
 

 

45ème Forum addictions 
 

No(s) limites : Lorsque leurs vulnérabilités remettent en question notre 

mission. Conférence-débat avec Jean Furtos et des acteurs locaux. 

Les vulnérabilités multiples des usagers liées à leurs consommations ou leur santé mentale, mais 

aussi à leurs situations personnelles, peuvent nous confronter à nos limites, à celles de 

l’institution et à celles du réseau.  

Cela génère une situation de crise pour le professionnel et/ou l’institution. La crise devrait rester 

un moteur du changement, mais parfois elle se solde par un repli, des exclusions ou un désarroi 

professionnel. Nous cherchons du soutien dans le réseau, alors que ce dernier fait souvent partie 

de la crise. Le problème n’appartient donc pas seulement à l’institution, mais questionne le travail 

en réseau, notre posture. Comment repenser et panser des passerelles entre institutions dans 

notre système ? 

Dans ce contexte, comment l’usager réagit-il ? A-t-il, comme nous, le besoin de s’ancrer dans 

une institution tout en pouvant aller et venir dans le réseau ? 

À partir du concept d’auto-exclusion de l’usager, Jean Furtos questionne le vécu du professionnel 

face aux grandes vulnérabilités. Ses travaux font référence parce qu’ils articulent la souffrance 

psychique et la souffrance sociale et questionnent notre rapport à ces souffrances. 
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Carrefour addiction 

 

 

 

Programme du 5 mai 2023 

8h30 Accueil café et thé  

9h00 Nos limites : introduction.  

Du syndrome d’auto-exclusion de l’usager à notre sentiment d’impuissance :  un 

concept qui peut nous aider à redonner du sens. 

Mélanie Pinon, doctorante à la Haute école de santé et coordinatrice des soins 

(HUG) en hébergements d’urgence  

 

9h15 Comment une extrême vulnérabilité aux stress du lien social se 

transforme en auto-exclusion.  

Effets sur la relation d’accompagnement.  

Jean Furtos, psychiatre des Hôpitaux honoraire, ancien chef de service en 

psychiatrie au Centre hospitalier de Lyon-Bron et membre permanent de 

l'Association mondiale de psychiatrie sociale (WASP), fondateur de 

l’Observatoire national des pratiques et des précarités à Lyon, et éditeur de la 

revue Rhizome 

 

10h15 Questions de clarification  

10h30 Pause  

11h00 Lorsque les vulnérabilités mettent à l’épreuve l’institution.  

Yann Biollay, co-directeur général, chargé du secteur Hébergement et David 

Munuera, responsable pédagogique, Trajets 

 

11h30 Débat avec la salle. 

Si leurs vulnérabilités nous mettent en crise, est-ce que la formation permet 

d’accepter des personnes qui nous amènent à redimensionner notre mission ? 

Des passerelles sont-elles nécessaires ? 

 

12h30 Clôture  

 

 

 

 

Groupe de préparation : Nuria Pinol Cerrato (Coordination santé HG) ; Mélanie Pinon (HEDS, HUG); Jean-
François Briefer (CAAP, HUG) ; Richard Zalisz (ARGOS); Serge Longère ; Jean-Felix Savary (HETSGe) ; 
Thomas Herquel (Première Ligne) ; Carrefour addictionS : Lauriane Wenig, Barbara Ducry (CIPRET), Isabelle 
Chatelain (RNVP) ; Claudia Carnino Ilutovich, Christian Wilhelm (FEGPAC). 

 


