Lieu de la rencontre :
Salle de Séminaire Uzel
81, Rue de Dole - 25000 Besançon

Jean-Pierre COUTERON, Président de la Fédération Addiction, et Cathy
JEANBLANC, Déléguée de l’Union Régionale Franche Comté de la
Fédération Addiction,
Ont le plaisir de vous inviter à participer à la rencontre régionale
Franche Comté :

Le soin résidentiel médico-social
en addictologie en questions
Jeudi 15 mars 2012 de 10h à 16h30
Salle de Séminaire Uzel
81, Rue de Dole - 25000 Besançon

Les inscriptions sont à effectuer auprès de l’Union Régionale
Fédération Addiction Franche-Comté :
CSAPA EQUINOXE – AHSFC
40, Fb de Besançon
25200 Montbéliard
Tel : 0381993704 – 0661536247

● Depuis deux ans, la Fédération Addiction mène une réflexion nationale sur le
soin résidentiel collectif afin de :
- clarifier et de valoriser les missions respectives des Centres Thérapeutiques
Résidentiels (CTR), Communautés Thérapeutiques (CT) et Centres d’accueil
d’urgence et de transition,
- travailler sur l’articulation entre ces dispositifs, puis avec les dispositifs
individuels (appartements thérapeutiques et familles d’accueil) mais aussi avec
ceux des secteurs sanitaire et social.
Un guide présentant les enjeux et les constats, ainsi que des « principes »
partagés, est attendu pour septembre 2012.
● La région Franche Comté est en cours d’élaboration d’un projet de soin
résidentiel sous la forme d’appartements thérapeutiques.
Cette journée a pour vocation d’échanger sur le soin résidentiel collectif et
individuel et d’avancer ensemble sur le projet local.

PROGRAMME DE LA RENCONTRE

MATIN
09h30

Accueil des participants

10h00

Ouverture de la journée

APRES-MIDI
14h00

François HERVE, Directeur du pôle Santé-Précarité
d’AURORE, administrateur et référent du projet « soin
résidentiel » de la Fédération Addiction

Cathy JEANBLANC, Déléguée de l’Union Régionale
Franche-Comté
10h15

Historique des dispositifs de soin résidentiel médicosocial en addictologie
François HERVE, Directeur du pôle Santé-Précarité
d’AURORE, administrateur et référent du projet « soin
résidentiel » de la Fédération Addiction

11h10

Quelques repères sur le dispositif des appartements
thérapeutiques

14h30

Discussion sur le projet régional

Nous vous proposons un temps de discussions et d’échanges sur le
projet régional afin d’aborder les points qui vous semblent importants
ou sur lesquels vous souhaitez partager votre regard ou vos
interrogations.
Animation : Cathy JEANBLANC, Déléguée de l’Union
Régionale Franche-Comté, psychologue - CSAPA Equinoxe,
Montbéliard

La réflexion nationale de la Fédération Addiction sur le
soin résidentiel collectif
Dominique MEUNIER, Responsable de projet Fédération Addiction

11h45

Présentation du projet régional
thérapeutiques en France Comté

Déjeuner

Conclusion

16h30

Clôture de la journée

d’appartements

Lilian BABE, Chef de service - CSAPA Solea, Besançon

12H00

16h15

