
 

Je, Tu, Elle(s)... 
L’addiction conjuguée au féminin 

Nom de l'organisation 

Mardi  18 décembre  2012 

Colloque  

CREPS de Bourges 

8h30 à 17h00 

« Je, Tu, Elle(s)… L’addiction 

conjuguée au féminin » 

CREPS Région Centre 

48 avenue du Maréchal juin 

18000 BOURGES 

 
A.N.P.A.A 18 

 

16 boulevard de Juranville 

 

18000 BOURGES 

Le bulletin d’inscription est à 

nous retourner avec les frais de 

participation par chèque à l’ordre 

de l’A.N.P.A.A 18 



Programme 

 

 8h30  :  Accueil des participants 

 9h00 : Ouverture Odile Belan et Nathalie Verne              

Présidente et Directrice Départementale de   

l’A.N.P.A.A. 18  

 9h15 : « Différence des sexes, conduites de            

dépendance : l’Anthropologie peut-elle apporter des 

pistes de réflexion ?» Mme Nahoum-Grappe,            

anthropologue à  l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, Paris 

 

  10h45 : Pause 

 

 11h00  

Atelier 1 :  « Regard sur la femme dans notre société » 

Atelier 2 :  « Troubles alimentaires : une addiction au      

féminin ? » 
 

 12h00 :  Déjeuner 

 

 13h30 : « Grossesse et addictions : Quel accompa-

gnement ?»  Dr Gaston-Mabilat, psychiatre et Mme  Drai, 

éducatrice spécialisée, au Centre Horizons, à Paris 

 14h30 

Atelier 3 : « Prévention, accès au soin, soin en               

addictologie : Quelles spécificités pour les femmes ? » 

Atelier 4 :  « Addictions et grossesse, de la prévention 

au soin » 
 

 15h00 : Pause 

 

16h15 : Retour sur les ateliers 

16h55 : Clôture de la journée 

 

« Je, Tu, Elles(s)… 
L’addiction conjuguée au féminin » 

Elle(s)...La question du genre se pose-t-elle 

dans la problématique addictive? 

L’évolution de la place de la femme dans 

la société a-t-elle un lien avec ce que l’on 

pourrait appeler « addiction au            

féminin »? 

La femme serait plus vulnérable face 

aux addictions. Quelle réalité ? 

Entre féminité et maternité, quand       

l’addiction s’en mêle… Quel accompagnement ? 

Soin, prévention, accès au soin, troubles 

alimentaires, grossesse et sociologie de la 

femme autant de réflexions à partager. 

Dans le cadre du projet « Femmes et      

addictions » soutenu par la Direction        

Générale de la Santé, l’A.N.P.A.A 18 vous 

invite à une journée d’échanges et     

d’information. 

 

Bulletin d’inscription 

Merci de nous retourner le bulletin     

d’inscription avant le :  

10 décembre 2012 

À 

A.N.P.A.A 18 

16 boulevard Juranville 

18000 Bourges 

Nom :   

Prénom : 

Structure : 

Tél :  

Mail : 

Participera au colloque :                             

 

« Je, Tu, Elle(s)… 

L’addiction conjuguée au féminin » 

 

Sans repas : 15€  Avec repas : 25€  

 

Le matin 

   Atelier 1  Atelier 2  

L’après-midi 

   Atelier 3  Atelier 4  

Merci de cocher les ateliers auxquels vous souhaitez  

participer (un le matin et un l’après-midi). 


