
Vendredi 23 mars 2018 
Campus des Cordeliers

15 rue de l’Ecole de Médecine - 75006 Paris

COLLOQUE

Inscriptions, informations et contact : www.colloquesafar.fr

Consommation de toxiques 

à l’adolescence

et positionnement professionnel
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Direction scientifique : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP de Massy, 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable du CIAPA (Centre intersectoriel d’accueil 
permanent pour adolescents), GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences, 
Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik et Université d’Islande,
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, Fondation Santé des Etudiants de France, Inserm U1018,
responsable de la consultation jeunes consommateurs, CSAPA Pierre Nicole, Paris.



Programme *

08 : 30 Accueil des participants

09 : 00 Ouverture du colloque

 Catherine Monfort, directrice fondatrice de l’Afar 
Introduction : Dr Jean Chambry et Dr Olivier Phan

09 : 30 Comprendre

Modératrice : Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, 
directrice médicale du CMPP de Massy
     Consommation de toxiques, souffrance psychique à  

l’adolescence et système de soins : 
Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, responsable 
du CIAPA, GHT Paris Psychiatrie et Neurosciences

     Consommation de toxiques et pathologies psychia-

triques à l’adolescence : 

Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, CHU de Reykjavik 
et Université d’Islande

     Produits et effets sur le cerveau : 
Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, 
CSAPA Pierre Nicole, Paris

      Prévention primaire : 

William Couturier, pilote de la mission de prévention et de 
communication de la Préfecture de Police en charge de la prévention 
auprès des jeunes publics scolarisés à Paris 3e

10 : 45 Echanges avec la salle
11 : 00  Pause

11 : 30  Repérage précoce 

Modérateur : Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, 
FSEF, Inserm U1018, CSAPA Pierre Nicole, Paris

   Repérage et prise en charge précoce de la consom-
mation de cannabis chez les lycéens : 
Gabriel Femenias, directeur général du CRIPS Ile-de-France

      Repérage et prise en charge précoce du “binge 
drinking” chez les étudiants à l’université : 
Patricia Fournier, présidente du groupe de lutte contre les 
addictions (LUCA) à la conférence des grandes écoles (CGE), 
responsable de la vie de campus à l’école CentraleSupélec Paris

      Consommation toxique en situation de précarité des 

mineurs non accompagnés en errance : 

Mathilde Archambault, responsable de l’équipe éducative, asso-
ciation de soutien aux mineurs étrangers en danger, Hors la Rue

12 : 15 Echanges avec la salle 
12 : 30 Pause déjeuner

14 : 00 Prise en charge individuelle de l’adolescent
Modérateur : Dr Bertrand Lauth, pédopsychiatre, 
CHU de Reykjavik et Université d’Islande
   Réduction des risques ou abstinence : 
Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT, Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies

   L’entretien motivationnel. Présentation d’une vidéo  

d’un cas clinique commenté : 

Dr Olivier Phan, pédopsychiatre, Clinique Dupré, FSEF, Inserm 
U1018, responsable de la consultation jeunes consommateurs, 
CSAPA Pierre Nicole, Paris

 15 : 00 Echanges avec la salle
15 : 15  Pause

15 : 30  Accompagner

 Modérateur : Dr Jean Chambry, pédopsychiatre, chef de pôle, 
responsable du CIAPA, GHT Psychiatrie et Neurosciences, Paris
   Quand mes parents consomment : 

Dr Ioana Atger, pédopsychiatre, directrice médicale du CMPP 
de Massy

   Les thérapies familiales spécifiques, l’exemple de la 
MDFT (Multidimensional Family Therapy) : 
Marianne Bille, psychologue, Unité de thérapie familiale, UEMO 
Boulanger, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Paris 

   Groupe de parole de parents : 

Miguel-Ange Garzo, psychologue, intervenant au Café  
de l’Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France

16 : 30 Echanges avec la salle 

16 : 45  Clôture du colloque 

Conclusion : Dr Jean Chambry et Dr Olivier Phan

Inscriptions, informations et contact :

www.colloquesafar.fr

Vendredi 23 mars 2018 - Campus des Cordeliers - 15 rue de l’Ecole de Médecine - 75 006 Paris

Consommation de toxiques

à l’adolescence

et positionnement professionnel
L’adolescence est une période du développement marquée par la recherche de ses limites. Il est fréquent de vivre de nouvelles 
expériences. La recherche de sensations pousse alors à consommer des substances psychoactives. Quels sont les effets de 
ces différentes substances consommées par les jeunes ? Pourquoi certains adolescents vont-ils se limiter à des consommations 
ponctuelles alors que d’autres vont s’inscrire dans une consommation régulière conduisant à développer une véritable addiction ? Les 
professionnels de l’adolescence doivent repérer le plus précocement possible les adolescents en difficulté dans ces consommations 
de toxiques et proposer des orientations. Les prises en charge doivent s’adapter à des jeunes ayant des profils très différents.

Frais d’inscription : 220 € - 155 € (libéraux) - 50 € (étudiants)

 * au 16/02/18, sous réserve de modifications
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