
Jeudi 8 décembre 2016

Addictions et violences 

intrafamilialesObjectifs :
•  Découvrir la Structure Ressources de l’Adessa et ses nouvelles 

priorités/ missions
• Développer l’expertise en promotion de la santé
•  Se rencontrer et échanger entre acteurs de la promotion de la santé

Public cible : 
•  Travailleurs sociaux,
•  Professionnels, bénévoles et futurs professionnels travaillant en 

prévention/promotion de la santé,
•  Médecins et infirmières,
•  Animateurs de centres sociaux et de loisirs...

Espace rencontre,  
Complexe Marc Bernardin
510 rue de la Grange Magnien, 
01960 PÉRONNAS
Coordonnées GPS : 46.178265, 5.208807

 Parc Les Bruyères
293, rue Lavoisier  -  01960 PÉRONNAS
Tél. 04 74 23 13 14 - Fax 04 74 50 42 98
ades01@wanadoo.fr 
www.adessa-promotion-education-sante.org

LA JOURNÉE
DU PÔLE
Temps fort autour des activités 
du Pôle Ressources 

À l’Espace rencontre, Complexe Marc Bernardin
510 rue de la Grange Magnien, 01960 PÉRONNAS

  LA JOURNÉE DU PÔLE



La journée du Pôle a pour objectif de valoriser l’ensemble des 
ressources au service de la qualité des actions en promotion de 
la santé. Cette année, avec nos partenaires, nous vous proposons 
une matinée consacrée à la thématique « addictions et violences 
intrafamiliales » afin d’apporter aux professionnels de terrains un socle 
de connaissances communs permettant d’identifier des signaux d’alerte 
et de renforcer les compétences.

PROGRAMME DE LA MATINÉE

APRÈS-MIDI DU PÔLE

8 h 45 - 9 h 15 Café d’accueil

9 h 15 - 9 h 30 INTRODUCTION DE LA JOURNÉE 
> M. CHEVRIER, directeur de cabinet du Préfet de l’Ain 
> J. FOVET-JULIERON, directrice de l’Adessa

9 h 30 - 10 h 45  « RÔLE DES ADDICTIONS DANS LES VIOLENCES 
INTRAFAMILIALES ? QUELS LIENS ? » 
Par L. BÈGUE, alcoologue, professeur des Universités à 
l’Université Grenoble Alpes.

Échanges et débats

10 h 45 - 11 h 00 Pause

11 h 00  - 12 h 00 TABLES RONDES D’ACTEURS DE TERRAIN
>  F. POULAIN, lieutenant-colonel : « la procédure lors des 

violences intrafamiliales »
>  E. VERDIER, psychologue de l’ANPAA : « auteurs de 

violence et addictions : expérience professionnelle »
>  P. MERMET-VAUCHER de l’AVEMA « groupes de paroles : 

victimes » 

12 h 00 Clôture de la matinée et buffet offert sur place

14 h 00 - 14 h 30  la structure ressources en promotion-éducation 
pour la santé : 
QUELLES ÉVOLUTIONS EN 2016 ? 
par M.SEGUELA, gestionnaire de la Structure 
Ressources

14 h 30 - 17 h 00 ATELIERS LIBRES
  L’équipe de l’Adessa sera toute l’après midi à votre 

disposition pour échanger avec vous.

 •  Exposition à découvrir ou à redécouvrir :  
« Un court-circuit dans le cerveau ! »   

  • Outils à découvrir et/ou expérimenter
> Addi ado
 > Potes et despostes
 > Tabakitaba
 > Belfedar

• Ouvrages à parcourir :
 > Parents efficaces
 > Au cœur des émotions de l’enfant


