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La réduction des risques et des dommages  
liés aux conduites addictives 



Les pratiques professionnelles en matière de prévention et de soins dans le champ 
des conduites addictives connaissent de profonds changements depuis une dizaine 
d’année. Un « changement de paradigme » lié essentiellement au développement et 

à l’intégration de la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) qui vise en priorité à 
prévenir et à diminuer les conséquences négatives, sanitaires et sociales, des conduites 
addictives. Au-delà des méthodes, ce sont les fondements et les objectifs de l’interven-
tion socio-sanitaire, jusque là centrés sur l’abstinence, qui sont interrogés. 
L’importance des questions que soulève cette évolution, ses retentissements sur les pra-
tiques, les politiques de santé et les articulations avec les autres champs (formation, 
éducation, justice, etc.), ses enjeux de cohérence et d’appropriation par l’opinion publique, 
ont conduit la Fédération Française d’Addictologie à juger particulièrement nécessaire la 
tenue d’une Audition Publique sur ce thème.

Selon la méthodologie proposée par la Haute Autorité de Santé qui accompagne son or-
ganisation, cette Audition se réunira les 7 et 8 avril 2016 au Ministère de la Santé à Paris, 
et entendra une trentaine d’experts chargés de présenter publiquement leurs réponses à 
des questions définies par le Comité d’Organisation. Une Commission d’Audition de com-
position large et diversifiée, présidée par le Professeur Didier Sicard, Président d’hon-
neur du Comité National Consultatif d’Éthique, sera chargée d’en tirer des conclusions et 
des recommandations.

L’Audition Publique sera structurée en 4 parties :
-  la philosophie d’action (définition et enjeux de la RdRD)
-  les données sur l’impact et les résultats (efficacité et efficience de la RdRD)
-  les nouvelles pratiques (lesquelles développer et en quoi peuvent-elles améliorer 

la prévention et les soins)
-  et les conditions nécessaires au développement de la RdRD  

(cadre légal, dispositif, évolutions des représentations…).

Pour la 1ère fois, les débats pourront être suivis en direct (en streaming) pendant ces 2 
jours, en se connectant sur le site de la FFA. Ainsi dans chaque région ou dans toute insti-
tution qui le souhaite, des rencontres des différents responsables des associations et des 
acteurs locaux  pourront être organisées sous l’égide de la FFA. Chacun pourra librement 
suivre l’ensemble des débats à distance.

 Pr Amine BENYAMINA Dr Alain MOREL
Président de la FFA Président du Comité d’Organisation
amine.benyamina@aphp.fr  amorel@oppelia.fr

u  Associations fondatrices 
ANPAA - Association Nationale de Prévention  
en Alcoologie et Addictologie
FA - Fédération Addiction
SFA - Société Française d’Alcoologie
SFT - Société Française de Tabacologie

u  Associations Membres
ADDICTOLIB - Regroupement national des 
addictologues libéraux
AFR - Association Française pour la  
Réduction des risques
Alliance contre le tabac
ASPSA - Association des Structures  
Publiques de Soins en Addictologie
COPAAH - Collège Professionnel des Acteurs de 
l’Addictologie Hospitalière
CUNEA - Collège Universitaire National  

des Enseignants d’Addictologie
ELSA - Association Française des Equipes  
de Liaison et de Soins en Addictologie
FNESAA - Fédération Nationale des 
Etablissements de Soins et d’Accompagnement en 
Addictologie
IREMA - Institut de Recherche et d’Enseignement 
des Maladies Addictives
RESPADD - Réseau des Etablissements de Santé 
pour la Prévention des Addictions
SAF - Société d’Addictologie Francophone
Association SAFE
SOS Addictions

u  Associations affiliées
Alcool Assistance
ASUD - Auto-Support des Usagers de Drogues
Fondation Gilbert Lagrue
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LES EXPERTS

u Henri-Jean AUBIN - SFA - Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
u Elisabeth AVRIL - GAÏA, Paris
u François BECK - Directeur de l’OFDT, Paris
u Christian BEN LAKHDAR - Université Lille 2, Lille
u Ivan BERLIN - Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
u Yann BISIOU - Université de Montpellier, Montpellier
u Samuel BLAISE - Association Olivier Ameisen
u Anne BORGNE - Présidente du RESPADD, Paris 
u Patrizia CARRIERI – Inserm, Marseille
u  Pierre CHAPPARD - Président du forum PsychoACTIF, Paris
u Anne COPPEL - Présidente d’honneur de l’Association Française pour la Réduction des risques, Paris
u Jean-Pierre COUTERON - Président de la Fédération Addiction, Boulogne-Billancourt 
u Jean-Michel DELILE - Directeur du CEID, Bordeaux
u Maurice DEMATTEIS - CHU, Grenoble
u Matthieu FIEULAINE - Anthropologue, Marseille
u Véronique GARGUIL - Hôpital Charles Perrens, Bordeaux
u Tim GREACEN - Directeur du laboratoire de recherche du Groupe Hospitalier de Maison-Blanche, Paris
u Marie JAUFFRET-ROUSTIDE - Chargée de recherches, Inserm, Paris
u Aude LALANDE - Sociologue, Paris
u Jacques LE HOUEZEC - Inserm, Paris
u Brice LEPOUTRE - Président d’AIDUCE (Association indépendante des utilisateurs de la cigarette électronique), Paris
u Amandine LUQUIENS - Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
u Laurent MICHEL - CSAPA Pierre Nicole, Paris
u Véronique NAHOUM-GRAPPE - Anthropologue, EHESS, Paris
u Fabrice PEREZ - Techno Plus, Paris
u Michel REYNAUD - Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
u Valère ROGISSART - Directeur à Aurore, Seine Saint Denis
u Rolin WAVRE - Élu les Républicains, Genève, Suisse
 

u Xavier AKNINE - MG Addiction - Gagny
u Jean-Louis BARA - Vice-président FFA - Président Association SAFE, Paris
u Amine BENYAMINA - Président FFA - Hôpital Paul-Brousse, Villejuif
u Patrick DAIMÉ - ANPAA - CHU, Rouen
u Ruth GOZLAN - MILDECA, Paris
u Jean-Maxence GRANIER - Membre d’un groupe d’entraide
u Nathalie JOANNARD – DGS, Paris
u Martine LACOSTE - Fédération Addiction, Toulouse
u Estelle LAVIE - HAS, Paris
u Alain MOREL - Vice-président FFA - Vice-président Fédération Addiction – Oppelia, Paris
u Fabrice OLIVET - Directeur ASUD, Paris
u François PAILLE - Vice-président FFA - Président COPAAH - Président CUNEA - CHU Nancy
u Cédric PAINDAVOINE - HAS, Paris
u Karine PANSIOT - Pharmacienne, Dijon
u Alain RIGAUD - Vice-président FFA - Président ANPAA - EPSM Marne, Reims
u Dorte TOMMERUP - Représentante de groupes d’entraide, Luxembourg
u Gabriel ZIMMERMANN - FNESAA, Maizeroy

LE COMITE D’ORGANISATION

u Annie EGGERMANN - KATANA santé - Tél. : 01 84 20 11 92 - a.eggermann@katanasante.com
u Duyn TRUONG - KATANA santé - Tél. : 01 84 20 11 90 - info@katanasante.com

L’ORGANISATION LOGISTIQUE

1ÈRE AUDITION PUBLIQUE 2.0
avec retransmission en direct par Oze Tv  
en se connectant sur le site de la FFA
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www.addictologie.orgPREMIERE PARTIE       09h30 - 12h45 

En quoi et jusqu’où la RdRD est-elle un nouveau 
paradigme dans le champ des conduites addictives 
Modérateur : Alain Rigaud (Reims)

J  Quelles définitions des conduites addictives, des risques et de la RdRD ? 
J  Quels en sont les principes fondateurs et les objectifs aujourd’hui ?  

Experts : Anne Coppel (Paris) et Michel Reynaud (Villejuif)
J  En quoi la RdRD est-elle un nouveau paradigme ?
J  La place originelle déterminante des usagers est-elle antinomique  

de son  institutionnalisation ? 
Expert : Aude Lalande (Paris)

J  Quel périmètre et quelles limites doit avoir la RdRD (vision internationale) ? 
J  Doit-elle porter sur la demande (les usages) ou intervenir aussi sur  

l’offre (l’accès aux produits et leur qualité) ? 
Expert : en voie d’être désigné

J  Quels sont les différents modèles de RdRD ? 
J  Quelle place la RdRD doit-elle avoir dans l’ensemble des interventions  

et dans la politique des drogues et des addictions en France ? 
Expert : Marie Jauffret-Roustide (Paris)

DEUXIEME PARTIE       14h00 - 18h00

Quelles sont les données probantes  
sur l’efficacité de la RdRD ?
Modérateur : Karine Pansiot (Dijon)

QUESTIONS 

J  Quelles connaissances avons-nous sur l’efficience/l’efficacité des politiques  
de RdRD qui se sont développées à l’étranger et en france depuis  
une trentaine d’années ?  
Expert : François Beck (Paris)

J  La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de drogues 
illicites ? 
Expert : Laurent Michel (Paris)

J  La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière d’alcool ? 
Expert : Henri-Jean Aubin (Villejuif)

J  La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière de tabac ? 
Experts : Jacques Le Houezec (Paris) et Ivan Berlin (Paris)

J   La RdRD est-elle efficace et quelles sont ses limites en matière  
d’addiction sans produit ? 
Expert : Amandine Luquiens (Villejuif)

J   La RdRD est-elle efficace et quelles en sont les limites en matière  
d’addiction aux médicaments psychotropes et de polyconsommations ? 
Expert : Maurice Demattéis (Grenoble)

J   Comment organiser/soutenir des recherches et des évaluations 
multidisciplinaires dans le domaine de la RdRD qui aident le développement 
des pratiques et qui tiennent compte de ce qui est déjà étudié à l’étranger ? 
Expert : Patrizia Carrieri (Marseille)

QUESTIONS 
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TROISIEME PARTIE       09h30 - 12h45

La RdRD nécessite-t-elle de nouvelles  
pratiques et de nouveaux outils ?
Modérateur : Jean-Maxence Granier (Paris) 

J  En quoi les pratiques de RdRD peuvent-elles s’intégrer dans les stratégies de 
prévention et de soin et les améliorer, dans tous les secteurs des addictions ?

J  Quelle place des usagers dans ces modalités d’action ? 
Expert : Jean-Michel Delile (Bordeaux)

J  Faut-il distinguer des lieux et des acteurs en fonction des modalités d’action  
(qui fait quoi en matière de RdRD) ? 

  J  Comment faire de la réduction des risques dans les lieux de traitement ? 
J  En centres résidentiels de soins ? En hébergement social ? En prison ? 

Experts : Valère Rogissart (Paris) et second expert en voie d’être désigné
J   Comment prendre en compte les phénomènes émergents (nouveaux produits  

de synthèse, nouveaux publics…) et trouver des réponses adaptées ?
J   Comment permettre au dispositif de RdRD de s’actualiser/s’adapter  

en permanence en fonction de l’évolution des usages et des problèmes  
liés aux usages ? 
Experts : Pierre Chappard (Paris) et Fabrice Pérez (Paris)

J  Comment intégrer, dans les pratiques, l’accompagnement et les outils de  
la consommation à moindre risque ? 
Experts : Matthieu Fieulaine (Marseille), Anne Borgne (Paris), Elizabeth Avril (Paris)

J  Quels outils de RdRD sont adaptés pour intervenir précocement, dès  
les premiers usages, auprès des jeunes usagers, en particulier les mineurs ? 
Expert : Véronique Garguil (Bordeaux)

QUESTIONS 

QUATRIEME PARTIE       14h00 - 17h00

Quelles sont les conditions nécessaires  
au développement de la RdRD ?
Modérateur : Martine Lacoste (Toulouse)

J  En quoi l’évolution de la société moderne influe-t-elle sur les phénomènes  
d’addictions et leurs traitements ? 
Expert : Véronique Nahoum Grappe (Paris)

J  Comment permettre aux usagers et à leurs associations de jouer un rôle moteur 
dans la définition et l’application des stratégies de RdRD ? 
Experts : Tim Greacen (Paris), Brice Lepoutre (Paris) et Samuel Blaise (Paris)

J   Comment organiser le dispositif de prévention, de RdR et de soins, pour qu’il 
intègre la RdRD et propose des espaces différenciés mais sans les cloisonner ? 
Expert : Jean-Pierre Couteron (Boulogne-Billancourt)

J   En quoi le cadre légal et réglementaire actuel est ou n’est pas un obstacle à la 
RdRD ? Quelles en seraient les évolutions souhaitables pour favoriser la RdRD ? 
Experts : Yann Bisiou (Montpellier) et Christian Ben Lakhdar (Lille)

J  Comment modifier les représentations de l’opinion publique et valoriser 
l’intérêt général de développer la RdRD ? 
Expert : Rolin Wavre (Genève)

QUESTIONS 
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