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   Je souhaite recevoir par e-mail 

des informations de l’EPE I-d-F

✁

L’École des Parents et des Éducateurs d’Ile-de-France s’est donnée pour 

objectif depuis 1929 de soutenir la famille à tous les âges de la vie.

Reconnue d’Utilité Publique depuis 1952, l’EPE I.-d.-F. diff use les savoirs 

permettant d’éclairer les parents et les professionnels dans leur rôle.

Aujourd’hui, l’EPE I-d-F a pour missions :

L’accueil des parents et des enfants
Le Café des Parents, la Maison Ouverte, les consultations, au total plus 

de 15 000 personnes sont accueillies chaque année.

La téléphonie sociale
Fil Santé Jeunes, Jeunes Violences Ecoute, le Plateau “Parents”, soit environ 

315 000 appels traités par an.

La formation des professionnels
Plus de 5 000 stagiaires par an.

Le centre de bilans scolaires et de compétences
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L’E.P.E. I.-d.-F.

➜    Numéro vert : 3224, anonyme et gratuit, 

de 8h à minuit tous les jours de l’année   

➜    Site Internet : www.filsantejeunes.com 

(avec de nouvelles rubriques)

Adolescence et dépendances : 
consommations ou rituels ?
Colloque organisé par Fil Santé Jeunes, 

un dispositif de l’École des Parents et des Éducateurs I.-d.-F.

Lundi 19 octobre 2009, Espace Reuilly, 
21 rue Hénard, Paris 12e

Renseignements et inscriptions 

Tél. : 01 44 93 44 64 - Fax : 01 44 93 44 89

E-mail : colloque@epe-idf.com - site : www.epe-idf.com

Fil Santé Jeunes   

Cachet de l’organisme

3224
ou depuis portable : 0144 93 30 74

Anonyme et gratuit
tous les jours de 8h à minuit



Accueil

Philippe Jeammet,  psychiatre, professeur des universités, Paris V 

président de l’EPE I-d-F

Thanh Le Luong, directrice générale de l’INPES 

Mirentxu Bacquerie, directrice générale de l’EPE I-d-F

Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste, conseiller clinique  de Fil Santé Jeunes

Marie-Catherine Chikh, responsable de  Fil Santé Jeunes

Thierry Morel, sociologue, Institut de Travail Social de la Région Auvergne

Marie Choquet, épidémiologiste, directrice de recherches Inserm, Paris

Pause

Jean-Pol Tassin,  neurobiologiste au Collège de France, 

directeur de recherches Inserm, Paris 

François Marty,  psychologue, psychanalyste, 

professeur des universités Paris Descartes

Déjeuner

Brigitte Cadéac, directrice du service téléphonie sociale de l’EPE I-d-F

Nathalie Isoré, directrice du service accueil de l’EPE I-d-F

Marie Le Fourn, socio-anthropologue, psychologue, Tours

David Le Breton, sociologue, professeur des universités, Strasbourg 

Jean Chambry, psychiatre, psychanalyste, conseiller clinique à l’EPE I-d-F

Geneviève Noël,  responsable du programme Santé des Jeunes 

de la Fondation de France, Paris

Mirentxu Bacquerie, directrice générale de l’EPE I-d-F

  Discutants de la matinée :

Jeunesse ordinaire, 
consommations extraordinaires
Ce qu’ils en pensent, 
dans quel contexte ?

Comment ça marche

Jusqu’à plus soif ?

  Discutants de l’après-midi :

Les premiers pas
Risquer quoi ?

Du normal au pathologique
Echos du terrain

Les dépendances de l’adolescent sont multiples, parfois problématiques : tabac, alcool, cannabis 

ou autres substances illicites. En quittant l’enfance, il découvre ses manques et ceux de ses parents. 

Ainsi la cigarette est un attribut qui le pare ; le sucré, le liquide l’attirent, peut-être parce que 

régressifs. Les « produits » le désinhibent, le détendent, attisent son audace, le séduisent en lui 

donnant l’illusion d’une légèreté et d’une maturité facilement acquises. Il devient alors la cible 

facile des vendeurs et du marketing. Quels risques encoure-t-il en consommant ? Où commence 

l’excès ? Est-ce un passage obligé ? Peut-on parler de rituels de l’adolescence ?

L’équipe de Fil Santé Jeunes constate de nouveaux excès comme la recherche d’une ivresse rapide 

qui peut conduire au coma éthylique. Ces modalités posent des questions qui seront débattues 

à partir des résultats d’une enquête qualitative portant sur les représentations des jeunes et 

des professionnels de ce phénomène. L’enquête a été initiée et soutenue par la direction de la 

jeunesse et de l’éducation populaire et de la vie associative – Haut Commissaire à la Jeunesse – 

et élaborée par l’EPE I-d-F avec l’Inserm.

Fil Santé Jeunes est un service téléphonique anonyme et gratuit d’aide aux 

jeunes (12 à 25 ans), fondé en 1995 par le ministère de la Santé, confié à 

l’École des Parents et des Éducateurs Ile-de-France et soutenu par la 

Fondation de France. Il exerce ses missions sous l’égide de l’Institut National 

de la Prévention et de l’Éducation pour la Santé (INPES) et de la Direction 

Générale de l’Action Sociale (DGAS). Depuis 2001, un site Internet complète 

le dispositif.

FIL SANTÉ JEUNES en 2008

• 515 597 sollicitations téléphoniques, 291 271 appels traités

• 940 747 visites sur le site internet

• 2 319 réponses par mail, 12 541 messages déposés sur le forum
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FIL SANTÉ JEUNES

Bulletin d’inscription 
Colloque Adolescence et dépendances : consommations ou rituels ?

A retourner (accompagné de votre règlement) à :

Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-de-France 
5 impasse Bon-Secours – 75543 Paris Cedex 11

Tarifs

  Inscription individuelle : 70 € TTC    Formation continue : 100 € TTC    

   Tarif réduit : 40 € TTC    Réduction à partir de 5 personnes inscrites

(étudiant, demandeur d’emploi, retraité)       

N° d’agrément : 11 75 00414 75 

Nom Prénom

Profession

Secteur(s) d’activité(s)   Education   Justice   Santé    Social   Autres

Vous travaillez avec :   Bébés   Enfants   Ados   Tous   Autres

✁

8h30

9h - Introduction

Comment consomment-ils ?

10h45

Les dépendances aujourd’hui

12h30 

Soif d’excès

Quand ça bascule

Conclusion 

Numéro vert : 3224, anonyme et gratuit, 

de 8h à minuit tous les jours de l’année   

Site Internet : www.filsantejeunes.com
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