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DROGUES, SEXE : EXTASE ?!
Désir, Plaisir, Sexe, Passion, Amour et Couple ont-ils à voir avec l’usage de produits psychoactifs,
avec l’addiction ? Dans le champ des addictions, s’est ajoutée depuis quelques années la question
des addictions sexuelles. Cette pathologisation nous renseigne-t-elle sur une évolution du lien social, du lien intime ? De nouvelles normes concernant la sexualité, les usages de produits psychoactifs semblent s’instaurer. Dans le champ de l’addictologie, ces questions qui croisent celles
de l’identité sont centrales. Que comprendre des liens complexes entre usages de produits psychotropes, sexualités, identité sexuée et sexuelle et parfois violence ? N’y aurait-il finalement
qu’un pas de l’angoisse à l’orgasme ? L’extase survient-elle au bord de l’indicible et de l’impensé ?

I found an island in your arms
Country in your eyes
Arms that chain
Eyes that lie
Break on through to the other side
Break on through to the other side
Break on through, oh, yeah
The Doors – Break on through-1967

Organisation - Renseignements :
CSAPA Alcoologie CIPAT
33 avenue Rhin et Danube - 86000 POITIERS
Tél. 05.49.01.15.30 - Fax : 05.49.01.23.37
mail : csapa-alcool-cipat@ch-poitiers.fr
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3 SEANCES
Inscription obligatoire aux 3 séances à titre gracieux
Ces trois séances sont ouvertes aux professionnels et étudiants intéressés par la thématique. Seuls les 50 premiers inscrits
pourront participer à ces séances. L’inscription est obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint. L’inscription s’entend
pour les trois séances. Lieu : Salle Mélusine à la M.S.H.S.
1ère séance : Mardi 9 Décembre 2014 de 17h30 à 19h30

De l’angoisse à l’orgasme : ivresse de la rencontre !
A l’aube de la rencontre amoureuse, hommes et femmes sont aux prises entre désir et assignations sociales... Nombreuses sont les injonctions, les représentations de normes concernant la sexualité. L’usage des produits permet-il de s’en
déprendre ? Peut-il être le garant d’une rencontre avec l’autre ? Ou nourrit-il l’illusion de cette rencontre ?
- La rencontre amoureuse et les produits psychotropes
Intervenant : M. le Dr Jean-Jacques Chavagnat – Praticien hospitalier – Responsable de Pôle CHL – Coordonnateur

du CSAPA de la Vienne
- Quels produits pour quelles performances ? Effets organiques des produits sur la sexualité
Intervenant : M. le Dr Frédéric Pinton – Médecin responsable CSSRA La Gandillonnerie - Payroux
Modérateurs: M. Ludovic Gaussot – Maître de conférences – Université de Poitiers
Mme le Dr Marie-Cécile Morisot - Médecin alcoologue - CSAPA de Niort

2ème séance : Mardi 13 Janvier 2015 de 17h30 à 19h30

Sexe, drogues : No limit ?!
Sexualité et drogues nous permettent-elles de penser la transgression ? Alors que le langage courant y accorde une signification négative, peut-elle aussi être pensée comme un franchissement ? Le binge drinking en est-il une illustration ?
L’image cinématographique peut-elle être considérée dans ce champ comme un media transgressif par excellence ?
- Autour du binge drinking : bisexualité psychique et stratégies adolescentes
Intervenant : Mme Marion Haza - Psychologue clinicienne - Maître de Conférences - Poitiers
- Very bad trip
Intervenant : M. le Dr Steve Lafaurie - Psychiatre - Centre hospitalier Laborit - Poitiers
Modérateur : Mme le Dr Nathalie Papet - Psychiatre - Addictologue - CSAPA de la Vienne
M. le Dr Olivier Kandel - Médecin généraliste - Poitiers

3ème séance : Mardi 17 Mars 2015 de 17h30 à 19h30

Sexualité, addictions : conduites forcées ?
Existe-t-il des normes s’agissant de la sexualité et de l’usage de drogues ? Ces normes sont-elles agissantes ? De quelle
manière ?La clinique en addictologie nous enseigne sur la manière dont l’alliage de la sexualité, et des drogues et pourquoi pas de la violence, nous amène à une clinique de l’impensé, de l’indicible où la question de la jouissance est centrale.
- Tango ! Faut pas / Faux pas - Sexualités, violences et addictions
Intervenante : Mme Sylvie Lepinçon – Psychologue clinicienne - Centre hospitalier Laborit - Poitiers
- Identités sexuées, identités sexuelles et addictions
Intervenante : M. Nicolas Palierne - Doctorant en sociologie - Poitiers
Modérateur : M. Frédéric Ballet – Psychologue clinicien - Centre hospitalier Laborit - Poitiers
Mme Mathilde Seguin (sous réserve) - Psychologue clinicienne - CSAPA de la Vienne

Journée d’étude
Vendredi 13 Février 2015 de 9h à 17h
Inscription obligatoire à titre gracieux
La conférence est ouverte aux professionnels et étudiants intéressés par la thématique. L’inscription est gratuite mais
obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint. L’inscription à la conférence est indépendante de l’inscription aux trois
séances du séminaire. Lieu : Salle de Conférence à la M.S.H.S.

Sexe, drogues, sexualités
Quatre intervenants, d’horizons différents, présentent l’état de leurs recherches et
de leurs réflexions et se proposent d’en débattre.
Matinée : 9h - 12h
- L’alcoolisme a-t-il un genre ?
Intervenant: M. le Pr Didier Nourisson - Professeur d’histoire contemporaine - Université Claude
Bernard - Lyon I

- Titre en attente
Intervenant sous réserve : M. le Pr Gérard Ostermann - Professeur de thérapeutique - Université Bordeaux

Après-midi :14h - 17h
- Les femmes et les drogues : la consommation de psychotropes dans la
construction des nouvelles identités de genre

Intervenant : Mme Anne Coppel - Sociologue - Fondatrice de l’Association Française de Réduction des risques - Paris

- Le sexe comme drogue
Intervenant : M. le Pr Vincent Estellon - Professeur de psychopathologie clinique - Université
Paul Valéry - Montpellier III

Le CSAPA de la Vienne et le GRESCO partagent le fait de penser l’alcoologie-addictologie comme une discipline
transversale convoquant différents champs de connaissance : psychologie, médecine, sociologie, philosophie,
droit…
Le séminaire est un espace de réflexions et d’échanges transdisciplinaires en alcoologie-addictologie

Organisation du Séminaire
Le Séminaire d’Alcoologie 2014 - 2015 est réalisé principalement à titre
gracieux grâce aux financements des structures tutelles et partenaires.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès du
secrétariat du CSAPA Alcoologie CIPAT en renvoyant le bulletin
d’inscription. Il est entendu que ces personnes s’inscrivent dans ce
travail pour l’année universitaire 2014-2015. Les sessions du séminaire
pourront accueillir une cinquantaine de participants. La journée d’étude
est ouverte, gracieusement, à tous les professionnels et étudiants
intéressés. Pour la journée Atelier, seront retenues de manière
préférentielle les inscriptions des personnes assistant au séminaire.
Pour cette journée, une participation de 10 € est demandée et sera à
régler par chèque à l’ordre de l’ANPAA Poitou-Charentes lors de
l’inscription. Les personnes souhaitant que ce programme fasse l’objet
d’une validation dans le cadre du DPC peuvent se rapprocher du
secrétariat du CSAPA pour en connaître les conditions.

Responsables du Séminaire
CSAPA de la Vienne :
M. le Dr Chavagnat Jean-Jacques
Mme le Dr Papet Nathalie
GRESCO :
M. Gaussot Ludovic

Collectif de conception du Séminaire d’alcoologie
M. Frédéric BALLET - Psychologue clinicien - Centre hospitalier Henri Laborit - Poitiers
M. Jean-Jacques CHAVAGNAT - Coordonnateur du CSAPA de la Vienne - Psychiatre - Praticien hospitalier
Responsable de Pôle Centre hospitalier Henri Laborit - Poitiers
M. Ludovic GAUSSOT - Maître de Conférences - Habilité à Diriger des Recherches en Sociologie - Université de Poitiers
M. le Dr Olivier KANDEL - Médecin généraliste - Poitiers - Membre du Bureau de la Société Française de Médecine
Générale
Mme Sylvie LEPINCON - Psychologue clinicienne - Centre hospitalier Henri Laborit - Poitiers
Mme le Dr Marie-Cécile MORISOT - Médecin CSAPA de Niort
M. Nicolas PALIERNE - Doctorant en Sociologie - Poitiers
Mme le Dr Nathalie PAPET - Psychiatre-Addictologue - Psychothératpeute - CSAPA de la Vienne - Poitiers
M. le Dr Frédéric PINTON - Médecin Responsable C.S.S.R.A. La Gandillonnerie - Payroux

Lieu du Séminaire d’alcoologie
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
(MSHS) à Poitiers
La journée d’étude : Salle de conférence
Les 3 séances et la journée Atelier : Salle Mélusine
Bâtiment A5
5, rue Théodore LEFEBVRE 86000 POITIERS
Tél : 05 49 45 46 00
Localisation GPS : N46°34.177’ - E0°23.111’

