
> AMPHITHÉÂTRE 
LAROQUE
MINISTÈRE DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE LA SANTÉ
14 AVENUE DUQUESNE – 75007 PARIS

Colloque organisé par la 
Direction générale de la santé
en collaboration avec le Réseau des 
établissements de santé pour la 
prévention des addictions.

Informations et inscriptions :
www.respadd.org
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8H30–9H                  ACCUEIL

9H–9H45                  OUVERTURE
                                      Pr Marie-Christine Favrot, Direction générale de la santé

                                      INTRODUCTION
                                      Femmes, sexualités & addictions : Pr Claude Lejeune, 
                                       Groupe d'études grossesse et addictions

Présidente de séance du matin : 
Carine Favier, Mouvement français pour le planning familial

9H45–11H15           TABLE RONDE
                                      CONNAISSANCES ET PRATIQUES
                                      Modératrice : Catherine Reynaud-Maurupt,
                                       Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale, Nice
   Mythes et réalités sur le tabac et la grossesse sur les forums internet féminins
   Maria Cardenas, Droit des non-fumeurs, Paris
   Substances psychoactives et grossesse, risques et messages de prévention : 
   connaissances, perception, attitudes des femmes
   Ipontem, Paris (sous réserve)
   Réalités et besoins des femmes prestataires de services sexuels tarifés via internet
   Eva Clouet, Grisélidis, Toulouse
   Améliorer l’accès des femmes qui se prostituent aux documents de prévention 
   en santé
   Jérôme Expuesto, Cabiria, Lyon – Adeline Boit, Cabiria, Lyon

11H15–12H45          TABLE RONDE
                                      MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
                                      Modératrice : Emmanuelle Hoareau, 
                                       Groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale, Nice
   Les femmes africaines s’engagent pour promouvoir le préservatif féminin
   Aissatou Gnabaly, Unité de réflexion et d'action des communautés africaines, Paris
   Promotion du préservatif féminin à Mayotte par les femmes 
   et les artistes locaux
   Kartoibi Azida, Instance régionale en éducation et promotion de la santé, Mayotte 
   Femmes et enjeux de préventions : toujours concernées ?
   Claire Vannier, Collectif interassociatif Femmes & VIH, Paris
   Sex’o’kit : kit à le faire ?!
   Elodie Thuvien, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
    pour usagers de drogues La Plage (ANPAA 43), Le Puy-en-Velay 



  & ADDICTIONS
12H45–14H            Déjeuner libre

Président de séance de l’après-midi : Jean-Pierre Couteron, Fédération addiction

14H–15H30             TABLE RONDE
                                      FORMATION ET SENSIBILISATION 
                                DES PROFESSIONNELS
                                    Modératrice : Laurence Caté, Direction générale de la santé
   Santé sexuelle et substances psychoactives : partage d'expériences 
   et sensibilisation de professionnels
   Danièle Authier, association Femmes, réduction des risques et sexualité, Lyon
   Repérage précoce des addictions en maternité
   Laurent Raffier, réseau périnatal Naître et grandir en Languedoc-Roussillon, Montpellier
   Interventions sur le risque foeto-alcoolique : conditions d’efficacité
   Philippe Michaud, Institut de promotion de la prévention secondaire en addictologie, Paris
   Préservatif féminin : réédition de la mallette et refonte du site internet
   Hélène Freundlich, Actions femmes & migrantes, Sida info service, Paris

15H30–17H            TABLE RONDE
                                      MISE EN RÉSEAU DES PROFESSIONNELS
                                    Modératrice : Anne Borgne, RESPADD
   Animer des ateliers de prévention de réduction des risques sexuels et addictifs 
   pour les femmes en établissements médico-sociaux
   Gilles Rozsypal, Association pour l'écoute et l'accueil en addictologie et toxicomanie 45, 
    Orléans
   Les freins au repérage précoce des conduites addictives chez les femmes 
   enceintes : l’exemple d'une étude qualitative conduite par le réseau Sécurité 
   naissance PACA Est
   Christiane Amiel, Réseau sécurité naissance PACA Est – Haute-Corse, Nice
   J’arrêterai de fumer quand je serai enceinte
   Dominique Bacrie, Comité national contre les maladies respiratoires, Paris
   Tabac, femmes et précarité : formation des équipes de CHRS à l'accompagnement 
   vers le sevrage 
   Agnès Delrieu, Office français de prévention du tabagisme, Paris

17H–17H30            CONCLUSION
                                    Carine Favier, Mouvement français pour le planning familial
                                    et Jean-Pierre Couteron, Fédération addiction

                                    CLÔTURE
                                    Danièle Jourdain-Menninger, Mission interministérielle 
                                      de lutte contre la drogue et la toxicomanie
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Comment se rendre au  
Ministère des Affaires sociales
et de la santé ?
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Adresse : 14 avenue Duquesne, 75007 Paris

Accès Métro : • Ecole militaire (ligne 8)
• Saint-François Xavier (ligne 13)

Accès Bus : lignes 28 et 87

Station Vélib 7018

Possibilité de déjeuner au restaurant administratif 
de la Direction générale de la santé pour dix euros 
(tickets à acheter sur place).

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE SUR :
www.respadd.org 


