
           Conseil Départemental

 «  Addictions : Parcours croisé

Quelles articulations entre les professionnels et les acteurs locaux ? »

Objet     : Invitation à la journée addictologie dans l'Eure

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, les professionnels de l'Eure intervenant auprès d'usagers souffrant

d'addiction se réunissent afin d'articuler les pratiques de chacun et optimiser le parcours de soins en

addictologie. 

En outre, il apparaît que les difficultés d'orientation rencontrées par les différents professionnels et

acteurs locaux lors du parcours de soins du patient peuvent entraver le devenir de l'usager. 

Face à ce constat, le groupe de travail en addictologie souhaite organiser une journée ouverte aux

différents  professionnels  et  acteurs  locaux  intervenant  auprès  d'usagers  afin  de  prendre

connaissance  des  différentes  ressources  présentes  dans  le  département,  de  contribuer  dans  le

repérage des conduites addictives et orienter l'usager selon sa problématique. Le second objectif de

cette  journée  est  de  permettre  aux différents  professionnels  et  acteurs  locaux de  se rencontrer,

d'échanger  sur  la  problématique  de  l'addiction  et  de  renforcer  les  liens  entre  professionnels  et

acteurs locaux. 

Le groupe de travail en addictologie vous invite à participer à cette journée qui se tiendra     :

Le Jeudi 28 Septembre 2017 

Au Conseil Départemental d'EVREUX 

De 9h00 à 17h00

                                           Clinique Les Bruyères



Le programme de cette journée est le suivant     : 

• 09h00 à 09h30 : Café d'accueil

• 09h30 à 10h00 : Présentation de la journée

• 10h00 à 11h00 : Evolution de l'addictologie et de ses concepts : conséquences sur 

l'organisation des soins, Monsieur le Professeur Michel 

                        REYNAUD, professeur en Psychiatrie et Addictologie

• 11h00 à 12h30 : Présentation des structures de l'Eure dans le parcours de soin de 

l'usager, Monsieur Thomas AUVERGNON, Chef de Projet 

Pratiques Addictives, ARS

• 14h00 à 15h30 : Ateliers

• 16h00 à 17h00 : Restitution des ateliers et conclusion de la journée, Monsieur Luc

POULALION, Directeur de la Délégation Départementale de l'Eure, ARS de Normandie

Les  participants  pourront  choisir  un  atelier  au  choix  parmi :  (les  différents  intervenants  et

présentation plus descriptive des ateliers vous seront communiqués ultérieurement)

 

• ATELIER n°1 : Regard croisé justice et addictologie  – animé par :  Alain LE COCQ  ,

président de l'association 4A ; Fatma BELLENCONTRE , avocate  et un juge d'application

des peines (le nom sera communiqué en septembre)

• ATELIER n°2 :  Jeunes consommateurs  – animé par :  Emilie  COUVREUX (éducatrice

spécialisée  CJC,  ADISSA)  et  Isabelle  TASSEL (Psychologue,  unité  addictologie,  CHES

EVREUX)

• ATELIER n°3 :  Groupes  d'entraide  – animé  par : Rico  MARDASI,  association  4a  et

Bernard DUEZ, association Alcool Assistance

• ATELIER n°4 : Addictions et lutte contre les exclusions : travailler ensemble -  animé

par Emilie CHERON (coordinatrice CSAPA NHN/L'Abri) et Gaëlle TELLIER (directrice de

l'association ADISSA, Groupe SOS). 

◦ Les  intervenants  sont :  David  SAINT  VINCENT (Délégué  Régional  Fédération

Addiction) et Aurélie MOREAU (Déléguée Régionale Normandie Fédération des Acteurs

de  la  solidarité) ;  Accueil  Service ;  Andres  ANDRE (éducateur  spécialisé  CAARUD



ADISSA, Groupe SOS), Emmanuel CHRISTOBAL (Chef de service, association L'Abri)

et François LEFEBVRE (Chef de service, fondation Armée du Salut).

• ATELIER n°5 :  Prise  en charge en milieu hospitalier -  animé par  Thierry  ETONGO

(addictologue,  unité  addictologie,  CHES EVREUX) et  Elisabetha MILAN (psychologue,

unité ELSA, NHN EVREUX)

Nombre de places limité, les inscriptions sont gratuites.

Inscription via google forms :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZBT4YW4BeMrjmt_ilaBo8K1Hvh5WVMgH7A486x

Z ImTDd8qA/viewform?c=0& 

Votre inscription sera confirmée par mail par le comité d'organisation à partir du 8 septembre

2017.

Pour toute information complémentaire : aurelie.goudout@nh-navarre.fr 


