
 

1 
 

INVITATION PRESSE 

 

Conférence sur le thème 

 « Handicap psychique et addiction(s) :  

Quels enjeux pour le médicosocial ? » 
 

vendredi 29 septembre 2017 de 9h à 13h 

au CREPS (92- Châtenay-Malabry) 

 

 
La Fondation  des Amis de l’Atelier organise une conférence sur le thème « Handicap 

psychique et addiction(s) : Quels enjeux pour le médicosocial ? »  

Cette demi-journée organisée, par Etienne Pot , médecin coordonnateur à la Fondation des 

Amis de l’Atelier , est ouverte à l’ensemble des professionnels de la Fondation et ses 

partenaires  et se déroulera le 29 septembre sur une matinée, au CREPS Ile-de-France à 

Châtenay-Malabry (92). 

 

 

Déroulé du 29 septembre :  

9h-9h30 :  Café 

9h30-9h45 : Introduction & expérience virtuelle (Dr Etienne Pot, Fondation des Amis de 

l’Atelier) 

9h45-10h15 : Intervention du Dr Laurent Karila* : les addictions, comment ça marche ? 

10h15-11h15 :  Table ronde et questions (Discutant : Dr Alice Deschenau**) 

11h15-12h :  Intervention de Jean Pierre Couteron*** : Addictions et médico-social 

12h-13h :  Table ronde et questions (Discutant : Céline Blazy directrice d’établissement, 

Benameur Bordji médecin à la Fondation des Amis de l’Atelier) 

13h :   Cocktail 

 

Adresse :  

CREPS Ile de France 

1 Rue du Dr le Savoureux 

92290 Châtenay-Malabry 

 

Intervenants extérieurs  

 

* Dr Laurent Karila est un psychiatre français, médecin à l'hôpital Paul-Brousse, spécialisé dans 

l'addictologie et porte-parole de l'association SOS Addictions. Il est également associé à 

l'enseignement de l'addictologie à l'Université Paris-Sud. Conférencier, auteur d'ouvrages 

scientifiques et grand public. 

Laurent Karila obtient son diplôme d'études spécialisées en Psychiatrie (Faculté de Médecine 

Henri Warembourg, Université Lille-II) en 2004. L'année suivante, il obtient son diplôme 

d’études spécialisées complémentaires d’Addictologie avec un travail de mémoire sur 

l’exposition prénatale au cannabis (Université Paris-Sud). En 2012, il est docteur en sciences 

avec sa thèse d’université intitulée Le modèle CAIMAN : clinique, neuropsychologie, imagerie 

et traitements pharmacologiques de la dépendance à la cocaïne (École Doctorale 3C, 

Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris-VI). 

Laurent Karila est conférencier pour les étudiants en médecine (concours de l'internat, ECN, 

ECNi) et a vu défiler de nombreuses générations d'externes. Il enseigne également 

l'addictologie eux étudiants en première année de médecine (PACES) à l'Université Paris-Sud, 
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et aux années suivantes. Il enseigne dans différents diplômes universitaires (addictologie, 

pharmacologie, imagerie), à la capacité et au DESC d'addictologie. Il a créé, avec Michel 

Reynaud, en 2015, le premier diplôme universitaire virtuel d'addictologie en e-learning dans 

son Université. Il participe au MOOC d'addictologie qui a débuté en décembre 2016. 

Il encadre les étudiants dans le cadre de diverses recherches en addictologie (imagerie, 

neuropsychologie...). 

Laurent Karila consulte à l'hôpital Paul-Brousse. Outre les classiques substances sources de 

troubles addictifs et psychiatriques, ses domaines de prédilection concernent l'addiction à la 

cocaïne, aux amphétamines, aux nouveaux produits de synthèse et aux médicaments 

opioïdes. Sur le plan comportemental, il a monté un programme spécifique depuis 2008 

concernant l'addiction sexuelle / trouble hypersexualité, et s'occupe des problèmes liés aux 

écrans et à Internet (réseaux sociaux, jeux en ligne, jeux vidéo...). 

 

** Dr Alice Deschenau 

Diplômée à l’université de médecine Lariboisière à l’AP-HP puis interne et chef de clinique 

aux hôpitaux civils de Lyon, Alice, qui exerce en addictologie au GH Paul-Guiraud, est une 

psychiatre pas comme les autres. Forte de ses expériences associatives et syndicales 

antérieures, au carrefour des informations et très à l’écoute des courants de santé, elle mène 

depuis 2011 la rédaction de What’s up Doc et les projets de développement de production 

de contenus des clients de l’agence Planète Med. 

 

***Jean-Pierre Couteron est psychologue clinicien. Il exerce à la CJC du Trait d'Union  

(Association Oppélia) à Boulogne-Billancourt, qu’il a rejoint en septembre 2014 après 29 ans 

passés à l’antenne de Mantes la Jolie du CSAPA du Centre Hospitalier de Versailles.  

Il est Président de la Fédération Addiction, réseau qui fédère plus de 800 établissements et 

services rattachés à des associations de toutes tailles, intervenant dans le domaine de la 

prévention, du soin, de la réduction des risques ou de l’insertion, et appartenant au champ 

médico-social, sanitaire ou de la médecine de ville. Ces associations ont choisi d’agir dans 

une démarche partagée pour accompagner, dans une logique de santé publique, 

l’évolution des pratiques professionnelles. 

Il est l’auteur d’ouvrages sur le parcours de soin et l’organisation des réponses, le cannabis, 

les salles de consommation, les Traitements de Substitution et co-auteur du manuel PAACT 

(Processus d’Accompagnement et d’Alliance pour le Changement Thérapeutique), outil 

d’appui aux professionnels des CJC. 

Jean-Pierre Couteron est membre du Conseil National du Sida et des Hépatites virales 

chroniques, membre du Conseil d’Administration de l’OFDT et membre du groupe T2RA à la 

Direction Générale de la Santé. 

 

 

Inscriptions auprès de Frédérique Herzog : f.herzog@amisdelatelier.org 

Merci de bien préciser que vous venez en tant que journaliste pour vous garantir la gratuité 

de l’entrée.   
 

Participation à la matinée : 30 euros TTC (hors journalistes). 
 

Si vous souhaitiez avoir plus d’informations sur le contenu de cette conférence post-

événement, n’hésitez pas à nous en faire la demande. 
 

 
La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité 

publique, est au service des enfants et adultes en 

situation de handicap mental et psychique depuis 

plus de 50 ans et accueille plus de 2800 personnes au 

sein de 76 établissements et services. 

 

www.fondation-amisdelatelier.org 

Contacts : 

  
Contenu : Etienne POT  

e.pot@amisdelatelier.org 

 06 98 00 63 48 
 

Logistique : Frédérique HERZOG   

f.herzog@amisdelatelier.org 

01 46 29 59 05 
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