
L’alcool est certainement l’une des substances psychoactives naturelles les 
plus communes et les plus consommées à travers le monde. Ses propriétés 
désinhibitrices, euphorisantes, mais aussi sédatives ont été remarquées depuis 
des âges préhistoriques et les modalités d’usage se sont façonnées au fi l du 
temps en s’intégrant aux différentes facettes des pratiques culturelles : de 
l’usage quotidien « alimentaire » jusqu’aux rituels sacrés  ou profanes (festifs 
en particulier), en passant par l’interdiction totale (religieuse) ou la prohibition 
(d’état).

Une des grandes spécifi cités de la prise d’alcool est cette image contrastée entre 
une valorisation culturelle liée à l’art de vivre et au plaisir (il est même considéré 
comme bénéfi que dans le cadre du « régime méditerranéen ») et l’importance 
de risques liés à un usage excessif (ivresse, violence, accidents, complications 
somatiques, dépendance).

Les chiffres montrent la gravité  du problème : 49 000 décès par an en France 
sont imputables directement ou indirectement à l’alcool. C’est la deuxième 
cause de décès prématurés évitables (après le tabac, auquel il est d’ailleurs très 
souvent associé). Toutes les tranches d’âge sont concernées, avec une tendance 
au rajeunissement : une enquête récente a établi que 60 % des collégiens de 
11 ans ont déjà absorbé de l’alcool et 11 % connu l’ébriété !

Même si depuis les années 60, en France, la consommation globale annuelle 
d’alcool pur par habitant  a diminué (actuellement 12,7 grammes), l’impact de 
l’alcoolisme sur la santé reste une préoccupation majeure. Certaines pratiques 
comme le « binge-drinking » ou « biture-minute », par exemple, prennent le 
relais d’un alcoolisme social tel que décrit par Emile Zola dans l’Assommoir, alors 
même que  l’addiction destructrice  au produit se rencontre toujours (cf : Eau de 
feu, de François Nourissier) et que l’usage excessif coutumier n’a pas disparu.

Les concepts évoluent également (cf. la 5ème version du DSM). Les recherches 
se poursuivent et précisent de mieux en mieux l’impact neurophysiologique 
de l’éthanol (mécanismes de l’addiction, altérations cognitives), ou les risques 
liés à certaines situations (grossesse, adolescence…). De nouvelles molécules 
permettent d’envisager une aide plus pertinente au contrôle par le sujet de 
sa consommation sans imposer l’abstinence totale (idée plus en phase avec 
l’hédonisme actuel ?), toujours diffi cile à obtenir et surtout à maintenir. 

C’est donc bien en portant toute son  attention sur ces nouveaux aspects  que la 
Journée de la Société de Psychiatrie de l’Est du 29 novembre 2014 à Strasbourg  
nous apportera de nouveaux éclairages sur la très vaste question de «l’alcool» 
dans notre société européenne du début du XXIème siècle.
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29 novembre 2014 à STRASBOURG 
Amphithéâtre de la Faculté de Chirurgie Dentaire

8 Rue Ste Elisabeth 

  Société de Psychiatrie de l’Est, Clinique Psychiatrique
  67091 STRASBOURG Cedex – psyest@wanadoo.fr - www.psyest.fr - 03 88 11 57 74

N° Agrément Formation : 53 35 09207 35 

JOURNÉE DE LA
SOCIÉTÉ DE PSYCHIATRIE DE L’EST

Contact : psyest@wanadoo.fr
Programme et fi che d’inscription peuvent être téléchargés
sur le site: www.psyest.fr

ALCOOL : NOUVELLES PRATIQUES
Consommations - Diagnostics - Thérapeutiques

en partenariat avec PRC N° 1587140047

     



Président de séance : Michel REYNAUD                             
Modérateur : Jean-Philippe LANG

Président de séance : François PAILLE                                                                            
Modérateur : Laurence LALANNE-TONGIO

  8h30 Accueil des participants

  8h45     Introduction et présentation de la journée
   Docteur Jean-Paul Olivier, Président de la Société
   de Psychiatrie de l’Est

 9h00 10h00   Conséquences sanitaires, sociales, familiales
   et économiques de l’alcool et nouveaux
   paradigmes de soins
   Michel REYNAUD, Centre des Addictions, 
   Chef du Département de Psychiatrie et d’Addictologie
   Hôpital Universitaire Paul Brousse, Paris

 10h00  10h20  Pause

 10h20 11h20 Evolution des concepts en addictologie et 
   perspectives thérapeutiques
   François PAILLE, Chef du Service d’Addictologie,
   CHU de Nancy  

   11h20  12h20  Alcool et troubles cognitifs : Etat des lieux,
   repérage, impact sur les soins et bénéfi ce
   de la remédiation cognitive
   Anne-Lise PITEL,  Enseignant-chercheur, titulaire
   d’une chaire mixte  dans l’unité Inserm U1077, Caen

12h30 12h45  Assemblée Générale des membres de la SPE

12h45 14h00   Déjeuner-Buffet sur place (sur inscription préalable)

 14h00 15h00   Usage d’alcool chez les jeunes adultes :
   les actions de sensibilisation et de réduction
   des risques à développer
   Olivier PHAN, Clinique Dupré, Fondation des Etudiants
   de France, CJC Pierre Nicole, Croix-Rouge Française
   et Unité INSERM 669, Maison des Adolescents, Paris 

 15h00 16h00  Usage d’alcool chez les femmes enceintes
   et ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
   fœtale (TCAF)
   Thierry DANEL, Centre hospitalo-Universitaire, Lille  

16h00 17h00   Quelles pratiques de soins intégrés addictologiques 
   en psychiatrie ?
   Raymund SCHWAN, Pôle de Psychiatrie  du Grand Nancy, 
   CPN, Nancy


