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DOSSIER de la rencontre-débat

chercheurs/mouvements d’entraide sur l’Alcool

EDItO

Alcool et recherche :
du laboratoire au malade

2e Rencontre-débat avec les mouvements d’entraide aux personnes en difficulté avec l’alcool

Jeudi 15 décembre 2011
De 9h à 17h

Hôpital Saint-Louis
Amphithéâtre Hayem
14 rue de la Grange aux belles
75010 Paris

Depuis fin 2006, la Mission Inserm-As-
sociations et la Mission Alcool Addiction 
(Institut thématique multi organisme 
Santé Publique de l’Aviesan) collaborent 
au rapprochement entre chercheurs et 
mouvements d’entraide aux personnes 
en difficulté avec l’alcool. Cette action 
commune s’appuie sur l’implication très 
dynamique d’un groupe de travail qui as-
socie les membres de six associations 
(Alcool-Assistance, Alcooliques Ano-
nymes, Amis de la Santé, Croix Bleue, 
Joie et Santé, Vie Libre). Ce groupe a 
apporté une définition consensuelle aux 
termes « réalcoolisation » et « rechute », 
il s’est impliqué dans l’élaboration d’un 
protocole de recherche et a participé aux 
réflexions prospectives sur la recherche 
concernant les problématiques d’alcoo-
lodépendance et des traitements (oc-
tobre 2011). 

« Au début, on avait une appréhension 
assez floue de ce qu’est la recherche 
scientifique et de son intérêt » témoi-
gnent les membres du groupe. « Au-
jourd’hui on a compris qu’elle est indis-
pensable pour mieux aider et soigner les 
personnes malades et mieux prévenir 
l’alcoolodépendance. Il est essentiel que 
les chercheurs et les mouvements d’en-
traide continuent à se mobiliser et à tra-
vailler ensemble ! »

Cette mobilisation passe par les 
échanges directs entre toutes les per-
sonnes concernées dans le cadre des 
rencontres débats ouvertes et préparées 
avec les membres des mouvements 
d’entraide. La seconde édition en 2011 
de ces rencontres est organisée dans 
le champ des « neurosciences » qui se-
ront déclinées dans trois dimensions : 

fondamentale avec « le système de 
récompense », clinique avec « alcool 
et troubles psychiatriques » et compor-
tementale avec « alcool et violence ». 
Comme l’année dernière, un blog va 
permettre la remontée des questions qui 
seront communiquées aux chercheurs 
pour construire leur intervention. Le jour-
nal de la rencontre permettra à tous les 
participants de disposer d’une documen-
tation écrite qu’il pourra reprendre dans 
le cadre de ses activités associatives. 

................................................................
Nous vous souhaitons une excellente 
journée.

L’équipe organisatrice

PROgRammE 
9h30 - 10h00  
Accueil café

10h00 - 10h05
Ouverture
par François Sigaux, Directeur de l’Institut 
universitaire d’hématologie

10h05 - 10h15 
Présentation de la journée
Par Bertrand Nalpas, Chercheur en 
alcoologie, et Dominique Donnet-Kamel, 
Mission Inserm Association

10h15 - 11h25 
alcool et troubles psychiatriques 
associés
Intervenant scientifique :
Pr Olivier Cottencin
Expérience de terrain des associations : 
François moureau
Discussion avec la salle

11h25 - 12h35 
Le système de récompense
Intervenant scientifique : 
Jean Pol tassin
Expérience de terrain des associations : 
Jean Philippe anris
Discussion avec la salle

12h35 - 14h00 
Déjeuner

14h05 - 15h15 
alcool et violence
Intervenant scientifique :
Pr Laurent Bègue
Expérience de terrain des associations : 
Daniel de Saint Riquet
Dicussion avec la salle

15h15 - 15h55 
Restitution du séminaire de réflexion 
du 12 octobre 2011
« alcool, dépendance et traitements : 
état des lieux et perspectives » 
Bertrand Nalpas et Bernard B.

15h55 - 16h00 
Clôture du séminaire 
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LES INtERvENaNtS

Olivier
COttENCIN 

Olivier Cottencin est Professeur de Psychiatrie et d’Addictologie au 
CHU de Lille et mène des recherches sur les comorbidités addictives et 
psychiatriques au sein du Laboratoire de Neurosciences Fonctionnelles 
et Pathologies (EA 4559) rattaché à l’université Lille 2 (faculté de méde-
cine Henri Warembourg). 

Jean-Pol
taSSIN 

Jean-Pol Tassin est neurobiologiste, directeur de recherches  à l’ In-
serm. Après de longues années au Collège de France, son laboratoire  
est maintenant à l’université P. et M. Curie (Paris VI) (CNRS UMR 7224 /
Inserm U952). Président du conseil scientifique de la MILDT (Mission in-
terministérielle de la lutte contre la drogue et la toxicomanie). Grand Prix 
de l’European College of Neuropsychopharmacology, 2009. 

Laurent
BÈgUE 

Laurent BEGUE est membre honoraire de l’Institut Universitaire de 
France et professeur de psychologie sociale à l’Université de Grenoble, 
où il dirige le Laboratoire inter-universitaire de psychologie : personna-
lité, cognition, changement social. Auteur de deux livres (L’agression 
humaine, Dunod, 2010, et Psychologie du bien et du mal, Odile jacob, 
2011) et d’une cinquantaine d’articles et chapitres d’ouvrages. Spécia-
lisé dans les déterminants psychosociaux de la violence, il s’est orienté 
sur la thématique Agressivité et Alcool après avoir obtenu un diplôme 
d’alcoologie en 2008. 

mEmBRES DU gROUPE DE tRavaIL INSERm-mOUvEmENtS 
D’ENtRaIDE DES PERSONNES EN DIFFICULté avEC L’aLCOOL : 

François
mOUREaU 

François Moureau, retraité à Chavagne en Ille et Vilaine, est membre de 
l’association Alcool Assistance depuis le 6 septembre 1986. Il en a pris 
la présidence nationale en août 2007.

Jean Philippe
aNRIS 

Jean Philippe Anris est le responsable du siège national de la Croix 
Bleue Française . Il est salarié de l’association mais aussi membre actif 
de la Croix Bleue depuis 15 ans.

Daniel
DE SaINt RIQUEt 

Daniel de Saint Riquet est le responsable départemental parisien du 
Mouvement Vie Libre depuis 6 ans et le responsable adjoint au niveau 
régional francilien.Il est retraité de l’industrie.

Bernard
B.

Bernard B. est retraité à Paris et membre de l’association des Alcoo-
liques Anonymes depuis 25 ans. Il fait partie actuellement du Bureau 
National Santé des A.A. 

aNImatION DU gROUPE DE tRavaIL : 

Bertrand
NaLPaS 

Bertrand Nalpas est directeur de recherche à l’Inserm (Unité 1016) et 
médecin alcoologue. Il a animé la recherche sur Alcool et Addiction à 
l’Inserm dès 2002 et a été responsable de la Mission Alcool-Addiction 
de l’Institut de Santé Publique (Inserm) jusqu’en Juin 2011.

Dominique
DONNEt-KamEL 

Dominique Donnet-Kamel, ingénieur de recherche Inserm, responsable 
du Service de la Médiation Scientifique et de la Mission Inserm Associa-
tions, a reçu en 2010 le Prix Inserm de l’Innovation.
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LES SIx
mOUvEmENtS D’ENtRaIDE
EN CONtaCt avEC L’INSERm

Les mouvements de soutien aux personnes en difficulté 
avec l’alcool figurent parmi les plus anciennes associa-
tions dans le domaine de la santé. Les six mouvements 
principaux sont réunis dans le groupe de travail mis en 
place par l’Inserm :
Mouvement Vie Libre [http://www.vielibre.org], Alcoo-
liques Anonymes France [http://www.alcooliques-ano-
nymes.fr],  Alcool Assistance [http://www.alcoolassis-
tance.net], La Croix Bleue [http://www.croixbleue.fr], Les 
Amis de la Santé [http://www.f-n-a-s.com], Alcool Ecoute 
Joie et Santé [http://www.alcoolecoute.com].
A eux six, ils rassemblent chaque année des dizaines de 
milliers de personnes dépendantes ou devenues absti-
nentes. Leur implantation couvre tout le territoire français 
dans un maillage particulièrement serré. Le dynamisme 
et l’engagement des anciens buveurs font que l’en-
semble de leurs dispositifs (groupes de parole, contacts 
téléphoniques, réunions d’information, etc.) tient une 
place reconnue dans le parcours de soins des personnes 
alcooliques.   

Le 12 octobre dernier, un séminaire « alcool, dépendance et traitements : état des lieux et perspectives » était organisé par 
l’Inserm, la Société Française d’Alcoologie, l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie et l’Institut Santé 
Publique. Les chercheurs, professionnels de la santé et mouvements d’entraide ont échangé leurs connaissances, expériences 
et réflexions sur trois problématiques communes qui ont structuré l’ensemble de la journée. Bernard B. (Alcooliques Anonymes), 
Jean-Philippe Anris (Croix Bleue), et François Moureau (Alcool Assistance) sont intervenus au nom du groupe des Mouvements 
d’entraide ; voici des extraits de leurs présentations :

LE gROUPE DE tRavaIL
INSERm-mOUvEmENtS D’ENtRaIDE 

1. L’abstinence totale et définitive est-elle le seul 
objectif thérapeutique des sujets dépendants ?
« L’abstinence totale et définitive est LA condition à un possible 
rétablissement de la personne mais elle ne suffit pas si elle ne 
s’intègre pas dans un nouveau mode de vie acceptable, tolé-
rable, heureux, sans usage d’alcool. 
C’est ce que peut constater le nouvel arrivant dans une asso-
ciation d’entraide. Il va rencontrer des personnes qui, par leurs 
témoignages, avaient beaucoup de points communs avec lui 
dans leur période alcoolisée et qui se rétablissent non seule-
ment par leur abstinence totale mais aussi par de nouvelles 
valeurs, de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, 
de nouveaux réflexes.
Les mouvements d’entraide par leur accueil, écoute, disponibili-
té, tolérance, responsabilisation, confidentialité permettent aux 
nouveaux ami(e)s de reconstruire leur vie personnelle, familiale 
et sociale ; ainsi l’abstinence devient possible et désirée, à la 
fois dans sa totalité et sa durée. » 

Bernard B.

2. Quelles sont les nouvelles pistes de réflexion 
en matière de traitement ?
« Actuellement, de notre point de vue, il n’existe pas de mé-
dicament de substitution efficace et durable pour lutter contre 
l’alcoolo-dépendance.
Le fait que les addictions et en particulier l’alcoolo-dépendance 
ont des causes multifactorielles conduit à penser qu’il est vain 
de traiter cette maladie sans l’appréhender dans sa globalité.
Ce préalable étant posé, on ne peut que soutenir les efforts de 
développement de futurs médicaments ayant notamment pour 
objectifs de : 
- Rendre le sevrage alcoolique encore plus confortable 
- Atténuer l’appétence à l’alcool de façon plus efficace 
  et durable 
- Prévenir l’alcoolo dépendance pour les personnes ayant 
  un risque majeur. 
Mais nous sommes assez bien placés pour savoir que la quête 
du malade en grande difficulté avec l’alcool va bien au-delà de 
la simple prescription d’un médicament qui affirme rendre indif-
férent à l’alcool ! A ce stade de la maladie, les dommages sont 
nombreux, complexes et connexes.  
Les associations et la majorité des professionnels de santé 
spécialisés dans les addictions sont convaincues qu’un  suivi 
et un accompagnement dans la durée sont indispensables au 
rétablissement pérenne du patient. »

Jean-Philippe anris

3. Peut-on améliorer les  résultats des prises en 
charge en fonction du profil du patient ?
« La maladie alcoolique étant complexe, elle nécessite une 
prise en charge pluridisciplinaire avec des approches com-
plémentaires. Pour améliorer les résultats, il faut favoriser le 
travail en réseau de tous les acteurs, en concertation avec la 
personne concernée. 
Pour les mouvements d’entraide, la prise en considération de 
la personne est primordiale. C’est par l’empathie, la tolérance, 
l’écoute active que nous établissons le lien dans un climat de 
confiance. Ce lien permet de susciter la motivation du chan-
gement de vie et d’accompagner la personne dans sa recons-
truction. 
Notre expertise de l’accompagnement nous permet de propo-
ser aux personnes en difficulté avec l’alcool et à leur entourage 
des aides diversifiées (groupes de paroles, permanences, ma-
nifestations familiales, etc. ) et ce, dans la durée en respectant 
le rythme de chacun. Chaque membre de nos mouvements en-
richit l’expertise du groupe.
Nos associations doivent s’adapter en permanence aux nou-
velles attentes des personnes en difficulté et des familles qui 
nous sollicitent. Nous observons de plus en plus de polycon-
sommations. Nous cherchons toujours à nous améliorer pour 
répondre le plus efficacement possible, d’où l’importance des 
rencontres telles que celle-ci pour échanger nos expériences. »

François moureau
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COMMENT SE DéFINIT LA 
COMORBIDITé ADDICTIVE ET 
PSyCHIATRIQUE ET QUELLE EST LA 
DéMARCHE DIAGNOSTIQUE ? 

La comorbidité est la coexistence d’un 
(ou plusieurs) troubles psychiatriques 
et d’un (ou plusieurs) troubles liés à des 
substances psychoactives. 
Comorbidité, diagnostic associé, co-oc-
currence et double diagnostic sont des 
termes synonymes.
En revanche, il est important de noter 
que chaque diagnostic doit pouvoir être 
porté indépendamment et ne pas résul-
ter simplement de symptômes de l’autre 
trouble. C’est-à-dire qu’il faut distinguer 
le trouble psychiatrique directement in-
duit par la prise d’un toxique, du trouble 
psychiatrique préexistant. En pratique, le 
trouble psychiatrique induit par le toxique 
apparaît au décours de la prise de pro-
duit et disparaît avec le sevrage, tandis 
que le trouble psychiatrique indépen-
dant du toxique doit être constitué avant 
l’usage de toxique et persister au moins 
un mois après l’arrêt de l’intoxication. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
DIFFICULTéS POUR LA PRISE EN 
CHARGE THéRAPEUTIQUE ?

L’association d’un trouble psychiatrique 
et d’un trouble addictif pose des pro-
blèmes de plusieurs ordres. Tout d’abord 
un problème pronostique, car on sait 
aujourd’hui que les deux troubles s’en-
tretiennent et s’aggravent mutuellement. 
L’exemple type est le trouble bipolaire 
de l’humeur qui est déclenché plus ra-
pidement et qui présente des épisodes 
plus graves et plus fréquents lorsque le 
sujet qui en souffre est atteint d’abus ou 
de dépendance à l’alcool (ou à d’autres 
substances psychoactives). 
Ensuite la comorbidité psychiatrique et 
addictive entrave l’accès aux soins. Le 
patient est en fait doublement pénalisé 
en raison des clivages historiques entre 
les systèmes de soins psychiatriques 
et addictologiques. Les addictions sont 
souvent un frein à la prise en charge 
psychiatrique en ce qu’elles sont soit 
considérées comme un obstacle au trai-
tement ou bien considérées comme un 
symptôme du trouble psychiatrique. De 

fait, elles ne sont pas traitées à leur juste 
mesure en tant que trouble évoluant pour 
son propre compte. Mais les troubles 
psychiatriques peuvent également être 
un frein à la prise en charge addictolo-
gique, soit parce que les patients n’iden-
tifient pas leur problématique addictive, 
soit parce que les addictologues n’ont 
pas de moyens adaptés pour leur prise 
en charge. 
Enfin elle pose un véritable problème 
de santé publique. Les données épi-
démiologiques parlent d’elles-mêmes 
puisqu’on estime globalement que 30 à 
50 % des patients admis en Psychiatrie 
en Europe présentent un trouble mental 
associé à un abus de substance (alcool, 
sédatifs, cannabis).
Les principales difficultés pour la prise 
en charge sont de bien comprendre que 
les deux troubles sont liés et qu’il faut 
les prendre en charge conjointement en 
raison du risque d’aggravation mutuelle 
et aussi d’évolution pour leur propre 
compte.

     
    questions à Olivier Cottencin 3

aLCOOL Et tROUBLES 
PSyChIatRIQUES aSSOCIéS 

La comorbidité alcool et troubles psychiatriques pose un véritable problème de 
santé publique. Près de la moitié des patients hospitalisés en psychiatrie ont un 
trouble mental induit par la prise de toxique. La dépendance à l’alcool peut en-
traver la prise en charge psychiatrique et vice versa. Les troubles induits (par 
exemple, alcoolodépendance et symptômes dépressifs) sont très marqués et dis-
paraissent dans la grande majorité des cas après le sevrage. 

VOUS êTES PSyCHIATRE MAIS 
AUSSI CHERCHEUR, QUELS SONT 
VOS AxES DE RECHERCHE ? 

Nos recherches sont principalement 
axées sur les Neurosciences eu égard 
à notre appartenance au Laboratoire de 
Neurosciences Fonctionnelles et Patho-
logies (EA 4559) rattaché à l’université 
Lille 2 (faculté de médecine Henri Wa-
rembourg). Nos travaux concernent tous 
les produits et tous les comportements 
addictifs. Nos principaux axes de re-
cherche sont l’étude des facteurs de vul-
nérabilité aux addictions (de l’initiation 
à l’auto-entretien du trouble). Nous étu-
dions l’impact de la perception des émo-
tions chez les patients alcoolodépen-
dants, les conséquences des troubles 
de la vision chez les consommateurs de 
cannabis, la perception de l’espace chez 
les patientes souffrant d’anorexie men-
tale et les troubles des fonctions exé-
cutives dont on connaît l’impact défavo-
rable sur le pronostic de la dépendance.
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POURRIEz-VOUS NOUS ExPLIQUER 
EN QUELQUES MOTS CE QU’EST LE 
SySTèME DE RéCOMPENSE ? 

Il s’agit d’un ensemble de structures 
cérébrales qui communiquent entre 
elles. Ce réseau neuronal nous indique 
à chaque instant l’état physique et psy-
chique dans lequel nous nous trouvons. 
La dopamine, un neurotransmetteur que 
libèrent les drogues d’abus, active ce cir-
cuit et entraîne une sensation de satis-
faction. Au contraire, une dépression ou 
un manque de stimulation de ce circuit 
s’accompagne d’une frustration.

POURQUOI PENSE-T-ON QUE LE Dé-
RèGLEMENT DE CE SySTèME DE 
RéCOMPENSE EST RESPONSABLE 
DES PROCESSUS D’ADDICTION ?

Le système de récompense donne du 
plaisir et le plaisir est associé à l’addic-
tion, du moins dans les stades initiaux. 
Ce raisonnement, qui est bien antérieur 
à l’existence de la neurobiologie, veut 
que la personne souffrant d’addiction 
rembourse le plaisir qu’elle a pris en 
prenant des drogues. Le nom d’addic-
tion vient en effet d’un terme juridique 
de vieux français signifiant « rembourser 
ses dettes ». Aujourd’hui l’équipe que je 
dirige formule l’hypothèse que l’addiction 
serait due au dysfonctionnement d’un 
réseau neuronal qui se trouve en amont 
du circuit de la récompense et non à un 
dérèglement unique de ce dernier. Ce 
réseau est constitué de deux groupes de 
neurones (neurones noradrénergiques 
et sérotoninergiques) qui modulent l’ex-
pression du circuit de récompense situé 
en aval ; chacun de ces deux groupes 
de neurones contrôle l’autre pour évi-
ter l’emballement de l’ensemble du cir-
cuit qui, au final,  gère notre perception 
du monde extérieur, nos désirs  et nos 
pulsions. La prise répétée de drogues 
(héroïne, morphine, cocaïne mais aussi 
alcool et tabac) entraînerait un déséqui-
libre de la balance entre les neurones 
noradrénergiques et sérotoninergiques, 
ce qui retentirait sur le circuit de récom-
pense et provoquerait le malaise psy-
chique intense ressenti en absence de 
produit.

VOS TRAVAUx PEUVENT-ILS ABOU-
TIR à UN TRAITEMENT POUR L’AL-
COOLODéPENDANCE ?

Nous l’espérons. Il existe actuellement 
des recherches qui s’appuient sur un 
brevet et qui indiquent qu’un mélange 
de deux composés, sans action par eux-
mêmes pris individuellement, abolit la 
prise d’alcool chez l’animal. Les essais 
précliniques sont en cours.

     
    questions à Jean-Pol Tassin 3

LE SyStÈmE
DE RéCOmPENSE  
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VOS RECHERCHES éCLAIRENT-
ELLES SOUS UN NOUVEAU JOUR 
LES RELATIONS ENTRE ALCOOL ET 
VIOLENCE ?

Mes travaux ont pour particularité d’étu-
dier les effets de l’alcool sur la cognition 
et le comportement social en contexte 
contrôlé. En dehors du laboratoire, il est 
difficile de savoir si l’alcoolisation est 
la cause ou l’effet de la violence, ou si 
d’autres facteurs contribuent à les re-
lier. En effet, dans de nombreux cas, 
le lien alcool-violence n’est pas direct, 
par  exemple : on boit pour se donner du  
courage dans des situations de guerre 
(l’alcool et les substances psychoac-
tives sont présents dans la plupart des 
conflits guerriers), on boit pour gérer son 
stress après une violence, on boit  et on 
devient violent parce qu’il en est ainsi au-
tour de soi. Lorsque, dans les enquêtes 
épidémiologiques, on observe que les 
personnes violentes boivent plus d’al-
cool que les autres, on ne peut vraiment 
savoir si l’alcool est un simple marqueur 
de difficultés psychologiques ou sociales 
(comme l’est aussi la violence) ou la 
cause de cette violence.
Les recherches de type expérimental 
visent à répondre à trois questions : 
1. Boire de l’alcool rend-il violent ? 2. Qui 

est violent sous l’influence de l’alcool ? 
3. Pourquoi ce lien ? De mes travaux, 
il ressort que l’alcool rend violent mais 
à condition que le contexte sollicite la 
violence, il rend plus violent certains 
profils de personnalité, par exemple les 
personnes chroniquement agressives 
réagissent plus négativement à l’alcool 
que les autres. Enfin, si l’alcool rend vio-
lent c’est par la perturbation de certains 
processus cognitifs, et pas seulement à 
cause de ses effets pharmacologiques ; 
des processus de représentation plus 
complexes sont en effet en jeu puisque 
dans des études où l’on fait boire un pla-
cebo à des consommateurs, on observe 
des comportements violents de la part 
de certains d’entre eux, alors qu’ils n’ont 
bu aucune goutte d’alcool.
 

COMMENT LA RECHERCHE PERMET-
ELLE D’ENVISAGER LA PRéVENTION 
DES VIOLENCES

Les mesures classiques visant à dimi-
nuer l’accès à l’alcool (taxes, limitation 
des horaires d’ouverture des débits de 
boisson) sont efficaces pour diminuer 
les violences, mais cela implique une 
volonté politique qui n’est pas toujours 

au rendez-vous. Une autre voie de pré-
vention consiste à délégitimer l’idée se-
lon laquelle l’alcool justifie ou excuse 
les conduites transgressives. D’autres 
mesures plus locales consistent à former 
les responsables des débits de boisson 
afin d’enclencher une démarche de ges-
tion des conflits lorsqu’une situation se 
dégrade.

QUELS SONT VOS NOUVEAUx AxES 
DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE 
DE L’ALCOOLOGIE ? 

Actuellement, grâce à l’aide de la Direc-
tion Générale de la Santé, nous lançons 
une étude sur l’effet de compléments 
alimentaires simples (acides gras es-
sentiels, vitamines) sur le traitement 
cérébral de l’information et les réactions 
agressives induites (évaluées par les 
proches et en laboratoire) auprès d’un 
échantillon de patients alcooliques et 
non-alcooliques. Je collabore également 
à un programme mené dans les services 
d’urgences hospitalières afin de com-
prendre au mieux l’importance de l’alcool 
dans divers types de traumatismes et les 
profils des patients concernés.

     
    questions à Laurent Bègue 3

aLCOOL
Et vIOLENCE   

L’enquête Violence Alcool Multi Méthode (VAMM) de la Direction Générale de la Santé
L’enquête VAMM 1, coordonnée par Laurent Bègue, est la première enquête épidémiologique française visant 
à décrypter le lien entre alcool et violence en population générale. De juin à août 2006, 2019 personnes de 18-
65 ans représentatives des régions Ile de France et Nord y ont participé.
Quelques chiffres marquants : Parmi les personnes qui ont déclaré s’être bagarré dans un lieu public, 40 % 
d’entre elles avaient préalablement consommé de l’alcool dans les 2 heures précédant les faits. Même constat 
pour 35% des auteurs d’agression intrafamiliale et pour 32 % des auteurs d’agression hors de la famille. 
Concernant la violence subie, 23 % des participants ont déclaré avoir été victimes d’agression durant les 2 an-
nées précédentes ; parmi eux, 29 % pensaient que l’agresseur avait bu.

Bègue, L., Arvers, P., Subra, B., Bricout, V., Perez-Diaz, C., Roché, S., et al. (2008). Alcool et agression. Etude évaluative sur 
les relations entre violence et alcool pour la Direction Générale de la Santé (MA 05208). Programme VAMM1: 
Violence Alcool Multi Méthode 1. Grenoble: LIP, Université de Grenoble2.
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L’Inserm développe une politique de dia-
logue et de coopération avec toutes les 
associations de malades qui s’impliquent 
et ont un intérêt pour la recherche. Les 
associations sont en effet de plus en plus
actives, elles montent des conseils scien-
tifi ques, lancent des appels à projets, 
organisent des réseaux thématiques de 
jeunes chercheurs, organisent des col-
loques, et participent aussi  au montage 
de cohortes et d’essais cliniques. La ma-
jorité d’entre elles communique à leurs 
adhérents et au grand public grâce à leur 

site web une information de qualité  sur 
les mécanismes et conséquences des 
maladies, troubles ou handicaps qui fon-
dent leur action mais aussi sur les avan-
cées de la recherche.

Considérant cette évolution, la Prési-
dence de l’Inserm a mis en place un 
double dispositif pour conduire une poli-
tique innovante de dialogue et de parte-
nariat avec les associations : 
le groupe de réfl exion avec les asso-
ciations de malades (gram), composé 

de 10 associations et de 10 représen-
tants de l’Inserm et la mission Inserm 
associations qui coordonne et met en 
œuvre les programmes et constitue le 
point de contact national.  Aujourd’hui 
près de 370 associations dans tout le 
champ des pathologies sont en contact 
avec l’Inserm.
Le groupe de travail alcool avec les 
mouvements d’entraide entre dans le 
cadre de cette dynamique générale.

La POLItIQUE DE DIaLOgUE Et 
DE PaRtENaRIat
avEC LES aSSOCIatIONS 

MISSION INSERM ASSOCIATIONS /
GROUPE DE REFLExION AVEC LES ASSOCIATIONS DE MALADES



8

La mise en œuvre de ces objectifs s’effectue au sein des 10 Instituts 
thématiques multi-Organismes, ItmO, dont le rôle principal consiste à animer
la réflexion stratégique au sein de leur propre communauté scientifique. 

ZOOm 
SUR…
avIESaN

Aviesan est née de la volonté d’accroître les performances de la recherche française en sciences de la vie et de la santé, en favorisant 
sa cohérence, sa créativité et son excellence. Cette mission appelle une coordination scientifique des grandes thématiques de 
recherche, transversales à tous les organismes, et une coordination opérationnelle des projets, des ressources et des moyens.

COORDONNER l’analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise 
en œuvre opérationnelle de la recherche en sciences de la vie et de la santé ; 

DONNER un nouvel essor à la recherche translationnelle en accélérant le 
transfert des connaissances fondamentales vers leurs applications cliniques ;

FAVORISER la transdisciplinarité en ouvrant la biologie et la médecine aux 
apports des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l’informatique, des 
sciences de l’ingénieur, des sciences humaines et sociales ;

VEILLER à la cohérence des projets en matière de thématiques et 
d’infrastructures ;

ASSURER la valorisation clinique, économique et sociale des connaissances, en 
facilitant notamment les partenariats industriels ;

DéFINIR des positions communes en matière de recherche européenne 
et de coopération internationale ; harmoniser et simplifier les procédures 
administratives des laboratoires en vue de faciliter la créativité et l’excellence 
des équipes.

OBJECTIFS

« Bases moléculaires et structurales
   du vivant »

« Biologie cellulaire, développement
   et évolution »

« Génétique, génomique
   et bioinformatique »

« Neurosciences, sciences cognitives,
   neurologie et psychiatrie »

« Microbiologie et maladies infectieuses »

« Cancer »

« Circulation, métabolisme, nutrition »

« Immunologie, hémathologie,
   pneumologie »

« Santé publique »

« Technologies pour la santé ».

LES MEMBRES
D’AVIESAN

CEa 
(Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives)

ChRU
(Conférence des directeurs généraux) 

CNRS
(Centre national de la recherche 
scientifique)

CPU 
(Conférence des présidents d’université)

Inra 
(Institut national de la recherche 
agronomique)

Inria 
(Institut national de recherche en 
informatique et automatique) 

Inserm 
(Institut national de la santé et de la 
recherche médicale)

Institut Pasteur

IRD 
(Institut de recherche pour le 
développement)




