14ème congrès national des U.C.S.A.

Accompagnement du patient incarcéré
ayant une problématique addictive
A Toulouse, Mercredi 27 Mars 2019 de 14h00 à 18h00
Amphithéâtre Hôtel Mercure, 8 Esplanade Caffarelli 31000 Toulouse

INSCRIPTION SESSION DPC
A retourner à l’Association Transfaire

9 rue Jean Daudin 75015 PARIS • Tél : 01 53 69 08 80 • Fax : 01 53 69 09 99 • Mail : info@transfaire.org

Accompagnement du patient incarcéré ayant une problématique addictive
A Toulouse, Mercredi 27 Mars 2019 de 14h00 à 18h00

Session DPC N° 1841 19 0002
OBJECTIFS
• Approche globale du concept d’addiction
• Acquérir les connaissances cliniques des différents troubles addictifs
• Identifier et savoir aborder un patient incarcéré présentant une addiction
• Développer l’approche préventive et thérapeutique des troubles addicitifs
PROGRAMME
14h00 – 15h15
Dr Damien MAUILLON, Praticien Hospitalier, Responsable de l’USMP - CHU d’Angers
• Les concepts et définition des addictions (notion de DSMV, trajectoire du patient selon
Proschaska, triangle d’Oliversein, les dépendances neurologique, comportementale et
psychologique)
•Les principes de l’accompagnement d’une personne ayant une problématique addictive
en détention (les acteurs, l’organisation des soins, repérage, sevrage, accompagnement
biopsychosocial, les traitements de substitution aux opiacés, accompagnement vers la sortie)
15h30 – 16h45
Dr Fadi MEROUEH, Médecin généraliste - Maison d’Arrêt de Villeneuve-les-Maquelone
• Présentation des principales substances psycho actives, des modes de consommation et des
pratiques à risque
• Les principes de la réduction des risques et des dommages (prévention des maladies
infectieuses et des overdoses)
• Les outils de réduction des risques (distribution eau de javel, préservatifs, TSO, dépistage de
virus, vaccinations, délivrance de matériel à moindre risque…)
16h45 – 18h00
Dr Catherine CHAIX, Chef du Pôle de Psychiatrie et Conduites Addictives – SMPR de
Seysses, Sophie VERLHIAC, Educatrice spécialisée – SMPR de Seysses

□ Mme

□ Mlle

□ M.

Nom : ......................................................................... Prénom : .......................................................................
Nom de naissance: ......................................................................... Né(e) le : ............./............./.....................
Profession : ......................................................................................................................................................
Etablissement....................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................

Fax : ...............................................................................

Courriel* : ....................................................................................@..................................................................

*Indispensable car une confirmation de votre inscription vous sera adressée par courriel

Numéro RPPS ou ADELI. : ....................................................................

Tarif de la session
Inscription individuelle
Prise en compte uniquement si accompagnée du règlement à l’ordre de TRANSFAIRE

Formation continue

80 €
100 €

Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée
Date et signature :
Réglement à L’ordre de Transfaire par chèque
ou par virement.
IBAN: FR76 3006 6100 6100 0106 4070 197
BIC : CMCIFRPP

• Retour d’expérience : spécificités de la prise en charge des patients détenus présentant des
conduites addictives au SMPR de Seysses et co-morbidités
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