Lieu de la journée :
Centre Hospitalier « La Chartreuse »
1 bd Chanoine Kir
21000 DIJON

Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction,
Catherine DELORME et Emmanuel BENOIT, Délégués de l’Union
Régionale Bourgogne de la Fédération Addiction,
Avec le concours de la Chartreuse représenté par son Directeur
Bruno Madelpuelch
ont le plaisir de vous inviter à participer la rencontre régionale
Bourgogne, organisée dans le cadre de la sortie du « guide TSO » :

Jeudi 15 septembre 2011 à Dijon
De 16h à 21h
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 ?

Les inscriptions sont à adresser à l’Union Régionale
BOURGOGNE de la Fédération Addiction
Union Régionale BOURGOGNE

federation.addiction.bourgogne@gmail.com
ou par fax : 03.85.90.90.69

En 2009/2010, le réseau de la Fédération Addiction a lancé une
réflexion nationale afin d’examiner la diversité des pratiques, à la fois
dans leur richesse mais aussi dans leurs écarts conceptuels inadaptés.
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 de cette rencontre
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.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE
15h45

Accueil des participants

16h15

Ouverture de la journée
 Catherine DELORME, Déléguée de l’Union Régionale Bourgogne de la Fédération Addiction
 Bruno MADELPUECH, Directeur de la Chartreuse

16h45

Les pratiques professionnelles en matière de TSO en CSAPA : une démarche participative au service d’un
réseau
 Dominique MEUNIER, Responsable de projet à la Fédération Addiction
 Alain MOREL, Psychiatre, Directeur d’Oppélia, référent du comité de pilotage du projet TSO

17h15

4 Ateliers thématiques simultanés
Atelier 1

TSO et co prescription
 Intervenants :
Dr Assia SALVET (CHU de Dijon)
Dr Véronique MATTA LUCCIANI,
(CSAPA SDIT)

Atelier 2
Grossesse et TSO
 Intervenants :
Dr Régis DUPONT (CSAPA le SDIT
et médecin généraliste)
Dr Valérie HAMELIN, (CSAPA la
SEDAP de Dijon)

Atelier 3
Sevrage TSO.
Passage d’un TSO à un
autre
 Intervenant : Dr Jean Michel
Pinoit, psychiatre

Atelier 4
TSO et RDR
 Intervenants :
Didier REGIS (infirmier CAARUD
la SEDAP) - Dominique
BERNARD (infirmière
psychiatrique) et Didier-Philippe
DELANNOY (animateur socioéducatif CAARUD "Le 16 Kay"
SDIT)

A l’issue des ateliers, un exemplaire du Guide TSO sera remis à chacun des participants.

18H30

* Buffet *

19h15

Synthèse et mise en perspective
 Alain MOREL, psychiatre, Directeur d’Oppélia, référent du comité de pilotage du projet TSO

20H30

Conclusion
 Emmanuel BENOIT, Délégué adjoint de l’Union Régionale Bourgogne de la Fédération Addiction

21h00

Fin

