Issue de la fusion entre l’anitea et la F3A

er

Le 1 mars 2011
Chers adhérents,
Chers partenaires,
Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction,
Et
Martine DEMANGEON, Déléguée de l’Union Régionale Lorraine de la Fédération Addiction,
Ont le plaisir de vous inviter à participer à la rencontre régionale organisée dans le cadre de la sortie du « guide
TSO », le :

Jeudi 24 mars 2011 de 10h à 17h
Le déjeuner est offert

Espace Cours
Rue Gambetta
88000 EPINAL

Quinze ans après la mise sur le marché de la Méthadone et du Subutex, qu’en est-il des pratiques
professionnelles et de la façon dont les professionnels se sont emparés de ces traitements dans
l’accompagnement des usagers ?
En 2009/2010, le réseau d’adhérents de la Fédération Addiction a lancé une réflexion nationale afin d’examiner la
diversité des pratiques professionnelles de substitution. Cette démarche participative, a permis de produire
collectivement des « principes » sur lesquels les professionnels peuvent s’appuyer pour questionner et faire
évoluer leurs pratiques professionnelles de TSO.
L’objectif decetterencontre est de partager ces pratiques professionnelles locales et partenariales autour des
traitements de substitution en CSAPA et d’échanger sur les « principes » que les professionnels du réseau de la
Fédération Addiction ont élaborés.
Pour cela,

4 ATELIERS vous sont proposés :

Atelier 1 – Dans quelles mesures le protocole d’initialisation de TSO est-il adapté et
adaptable aux différents patients ?
Atelier 2 – Les TSO en maison d’arrêt : comment préserver la continuité des
traitements ?
Atelier 3 – Les places du médical et du social dans les TSO
Atelier 4 – L’accompagnement socio-éducatif des personnes sous substitution

A l’issue de la journée, le Guide TSO élaboré par le réseau des adhérents de la Fédération
Addiction, sera remis à chaque participant !

N'hésitez pas à vous inscrire par email : lacroisee@avsea88.com ou par fax 03 29 82 54 09

Martine DEMANGEON

Jean-Pierre COUTERON

COUPON- REPONSE pour la JOURNEE TSO DU 24 MARS 2011 – UR
LORRAINE Fédération Addiction
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