JOURNEE ANNUELLE DE FORMATION DU RATC
4 mai 2012 de 9 h30 à 17 h
Résidence André Lestang – 40 140 SOUSTONS

« Addictions et lésions cérébrales : problématique et accompagnement »
« Sport et autres activités corporelles »
Horaire

Thème

9h 30
10h – 10h 20

Accueil
Introduction
Définition de l’addiction. Comment
s’enclenche une addiction, comment en vienton là ? Quelles problématiques générales,
quelles approches ? A priori une intervention
« généraliste » qui pose le cadre. Si la
personne connaît les cérébrolésés, elle pourra
évidemment mieux cibler sur le sujet.
Problématique de l’addiction chez une
population de TC insérés en milieu ordinaire
suivis par un SAMSAH
Présentation d’une situation d’addiction chez
un usager TC suivi par le SAMSAH des landes
Addiction au tabac de TC vivant dans un foyer

10 h 20- 10h35
10h 35 – 10h 50
10h 50 – 11h 05

11h 05- 11h 20

Intervenants
Observations : à faire
Matin : Addictions et lésions cérébrales : problématiques et accompagnement

Problématique de l’addiction tabac (et autre ?)
à la MAS Biaritzenia et au GEM

Un(e) intervenant(e) spécialisé(e)
en addictologie

Le Dr J.F. PATRY contact un(e) intervenant(e) des
Landes
Merci de nous transmettre au plus vite son nom, ses
coordonnées et si possible le titre de son intro.

Intervenants du SAMSAH
L’ADAPT Gironde, Bordeaux

Merci au Dr Richer de préciser les noms des
professionnels du SAMSAH faisant la présentation

Intervenants du SAMSAH 40 CH
Mont-de-Marsan
Intervenants de la résidence
André Lestang Soustons

Merci au Dr Patry de préciser les noms des
professionnels du SAMSAH faisant la présentation
Merci au Dr PATRY de préciser le titre de
l’intervention, les noms des professionnels du foyer
faisant la présentation
Merci à M. FALLAGAN de préciser le titre de
l’intervention, les noms des professionnels de la MAS
et du GEM faisant la présentation

Intervenants de la MAS
Biarritzenia et du GEM

11h 20 – 11h 30
11h30 – 13h

Pause
Table ronde : les cérébrolésés et l’addiction
Introduction par le Dr E. Richer : lésion
cérébrale et addictions
Discussion entre les intervenants et avec la
salle autour de questions telles que :
Quelles conséquences des addictions sur le
cerveau lésé ? Place des équipes dans
l’accompagnement, positionnement, limites et
difficultés. Place de l’entourage familial. Place
des pairs « addicts ». Intérêt et limites du
sevrage dans le parcours de vie. Sevrage
versus limitation. Addictions et droits des
patients/usagers : quelle légitimité des équipes
à intervenir, quel consentement à
l’accompagnement ? Addiction en milieu
ordinaire et en milieu institutionnel. Usage du
tabac et sécurité en institution,…

13h – 14h 30

Pause déjeuner
Après-midi : sports et autres activités corporelles
Introduction :
Dr Jean-François PATRY chef de Merci au Dr Patry de préciser le thème de l’intro et de
Pourquoi le thème du sport, quel intérêt dans
service MPR CH de Mont-deconfirmer qu’il l’a prend bien en charge
l’accompagnement des TC et cérébrolésés ?
Marsan
Film de Benoît PINTON
Merci au Dr Richer de préciser le titre du film et sa
durée (il faut une version ne dépassant pas 20 mn
L’activité sportive en tant que levier dans le
J. ROUVILLOIS
Merci au Dr De Belleix de préciser le titre de
parcours de réinsertion
CMPR La tour de GASSIES
l’intervention, l’orthographe du nom de l’intervenant et
sa fonction. Est-il salarié du centre de rééducation
fonctionnelle ou de l’UEROS ?
Sport et reprise d’activité
JP LABASTARDE
Merci au Dr PATRY de préciser le titre de
Ergothérapeute SAMSAH Montl’intervention, l’orthographe du ou des noms de (des)
de-Marsan et autres intervenants ? intervenant(s) et sa (leur) fonction. Est (sont)-il(s)
professionnel (s) du SAMSAH ou du service de MPR ?

14h 30

14h40-15h
15h-15h 20

15h20-15h 35

Les intervenants des thèmes du
matin dialoguent entre eux et avec
la salle

Merci à tous de corriger, compléter, etc, la liste des
questions

15h35-16h 05

Présentation sur les activités sportives

Equipe du CH de St Jean de Luz

16h 05 – 16h 20

Activité sportive auprès de cérébrolésés suivi
en libéral
Discussion avec la salle
Présentation de la vie du réseau 2011-2012 :
les journées annuelles de formation, le site
internet, les perspectives de thèmes pour la
journée annuelle 2013

Francis LAURENT, kiné libéral

16h20 - 16h 30
16h30-17h

Merci au Dr Richer de préciser le titre de l’intervention,
l’orthographe du nom de (des) intervenant(s), sa (leur)
fonction(s). Est(son)-il(s) professionnel(s) du SAMSAH
ou du service de MPR ?
Merci au Dr Richer de préciser le titre de l’intervention,
l’orthographe du nom de l’intervenant

E. CASSOLY et Ph. GEMINEL
pour la vie du réseau
Dr. E. RICHER (et Dr De
Dr DE BELLEIX, pourriez-vous co-animer avec le Dr
BELLEIX ?) pour les perspectives RICHER la fin sur le choix du thème de l’an prochain ?
de thèmes

