
ArgumentAire :

Quand les addictions s’invitent dans les prises en charge,
nos organisations sont souvent mises à mal. Les effets de
certaines substances illicites –ou non-  mettent souvent au
premier plan des troubles du comportement qui viennent
comme autant de filtres modifier notre regard sur le patient,
résident, usager, venu dans nos murs avec une pathologie
d’appel dont nous savons à priori faire notre affaire. Pour autant,
l’augmentation des comorbidités associant la toxicomanie
perturbe nos quotidiens, et nos réponses restent souvent
balbutiantes, préoccupés par la quiétude du collectif. Si la loi du
31 décembre 1970 interdit et pénalise l’usage illicite de toute
substance classée comme stupéfiant, les plans gouvernementaux
successifs de lutte contre les drogues insistent sur la réduction des
risques, sur laquelle nous pourrions adosser une partie de nos
réponses. Cela nécessite un travail de fond, de la même ampleur que
celui qui a orienté les politiques de santé publique, passant les objectifs
visés de l’abstinence à la consommation à moindres risques. Licites,
illicites, avec ou sans produits, les addictions n’ont jamais été autant
présentes dans et autour de nos murs. Dans une société centrée sur
l’immédiateté, quels outils pouvons-nous mobiliser pour réduire les
vulnérabilités de nos patients, résidents, usagers ?

PubLiC : tous professionnels de santé concernés par le thème
Ce colloque peut constituer la partie cognitive du DPC médical et paramédical

OrgAniSAtiOn : Direction des soins de l’ePSAn – n° d’agrément 4267P002867

Prix (rePAS COmPriS) :          Formation continue :   175 € 
                                Formation individuelle :            150 €  

                                 tarif étudiant (sur justificatif) :   50 €

QUAND LES ADDICTIONS
S’INVITENT DANS LE SOIN

INSCRIPTIONS EN LIGNE : 
www.ch-epsan.fr

RENSEIGNEMENTS :

EPSAN
Direction des soins
141 Avenue de Strasbourg 
67170 BRUMATH

Tél. : 03 88 64 61 51
directionsoins@ch-epsan.fr

Inscriptions ouvertes
jusqu’au   vendredi 8
novembre 2019, dans
la limite des places 
disponibles.



PROGRAMME

Vendredi 22 novembre 2019

08h30 Accueil (salle de conférences)

09h15 Quelle(s) prévention(s) des conduites à risque aujourd'hui ?
, Directeur CIRDD Alsace

, Consultante CIRDD Alsace
CIRDD de Strasbourg

10h00 Réhabilitation psychosociale en addicto : principes - modalités
, Psychiatre, Centre Ambulatoire ADDIPSY Lyon

10h45 Débat avec la salle

11h15 Pause

11h45 L'accompagnement en CSAPA du point de vue d'usagers de l'association
Ithaque 

Association Ithaque Strasbourg

12h30 Débat avec la salle

13h00 Pause déjeuner 

14h30 Hypnose et addictions
, Psychiatre

Centre Médical Marmottan / Maison Blanche - PARIS

15h15 "Un chez soi d'abord"
, Directrice

, Assistante Sociale
Association de Lutte contre les Toxicomanies - Strasbourg

16h00 Table ronde

16h30 Conclusion du colloque
, Coordonnateur général des soins - EPSAN

Jeudi 21 novembre 2019

08h30 Accueil (salle de conférences)

09h00 Allocutions de bienvenue 
, Directeur de l’EPSAN

, Président de la CME
, Coordonnateur général des soins - EPSAN

09h30 Réprimer ou soigner ? Le traitement des personnes présentant des
conduites addictives en psychiatrie

, Docteure en sociologie, chargée d'études à l'OFDT
et chercheure associée au CERMES 3

10h15 Interdit par la loi, déconseillé pour la santé :
Quelle limites à la liberté et quel contrôle pour ces limites ?

, Avocat, Docteur en droit, HDR 

11h00 Débat avec la salle

11h30 Pause

12h00 L'incarcération du sujet dépendant : rupture, obstacle ou chance dans
la trajectoire de soins ?

, Psychiatre, EPSAN et l'équipe du CSAPA

13h00 Pause déjeuner

14h30 Boire sans déboires
, CSAPA Haguenau

, FF Cadre - CSAPA Wissembourg 

15h15 Ca tourne. Troubles psychiques et addictions, proposition d'un programme
d'ETP spécifique

Psychiatre
Psychologue

, Cadre de santé
Maison Blanche - Paris

PROGRAMME


