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’adolescence est la période de
la vie lors de laquelle débutent

plus de 90 % des pratiques addic-
tives. On conviendra de l’impor-
tance d’une prévention et de pri-
ses en charge adaptées à ce
public particulier, rarement
demandeur. Des démarches qui
inclueront nécessairement les
familles.



PROGRAMME DU SAMEDI 15 Novembre 2014

08 h 30 : Accueil des participants - Café de bienvenue.

09 h 00 : Présentation de la journée. Hommage au Dr Jean-Paul AUBIN,
Président de la FRAR.

09 h 15 : Approche systémique et familiale chez l’adolescent face aux
addictions à partir d’un cas clinique :
Dr Patricia WIND-NAY, Médecin Addictologue, CHU Félix
Guyon.

09 h 45 : Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) :
Etat des lieux- Bilan de 10 ans d’expérience.
Jacques NAVON, Psychologue clinicien, Julie BOURBON,
Educatrice spécialisée. CSAPA Spécialisé Kaz’OTé

10 h 30 - 11 h 00 : Pause - Café

11 h 00 : Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) : Organisation, fonc-
tionnement, travail en réseau auprès des jeunes et de leur
famille Catherine SPINOSI, Responsable d’Unité
Educative (RUE)  du service territoriale éducatif de
milieu ouvert et d’insertion.

11 h 45 : Adolescence : approches de la prévention et du soins à l’ANPAA-
974 et développement des CJC en CSAPA :Odile LECOQ -
Directrice Régionale

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 : Utilisation du zamal à visée anxiolytique chez l’adolescent
Dr Christian SIMON, CAPAS de Saint-Pierre

14 h 45 : Bref rappel sur la Prévention primaire et secondaire et présenta-
tion des différents programmes préventifs à la Kaz’Oté
Graziella Madzoubia, animatrice service prévention Kaz’Oté

15 h 15 : Film de prévention : « Les faits de Tom », le dernier film de pré-
vention sur les conduites addictives à destination des adoles-
cents de l’association RESA. Michel Bouveret, Président.

15 h45 : Echanges et débats avec la salle

16 h 00 : Conclusions - Fin de la journée - Dr William LEDERER

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journées Tables Rondes de la FRAR - Samedi 15 novembre 2014

au Centre Jacques TESSIER à la Saline les Bains
( 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 au repas sur place.

Comment s’inscrire : avant le 12 novembre - 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 .

Une journée en hommage
à notre ami le

Dr Jean-Paul AUBIN
1951-2014

Président de la FRAR,
Fondateur du Service

d’Addictologie Sud (SAS).


