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PROGRAMME
journée du 13 mai 2022



8h45 Accueil

9h30 Mots introductifs
Ouverture de la journée en présence 
d’un représentant de la Ville, de l’ARS, 
de la CAF, de la CEA et de la Fédération 
Addiction.

10h00 Histoire
ALT DE 1972 À 2022
Avec Mélinda HUBER et Marc KUSTERER, 
directrice et président de ALT.

10h30 Film
LE SOIN EN FRANCE, 
L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ À ALT

11h30 Ouverture sur des thématiques 
spécifiques : 

Loi et justice, obligation de soin, injonction 
thérapeutique, intervention en détention, centre 
de semi-liberté, stage cannabis.

L’accompagnement des femmes, ateliers 
et actions dédiées.

L’accompagnement des jeunes, réseau 
départemental des PAEJ et CJC.

Discussion entre Juliana VILLELA DE 
ANDRADE réalisatrice, Jean-Pierre 
COUTERON psychologue clinicien, auteur 
et Charles DELOUCHE journaliste.

12h Repas et pause 

Le matin 

Exposition
Les réalisations artistiques (peintures, gravures, photographies, pièces de céramique, 
etc…) faites par les personnes accueillies et accompagnées orneront les différents 
espaces, salle de conférence, salle de déjeuner et accueil.



13h30 Table ronde
Animée par Charles DELOUCHE
QUE DISENT LES ADDICTIONS 
DE NOS SOCIÉTÉS ?

Jean-Pierre COUTERON, psychologue 
clinicien au CSAPA Trait d’Union Oppélia, 
auteur, ancien président de la Fédération 
Addiction.
Un monde d’addiction… 

Marc VALEUR, psychiatre, ancien directeur 
de Marmottan.
Quelques réflexions sur les conduites 
ordaliques. 

Stanislas SPILKA, responsable de l’unité DATA 
à l’Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives.
Dernières évolutions des usages à 
l’adolescence.

Jean-Christophe WEBER, professeur de 
médecine interne aux Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg.
L’expérience commune ALT/Hôpital : 
quelle philosophie du soin ?

17h00 Clôture musicale
CONCERT

LERIKS 
Du groove, de la soul, de la funk et du rock, 
quelques accents latinos et reggae, le tout avec 
des apparitions de human-beat-box.

18h00 Fin de la journée 

L’après-midi 
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Paroles d’anciens : 
La loi du 31 décembre 70 faisait des toxico-
manes des malades et des délinquants et si 
la justice s’occupait déjà du délit il n’y avait 
pas d’autres lieux pour traiter la maladie qu’à 
l’hôpital. L’État soutenait donc presque aveu-
glément la création de structures. Et c’est ainsi 
que l’association le Comité de lutte contre la 
drogue a vu le jour.

En 1972, dans un petit appartement gris et 
vétuste s’organisait deux fois par semaine des 
permanences avec deux psychiatres, d’abord 
en soirée pensant que c’était davantage l’heure 
des personnes qu’ils espéraient recevoir, puis 
en journées après avoir compris que le soir les 
toxicomanes avaient autre chose à faire. 
Deux permanences au quai des Pêcheurs s’or-
ganisaient, le mardi et le jeudi toute la journée, 
et, le reste du temps était consacré à envisager 
l’accueil des drogués* à la « Robertsau ».

La Robertsau, une maison splendide au milieu 
d’un parc immense dans lequel se prome-
nait un âne. Avec les chiffonniers d’Emmaüs 

la maison s’est remplie de mobiliers  : lits, 
armoires, vaisselle, les mots «  normes  » et 
« sécurité » n’existaient pas. À la guerre comme 
à la guerre, il y avait peu d’argent. Il a aussi été 
décidé qu’il n’y aurait pas de hiérarchie, que 
tous auraient le même salaire et qu’ensemble 
nous ferions vivre ce merveilleux espace qui 
devait recevoir des gens dont nous ne savions 
pas grand-chose. Notre maigre référence était 
Olivenstein qui martelait «  il faut les prendre 
au vol ». 
La maison ouvre ses portes en 1977

50 ans après : 
Alt c’est plus de 60 lieux d’accueil et d’écoute 
jeunes (32 fixes et 30 mobiles), un centre 
d’accueil et de soin, un centre thérapeutique rési-
dentiel, 4 appartements relais, 4 consultations 
jeunes consommateurs, 6 lieux de consultations 
avancées en structures d’hébergement, d’inser-
tion, et en établissements pénitentiaires. 
Nous sommes 9 administrateurs bénévoles, 
51 salariés qui œuvrent accueillent, accom-
pagnent, et soutiennent les 2931 personnes (en 
2021) qui nous ont demandé de l’aide.

PÔLE RÉSIDENTIEL
1 chemin de l’Anguille
67000 Strasbourg 
tél. 03 88 31 33 45

contact@alt-67.org - www.alt-67.org

PÔLE AMBULATOIRE
11 rue Louis Apffel
67000 Strasbourg
tél. 03 88 35 61 86

PÔLE PRÉVENTION - PAEJ
11 rue Louis Apffel
67000 Strasbourg 
tél. 03 88 35 61 86

Les 50 ans de Alt
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*c’est ainsi que les personnes étaient nommées à l’époque


