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Assemblée Générale
du 16 mars 2018
Maison Internationale, Paris
Rapport moral
Pr Romain Moirand, Secrétaire général
Les Journées de la SFA se sont déroulées les
15, 16 et 17 mars 2017 à Paris.
413 participants sont venus assister aux interventions proposées sur le thème “Les déterminants de l’efficacité thérapeutique”.
Les prochaines Journées de la SFA se tiendront
les 14, 15 et 16 mars 2018 à la Maison internationale, à la Cité universitaire de Paris. Avec
trois jours d’exposés sur le thème “Alcoologie
et addictologie : complexité des situations –
pluralité des réponses”, les JSFA approfondiront les points suivants :
- Nouveautés sur l’évaluation du patient,
alcool et parcours de soins, alcool et parcours
de vie au travail, alcool et foie.
- Alcool et autres substances psychoactives,
tabac et cannabis, alimentation et alcool, jeux
de hasard et d’argent.
- Politique “alcool”, thérapeutiques, point sur
le baclofène.
Six communications orales proposées par des
membres de la Société ont été sélectionnées par
le comité scientifique pour une présentation au
cours de la session de communications libres.
Trois ateliers de formation sont proposés les
jeudi 15 et vendredi 16, en parallèle des
sessions plénières :
- Entretien motivationnel.
- Troubles cognitifs.
- Evidence-based medicine : savoir lire et critiquer un article scientifique, une revue générale,
une méta-analyse – 4es Rencontres de la revue
Alcoologie et Addictologie.
Le programme et le bulletin d’inscription des
JSFA sont disponibles sur www.sfalcoologie.
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En 2017, notre revue, Alcoologie et Addictologie, a publié 14 articles originaux dans les
rubriques recherche, mise au point, pratique
clinique et regard critique. Une large place a
été donnée aux textes de l’audition publique
sur la Réduction des risques et des dommages liés aux conduites addictives organisée
à l’initiative de la FFA, dont la publication se
clôturera en mars 2018.
Deux groupes de travail animés par le Docteur C. Prévost, “Alcool et femmes”, et les
Professeurs O. Cottencin et F. Vabret, “Fiches
pratiques”, ont rejoint les autres Groupes de
la SFA :
- Santé au travail et conduites addictives.
- Psychothérapies et clinique.
- Troubles cognitifs et remédiation cognitive.
- Mouvements d’entraide.
- Groupes régionaux.
- Relations avec les sociétés savantes nationales et internationales.
Une Commission scientifique exécutive statue
sur la qualité des travaux qui lui sont soumis
afin d’obtenir le label de la SFA.
Je tiens à remercier de leur soutien et de leur
confiance la Direction générale de la santé et
nos partenaires industriels ; leur aide est indispensable à la réalisation de nos actions dans
des conditions satisfaisantes.
Vendredi 16 mars 2018, le Conseil d’administration procèdera notamment à la cooptation
des nouveaux membres de la SFA. À ce sujet,
si plusieurs dizaines de nouveaux adhérents
nous rejoignent chaque année, nous vous rappelons que nous sommes aussi contraints de
supprimer de nos listes au 31 décembre ceux
de nos adhérents qui ont omis de régler leur
cotisation depuis plus de deux ans.

Groupe d’alcoologie de l’Ouest
Dr Yannick Le Blévec
Ce groupe de travail, qui se réunit depuis
1984 à l’initiative des Drs Aubrion, Bourel,
Delamaire, Hillemand, Le Brazidec et Lefranc,
compte actuellement 87 équipes intervenant
dans des lieux addictologiques divers (26
unités d’addictolologie en CHU ou CHG, 10
unités d’addictologie en CHS, 1 équipe d’addictologie de liaison, 20 centres de soins en
addictologie, 23 CSAPA, 3 ANPAA départementales, 2 CMP, 1 communauté thérapeutique et
différentes associations d’aide aux personnes
ayant un problème avec l’alcool).
• Objectifs du groupe
Favoriser des relations étroites et régulières
entre les différentes structures de soins et de
prévention en addictologie au sein des régions
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire.
Tenir régulièrement des réunions de travail
entre les différentes équipes de ces structures
avec participation des professionnels de différentes fonctions (infirmières, psychologues,
diététiciens, kinésithérapeutes, aides-soignants,
médecins, directeurs de foyer...) et de nonprofessionnels (associations d’aide aux personnes ayant un problème avec l’alcool).
Visiter les différentes unités d’alcoologie de ces
régions en s’informant de leurs modalités de
fonctionnement.
• Modalités de fonctionnement
Le groupe se réunit en général deux fois par
an à l’invitation des différentes équipes addictologiques des régions Normandie, Bretagne
et Pays de la Loire ; la participation varie entre
100 et 200 personnes. Le lieu et la date de
ces rencontres, ainsi que les thèmes abordés
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en atelier sont choisis au cours de la réunion
précédente. Pour favoriser les échanges en
atelier, il est demandé aux équipes de préparer
un texte sur le thème choisi.
La matinée est consacrée au travail en atelier (en général quatre thèmes sont choisis) ;
l’après-midi comporte la présentation de deux
communications, puis la synthèse des quatre
ateliers.
À la suite de la réunion, chaque équipe reçoit
les textes et les synthèses des ateliers.
• Réunions
Au cours de l’année écoulée, le groupe d’alcoologie de l’Ouest s’est réuni deux fois.
La réunion du vendredi 19 mai 2017 s’est
tenue à l’invitation de M. le Dr Le Guern et
l’équipe d’addictologie de la Fondation Bon
Sauveur de Bégard (22) et a réuni 120 participants.
- Atelier 1 – L’évolution des mouvements d’entraide face aux nouveaux profils des consommateurs.
- Atelier 2 – Les activités physiques adaptées
- Atelier 3 – Les repérages et prévention en
addictologie et maternité
- Atelier 4 – L’adéquation entre l’offre de soins
en addictologie et les attentes de la population

- “L’implication des mouvements d’entraide” –
communication présentée par les mouvements
d’entraide.
- “Présentation d’une expérimentation Consultations jeunes consommateurs dans les lycées” –
communication présentée par le CSAPA Trégor
Goëlo Antenne de Lannion.
- “Addictions, addictologie : jusqu’où ?” –
communication du Dr Pierre Bodenez.
Le vendredi 1er décembre 2017, le groupe a
été accueilli par l’équipe de l’Escale de Rennes
(35) : 110 personnes ont participé à cette
journée.
- Atelier 1 – Quelle place pour les enfants dans
la prévention, les soins et l’accompagnement
des personnes souffrant d’une addiction ?
- Atelier 2 – Du soin “obligé” au soin choisi ?
Ou comment passer du soin contraint (obligation, crise, pression...) au choix du soin ?
- Atelier 3 – Place et devenir des SSRA (soins
de suite et de réadaptation spécialisés en
addictologie) dans le dispositif addictologique
et dans le parcours de soins.
- Atelier 4 – Comment travailler avec les interventions, les paroles de l’entourage dans le
cadre des soins en addictologie ?
- “Coopération entre la prise en charge
sanitaire et l’hébergement social à travers

l’exemple de l’hôpital de jour en CSSR en
addictologie” – intervention des Drs Laurence
Lauvin et Christophe Robert (CSSRA l’Escale) .
- “Exploration du ressenti du médecin de sa
propre empathie et de celle réellement perçues
par le malade” – intervention du Dr Pogu,
médecin au CSAPA de Cholet.
La prochaine réunion du groupe aura lieu le
vendredi 1er juin 2018 à PlouguerneL (22).
Ce groupe de travail de la SFA est ouvert à
toute nouvelle équipe soignante en alcoologie
de l’Ouest de la France ; pour être membre, il
suffit de contacter le Dr Le Blévec, Centre de
soins de la Bréhonnière, 53230 Astillé, Tél. : 02
43 98 91 17, yleblevec.breho@orange.fr.
Groupe régional du Sud-Ouest
CRAA
Pr Gérard Ostermann
Le Collège régional des alcoologues aquitains
a programmé cinq manifestations en 2017 :
- Journée annuelle “Alcool au féminin” le jeudi
16 novembre à Bordeaux, avec Gérard Haddad,
Gérard Ostermann, Didier Playoust, Micheline
Claudon, avec Nicole et Sandra, Audrey Gonneau, Philippe Castera, Benoît Fleury, Florence

Rapport financier
Le bilan et le compte de résultat de l’exercice 2017 seront soumis pour approbation le mercredi 14 mars 2018
au Conseil d’administration de la Société française d’alcoologie.
Nous vous présentons un résultat négatif de 57 768 euros au titre de l’exercice 2017, contre un déficit de 6 119
euros en 2016. Nous vous proposons d’affecter la perte constatée au poste Réserves.
En conséquence, les fonds propres de la Société sont de 47 624 euros au 1er janvier 2018.
Le total des charges est de 247 656 euros contre 265 869 euros en 2016. Le total des produits est de 189 736
euros, contre 259 750 euros en 2016.
Le niveau de nos fonds propres a atteint un seuil critique, malgré une nouvelle baisse de nos charges par rapport
à l’an dernier. Les décisions prises pour la publication de notre revue Alcoologie et Addictologie ont permis d’équilibrer ce poste en 2017. Le montant de la collecte des cotisations des membres de la SFA s’est aussi amélioré.
En revanche, les recettes attendues des Journées nationales de la SFA se sont effondrées, avec le fort
désengagement de l’industrie pharmaceutique auprès de notre Société. Il ne sera plus possible à l’avenir de
poursuivre l’organisation de ces Journées dans les conditions actuelles.
La subvention allouée par la Direction générale de la santé a été identique à celle de 2016.
La gestion de nos placements financiers a rapporté 152 euros.
Nous vous présentons aujourd’hui un budget prévisionnel 2018 de 224 300 euros.
Nous remercions la DGS du soutien apporté à la pérennisation des actions menées par la SFA.
Résolution : l’assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2017 d’un montant de
- 57 767,76 euros au poste Autres réserves.

Dr Benoît Fleury
Trésorier
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Dupin, Isabelle Roger et Anita Picard. Elle a
réuni 67 participants.
- Atelier “Systémie et alcool” avec Stephan
Hendrick et Gérard Ostermann, le mercredi 8
février (29 participants).
- Atelier “Le groupe, force de transformation/
restauration” avec Roger Lagueux et Colette
Lortet, le jeudi 30 mars (22 participants).
- Atelier “Le patient-expert” avec Micheline
Claudon et Gérard Ostermann, le jeudi 7 septembre (23 participants).
- Atelier “Thérapies narratives, niveau 2” avec
Julien Betbèze et Gérard Ostermann, les lundi
4 et mardi 5 décembre (13 participants).
Secrétariat du CRAA : 2 bis, rue Joseph Lahens,
33112 Saint-Laurent-Médoc, Tél. 05 47 83 90
50 ou 06 48 12 14 60, secretariatcraa@gmail.
com, http://c-r-a-a.info.
Les associations d’aide
aux personnes ayant un problème
avec l’alcool
Dr Yannick Le Blévec
• Objectifs du groupe
Notre groupe de travail qui se réunit régulièrement à raison de quatre fois par an depuis
février 1983, soit 120 rencontres, s’est fixé les

objectifs suivants :
- favoriser des rencontres régulières à l’échelon
national de toutes les associations d’aide aux
personnes ayant un problème avec l’alcool ;
- élaborer une réflexion collective sur le rôle,
le fonctionnement, les difficultés communes et
l’évolution de ces associations.
De par sa spécificité, ce groupe de travail
répond également à l’un des objectifs de la
SFA, cher à Pierre Fouquet, à savoir développer
la participation et les interventions des bénévoles des associations d’entraide.
• Modalités de fonctionnement
Les réunions de ce groupe se tiennent au
siège d’Alcool Assistance à Paris, et toutes les
associations y sont invitées.
Au cours de l’année écoulée, nous nous
sommes rencontrés à trois reprises, le nombre
des associations représentées a été en
moyenne de dix.
Ont participé régulièrement à nos travaux les
associations suivantes : Addictions Alcool Vie
Libre, Alcool Assistance, Al-Anon, Alcool Écoute
Joie et Santé, Alcooliques Anonymes, Les Amis
de la Santé, Amitié la Poste Orange, La Croix
Bleue, Revivre, La Santé de la Famille et URSA.
Ce groupe de travail est animé par le Dr Le
Blévec.

• Thèmes abordés
Réunions des 31 mars et 15 septembre 2017 :
elles ont été consacrées à une réflexion sur
l’avenir des groupes d’entraide : comment
les groupes d’entraide peuvent évoluer pour
assurer leur pérénité ? L’association Al-Anon a
ensuite été présentée.
Réunion du 19 janvier 2018 : le groupe a
travaillé sur les moyens de communication
utilisés par les groupes d’entraide avec les professionnels sanitaires et sociaux. Jean-Claude
Tomczak a présenté la Fédération Nationale
des Amis de la Santé.
Ce groupe est ouvert à toute association qui
souhaite y participer. Il représente donc un
lieu de rencontre et de réflexion original et
peut être considéré comme un fédérateur, un
porte-parole des associations d’entraide au
niveau national.
Nous remercions très sincèrement le Conseil
d’administration de la SFA qui a toujours
porté de l’intérêt pour notre groupe et une
reconnaissance de la qualité de ses travaux
en les publiant dans la revue Alcoologie et
Addictologie.

Assemblée générale de la SFA
16 mars 2018, Maison internationale, Cité universitaire, Paris
Procès verbal
L’Assemblée générale ordinaire de la Société française d’alcoologie est ouverte à 11 heures 50 par le Pr Mickaël
Naassila, Président, en présence de 82 membres actifs de la Société, présents ou représentés.
Après une brève introduction pour remercier les participants, le Pr Naassila donne ensuite la parole au Pr Romain
Moirand, Secrétaire général, qui présente le rapport moral de l’activité de la Société au cours de l’année 2017.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.
Puis le Dr Benoît Fleury, Trésorier, présente le rapport financier de l’année 2017 et le budget prévisionnel.
Mme Catherine Meslet, Commissaire aux comptes, précise dans son rapport qu’elle a procédé aux vérifications
réglementaires et certifie la régularité des comptes annuels conformément à la réglementation en vigueur. Le
rapport financier est adopté à l’unanimité par l’Assemblée générale.
Résolution : l’Assemblée décide d’affecter le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2017, d’un montant de
- 57 768 euros au poste Autres réserves. Cette résolution est adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale.
L’Assemblée vote à l’unanimité le maintien du montant de la cotisation à 69 euros pour 2019.
L’activité des groupes de travail est illustrée par le rapport du groupe des mouvements d’entraide et ceux des
groupes régionaux, et celle de la revue Alcoologie et Addictologie est présentée par le Pr Amine Benyamina,
rédacteur en chef.
Après qu’il ait été répondu aux questions, le Président remercie les membres présents, ainsi que les organismes
institutionnels et industriels qui ont aidé notre Société en 2017, et clôt l’Assemblée générale à 12 heures 40.

Pr Mickaël Naassila
Président
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Conseil d’administration de la SFA
Société Française
d’Alcoologie

Président fondateur
Dr Pierre Fouquet†

Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

Conseil d'administration
Président
Pr Mickaël Naassila
Vice-présidents
Pr Maurice Dematteis
Dr Claudine Gillet

Groupes de la SFA

Conseil scientifique de la SFA

Fiches pratiques
Pr Olivier Cottencin
Pr François Vabret

Pr Thomas F. Babor, États-Unis
Pr Jacques Besson, Suisse
Pr Jonathan D. Chick, Royaume-Uni
Dr Boris Cyrulnik, France
Pr Philippe de Witte, Belgique
Mme Monique Kaminsky, France
Pr Claude Le Pen, France
Dr Pierre Mormède, France
Dr Philippe Mossé, France
Pr Louise Nadeau, Québec, Canada
Mme Véronique Nahoum-Grappe, France
Pr Charles P. O’Brien, États-Unis
Pr Philippe-Jean Parquet, France
Pr Isidore Pelc, Belgique
Pr Marc Schuckit, États-Unis
Pr Jean-Luc Vénisse, France

Secrétaire général
Pr Romain Moirand

Santé au travail et conduites addictives
Dr Benoît Fleury
Dr Claudine Gillet

Secrétaire général adjoint
Dr Yannick Le Blévec

Alcool et femmes
Dr Cécile Prévost

Trésorier
Dr Benoît Fleury
Trésorier adjoint
Pr Gérard Ostermann
Administrateurs
Mme Agnès Arthus-Bertrand
Pr Henri-Jean Aubin, Président d'honneur
Pr Amine Benyamina
Dr Anne-Marie Brieude
Pr Georges Brousse
Pr Philippe Castera
Pr Olivier Cottencin
Pr Jean-Bernard Daeppen
Dr Corinne Dano
Dr Éric Hispard
Dr Amandine Luquiens
Pr François Paille, Président d'honneur
Dr Cécile Prévost
Dr Isabelle Rocher
Dr Benjamin Rolland
Pr François Vabret

Psychothérapies et clinique
Pr Gérard Ostermann
Troubles cognitifs et remédiation cognitive
Pr Maurice Dematteis
Mouvements d’entraide
Dr Yannick Le Blévec
Groupes régionaux
Dr Yannick Le Blévec
Relations avec les sociétés savantes
nationales et internationales
Pr Amine Benyamina
Représentants auprès de la
Fédération française d’addictologie
Dr Benoît Fleury
Pr Mickaël Naassila
Représentante des mouvements d'entraide
auprès du Conseil d'administration
Mme Christine Delmas
Commission scientifique exécutive
Pr Henri-Jean Aubin, Pr Georges Brousse,
Pr Olivier Cottencin, Pr Romain Moirand,
Pr Mickaël Naassila

Si vous désirez devenir membre
de la Société française d’alcoologie...
Il convient d’adresser une demande d’adhésion au Secrétaire
général : Pr Romain Moirand,
c/o L'Arbre de Comm', 7, rue Charles Baudelaire
F-91340 Ollainville
Tél. : 06 46 79 23 98 – Fax : 09 58 81 10 97
sfa@larbredecomm.fr

La SFA, c’est :
- le développement multidisciplinaire de
l’alcoologie au sein de l’addictologie ;
- la diffusion des connaissances et la
formation (Journées de la SFA,
revue Alcoologie et Addictologie...) ;
- une expertise qui répond à des enjeux
de santé publique ;
- un site, plateforme d'information et
d'échanges : www.sfalcoologie.asso.fr

Votre demande doit mentionner votre lieu d’exerciceet être
accompagnéedes lettres de parrainagede deux membres de
la Société. Votre nomination sera prononcée par le Conseil
d’administration. Vous aurez alors à acquitter :
- 69 euros de cotisation annuelle, qui ouvre droit à des
conditions d’inscription préférentielles aux sessions de
formationde la SFA
- et 64 euros pour l’abonnement 2018 à la revue Alcoologie
et Addictologie (tarif préférentiel).

Organisme formateur
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Nouveaux membres
nommés au Conseil d’administration
du 16 mars 2018
Dr Armandet Monique
SIST Arve Mont-Blanc
780 avenue André Lasquin
BP 26
74701 Sallanches Cedex

Dr Bourdel Anne
Aurore, Centre Ménilmontant
7 rue du Sénégal
75020 Paris

Dr Bohotin Catalina Roxana
CALME, Moulin de Monjouvin
Route de Brou
28120 Illiers-Combray

Dr Chahine Hassan
Service de psychiatrie
CH de Romorantin-Lanthenay
BP 148
41206 Romorantin Cedex

M. Bon Fabrice
Unité d’alcoologie
Clinique de la Forêt de Soignes
Chemin du Sanatorium
1310 La Hulpe, Belgique

Dr Doumerc Sylviane
Service HGE et CSAPA
CHG Saint-Louis
Rue du Docteur Schweitzer
17000 La Rochelle

Dr Bouab Ouerdia
CSAPA Valjean
GHI Montfermeil
10 rue du Général Leclerc
93370 Montfermeil

Dr Gierski Fabien
Cognition, Santé, Société (EA6291)
Université de Reims ChampagneArdenne
7 rue Pierre Taittinger
51096 Reims

Dr Bouchenot Stéphanie
ANPAA 26
9 rue Henri Barbusse
26000 Valence

Dr Huin-Sesnis Brigitte
ELSA, CHR Meyz-Thionville
Hôpital de Mercy

1 allée du Château
CS 45001
57085 Metz
Dr Leloup Hugues
ANPAA 63 CSAPA d’Issoire
5 avenue de la Gare
63500 Issoire
Dr Nouchi Jean
CSAPA La Caravelle
Bâtiment les Chênes verts
Chemin de Clavary
06335 Grasse
Dr Poncelet Ludivine
Unité d’addictologie
CHI Compiègne-Noyon
8 avenue Henri Adnot
BP 50029
60321 Compiègne Cedex

Dr Renard Matthieu
Centre Paul Cézanne
69 rue Neuve
45400 Chanteau
Dr Simon-Prel Roxane
Clinique du Mont Valérien
128 rue Danton
92506 Rueil-Malmaison
Mme Storms Dominique
Clinique Sans Souci
Avenue Exposition 218
1080 Jette, Belgique
Mme Von Hammerstein Cora
Service d’addictologie
Hôpital Paul Brousse
12 avenue Paul Vaillant Couturier
94800 Villejuif

Date du prochain conseil d'administration :
23 juin 2018

Retrouvez toutes les informations de la SFA sur www.sfalcoologie.asso.fr !
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