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Autour de l’usage et du mésusage de l’alcool,
ses travaux s’intéressent à la prévention, la thérapeutique, l’évaluation et,

Société Française
d’Alcoologie

au-delà de l’alcoologie clinique, l’étude de tout ce qui concerne l’alcool éthylique.
Elle se veut un lieu d’échanges où s’expriment aussi bien
les recherches les plus ciblées que les expériences pratiques.

Reconnue d'utilité publique
(décret du 29 octobre 1998)

Les polyconsommations et les codépendances
l’ont amenée à se placer dans le champ plus large des addictions.

www.sfalcoologie.asso.fr

Missions

La SFA participe à l’information et à la formation initiale et continue.

Missions

1978 Création de la SFA par le Dr Pierre Fouquet†… 1992 La SFA
organisme formateur… 1998 La SFA reconnue d’utilité publique…
1999 1ère CDC sur le sevrage de l’alcoolo-dépendant… 2000
2001 2nde CDC sur le maintien du sevrage chez l’alcoolo-dépendant.
RPC : définitions et classifications en alcoologie… 2002 RPC : les
conduites d’alcoolisation au cours de la grossesse… 2003 RPC : les
mésusages d’alcool en dehors de la dépendance… 2006 Évaluation
des pratiques professionnelles... 2010 La SFA accueille la 15ème édition
de l’ISBRA World Congress... 2013 RPC : mésusage de substances

Fonctionnement
Activités scientifiques
Alcoologie et Addictologie
Adhésion

Elle apporte son expertise aux enjeux de santé publique et communique
avec d’autres associations du champ alcoologique et addictologique – tabac,
substances psychoactives illicites, abus de psychotropes, addictions sans
produit – aux plans national et international.

La revue Alcoologie prend le nom d’Alcoologie et Addictologie…

psychoactives

en

milieu

professionnel.

Recommandations :

personnes âgées et consommation d’alcool... 2014 RBP : mésusage
■

Société Française d’Alcoologie

La SFA contribue au développement multidisciplinaire de l’alcoologie.

de l’alcool : dépistage, diagnostic et traitement

Président :
Pr Mickaël Naassila
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Vice-Présidents :
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Pr Romain Moirand
Secrétaire Général adjoint :
Dr Yannick Le Blévec
Trésorier :
Dr Benoît Fleury
Trésorier adjoint :
Pr Gérard Ostermann
Administrateurs
Mme Agnès Arthus-Bertrand
Pr Henri-Jean Aubin – président d’honneur
Pr Amine Benyamina
Dr Anne-Marie Brieude
Pr Georges Brousse
Pr Philippe Castera
Pr Olivier Cottencin
Pr Jean-Bernard Daeppen
Dr Corinne Dano
Dr Éric Hispard
Dr Amandine Luquiens
Pr François Paille – président d’honneur
Dr Cécile Prévost
Dr Isabelle Rocher
Dr Benjamin Rolland
Pr François Vabret

■ Représentants auprès de
la Fédération française d’addictologie
Dr Benoît Fleury, Pr Mickaël Naassila
■ Représentante des mouvements
d’entraide auprès du CA
Mme Christine Delmas
■ Commission scientifique exécutive
Pr Henri-Jean Aubin, Pr Georges Brousse,
Pr Olivier Cottencin, Pr Romain Moirand,
Pr Mickaël Naassila

Conseil scientifique

■

connaissances scientifiques dans les
domaines de l’alcoologie et de l’addictologie.

Activités scientifiques

Bureau

■ Relations avec les sociétés savantes
nationales et internationales
Pr Amine Benyamina

de mise en commun et de diffusion des

Pr Jacques Besson (Suisse)

Elle propose chaque printemps
des Journées d’échange nationales.

■ E
 -santé, innovations technologiques
et addictologie : enjeux et expériences

de bonne pratique sur le mésusage de
l’alcool sont parus en mars 2015 dans
Alcoologie et Addictologie.

Personnes âgées
et consommation d’alcool
➤ Les textes du groupe de travail de la

Amiens

Société Française d’Alcoologie et de la
Société Française de Gérontologie et de

➤ Outils informatiques

pour la remédiation cognitive
➤ Réalité virtuelle thérapeutique

Gériatrie ont été publiés en 2014 dans
Alcoologie et Addictologie.

➤ Télémédecine et télé-expertise

Baclofène

➤ E-enseignement

➤ La SFA analyse et actualise

régulièrement les travaux scientifiques

Alcoologie et Addictologie

Pr Bernard Hillemand (France)

➤ Les textes de la Recommandation

14 et 15 mars 2019

➤5es Rencontres de la revue

Dr Boris Cyrulnik (France)

Mésusage de l’alcool :

dépistage, diagnostic et traitement

JSFA 2019

➤ Les apps

Pr Jonathan D. Chick (Royaume-Uni)
Pr Philippe de Witte (Belgique)

Elle s’emploie à jouer un rôle capital en
matière de formations initiale et permanente.

➤ Réseaux sociaux et forum de patient

Pr Thomas F. Babor (États-Unis)

■

Dr Pierre Fouquet†

Actualité

un forum régulier et interdisciplinaire

Dr Yannick Le Blévec
■ Groupes régionaux
Dr Yannick Le Blévec

Les Journées
La SFA offre aux professionnels

disponibles sur le baclofène,
à l’intention des médecins
potentiellement prescripteurs.

➤C
 ommunications libres

Mme Monique Kaminsky (France)
Pr Claude Le Pen (France)
Dr Pierre Mormède (France)

■

Président fondateur :

■ Associations d’aide aux personnes
ayant un problème avec l’alcool

Dr Philippe Mossé (France)

Site Web

Composé de 23 membres, il est renouvelé
par moitié les années impaires.
Il est assisté d’un conseil scientifique
multidisciplinaire international.

Représentants

Pr Louise Nadeau (Québec, Canada)
Mme Véronique Nahoum-Grappe (France)
Pr Charles P. O’Brien (États-Unis)
Pr Philippe-Jean Parquet (France)
Pr Isidore Pelc (Belgique)
Pr Marc Schuckit (États-Unis)
Pr Jean-Luc Vénisse (France)

■

■

Conseil d’administration

www.sfalcoologie.asso.fr
■ Vie de la SFA

➤ Fonctionnement
➤ Inscriptions aux Journées
➤ Documents de référence

■ Fenêtre sur le monde de l’addictologie ➤ Annuaire des structures de soins en alcoologie
➤ Actualités et Partenaires...

Le projet éditorial

Pr Mickaël Naassila

Le projet éditorial détaillé est disponible sur le site www.sfalcoologie.asso.fr.

Alcoologie et Addictologie est une revue scientifique à comité de lecture. Elle publie des articles de recherche et de santé publique, ainsi que
des articles offrant des perspectives contribuant à améliorer la qualité de
la prévention et des soins pour les personnes présentant un trouble de
l’usage d’alcool, de tabac ou d’autres substances psychoactives.

■ Directeur de la rédaction
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Pr François Paille

- Recherche (étude originale et revue systématique).
- Mise au point.
- Pratique clinique.
- Regard critique, incluant toute opinion constructive.
- Libres propos.
- Compte rendu de congrès.
- Analyses : recherche internationale et livres.

■ Rédacteur en chef
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Les manuscrits sont d’abord évalués par le rédacteur en chef sur la
base des critères suivants (quand ils sont applicables) : originalité et
actualité, clarté rédactionnelle, adéquation de la méthodologie, validité
des données, consistance des conclusions en rapport avec les données,
adéquation du sujet au cadre du projet éditorial.
Les manuscrits qui ne remplissent pas ces critères sont rapidement refusés. Sinon, ils sont adressés à un rédacteur associé chargé d’organiser
une double lecture qualifiée du manuscrit. Alcoologie et Addictologie fait
en sorte de communiquer une première décision dans les 8 semaines
après la soumission. Les auteurs peuvent faire appel de la décision ; une
décision finale sera transmise aux auteurs après un nouvel examen par
le rédacteur en chef.

Pr Amine Benyamina

■ Rédacteurs associés
Dr Philippe Batel
Dr Ivan Berlin

Aucun manuscrit, en tout ou partie, soumis à la revue ne peut être soumis simultanément à un autre journal. Le manuscrit ne doit pas avoir été
publié dans un autre journal ou sous tout autre support permettant de le
citer (site internet). Il revient aux auteurs de s’assurer qu’aucun élément
du manuscrit n’enfreint les règles du copyright ou les droits d’un tiers.

■
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$IRECTEUR DE LA RÏDACTION
Pr François Paille
2ÏDACTEUR EN CHEF
Pr Amine Benyamina
2ÏDACTEURS ASSOCIÏS
Pr Henri-Jean Aubin
Dr Philippe Batel
Dr Ivan Berlin
Dr Laurent Karila
Pr Michel Lejoyeux
Pr Mickaël Naassila
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Alcoologie et Addictologie demande aux auteurs de déclarer tout conflit
d’intérêt potentiel, d’ordre financier ou autre, en relation avec leur travail. Il convient de les lister à la fin de l’article. En l’absence de conflit
d’intérêt, l’information suivante sera mentionnée : “Les auteurs déclarent
l’absence de tout conflit d’intérêt”.

2ÏDACTRICE 3CIENCES HUMAINES
Pr Myriam Tsikounas

s 0/,)4)15% $% 2%#(%2#(%

2ÏDACTRICE 3CIENCES PSYCHOLOGIQUES
Pr Isabelle Varescon-Pousson

Alcoologie et Addictologie encourage les initiatives visant à améliorer
la qualité des travaux de recherche biomédicale. Les auteurs sont
encouragés à utiliser les références disponibles, par exemple les critères CONSORT pour les essais contrôlés randomisés. Alcoologie et
Addictologie soutient l’enregistrement des essais cliniques.

#OMITÏ DE RÏDACTION
Pr Georges Brousse
Pr Olivier Cottencin
Dr Michel Craplet
Pr Jean-Bernard Daeppen
Dr Jean-Michel Delile
Dr Claudine Gillet
Dr Didier Playoust
Pr Michel Reynaud
Dr Alain Rigaud
Dr Marc Valleur
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Il convient de citer les articles publiés dans Alcoologie et Addictologie
de la même manière que les articles de tout autre journal, selon le
schéma suivant :
Palle C, Daoust M, Houchi A, Kusterer M. Caractéristiques des alcoolodépendants accueillis dans les centres de traitement résidentiel spécialisés. Alcoologie et Addictologie. 2010 ; 32 (1) : 15-23.

$IRECTEUR DE LA PUBLICATION
Pr Mickaël Naassila
#OMITÏ SCIENTIFIQUE
Pr Jean Adès
Pr Thomas F. Babor
Pr Jean-Louis Balmès
Pr Maurice Bazot
Dr Mats Berglund
Pr Jacques Besson
Pr Jean-Pierre Blayac
Pr Jonathan D. Chick
Mme Marie Choquet
Pr Philippe de Witte
Pr Michel Escande
Pr Claude Got
Dr Antoni Gual
Pr Momar Gueye
Pr Roger Henrion
Pr Denise Kandel
Pr Michel Le Moal
Pr Karl Mann
Mme Véronique Nahoum-Grappe
Dr José Maria Neves Cardoso
Pr Philippe-Jean Parquet
Pr Jean-Louis Pedinielli
Pr Falvio Poldrugo
Pr Bernard Roques
Pr John A. Talbott
Pr Jean-Luc Vénisse
Pr Lars von Knorring
Pr Jacques Weill
Pr Jean-Jacques Yvorel
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Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque
procédé que ce soit, des pages publiées dans la revue sans l’autorisation
de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part,
les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L.
122-5 et L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).
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Dr Laurent Karila

La soumission d’un manuscrit à Alcoologie et Addictologie implique
que tous les auteurs ont lu et donné leur accord sur son contenu. Toute
recherche expérimentale rapportée doit être réalisée après accord du
comité d’éthique adéquat. Un travail de recherche expérimentale ne disposant pas de l’accord préalable d’un comité d’éthique pour des motifs
valables pourra cependant être accepté pour parution sous la rubrique
Pratique clinique. Les études chez l’homme doivent être en accord
avec la Déclaration d’Helsinki, et les recherches expérimentales chez
l’animal suivre les recommandations reconnues au plan international.

Pr Michel Lejoyeux

Pr Mickaël Naassila

Les coûts de publication dans Alcoologie et Addictologie sont pris en
charge par la revue, aucune participation financière n’est demandée
aux auteurs.
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20 exemplaires de l’article sont envoyés gracieusement à l’auteur de
correspondance. Au-delà, ils sont à sa charge.
Les auteurs peuvent également acquérir la version électronique de leur
article (format PDF).
Contacter PRINCEPS Éditions : revue@larbredecomm.fr.

Rédacteur en chef : Pr Amine Benyamina, c/o Véronique Mafféo, 7, rue Charles Baudelaire, F-91340 Ollainville
Tél. : 33 (0)6 46 79 23 98 – Fax : 33 (0)9 58 81 10 97 – Courriel : revue@larbredecomm.fr

Q “Réussir” son sevrage grâce à la qualité relationnelle
Céline Brison, Philippe De Timary, Emmanuelle Zech

Q Prévalence de prise de médicaments psychotropes
chez les personnes en difficulté avec l’alcool
consultant en CSAPA

Bertrand Nalpas, Benoît Fleury, Delphine Jarraud, Michel Craplet, Alain Rigaud

Q Le programme spirituel en 12 étapes, un vecteur
de résilience ? Caractérisation d’un échantillon de
membres des Alcooliques anonymes en fonction de
leur résilience et de leur spiritualité

La candidature est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

Claire Hiernaux, Isabelle Varescon

Q La pleine conscience dans le traitement des addictions.
Quelles perspectives pour la prise en charge du jeu
pathologique ?

■ Cotisation 2019 à la SFA : 69 euros

Cora von Hammerstein, Amandine Luquiens, Yasser Khazaal, Amine Benyamina,
Henri-Jean Aubin, Lucia Romo

Q La représentation de la femme buveuse à la radio
française, de 1945 à nos jours

■ Abonnement 2019 à Alcoologie et Addictologie
Institutionnel : 131 €, France et Europe (autres pays 175 US$ / 150 €)
Individuel : 91 €, France et Europe (autres pays 120 US$ / 105 €)

Marine Beccarelli

Q Réduction des risques et des dommages
liés aux conduites addictives

Audition publique à l’initiative de la Fédération française d’addictologie
Questions 1 (suite) et 2

Trimestriel
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Tarif accordé aux établissements membres de l’Anpaa et la FA

Société Française
d’Alcoologie

Membres de la SFA : tarif préférentiel de 66 €, France et Europe (autres pays 80 US$ / 66 €)

■ Rédactrice Sciences humaines

Également accordé aux membres de la SFT et de l’ESBRA, ainsi qu’aux étudiants (sur justificatif)

Pr Myriam Tsikounas
■ Rédactrice Sciences psychologiques
Pr Isabelle Varescon-Pousson
■ Comité de rédaction
Pr Georges Brousse
Pr Olivier Cottencin
Dr Michel Craplet

Créée en 1979, anciennement intitulée
Bulletin de la Société Française d’Alcoologie,
puis Alcoologie, elle a pris le nom
d’Alcoologie et Addictologie en l’an 2000.
L’abonnement à la revue
permet de valider des crédits de FMC.

Pr Jean-Bernard Daeppen
Dr Jean-Michel Delile
Pr Maurice Dematteis
Dr Claudine Gillet

SITE DÉDIÉ

Dr Alain Rigaud
Dr Marc Valleur

alcoologie-et-addictologie.fr

Recherche
Mise au point

■ Inscription aux Journées de la SFA
Les membres de la Société bénéficient de conditions particulières
précisées sur les programmes qui leur sont adressés.

Contacts
c/o PRINCEPS Éditions, Dr Gisèle Gilkes, Route de Toulvern, F-56870 Baden
Tél. : 33 (0)6 62 19 72 15 – princeps.gdumas@orange.fr

PÉRIODICITÉ

Société Française d’Alcoologie – Adhésions, Correspondances
c/o L’Arbre de Comm’, Mme Véronique Mafféo, 7, rue Charles Baudelaire, F-91340 Ollainville
Tél. : 33 (0)6 46 79 23 98 – sfa@larbredecomm.fr

■ Trimestrielle en ligne
■ Suppléments en juin et décembre :

RUBRIQUES

Tout règlement est à adresser à PRINCEPS Éditions

Revue Alcoologie et Addictologie – Abonnements
Société Française d’Alcoologie – Cotisations

Dr Geneviève Lafaye
Pr Michel Reynaud

Pour adhérer à la SFA
Il convient d’adresser au Secrétaire général votre demande d’adhésion
qui doit mentionner votre lieu d’exercice et être accompagnée :
1) de la fiche de renseignements complétée
(www.sfalcoologie.asso.fr/download/SFA_ficheadhesion.pdf) ;
2) des lettres de parrainage de deux membres de la Société,
ou d’une sollicitation de parrainage auprès du Secrétaire général.

Adhésion

Alcoologie et Addictologie
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La mention doit en figurer expressément dans le paragraphe Méthodes
du manuscrit.
Lorsqu’un article comporte des informations cliniques ou des photographies de patients, l’auteur doit mentionner l’obtention de leur consentement éclairé et le consentement écrit et signé de chaque patient doit
être disponible si le comité de rédaction en fait la demande.

Alcoologie et Addictologie 2016, tome 38, 4, p. 273-384

■ Directeur de la publication
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■

La revue de la SFA

version imprimée des articles parus en ligne

INDEXATION

Pratique clinique

PASCAL (CNRS) – PsycINFO (APA)

Regard critique

SantéPsy – Ascodocpsy

Libres propos

■

Analyse de la recherche internationale

CONTACT

Analyse d’ouvrages

revue@larbredecomm.fr

Vie de la SFA

Tél. : 33 (0)6 46 79 23 98

■

Compte rendu de congrès

La SFA est reconnue d’utilité publique depuis 1998.
La qualité de membre bienfaiteur est reconnue à toute personne physique ou morale
dont la cotisation est au minimum dix fois supérieure à la cotisation de base. La Société peut
accepter, après approbation administrative, les dons et legs (article 15 des statuts).

