PREMIER MINISTRE

JOURNEE NATIONALE D’ANIMATION
COMMISSION INTERMINISTERIELLE DE PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES
(CIPCA)
29 juin 2015 de 10h00 à 17h00
ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent-75007 Paris
Grand témoin : Tim Greacen, docteur en psychologie, directeur du laboratoire de recherche de
l’Etablissement public de santé Maison Blanche
9h30 : accueil café
Introduction : Danièle Jourdain Menninger, Présidente de la MILDECA
10h0011h00

 « Synthèse des données de cadrage sur les consommations de substances psychoactives » :
présentation des données du baromètre santé 2014 par Jean-Baptiste Richard, chargé d’études et
de recherche, direction des affaires scientifiques de l’INPES et des données de l’enquête
ESCAPAD 2014 par Stanislas Spilka, responsable de pôle « Enquêtes et analyses statistiques »
de l’OFDT / échanges avec la salle
11h0012h30

 « Exemple d’une stratégie territoriale de prévention appliquée sur le territoire de Valbonne Sophia
Antipolis – présentation du guide Prévention des conduites addictives destinée aux jeunes,
structurer et mettre en œuvre une stratégie territoriale* »
Catherine Reynaud-Maurupt, sociologue, groupe de recherche sur la vulnérabilité sociale
(GRVS) : / échanges avec la salle.
12h 30 – 14h : déjeuner buffet sur place
14h0014h45

 « Standards de qualité européens (EDPQS) pour aider décideurs et financeurs à repérer les bons
programmes de prévention »
Carine Mutatayi, chargée d’études, pôle évaluation des politiques publiques (OFDT) / échanges
avec la salle
14h4515h30

 « Analyse des 80 dossiers reçus dans le cadre de l’appel à candidatures de la CIPCA de 2014 constats et recommandations »
Professeur Ph. J. Parquet - Pauline Geindreau (MILDECA) / échanges avec la salle
15h3017h00

 « Présentation du programme des étudiants relais santé de Bordeaux, en parallèle avec une
présentation de la cohorte I-Share, étude scientifique française sur la santé des étudiants » Lucie
Guignot, responsable des actions de prévention du centre de santé de Bordeaux accompagné de
deux étudiants relais santé et Dr Christophe Tzourio, directeur de l’espace santé et
coordonnateur de la cohorte I-share ou Dr Shérazade Kinouani / échanges avec la salle.
*Un guide sera remis aux participants qui le souhaitent

