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JEUDI 25 SEPTEMBRE
AMPHI PAPILLON - INSA Centre val de Loire

JOURNÉE
DE LA PRÉVENTION 

Depuis 1983, il fait de l’addiction le combat de sa carrière. 
Alors jeune chef de clinique, il se retrouve confronté à des 
toxicomanes contaminés par le sida et considère l’approche 
de l’époque trop psychologique et pas assez médicale. Il a la 
charge des héroïnomanes sidéens au service de médecine 
interne de l’Hôpital Laennec de Paris de 1984 à 1992.

En 1991, il s’engage pour la dispensation en France des médi-
caments de substitution comme la méthadone et la buprénor-
phine. Il crée en 1994 le centre Monte-Cristo, avec le soutien de 
Simone Veil, spécialisé dans les addictions, qu’il dirige jusqu’en 
2002. C’est le premier centre français intrahospitalier dispen-
sateur de méthadone.

Puis, en 2003, il fonde la première clinique privée spécialisée 
dans la recherche et le traitement des addictions, la clinique 
Montevideo

En avril 2013, il crée le cabinet de consultations spécialisées en 
médecine des addictions et nutrition Modaï et Lowenstein avec 
le Dr  Pascale Modaï, spécialiste dans les addictions alimen-
taires telles que la boulimie, l’anorexie et l’hyperphagie

Il préside depuis janvier 2002 SOS Addictions, une association 
pour le développement de la médecine des addictions, la pro-
motion de la recherche en addictologie, pour l’accompagne-
ment thérapeutique et social des personnes dépendantes et 
pour la prévention et l’information dans les entreprises, villes, 
lycées, collèges, etc.De 2004 à 2012, 

il est élu au Conseil National du Sida, dont il sera membre du 
Bureau comme expert addictologue.

William LOWENSTEIN
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Journée d’information et 
de Conférences autour des 

conduites addictives



Notre cerveau est complexe. Cependant, son 
fonctionnement ne doit pas rester mystérieux. 

Avec l’aide des intervenants, le public de collé-
giens à qui s’adresse cette conférence, pourra non 
seulement le découvrir mais aussi comprendre la 
manière dont les produits psycho-actifs (alcool, ci-
garette, stupéfiants…) agissent sur notre cerveau. 
Ils pourront apprendre pourquoi ces consomma-
tions sont encore plus dommageables à l’ado-
lescence. Enfin, nous n’oublierons pas que nous 
sommes aussi des individus fait d’une histoire 
et évoluant dans un environnement social. C’est 
pourquoi la prévention doit aussi s’appuyer sur ces 
deux autres axes.

Animateur : M. Menagier (Inspection Académie)

Intervenants : 
-  Mme Bezard, enseignante : introduction
-  M. Ralison Médecin addictologue à 

l’A.N.P.A.A. 18 : présentation du fonctionnement 
du cerveau 

-  Dr  Lowenstein : les risques de dépendance sur 
un cerveau jeune

-  Mme Carriat, Animatrice de prévention 
A.N.P.A.A. 18 : importance de la prévention qui 
tienne compte de la dimension biologique mais 
aussi psycho-sociale

Débat avec la salle. 

De nos jours, on a tendance à tout assimiler aux 
addictions. Mais de quoi parle-t-on exactement au 
travers de ce terme ? Notre société nous rendrait 
plus addict alors qu’elle prône le culte de l’indé-
pendance. Comment y voir clair dans tous ces 
questionnements ? 

Animatrice : 

Nathalie Verne, Directrice de l’A.N.P.A.A. 18.

Intervenants :

-  Compagnie de théâtre Maléluka 

-  M. Dalstein, consultant en intervention sociale

-  Dr Lowenstein 

La fête fait partie de toutes les cultures et de 
toutes les époques. Comment  nos sociétés per-
çoivent-elles la fête ? Comment est-elle abordée 
mais aussi bordée par les pouvoirs publics ? 
Dans le monde étudiant, les fêtes sont fréquentes, 
souvent organisées par les étudiants eux-
mêmes. Comment continuer à faire la fête tout en 
consommant, mais en limitant les risques ? Des 
exemples d’actions de prévention seront exposés. 
Nous aborderons également la manière dont les 
consommations festives sont travaillées au cours 
des consultations avec des jeunes en difficultés.

Animateur : 
Eric Bergeault (DDCSPP) introduction

Intervenants : 
-  A. Ribabier, Psychologue clinicien, Maison Des 

Adolescents du Cher : en quoi l’adolescence (15-
25 ans) nécessite d’expérimenter notamment 
par la fête. 

-  M. Dalstein consultant en intervention sociale
-  Dr W. Lowenstein sur les jeunes (15-25 ans) dans 

le soin : Comment ce contexte festif est travaillé 
avec eux. La place des produits dans ce contexte 
et l‘importance de prévenir les risques. 

-  Président du Bureau Des Etudiants : présentation 
du projet INSA/A.N.P.A.A. 18. Les actions mises 
en place à la suite des formations 

-  C. Marcel, Animatrice socio-éducative A.N.P.A.A. 
18, le dispositif Bamboch’.

CONFÉRENCE (Cordées de la réussite)

10h00- 11h00  - Public : Collégiens

CONFÉRENCE ouverte au grand public

13h00-14h30  -  Public : professionnels 
et grand public

CONFÉRENCE des lycéens et étudiants.

15h00-17h00  -  Public : Lycéens  
et étudiants

« CERVEAU L’COUP 
D’SAVOIR ! »

UNE SOCIÉTÉ 
ADDICTOGÈNE, 

MYTHE OU RÉALITÉ ?

BAL, GUINGUETTE, 
TEUF, WEI, GALA…
UN MÊME RITUEL ? 


