Colloque addiction
en visioconférence

Jeudi 19
novembre
2020

Les grands enjeux de l’addiction
Public : tout professionnel soignant, éducatif,
social et manager rencontrant dans leur pratique
des personnes ayant un problème d’addiction
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Coût participant :
160€

PROGRAMME MATIN

PROGRAMME APRES-MIDI

Ouverture du colloque
S. DEBLOIS, référent administratif du PIEA, directrice des affaires médicales,
des coopérations et de la prévention, CH. Charles Perrens
Pr M. FATSEAS, chef du Pôle Inter Etablissement Addictologie,
CHU de Bordeaux
		

Modérateurs : Pr M. AURIACOMBE

9h30

Thème : Comment améliorer le repérage et structurer
les parcours de soin
13h15 Environnement favorable et repérage : où et comment repérer ?

Thème : Santé et société : des concepts, des comportements
			

13h15		

- Du point de vue des personnes accompagnées

Modérateurs : Pr M. FATSEAS

P. VALLET

		
9h45 Regards croisés sur l’approche neurobiologique et sociétale de l’addiction
S. AHMED et E. LANGLOIS

		
13h35		
- Du point de vue des dispositifs médico-sociaux
CHRS Petit Hermitage et F. PEYROU

10h45 Addiction : expression clinique et enjeux des prises en charge

14h00		
Pr M. FATSEAS

11h15 PAUSE

- Du point de vue des services hospitaliers : focus sur les ELSA
Dr J. DUBERNET et Dr A. EL ALAOUI

14h30 Comment mieux repérer par les techniques d’entretien
V. GARGUIL

11h25 Des formes d’addiction nouvelles (sexe, jeu, alimentation, NPS.....)
							
A. PEYRE et Dr X. GALVEZ
11h55 Discussion générale et questions avec la salle

15h00 Comment améliorer les trajectoires de soins : présentation des dispositifs
et des approches thérapeutiques
				
Dr L. JAKUBIEC, B. REILLER et C. RIMBAUD
16h15 Synthèse de la journée et clôture du colloque

12h15 PAUSE REPAS

Pr M. AURIACOMBE
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INTERVENANTS
Dr Serge AHMED, neurobiologiste, CNRS/Université de Bordeaux - Bordeaux
Neurocampus
Pr Marc AURIACOMBE, psychiatre addictologue, chef du service d’addictologie,
PIEA - CH. Charles PERRENS

LIEU DU COLLOQUE
Colloque en visioconférence
Secrétariat : Emilie ZAMBON
Tél 05 57 65 66 53 - Fax 05 57 65 63 87 Mail : emilie.zambon@chu-bordeaux.fr
Site internet : www.cfpps.chu-bordeaux.fr

Dr Jacques DUBERNET, médecin addictologue, service addictologie, PIEA - CHU de
Bordeaux et CH. Charles PERRENS
Dr Alexandre EL ALAOUI, médecin addictologue, Equipe de Liaison et de Soins en
Addictologie, service addictologie, PIEA - CHU de Bordeaux
Pr Mélina FATSEAS, cheffe du Pôle Inter Etablissement Addictologie (PIEA) - CHU
de Bordeaux
Dr Xavier GALVEZ, psychiatre addictologue, spécialiste des TCA, service
d’addictologie, PIEA - CHU de Bordeaux
Véronique GARGUIL, psychologue clinicienne, service d’addictologie, PIEA CH Charles PERRENS
Dr Louise JAKUBIEC, psychiatre addictologue, PIEA, CHU de Bordeaux et CH.
Charles PERRENS
Emmanuel LANGLOIS, maître de conférence en sociologie, chercheur au centre
E. Durkheim, université de Bordeaux
Alexandre PEYRE, psychologue, centre d’addictovigilance, CHU de Bordeaux

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS
Montant de l’inscription : 160€
Pour les agents HORS CHU de Bordeaux : retourner le bulletin d’inscription
avant le 13 novembre 2020 au CFPPS par mail, fax ou courrier
Pour les agents CHU de Bordeaux : transmettre le bulletin d’inscription de formation habituel par voie
hiérarchique avant le 13 novembre
Pas de limite de places
Journée pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Pour les colloques, nous ne délivrons pas de convocation

CONDITIONS DE REGLEMENT

Frédéric PEYROU, directeur adjoint, association Inser’net - Bordeaux
Dr Brigitte REILLER, médecin au CEID, Bordeaux
Christophe RIMBAUD, éducateur spécialisé, CEID, Bordeaux
Philippe VALLET, médiateur santé pair, association OIKEO

Pour les établissements HORS CHU de Bordeaux : la facture sera envoyée ultérieurement par le CHU
de Bordeaux à l’établissement employeur
Pour les inscriptions à titre individuel : le réglement vous sera réclamé avec la convention

COMITE D’ORGANISATION
Pr Marc AURIACOMBE, Dr Alexandre EL-ALAOUI, Pr Mélina FATSEAS,
Dr Xavier GALVEZ, Véronique GARGUIL, Dr Elisabeth MONTHIOUX
Alain BORDESSOULES responsable pédagogique, CFPPS - CHU de Bordeaux

N° de Déclarationd’Existence (DE) : 7233P001133 N° Siret : 26 33 05 82 3000 19

BULLETIN D’INSCRIPTION

C’est quoi un e-colloque ?
C’est un colloque organisé à distance de façon synchrone, réunissant les
intervenants et les participants par un système de visioconférence.
Chaque intervenant assure son intervention et il peut répondre aux participants
de différentes façon, en interraction directe, en donnant la parole ou de façon
indirecte en recueillant les questions dans un «Chat» mis à votre disposition avec
l’outil utilisé.

E-COLLOQUE ADDICTION
Jeudi 19 novembre 2020
Bulletin d’inscription à retourner avant le 13 novembre 2020
Par mail emilie.zambon@chu-bordeaux.fr, fax 05 57 65 63 87 ou courrier
CFPPS - Hôpital Xavier Arnozan - IMS - Avenue du Haut Lévêque 33604 PESSAC Cedex

Quels sont les outils nécessaires pour suivre un e-colloque ?

COUT PARTICIPANT

- Un PC fixe ou mobile ou une tablette
- Une bonne connexion Internet
- Une adresse mail
- De préférence des écouteurs, casque ou mini-enceintes
- Un endroit calme où vous ne serez pas dérangés

PARTICIPANT
Nom prénom : .........................................................fonction : ..........................................
Mail : ..........................................................................@........................................................
L’adresse mail est indispensable pour la connexion au e-colloque

Quelles sont les différentes étapes ?
Vous vous inscrivez ou votre responsable de formation vous inscrit comme pour
une formation en présentiel auprès du CFPPS mais en donnant une adresse mail
qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter.
Vous recevrez un mail et un rappel de la date quelques jours avant contenant
le lien.
Le jour et heure du e-colloque, vous vous connectez en cliquant sur le lien et en
suivant les instructions qui vous seront données.
Votre micro devra être systématiquement coupé pour éviter les sons parasites
ainsi que la caméra.
Pendant une communication, vous aurez la possibilité de poser des questions par
«Chat» et l’intervenant y répondra à la fin de son intervention.
Vous recevrez une évaluation à nous renvoyer et nous vous enverrons votre
attestation de présence.

PRISE EN CHARGE
A TITRE PERSONNEL
Adresse personnelle: ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................
Tél. : .............................................................. N° de SS :........................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................
Réglement par chèque à l’ordre du Trésor public avec la convention de formation.

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Etablissement : .....................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
CP et Ville : .............................................................................................................................................
Tél. : ...............................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................
Cachet de l’établissement

(de la personne en charge de la formation)
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Il n’y a plus qu’à vous souhaiter un bon e-colloque !!!!

160€

www.chu-bordeaux.fr

