Dossier de la rencontre
11h25 - 12h35
Alcool et résilience

Programme
09h30
Accueil café et remise du dossier
de la rencontre-débat

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 (Inserm U1016),
et Dominique Donnet-Kamel,
responsable de la Mission Inserm
Associations

10h15 - 11h25
Alcoolo-dépendance et
troubles de la mémoire
Intervenant scientifique :
Hélène Beaunieux, professeur
à l’Université de Caen et chercheur
en neuropsychologie (Inserm-EPHEUniversité de Caen U1077)
Expérience de terrain
des associations :
François Moureau, membre
de Alcool Assistance
Discussion avec la salle

Intervenant scientifique :
Marie Anaut, professeur des
Universités, chercheur (CRPPC - EA
653, Université Lyon 2), psychologue
clinicienne et thérapeute familiale
Expérience de terrain
des associations :
Daniel De Saint-Riquet, membre
de Vie Libre
Discussion avec la salle

12h35 - 14h00
Déjeuner

14h05 - 15h15
La part du génétique
et de l’environnement dans
l’alcoolo-dépendance
Intervenant scientifique :
Oussama Kebir, psychiatre,
chercheur en génétique psychiatrique
(Centre de Psychiatrie et
Neurosciences Inserm U 894)
Expérience de terrain
des associations :
Jean-Philippe Anris, membre
de la Croix Bleue
Discussion avec la salle

15h15 - 15h55
Projet de recherche mené
avec les associations d’entraide
Intervenants :
Isabelle Boulze, chercheur en
psychopathologie clinique (laboratoire
Epsylon (EA4556) Montpellier)
et les membres associatifs du groupe
de travail Alcool de l’Inserm

15h55 - 16h00
Clôture de la journée

Edito
Pour la troisième année consécutive, la
rencontre-débat « Alcool et recherche »
est organisée par la Mission Inserm
Associations en collaboration avec Bertrand
Nalpas, chercheur Inserm en Alcoologie. Ce
rendez-vous régulier qui réunit chercheurs
et personnes en difficulté avec l’alcool est
le résultat de l’implication soutenue de six
associations d’entraide réunies depuis 2006
dans un groupe de travail Inserm.
Cette rencontre est construite sur le même
modèle que les précédentes : les thèmes ont
été choisis par les membres du groupe de
travail et la journée est organisée pour mettre
en scène les échanges entres les chercheurs
et les adhérents des associations.
Cette année, les thèmes portent sur l’impact
de l’alcool sur la mémoire mais aussi le
poids de la mémoire dans le maintien de
l’abstinence, sur la notion de résilience dans
le contexte de l’addiction et sur la part de
la génétique et de l’environnement dans la
consommation abusive d’alcool. Ces sujets
vont susciter certainement de nombreuses
réactions chez les participants.
L’organisation de ce type de rencontre n’est
qu’un des axes de travail de ce groupe
associatif. En effet, celui-ci est à l’origine
de la conception d’un projet de recherche
et participe à sa réalisation sur le terrain
en collaboration avec Isabelle Boulze,
chercheur à Montpellier. Ce projet est
soutenu financièrement par la Mildt (Mission
interministérielle de lutte contre la drogue
et la toxicomanie) et a débuté au sein des
associations d’entraide. La rencontre sera
l’occasion de présenter les objectifs de cette
recherche et la part prise par les adhérents
des associations dans sa mise en oeuvre.
Nous vous souhaitons une
excellente journée.
Dominique Donnet-Kamel et
Bertrand Nalpas
(Mission Inserm Associations)
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