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L'Ireps (Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé) de
Guadeloupe et les membres de la Commission régionale addictions (CRA)
organisent, ce vendredi, la 6e Rencontre des Acteurs Guadeloupéens de
l’Addictologie « RAGA », sur le thème « Femmes et addictions », à Pointe-
à-Pitre.

« Au même titre que les hommes, les femmes sont aujourd’hui concernées par les diverses formes d’addiction,

en effet, même s’il subsiste encore des écarts, les comportements de consommation des femmes et des hommes
tendent à converger… » (Cf. Revue Tendances de l’Observatoire français de drogues et toxicomanies, N°93 de
mars 2017).

Ce constat est à l'origine de l'organisation de la 6e Rencontre des Acteurs Guadeloupéens de l’Addictologie «
RAGA » sur le thème « Femmes et addictions », ce vendredi, de 8h30 à 12h30, salle George Tarer, à Lauricisque
Pointe-à-Pitre. La précarité accrue que connaissent certaines femmes élevant souvent seules des enfants

constitue, en effet, un facteur aggravant des comportements à risque. L'Ireps (Instance régionale d'éducation et
de promotion de la santé) de Guadeloupe et les membres de la Commission régionale addictions (CRA) ont donc

choisi d’analyser ces nouveaux comportements d’addictions chez les femmes, trop souvent marqués du poids de

la stigmatisation, et d’aborder les stratégies spécifiques de prévention et de prise en charge. La spécificité des
conduites addictives des femmes (tabac, alcool, drogues illicites…), dans tous leurs aspects, sociaux,

économiques, physiologiques et psychologiques sera ainsi abordée au cours d'une matinée d’échanges et de

réflexion. Les acteurs guadeloupéens de prévention et de prise en charge des actions s'attacheront à
comprendre cette problématique sur notre territoire.

- 9h15 : données épidémiologiques, typologies, état des lieux des prises en charge et de la prévention (Vanessa

Cornély, directrice ORSAG)
- 9h40 : représentations sociales des femmes en situation d’addictions - Groupe de parole au féminin à l'écoute

des addictions au sein d'un CSAPA (Véronique Tazaro, psychologue clinicienne CSAPA-ABPTA) et Femmes

enceintes addictes (Julie Yoyotte, psychologue clinicienne)
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- 10h20 : Comprendre les comportements d’addiction chez les femmes, expériences professionnelles et

problématiques rencontrées (Nathalie Clément, directrice CSAPA Saint-Martin, Dr Nathalie Dudoret, médecin

CSAPA -AGEPTA et Yannick Théodore, médiateur social Association St-Vincent de Paul).

- 11h15 : Représentation d’extraits de films, séquences relatives aux femmes avec « Alizes » film réalisé par le
CHLDB et présenté par

Muriel Paya, psychologue, « Les voix de l'espérance » présenté par Sorel Siba, éducateur spécialisé, CSAPA-G

- 11h40 : Evolution de la prise en charge en CSAPA depuis 11 ans (Sorel Siba, éducateur spécialisé, CSAPA-G et

Catherine, poly consommatrice, accompagnée par le CSAPA depuis 10 ans)

- 12h20 : La problématique des « femmes mules » (Professionnel des douanes)

- 12h50 : Conclusion et perspectives (Christiane Gaspard-Méride, présidente Association Forces)
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