Inscriptions
Via le formulaire en ligne http://goo.gl/forms/ZTRCPqfTvU, ou par mail à
l’adresse suivante : info.ur-midipyrenees@federationaddiction.fr
Merci de préciser vos nom, prénom, fonction et coordonnées,
ainsi que la structure dans laquelle vous travaillez.

Sport et substances psychoactives :
des liaisons dangereuses ?
Lundi 30 mai 2016

Accessibilité
Espace des Diversités
Métro Ligne A et B : arrêt Jean Jaurès
Métro Ligne B : arrêt François Verdier
Salle du Sénéchal
Métro Ligne A et B : arrêt Jean Jaurès
Métro Ligne A : arrêt Capitole

14h00

Espace des Diversités
28, rue d’Aubuisson
31000 Toulouse

20h00

Salle du Sénéchal
17, rue de Rémusat
31000 Toulouse

ARGUMENTAIRE
La Fédération Addiction est le premier réseau français des acteurs de
l’addictologie. Elle fédère des dispositifs et des professionnels du soin, de
l’éducation, de la prévention, de l’accompagnement et de la réduction
des risques. Elle est un acteur de proximité à travers les différentes
délégations régionales, dont Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
La Fédération Addiction, à la demande de la Mairie de Toulouse, à travers
le Service Communal d’Hygiène et de Santé et la Direction des Sports,
propose une journée d’échanges et de réflexion soutenue par l’ARS
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :

PRE-PROGRAMME
14h00 ACCUEIL [Espace des Diversités]
14h30

OUVERTURE [Auditorium, Espace des diversités]
Martine LACOSTE, Déléguée Régionale Midi-Pyrénées, Fédération Addiction
Florie LACROIX, Conseillère Municipale Déléguée à la Prévention médico-éducative chez les jeunes,
Maire du quartier 5.2 : Rangueil - Saouzelong - Pech David – Pouvourville
Dr Eric REGNAUT, Responsable prévention et promotion de la santé, ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Pascal ETIENNE, Directeur Régional DRJSCS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Christophe BASSONS, correspondant de l’Agence Française de Lutte anti-Dopage, DRJSCS Aquitaine
UN SPORTIF

15h15

ATELIERS THEMATIQUES [Auditorium, 2 salles de réunion, Espace des diversités]
Présentation des ateliers par David MOURGUES, anthropologue, Association Régionale Clémence Isaure
1 - QUELLES PREVENTIONS ? QUELLES PERCEPTIONS DES RISQUES ?
Animation par Frédéric GABANOU, adjoint de direction, SAS-ARPADE
Dr Olivier COSTE, médecin conseiller, mission sport et santé, DRJSCS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Christophe BASSONS, correspondant de l’Agence Française de Lutte anti-Dopage, DRJSCS Aquitaine
UN ENTRAINEUR, UN SPORTIF

« Sport et substances psychoactives : des liaisons dangereuses ? »
Addiction, dopage, pratiques festives, souffrances psychiques,
jeunesse... A l’occasion de l’Euro 2016 de football, et dans un contexte
sociétal marqué par une banalisation des usages de substances
psychoactives, il apparaît important de pouvoir débattre des relations et
des enjeux entre sport et usages de substances.
Le sport renvoie au jeu, qu’il soit individuel et collectif, il vient marquer
la rencontre avec les autres, la socialisation, dans un cadre rituel, utile
pour grandir et tendre vers l’autonomie.
Pour l’humain, il s’agit toujours de faire : faire du sport, faire sa jeunesse,
faire la fête, faire le jeu... Le sport ouvre à la découverte de soi, tant au
niveau physique que psychique, mais il inclut aussi le plaisir, la
performance, la compétition, la souffrance, l’échec.
Les substances psychoactives trouvent une place dans ces différents
contextes.
A travers des interventions d’experts, ainsi que des témoignages de
sportifs et d’éducateurs, il s’agit de présenter un panorama des constats
et des enjeux liés à cette thématique, mais aussi de faire connaître les
moyens à disposition pour prévenir et réduire les risques, et parfois
soigner.

2 - DIVERSITE DES PRODUITS, DIVERSITE DES USAGES, DIVERSITE DES CONTEXTES
Animation par Marie FERRE, Directrice AAT
Dr Ana SENARD, médecin Antenne Médicale de Prévention du Dopage et conduites dopantes, CHU Toulouse
Dr Yvon VICQ, médecin addictologue à l'AAT - Addictions Accueil Thérapeutique et médecin du sport
UN ENTRAINEUR, UN SPORTIF
3 - LES « A-COTES » DU SPORT
Animation par David MOURGUES, anthropologue, Association Régionale Clémence Isaure
Dr Philippe IZARD, médecin du sport, responsable du pôle santé, CREPS Toulouse
Fayçal GACEM, entraîneur du TAC Football, Quartier du Mirail
UN ENTRAINEUR, UN SPORTIF
17h00

RETOUR DE REFLEXION DES ATELIERS

18h00

APERITIF DINATOIRE

20h00 PLENIERE [Salle du Sénéchal]
Animation par Martine LACOSTE, Déléguée Régionale Fédération Addiction
« Addictions et compétitions » ou « Addictions et exercices sportifs intensifs »
Dr William LOWENSTEIN, président SOS addictions
« Le sport dans une société addictogène »
Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction
Claude CAYRAC, professeur coordinateur, CREPS Toulouse
Cédric SOULETTE, ancien international de rugby à XV et Didier DON, coach sportif
22h30

CONCLUSION

