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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 




