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Alcool et conduites addictives chez les femmes



8h15 Accueil des congressistes.

9h00 Allocution de bienvenue - Jean Marc PITTET, Président des Amis de la Santé du 

 Lot-et-Garonne.

9h10 Ouverture du congrès - Jean-Claude TOMCZAK - Président de la FNAS.

9h20 Allocutions d’ouverture - Offi ciels.  

9h35 Les femmes, cibles privilégiées du marketing de l’alcool - Guylaine BENECH.

10h00 La prise en charge et le suivi des femmes addictes en structure hospitalière - 

 Docteur Sarah COSCAS.

10h30   Pause
10h45 La prise en charge en CSSRA parents et enfants - Sophie FEIDER et 

 Caroline DOLLINGER.

11h15  L’accouchement des femmes addictes - Conchita GOMEZ.

11h45 L’entourage, attitude à avoir - Betty MELARA.

12h15 Cocktail déjeunatoire (sans alcool).

13h45 Un sourire dans mon assiette - Valérie SIEURAC.

14h15 Être patiente experte de nos jours - Ariane POMMERY.

14h45 L’addiction au tabac dans la population féminine - Professeur Michel-Henri DELCROIX.

15h15 Femmes et tabac : une histoire particulière - Françoise GAUDEL.

15h45 Pause
16h00 Accueil et accompagnement des femmes en associations d’entraide. Valérie RUELLAN,  

 Rosine BODIN et Marie-Anne DI BIANCO, accompagnées de Marine DELBREL 

 psychologue clinicienne de l’Association Addiction France.

16h30 Aidons les Korsakoff - Malika ROSSARD.

17h00 SAF/TCAF Amplification des risques chez les femmes addictes - Stéphanie BARTH.

17h30 Résolution du congrès - Jean-Claude TOMCZAK, Président de la FNAS et Philippe      

 SAYER, Président de la CAMERUP.
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Modératrice Guylaine Benech



Guylaine BENECH
Consultante-formatrice en santé publique, spécialisée dans l’étude des politiques de prévention alcool. Diplômée de sociolo-
gie et d’économie, elle a travaillé au Québec pendant plusieurs années. Domiciliée en Bretagne, elle accompagne des pro -
fessionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets de prévention. Elle est également chargée de projets  ...

Docteur Sarah COSCAS
Psychiatre addictologue, Sarah Coscas s’intéresse à la prise en charge des addictions quel que soit le produit et particulière-
ment des addictions chez les  femmes.  Elle est responsable de l’unité d’hospitalisation en addictologie de l’hôpital  Paul
Brousse. Elle est médecin référent de la mission FIDES qui s’intéresse à la prévention des addictions du personnel de ...

Sophie FEIDER : CSSRA  Marienbronn.
Riche de plus de 10 années d’expérience dans l’addictologie, d’abord en tant que kinésithérapeute et depuis 3 ans en tant
qu’encadrante de soins, j’accompagne les personnes en situation d’addictions au sein du CSSRA   Marienbronn. L’accom-
pagnement des parents et enfants au sein de la structure depuis 2015 est une vraie richesse pour permettre l’accès aux  ...

Caroline DOLLINGER : CSSRA  Marienbronn.
Conseillère en Economie Sociale et Familiale de formation initiale, diplômée depuis octobre 2019, j’ai rejoint l’équipe de Ma-
rienbronn fin 2019. Mes modes d’interventions sont variés à travers l’animation d’atelier créatif, de groupe d’expression, de
participation aux activités pour les personnes de l’entourage et d’accompagnement individualisé. Ma sensibilité toute ...

Conchita  DELCROIX-GOMEZ
Diplômée en tabacologie et addictologie, titulaire d’un master 2 en pédagogie et management, Conchita Delcroix-Gomez
est sage-femme, coordinatrice au Centre Hospitalier d’Arras, experte près la Cour d’appel de Douai, membre du comité de
rédaction de la revue sages-femmes. Elle a fondé et préside l’Association Nationale des Sages-Femmes Tabacologues et ...

Betty MELARA
Proche de malade alcoolique depuis environ 20/25 ans, Médecin Généraliste pendant 40 ans, aujourd’hui retraitée, Prési-
dente de CoP’MA (COllectif de Proches de Malades Alcooliques) depuis  2019.
Mon parcours de vie est sans particularité. Je n’ai aucune histoire familiale avec une problématique alcoolique. ...

Valérie SIEURAC
Réconcilier Alimentation et Santé
"Dis moi ce que tu manges; je te dirai qui tu es...".
Tel pourrait être notre mantra. Un Sourire dans mon assiette est une association à but non lucratif, créée à l'initiative de ...

Ariane POMMERY
Juriste de formation, est patiente experte dans le service d’addictologie du Professeur Lejoyeux à l’Hôpital Bichat Claude Ber-
nard depuis 2012. Elle a participé aux travaux pour la certification du patient expert en addictologie avec la FPEA (France
Patients Experts en Addictologie) dont elle est secrétaire générale adjointe. Elle travaille aussi avec le centre de  ...

Pr  Michel-Henri DELCROIX
Ancien interne des Hôpitaux de Lille, ancien chef de clinique-assistant des universités, le Pr Michel-Henri Delcroix est gynéco-
logue-obstétricien, expert près la Cour Administrative d’Appel de Douai, membre associé de l’Académie nationale de chirur-
gie. Sur le plan associatif, président d’APPRI Maternité sans tabac, il collabore aux actions de l’Association Nationale ...

Françoise GAUDEL
Patiente-Experte addictions, Tabacologue, Psychologue clinicienne, elle est directrice de l’Association «Je Ne Fume Plus !».
Elle a créé le groupe Facebook auto- support “Je ne fume plus !” #JNFP qui réunit aujourd’hui plus de 21 000 membres, et qui
a accueilli 46 000 personnes depuis 2014.

Valérie RUELLAN
Co-présidente des Amis de la Santé d'Ille et Vilaine. Patiente experte.

Rosine BODIN
Présidente des Amis de la Santé de la Moselle, membre de l'association depuis plusieurs années, elle a pris ses fonctions de 
présidente cette année, Après plusieurs formations, Alcoologie « Niveaux 1 et 2 », Réduction des Risques et des Dommages 
(RdRD), Animation des groupes de parole, elle vient de terminer un stage en immersion au Centre de Soins ...

Marie-Anne DI BIANCO
Présidente du Groupe d’Entraide Soutien Dépendances du Pays de Vannes - certifiée patiente experte en addictologie gé-
nérale par la FPEA – Présidente de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques du Morbihan – certifiée et acteur
en Education Thérapeutique du Patient – D.U en Addictologie Générale .

Marine DELBREL
Psychologue clinicienne Association Addiction France

Malika ROSSARD - EL  KORCHI
Fondatrice en 2018 de l’association « Aidons les Korsakoff ». Milite pour faire avancer la prise en charge de ce  syndrome. Co-
ordinatrice entre les médecins hospitaliers, les services sociaux, les familles et les praticiens du réseau RESALCOG. Grâce à sa
ténacité et son militantisme, elle a réussi à faire admettre l’association « Aidons les Korsakoff » en tant que référence ...

Stéphanie BARTH
Référente Bretagne de l’association Vivre avec le SAF, également infirmière puéricultrice libérale et accompagnante en pa-
rentalité. En 2007, avec mon mari avons adopté notre fille Aelig née sous secret en Bretagne. Elle était atteinte d’une patho-
logie cardiaque mais en réalité, cette malformation était en lien avec l’alcoolisation fœtale. Aelig est diagnostiquée ...

Pour les lire les biographies complètes, 
scanner le QR Code.
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Extrait des Biographies des intervenants



Dimanche 18 sept. 2022

9h30  Départ d’Agen

10h00  Visite de Nérac

12h00  Déjeuner

15h00  Départ de Nérac

SOIREE DE GALA

19h30 Accueil des congressistes

20h00 Cocktail et dîner

21h30 Spectacle

22h30 Fin du gala
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