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■ Guy Debord
ou l’ivresse mélancolique
Anna Trespeuch-Berthelot
Le Manuscrit, Paris, 2017, 96 pages

SFA

ISBN 978 2 3040 4694 6

Baclofène et consommation
d’alcool : que peut-on en dire
en 2018 ?
Société Française
d’Alcoologie
Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

La Société française d’alcoologie a mis en
ligne sur son site www.sfalcoologie.asso.
fr une revue des données d’efficacité et de
tolérance du baclofène sur la consommation
d’alcool, à l’exclusion de son rôle dans le
sevrage.
L’objectif est de fournir aux professionnels
et aux patients les données scientifiques
publiées de façon à ce que chacun puisse se
faire une opinion sur ce médicament dans le
traitement du mésusage d’alcool.

Depuis les surprises-parties cannoises d’aprèsguerre jusqu’à son ermitage auvergnat, le
théoricien iconique de La Société du spectacle
fut un buveur invétéré. Au soir de sa vie, Guy
Debord présenta son addiction comme “la
fidèle obstination de toute une vie”.
La consommation quotidienne d’alcools conditionna son rapport au réel, à la création et à
la politique. Elle fut, entre autres, une échappatoire, une exploration collective des confins
de la liberté absolue, une critique en actes des
dérives de la viticulture productiviste...
■ Psychanalyse et alcoolisme
Yves Nougué
Economica, Paris, 2017, 88 pages
ISBN 978 2 7178 6963 7

Un ouvrage qui montre que la psychanalyse
peut se faire terre d’accueil pour la parole des
alcooliques pour peu que le psychanalyste soit
animé du désir d’apprendre ce que ces sujets
peuvent lui enseigner.
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Société française d’alcoologie
Tél. 01 64 92 03 68
sfa@larbredecomm.fr

OFDT
Ad-femina : l’accompagnement
spécifique en addictologie
des publics féminins

Ad-femina est une enquête en ligne auprès
du réseau d’addictologie sur l’accompagnement socio-médico-éducatif dédié spécifiquement aux publics féminins.
CSAPA, CAARUD, CJC, ELSA, équipes mobiles, CTR, CT, etc. sont invités à répondre
avant le 15 mai 2018 sur www.ofdt.fr/
enquetes-et-dispositifs/enquete-ad-femina/.
Observatoire français des drogues
et des toxicomanies
Mme Carine Mutatayi, coordinatrice
de l’enquête
carine.mutatayi@ofdt.fr.
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Agenda
• AFRAVIH 2018. 9e conférence
internationale francophone de lutte
contre le VIH et les hépatites
16 avril 2018
Bordeaux (France)
Renseignements : Live! by GL Events, 59,
quai Rambaud, CS 80059, 69285 Lyon
Cedex 02
Tél. : 33 (0)4 78 17 62 79
contact@afravih2018.org
www.afravih2018.org
• Clinique des addictions. Les pièges de
l’empathie
16 avril 2018
Toulouse (France)
Renseignements : AREA 31, 53, rue de
Cugnaux, 31300 Toulouse
Tél. : 33 (0)5 61 42 72 67
inscription@area31.fr
www.area31.fr
• La psychiatrie, une discipline médicale
comme les autres
16 au 18 avril 2018
Besançon (France)
Renseignements : Comité départemental
du tourisme du Doub, 83, rue de Dole,
25000 Besançon
Tél. : 33 (0)3 81 21 29 80
congres@doubs.com
www.psychiatrie-ouverte-besancon.com
• 3e journée nationale de prévention
des conduites addictives en milieux
professionnels. Alcool et travail :
parlons-en !
17 mai 2018
Paris (France)
Renseignements : Mission
interministérielle de lutte contre les
drogues et les conduites addictives, 69,
rue de Varenne, 75007 Paris

Alcoologie et Addictologie. 2018 ; 40 (1) : 110-111

jnpcamp@polynome-even.fr
www.drogues.gouv.fr
• 12e congrès international
d’addictologie de l’Albatros.
Les addictions : du défi de la prévention
à l’innovation thérapeutique
6 au 8 juin 2018
Paris (France)
Renseignements : Katana santé, 29, rue
Camille Pelletan, 92300 Levallois-Perret
Tél. : 33 (0)1 84 20 11 90
info@katanasante.com
www.congresalbatros.org
• 41st annual scientific meeting of the RSA
16 au 20 juin 2018
San Diego (États-Unis)
Renseignements : Mrs Debra Sharp,
Research society on alcoholism, 7801
North Lamar Blvd, Suite D-89, Austin,
TX 78752-1038, États-Unis
DebbyRSA@sbcglobal.net
www.rsoa.org
• 4e symposium international
multidisciplinaire. Jeu excessif : science,
indépendance, transparence
27 au 29 juin 2018
Fribourg (Suisse)
Renseignements : Mme Ingrid Vogel,
Centre du jeu excessif, Section d’addictologie,
DP-CHUV, Rue du Bugnon 23,
1011 Lausanne, Suisse
Tél. : 41 (0)21 314 92 07
ingrid.vogel@chuv.ch
gambling-problems-sympo.ch
• 19th congress of ISBRA. Global alcohol
research – Expanding our knowledge,
supporting our members
9 au 13 septembre 2018
Kyoto (Japon)

Renseignements : International society
for biomedical research on alcoholism,
PO Box 202332, Denver, CO 80220-8332,
États-Unis
Tél. : 1 303 355 6420
isbra@isbra.com
www.isbra.com
• 20th ISAM annual meeting.
From the past to the future
3 au 6 novembre 2018
Busan (Corée du Sud)
Renseignements : International society
of addiction medicine Busan 2018
Secretariat, c/o #1405, KNN tower, 30,
Centum seo-ro, Haeundae-gu, Busan,
612-020 Corée du Sud
Tél. : 82 70 4672 3724
info@isam2018-busan.com
isam2018-busan.com
• 10e congrès français de psychiatrie
et 3es journées de psychiatrie de la
personne âgée
28 novembre au 1er décembre 2018
Nantes (France)
Renseignements : Carco, 6, Cité Paradis,
75010 Paris
Tél. : 33 (0)1 55 43 18 18
laurence.eyraud@carco.fr
www.congresfrancaispsychiatrie.org
• 12e congrès national de la SFT.
La tabacologie au cœur de la santé
29 au 30 novembre 2018
Montpellier (France)
Renseignements : Société francophone
de tabacologie, c/o Carte Blanche,
7, chemin En Barbaro, 81710 Saïx
Tél. : 33 (0)5 63 72 31 00
contact@csft2018.com
www.csft2018.com
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