Compte-rendu
Groupe de travail « Parentalité et Addictions »
Jeudi 21 Octobre 2010
Présents :
DUEZ Dorothée – ECLAT-GRAA NPdC
GADEYNE Sylvie – ANPAA 59
SPINOSI Laure – UAC CH Tourcoing
TESTELIN Marie-Ange - ECLAT-GRAA NPdC
YGUEL Jacques – UAC CH Avesnes

Excusés :
DHOUDAIN Sylvie – CH Maubeuge
DOOGHE Elisabeth – ANPAA 59
LANDOCOSEN Sandrine – CH Sambre-Avesnois

La réunion du Jeudi 21 octobre 2010 a permis de poser la question de la dynamique du groupe de travail
« Parentalité et Addictions » (anciennement EPA).
Un plan d’action a été établi, l’année 2011 sera une année de réflexion, d’échanges de pratiques autour de la
problématique « Parentalité et Addictions ». Il s’agira de rencontrer des experts d’autres champs
(pédopsychiatrie, justice, éducation nationale, milieu socio-éducatif, gynécologie obstétrique…) et échanger avec eux
sur : « Comment peut-on se rapprocher ? Comment mieux travailler ? Quels services peut-on se rendre ? »
Comment peut-on structurer une réponse en addictologie satisfaisante autour de 3 périodes : la
périnatalité/la petite enfance (avant la naissance jusque 3 ans), l’enfance (de 3 à 12 ans) et l’adolescence (à
partir de 12 ans). En 2011, 3 demi-journées d’échanges de pratiques seront réalisées sur les
thématiques suivantes :
Jeudi 17 février 2011

Jeudi 26 mai 2011

Jeudi 13 octobre 2011

Thématique

ENFANCE (3 – 12ans)

PERINATALITE/PETITE
ENFANCE (jusque 3 ans)

Questionne
ment

« Comment prend-t-on en charge en
addictologie durant cette période et
quelle est notre offre ? Comment peuton travailler avec les pédopsychiatres ?
Que nous dit la PJJ ? Comment
structurer une réponse ? »

ADOLESCENCE
(à partir de 12 ans)

NOMS

CONTACT
PRIS PAR

« Comment l’addictologie s’adapte aux
nouvelles demandes des adolescents
(cannabis, jeux pathologiques) et aux
difficultés du lien parental à cet âge ? »

« Quels services l’addictologie
et la gynécologie obstétrique et
les CAMSP peuvent-ils se
rendre ? Comment soutient-on
les femmes ? Que deviennent les
enfants ? »

CONTACT
PRIS PAR

NOMS

NOMS

CONTACT
PRIS PAR

Pr Michaud Pierre-André –
Experts à
solliciter

Coordination

Dr Hélène Huyghe pédopsychiatre
Mme Régine Berdou –
Responsable Aide Sociale à
l’Enfance
Mme Pascale Gaudry –
éducation nationale

Laure
Spinosi et
Laurent
Urso

UMSA (Unité Multidisciplinaire
de Santé des Adolescents) Lausanne
Dr Kochman Frédéric

–

Gynécologue
obstétricien
Jacques
Yguel

CAMSP

pédopsychiatre - EPSMAL

Mme Lilin Barbara - ARPEJ

Laure
Spinosi et
Laurent
Urso

Sandrine Lancodosen
CH de Sambre-Avesnois

Dr Laure SPINOSI et Dr Laurent
URSO
Ces rencontres se dérouleront de 13h30 à 17h dans les locaux du GRPS (Groupement Régional de Promotion de la Santé).
Dr Laure SPINOSI et Dr Laurent URSO

Dr Jacques YGUEL

Il est demandé à l’ANPAA 59 de réaliser à chaque demi-journée un dossier documentaire. Sylvie Gadeyne se
charge de faire le point avec sa direction à ce sujet.
ECLAT-GRAA se chargera de l’édition du programme, des envois, de la logistique des salles, des relances.
Dorothée Duez sera la correspondante.
Plusieurs points restent en suspens :
- L’élargissement du groupe de travail à tout le réseau Addictologique
- L’organisation concrète de ces demi-journées
- La construction du programme 2012
Compte-rendu groupe travail « Parentalité et Addictions » - 21 octobre 2010
Modifications le 23/11/2010

