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Une journée rendue possible
grâce au soutien de la

DJSCS La Réunion



ans notre région, une part importante
des actes de violence est commise

sous l’influence de substances psychoacti-
ves addictives (alcool, cannabis, médica-
ments détournés de leur usage, produits
dopants). Il s'agit de violence sous toutes
ses formes : violences faites aux femmes
dont le niveau est supérieur à la moyenne nationale, suicides,
agressions et violence routière. Ainsi à la Réunion près d’un

accident de la route
mortel sur 2 est en
rapport avec l’al-
cool.

’objectif de ce
colloque est de

contribuer à une
prise de conscience
sur les liens exis-
tants entre les

addictions et la violence, en particulier auprès des plus jeunes
dans un souci de prévention primaire mais aussi de permettre
davantage d’actions de prévention secondaire auprès des
auteurs de violence en difficulté avec des pratiques addictives.
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PROGRAMME DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

08 h 30 : Accueil des participants - Café de bienvenue

09 h 00 : Présentation de la journée, Dr David METE

Ouverture Madame Thérèse BAILLIF, Présidente du
CEVIF (Collectif d’éradications des violences intra-fami-
liales) - Madame Brigitte MOUQUET, Association
Femmes des Hauts - Femmes d’Outre-Mer.

09 h 30 : Panorama chiffré de la violence à la Réunion :
Monique RICQUEBOURG, ORS Réunion

10 h 30 - 11 h 00 : Pause - Café

11 h 00 : Liens entre violences et addiction : le point de vue
judiciaire : Florence BREYSSE, Vice-Procureure de
la République

11 h 45 : Délinquance et violence juvénile à la Réunion
Laurent MEDEA, Sociologue.

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 : Violences, Alcool, Addictions à la Réunion : Données
historiques : Pr Prosper EVE, Historien, Université
de la Réunion.

14 h 45 : Réflexions autour du lien entre alcool et violence
Aurélien BONNEFOUS, Psychologue clinicien,
Addictologie CHU Réunion Sud.

15 h 30 : Les auteurs de violences sexuelles : prise en charge,
prévention de la récidive.
Dr Eric GAMELIN, Psychiatre, CRAVS (Centre de
Ressources sur les Auteurs de Violence Sexuelle) -
SMPR - EPSMR

16 h 30 : Fin de la journée



PROGRAMME DU SAMEDI 01 MARS 2014

08 h 30 : Accueil des participants - Café de bienvenue

09 h 00 : Présentation de la journée.

09 h 15 : Addictions, Psychotrauma.
Dr Christine DOUZAIN-VISNELDA, Psychiatre,
responsable de la CUMP

10 h 30 - 11 h 00 : Pause - Café

11 h 00 : Femmes victimes de violences conjugales : partir ?
Geneviève PAYET, Psychologue Clinicienne et
Présidente de l’ARIV et du Réseau VIF.

11 h 45 : Violence routière et addictions à la Réunion Marlène
DIJOUX - Présidente de la Ligue Contre la Violence
Routière

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 : Liens entre violences et addictions : données issues
des neurosciences.
Dr David METE - FRAR, Addictologie - CHU Réunion

14 h 45: Dopage et violence à travers l’exemple de la rage sté-
roïdienne. Dr Marie-Claude GALLAND, Médecin
Pharmacologue, lutte anti-dopage.

15 h 20 : Présentation du travail de thèse du Dr Coralie AMARI
« Prévalence des psychotraumatismes chez les fem-
mes hospitalisées pour addiction en service d’addicto-
logie » Dr D. METE, Addictologie - CHU Réunion

16 h 00 : Conclusions - Fin de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journées Tables Rondes de la FRAR - Vendredi 28 février

et Samedi 01 mars 2014 au Village Corail - L’Hermitage
( A adresser dès que possible - Nombre de places limité à 80 )

NOM : ..............................................................................................................

PRENOM : ......................................................................................................

Profession: ......................................................................................................

Structure : ........................................................................................................

Tél/Portable : ............................................ Email : ..........................................

Conférencier, Membre de la FRAR, Financeur : gratuit

Non membre de la FRAR : 20 € Je souhaite adhérer à la FRAR *

Je souhaite participer aux repas sur place : Vendredi Samedi

Comment s’inscrire : avant le 21 février - délai de rigueur

* Par voie postale (avec votre réglement)
FRAR, n°2 lotissement des oliviers
97435 Saint Gilles les hauts

* Par email (membres de la FRAR à jour ) : frar@frar.asso.fr
* Par fax (membres de la FRAR à jour ) : 0262.55.84.10

Informations - Contacts :
Dr David METE : 02.62.90.56.01
Service d’Addictologie - CHU Félix Guyon
Par email : david.mete@chu-reunion.fr
Sur le site de la FRAR : http://www.frar.asso.fr

* le règlement de 20 € pour le colloque vaut
pour l’adhésion à la FRAR si elle est souhaitée .
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