3ème journée thématique
Organisation et contact :
 Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA) DELTA
de l’association GrEID
42 rue de Mons 59300 Valenciennes
tel : 03.27.41.32.32
fax : 03.27.47.28.64
secretariat@greid.fr
www.le-greid.fr
 Maxime LEROY, Anne PLUMERI

Gare SNCF et parkings à proximité
Repas à la charge des participants
.

8h30

Accueil

Expérience en centre de délivrance de Méthadone :
 Alexandre BONORD, Psychiatre, Patricien Hospitalier (Centre
Hospitalier de Valenciennes)
Expérience en bus méthadone bas seuil :
 Thomas DUSOUCHET, Pharmacien et coordinateur (Association
Gaïa, Paris)
 Karine ELIAS, Infirmière responsable (CSAPA de l’Association
Gaïa, Paris)
12h15

12h30 – 14h Pause déjeuner

Ouverture de la journée
14h
9h

échange avec la salle

De la souplesse dans le cadre et inversement

Rétrospective

 Modératrice : Catherine VANHAEZEBROEKE, Educatrice
 FILM réalisé par Christophe VANOUTRYVE
Durée 20 minutes
 Franck HUGOT, Directeur de l’association GrEID, Coordinateur de
la filière d’addictologie du valenciennois

Spécialisée (CSAPA Référent milieu pénitentiaire de l’association
GrEID)

 Valère ROGISSART, Directeur de la communauté thérapeutique
d’Aubervilliers (Association Aurore) Sous réserve

 Véronique COUSIN, Psychologue (CSAPA de la maison d’arrêt
9h30

Expert, vous avez dit expert : usager,
vecteur de mouvement

 Modérateur : Jérémy POCHEZ, Educateur Spécialisé (CAARUD
Tarmac de l’association GrEID)

de Sequedin, CHRU de Lille)
15h00

échange avec la salle
15h15 – 15h45

Pause

 Céline LABBE, Coordinatrice (Association AIDES, Lille)
 Laurence GENTY, Monitrice Educatrice (CAARUD Tarmac de
l’association GrEID)

16h

Des-…ire(s)

Modératrice : Sandrine DOBBELAERE, Psychologue, Chef de
Service (Association GrEID)

10h30

échange avec la salle

 Jean Pierre COUTERON, Psychologue, Président de la
Fédération Addiction

10h45 – 11h Pause

16h30

échange avec la salle

16h45

CONCLUSION DE LA JOURNEE

Fin à 17H

Madame, Monsieur (nom, prénom) ……………………………………………………….
Fonction : ………………………………………………………………
Structure : ……………………………………………………………...
Adresse/CP/ville :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………… adresse mail :
………………………………………………………………………………………

Programme

 Bertrand RIFF, Médecin généraliste (GT 59/62, COREVIH 59/62)

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

nous vous convions à vous arrêter un moment pou

Expérience en médecine de ville :

2015

C’est de cela dont il s’agira toute cette journée que
nous espérons riche de réflexions et d’échanges d’addiction,

 Modérateur : Joël DHERBECOURT, Médecin généraliste,
Médecin référent (Association GrEID)

Date limite pour le renvoi de ce bulletin d’inscription : mercredi 28 octobre

Néanmoins, nous devons composer avec les
contraintes qui sont les nôtres, qu’elles soient légales ou
institutionnelles. Alors comment faire pour que nous ne
soyons pas contr’un mais plutôt tout contre, côte à côte ?

11h15 La médecine : une science ou un art ?

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… à renvoyer au GREID 42 rue de Mons 59300 Valenciennes
Par courrier, fax 03.27.47.28.64, ou par mail : secretariat@greid.fr

Les personnes dites « addictes » n’entrent pas
toujours dans les « cases » que la société, voire que nousmêmes, cherchons à édifier pour elles. Ainsi, il nous faut en
permanence lutter contre nos propres désirs et imaginer
des accompagnements « sur mesure ».

