmier de secteur psychiatrique Président de FETE,
Nadia CERISE, coordinatrice CARRUD l’Echange Nancy

Meuse : Jean-François DEPREZ, éducateur spécialisé,
Moselle : Eric FERRY, éducateur spécialisé CSAPA Thionville
Vosges : Pierre GALLION, directeur, CSAPA du Haut des Frêts, Gerbepal
John DUMAN , éducateur spécialisé Haut des Frêts, Gerbepal
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DONNÉES
QUANTITATIVES ET
STATISTIQUES
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Nombre
d’heures
5481

Colloque « addictions et
travail , addiction au travail»

Nombre de
stagiaires

ANFH (54)

7

82

ANFH (54)

21

15

CPN (54)

42

10

5781 Formation initiale

Metz (57)

42

16

Colloque « addictions
8881 singulières ; problématiques
plurielles »

Gérardmer
(88)

7

112

Accompagnement et prise
5482 en charge des conduites
addictives
Conduites addictives :
repères, orientations, pour
5483
quelles articulations ?
(CPN)
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ANALYSE STATISTIQUE
Répartition géographique des heures de formation réalisées en 2018

6%

Meurthe & Moselle
35%

Moselle
Vosges

59%

Heures de stage
400

355

350
301

315

300
250
200

190

212

211,5
182

159

150

125

129

119

100
50
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de stagiaires
700
604
600
500
400

424
323

406
280

300

288
235

234
169

200

160

124

100
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Association F.E.T.E
- Rapport d’activité 2018

2015

2016

2017

2018
6

RÉCAPITULATIF DES
FORMATIONS
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5481

Colloque « Addictions et travail, addictions au travail »
repérage, accompagnement, quelles orientations ?
(ANFH Lorraine)

Lieu : ANFH Lorraine (54)
Dates : 22 mars 2018
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 82
Nombre d’heures de formation : 7
PROGRAMME
9h15 Allocution de bienvenue
Gérard MERTZ, Président de l’ANFH Lorraine
9h30 Présentation de l’association F.E.T.E.
Alain MARTIN, Président de l’association F.E.T.E. (Formations Études Toxicomanies &
addictions de l’Est)
9h45 « Addictions et travail : des liaisons dangereuses »
Pr François PAILLE, service addictologie CHRU NANCY
10h15 Impact des addictions sur les relations au travail
« Complicités répressions / tolérance-rejet /attitudes-contres-attitudes »
Dr Claude JACOB, psychiatre.
11h15 Pause
11h45 Etat de la réglementation dans le contexte du travail
Maître DUBOIS, avocat Nancy,activité dominante Droit de la Santé
12h30 Ressources disponibles pour l’accompagnement
Nadia CERISE, Chef de service du CAARUD L’Echange
(Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour les Usagers de
Drogue)
13h00 Déjeuner
14h00 Addictions et travail, état des lieux et rôle des acteurs en santé au travail
Dr Jean-Noël FIUMANO, médecin du travail, addictologue Maison des addictions Nancy.
15h30 Table ronde
Dr Claude JACOB, psychiatre.
Nadia CERISE, coordinatrice l’échange Nancy
Dr Jean-Noël FIUMANO, addictologue Maison des addictions Nancy.
Alain MARTIN, Président de l’association F.E.T.E.
16h30 Conclusion du colloque et échange avec la salle
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Evaluation de la formation

Nous avons procédé à l’analyse des questionnaires de satisfaction. Le constat général est
très positif puisque le taux de retour des questionnaires est largement significatif (près de 83
%), et que l’évaluation globale est très satisfaisante ou satisfaisante à 87%.
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Accompagnement et prise en charge des conduites addictives
5482
(ANFH Lorraine)
Lieu : ANFH Lorraine (54)
Dates : 7,8 juin , 7 septembre 2018
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 15
Nombre d’heures de formation : 21

Jeudi 7 juin 2018
9H30-12H00 : Usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?
Intervenant: Christian LABAT, ethno sociologue
12H00-13H30 : repas
13H30-15H15 : Politique et réduction des risques.
Intervenante : Nadia CERISE, Chef de service CARRUD l’échange
15h15-15h30 : pause
15H30-17H00 : Le patient toxicomane hospitalisé.
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE
Vendredi 8 juin 2018
9H00-12H00 : Les produits, leurs effets et leurs conséquences.
La substitution
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, PH, CSAPA Baudelaire Metz.
12H00-13H30 : repas
13H30 – 15H30 : Addictions sans drogues
Intervenant: Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Thionville
15h30-15h45 : pause
15h45-16h30 suite
Vendredi 7 septembre 2018

9H00-12H00 : Tabacologie générale
Intervenante : Isabelle BALAUD Maison des addictions CHU Nancy
12H00-13H30 : repas
13H30-15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs
Intervenants : Dr Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA Nancy
M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE
15h15-15h30 : pause
15H30 – 16h30 : Analyse réflexive, évaluation de la formation

Association F.E.T.E
- Rapport d’activité 2018

10

Evaluation de la formation
Dès la première matinée l’ensemble du groupe a su créer une dynamique en particulier lors
de l’intervention de l’ethno sociologue qui a ouvert cette formation sous un angle
sociologique et l’unanimité des stagiaires a trouvé l’intervention trop brève (2h30)
Le retour du questionnaire d’évaluation globale montre un intérêt particulier pour l’exposé de
tabacologie ,où c’est véritablement une révélation pour l’ensemble des stagiaires en ce qui
concerne la dangerosité du tabac.
La dernière journée encore une intervention jugée trop courte (2h30) concernant la
pharmacienne sur les produits , leurs effets, leurs conséquences.
L’échelle des connaissances avant/après la formation va de 1 à 6
La majorité des stagiaires travaille dans des établissements de type SSR ou EPHAD
Mis à part un calendrier peu adapté 2 jours en juin 1 jour en septembre bonne participation
de tous au moment d’évoquer les cas concrets .
Formation qui je pense participe à l’amélioration de la prise en charge et l’accompagnement
des patients présentant des conduites addictives.
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5483

Conduites addictives :
Repères , orientations, pour quelles articulations ?
Centre Psychothérapique de NANCY-LAXOU

Lieu : Laxou (54)
Dates : 17, 18, 24, 25, septembre 2018 et 1,2 octobre 2018
Responsable formation : Alain MARTIN
Coordinateur : Alain MARTIN
Nombre de participants : 10
Nombre d’heures de formation : 42
Programme :
Première journée – lundi 17 septembre 2018
Matinée
9h00 : Accueil des participants
Intervenant : Mr Christian LABAT, ethno sociologue
9H30 : « Drogues et cultures : les déterminismes sociaux économiques…. »
10H30 : Pause
10H45 : « De l’initiation aux conduites ordaliques chez les adolescents »
12H00 : Repas
Après-midi
13H30 : Politique de réduction des risques expérience de la boutique
« L’échange » NANCY
Intervenante : Nadia Cerise, coordinatrice
15H15 : Pause
15H30 : Le patient toxicomane hospitalisé
Intervenant : Philippe VILMAIN, infirmier psy, CSAPA NANCY

Deuxième journée – mardi 18 septembre 2018
Matinée
9H00 : Travail sur les représentations des professionnels :
Usages, abus et dépendances : comment les caractériser ?
Intervenante : Mme Thérèse JAYER, cadre supérieur de santé
Pôle addictologie Jury les Metz
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Les produits, les effets et leurs conséquences
Intervenant : Dr Valérie GIBAJA, pharmacien, CHU Nancy
15H00 : Pause
15H15 : La substitution, sa place dans l’arsenal thérapeutique :
Le subutex, la méthadone
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Troisième journée – lundi 24 septembre 2018
Matinée
9H00 :L’alcool : étude épidémiologique.
Effets et conséquences d’une dépendance sur la santé
Le soin : sevrage hospitalier, ambulatoire : pour qui et comment ?
Intervenante : Dr Marie Noël GIBERT, addictologue CSAPA Villerupt
10H30 : Pause
10H45 : La problématique alcoolique : fonction de l’alcool
Intervenante : Mme Anne JACQUEMIN, psychologue clinicienne CHU Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Apport de la recherche biomédicale en addictologie
Intervenant : Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy
15H00 : Pause
15H15 : Présentation du dispositif en alcoologie au CHU de Nancy
Intervenant : Mme Stéphanie MANTE, infirmière, équipe de liaison alcoologie, CHU Nancy
Quatrième journée –mardi 25 septembre 2018
Matinée
9H00 : La clinique des addictions et les pathologies sous-jacentes
10H30 : Pause
10H45 : Comment traiter les problèmes associés et penser l’articulation au niveau du
soin ?
Intervenant : Dr Mickael BISCH, praticien hospitalier, psychiatre, CSAPA CHU Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13h30 : Addiction sans drogue,
Intervenant : M. Eric FERRY, éducateur spécialisé, CSAPA Baudelaire Thionville
15h30 : Pause
15h45 : Evaluation 1/2 session formation
Intervenant : M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE
Cinquième journée – lundi 1ier octobre 2018
Matinée
9H00 : La question du cannabis :
Le sens des consommations et les troubles associés
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz
10H30 : Pause
10H45 : Toxicomanie et grossesse
Intervenante : Sarah VIENNET, praticien hospitalier, psychiatre CSAPA Nancy
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : La pharmacodépendance ou les dépendances médicamenteuses : quelques
données spécifiques
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre
Association F.E.T.E
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Sixième journée –mardi 2 octobre 2018
Matinée
9H00 : Les consultations cannabis et leurs évaluations
10H30 : Pause
10H45 : L’IPM-Pôle addictologie
Intervenante : Mme Eliane SCHAEFFER-JACOB, éducatrice spécialisée Centre Baudelaire METZ
12H00 : Repas
Après midi
13H30 : Abord clinique dans la relation soignant-soigné
Intervenante : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz
15H00 : Pause
15H15 : Etude de cas à partir d’exposés interactifs
Intervenants : Mme Claudie GRASMUCK, Psychologue clinicienne CSAPA Metz
M. Alain MARTIN, responsable pôle FETE
16h30 : BILAN ET EVALUATION DES JOURNEES : Alain MARTIN

Evaluation de la formation
Très bon retour des fascicules d’évaluation des connaissances.
Intervention « tabacologie « très appréciée
Importance de la prévention et de l’information donnée aux patients.
Positionnement professionnel différent du positionnement personnel.
On ne parle plus d’abstinence mais de consommation contrôlée.
Aspects théoriques très intéressant
Formation très complète et précise
Souvent impression d’intervention trop courte (2H45)
Demande d’une journée supplémentaire
Groupe inter actif très motivé
Bonne session
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5781

Formation initiale sur les addictions

Lieu : Foyer des Jeunes Travailleurs Pilâtre de Rozier Metz (57)
Dates : du 22 février au 25 juin 2018
Responsable formation : Eric FERRY
Coordinateur : Eric FERRY
Nombre de participants : 16
Nombre d’heures de formation : 42
Jeudi 22 février 2018
La politique de santé publique, contexte.
9H00-10H30 : Ouverture des travaux par Eliane SCHAEFFER-JACOB - Vice-présidente de
F.E.T.E.
10H45-12H00 : Attentes des professionnels, travail sur les représentations.
Intervenants : Eric FERRY, responsable du pôle Moselle. F.E.T.E / Thérèse JAYER, directrice
CSAPA Thionville.
14H00-17H00: Les orientations politiques en matière de prise en charge des addictions. La
législation pénale en matière de stupéfiants.
Intervenant : Major CHASSARD JM, BPDJ de Moselle Formateur relais anti-drogue.
Jeudi 22 mars 2018
Les consommations de produits psychoactifs et leurs préventions.
9H00-12H00 : Mener une politique de prévention des addictions : relation éducative et
promotion de la santé.
Intervenante : Marie PERSIANI, Psychologue, Directrice IREPS Lorraine.
13H30-16H30 : Les différents produits et leurs effets
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz.
Jeudi 5 avril 2018
Le sujet addicté et ses comportements.
9H00-12H00 : Addictions sans drogue (jeu pathologique, cyberdépendance...).
Intervenant : Eric FERRY, Educateur, CSAPA Baudelaire Thionville
13H30-16H30 : Prise en charge sanitaire des personnes pharmcacodépendantes.
Intervenant : Dr Etienne HIEGEL, Psychiatre, PH, IPM Jury-Les-Metz.
Jeudi 12 avril 2018
Autres formes d'addictions.
9H00-12H00 : Symboles, mythes et fonctions associés aux drogues, approche
ethnologique.
Intervenant : Christian LABAT - Ethnosociologue Nancy.
13H30-16H30 : La problématique des personnes alcoolo-dépendantes et leurs suivis.
Intervenant : Bastien LEGET, Directeur du CCAA Metz.
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Jeudi 17 mai 2018
De la dépendance aux soins.
9H00-12H00 : Les pratiques de soins auprès des sujets alcoolo-dépendants, le modèle de la
médecine L du CHU de Nancy
Intervenant : Dr Carole GIRARD-REYDET, Médecin addictologue, Praticien Hospitalier du
CSAPA Baudelaire CH Jury.
13H30-16H30 : La réduction des risques : concepts et actions de terrain : où va-t-on ?
Intervenante : Nadia CERISE, Coordinatrice Boutique « L'Echange » Nancy.
Jeudi 7 juin 2018
L’autonomie et l’entourage.
9H00-12H00 : Approche conceptuelle de la substitution et sa place dans
l’accompagnement des personnes toxicomanes.
Intervenant : Dr Claude JACOB, Psychiatre
13H30-16H30 : Le travail auprès des familles : quelles interventions ? Quels soutiens ?
Intervenante : Claudie GRASMUCK, Psychologue, CSAPA Baudelaire Metz.
Jeudi 28 juin 2018
Aide et soutien à l'intégration socio-professionnelle.
9H00-12H00 : Aide et soins en hébergement.
Intervenant : John DUMAN, éducateur spécialisé - CSAPA Le Haut des Frêts.
13H30-15H30 : La Fontenelle : exemple d'une SSR en addictologie.
Intervenant : M. MORIN, Directeur CSSRA « La Fontenelle » Maizeroy.
15H30-16H30 : Bilan et évaluation de ces journées.
Intervenant : Eric FERRY
16H30 : Pot final.

Evaluation de la formation
La formation à été vécue de façon très positive par l’ensemble des 17 participants.
La diversité des approches a été unanimement appréciée malgré le fait que certains,
notamment les soignants, n’aient pas toujours adhéré aux approches s’appuyant sur les
sciences sociales.
Néanmoins, la complémentarité et la multiplicité des intervenants (point particulièrement
positif pour les participants) ainsi que leur sens pédagogique et leur disponibilité, ont été
unanimement appréciés et ont permis une bonne interactivité au sein du groupe.
Mis à part les informations cliniques, une meilleure connaissance des structures de
proximité permettant l’orientation est paru essentielle aux stagiaires tant dans
l’appréhension de la prise en charge de l’usager que dans l’élaboration de réseaux de travail
en partenariat.
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8881

Colloque « Addictions singulières, problématiques plurielles »

Lieu : Gérardmer (88)
Dates : 14 juin 2018
Responsable formation : Pierre GALLION
Coordinateur : Laure BERTHELOT
Nombre de participants : 112
Nombre d’heures de formation : 7

PROGRAMME
8h30: Accueil des participants.
Coordinatrice de la journée : Docteur Laure BERTHELOT, Psychiatre CH Erstein.
Discutant : Docteur Etienne HIEGEL, Psychiatre CH Jury.
9h00 : Ouverture de la journée.
Allocution de bienvenue par le Président de l’Association F.E.T.E. en présence de :
Mr le Directeur de l’ARS Grand Est et Mr le Maire de Gérardmer (sous réserve)
9h30-10h00 : « Petite lecture anthropologique de quelques usages et
mésusages des drogues. »
Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Éducateur spécialisé et anthropologue.
Formateur en travail social (IFCAAD – Schiltigheim), maître de conférences associé (ESPE
d’Alsace – Université de Strasbourg), chercheur associé au laboratoire Dynamiques
européennes (UMR 7367 du CNRS, Université de Strasbourg) et rédacteur en chef de la revue
trimestrielle CULTURES & SOCIETES. Sciences de l’Homme (Téraèdre / L’Harmattan – Paris)
10h00-10h45 : « Ado hyper-connecté »
Intervenant : Thomas GAON, Psychologue clinicien, spécialisé en addictologie, adolescence et
nouveaux médias.
CSAPA Centre Littoral, 33 rue Henri Janin, Villeneuve St-Georges (94190)
CSAPA Ithaque, 9 rue Bizet, Villejuif (94800)
Cofondateur de l'Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines,
www.omnsh.org
10h45 : Pause.
11h00-11h45: « CHEMSEX : état des lieux en France »
Intervenante :
Anne BATISSE – Pharmacienne - CEIP addictovigilance Hôpital Fernand Widal de Paris
11h45-12h15 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants.
12h15 : Déjeuner sur place.
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13h45-14h30 : « Addiction à l’exercice physique »
Intervenant : Docteur Laurent KARILA, Psychiatre, addictologue
Hôpital Universitaire Paul Brousse (APHP), Université Paris Sud, INSERM U1000
14h30-15h15 : « Addictions sexuelles »
Intervenant : Docteur Laurent KARILA,
15h15 : Pause.
15h30-16h15 : « De quoi les addictions sont-elles le signe ?
Liaisons et déliaisons dans les sociétés de la modernité avancée »
Intervenant : Thierry GOGUEL D’ALLONDANS,
16h15-16h30 : Débat et échanges avec les intervenants et les participants.
16h30 : Clôture de la journée par le Dr Hiegel

Evaluation de la formation
Un questionnaire d’évaluation et de satisfaction était proposé à chacun des inscrits au
colloque, 67 retours ont été comptabilisés. Dans l’ensemble les participants sont très
satisfaits tout autant des interventions (cf ci-dessous en détail) que de l’efficacité de la
coordinatrice et de la qualité du discutant. Les retours informels par échanges de vive voix
en fin de colloque allaient dans le même sens. On note cependant, le regret de plusieurs
participants sur le caractère un peu expéditif des interventions du Docteur Karila contraint
par des horaires peu souples en ce jour de grève de la SNCF. C’est cependant l’orateur qui
est plébiscité dans le questionnaire.
Le point un peu moins positif résiderait dans le manque de temps pour les débats déplorés
par certains participants.
A souligner, la qualité de la teneur du colloque estimée meilleure de colloque en colloque
depuis maintenant 10 ans et des participants vraiment très satisfaits sur l’ensemble des
interventions cette année.

.
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Supervision formation
.

Centre Hospitalier Spécialisé de Jury

Dates : année 2018
Intervenants : Claude JACOB / Maxime GANAYE
Nombre de participants : 6
Nombre d’heures de formation : 32
Evaluation de la formation
- fréquentation variable des internes à ces supervisions en fonction de leurs obligations. Leur
nombre est cependant toujours suffisant pour qu'un travail efficace puisse se faire.
- implication soutenue et intéressante des internes qui présentent un cas clinique mais aussi
des internes invités à commenter ces présentations.
- questionnements et intérêt de la part des internes en rapport avec les réflexions et
remarques des formateurs.
- ces supervisions semblent être appréciées par les internes d'autant plus qu'ils ne disposent
que de peu de temps et de moyens pour échanger en profondeur au sujet des patients qu'ils
suivent et ce, aussi bien avec les P.H. dont ils dépendent qu'avec les équipes soignantes des
services où ils exercent.
- pour ces raisons, la supervision des internes du C.H de Jury nous paraît valoir d'être
poursuivie.
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