
 

 

Mardi  10 septembre 2019 : Addictions et Personnes 

Agées  

 Appréhender les addictions, comprendre les comportements  
 Savoir orienter les personnes  
 Savoir accompagner les personnes  
 Optimiser la prise en charge des patients présentant des conduites 

addictives 
 Développer des stratégies de prévention concernant les addictions 

 
 

Vendredi 13 septembre 2019 : Addictions et Pathologies 

mentales » 

 Les effets des produits psychotropes sur la pathologie mentale  
des patients Mieux prendre en compte les effets des psychotropes 

 Les interactions entre médicaments et « drogues »  
 Un accompagnement qui prenne en compte les différentes 

problématiques  
 Mieux organiser la prise en charge addictologique & psychiatrique :  

Un partenariat au bénéfice du patient 
 

Mardi 15 octobre 2019 : Addictions et Précarité  

 Appréhender les addictions, comprendre les comportements induits  
 Savoir accompagner les personnes présentant des conduites 

addictives  
 Optimiser la prise en charge des patients présentant des conduites 

addictives 
 Savoir orienter la personne ayant des conduites addictives 

vers les structures d’aides, d’accompagnement ou de soins. 
 Améliorer la connaissance des dispositifs médico-sociaux  

(LAM, ACT etc) et renforcer les modalités de collaboration. 
 

 

 

S’informer sur 

les Addictions  

 

Inscriptions au 

 09 50 55 57 90 

Tous les mardis 

du 10h à 12 h  

 

Ou 

Par courriel 
reso34.tox @gmail.com 

 

30 

Des sessions 

Les vendredis 

ou mardis  

après-midis  

 

 Sur inscription 

 

Participation 

 30 euros 

 

 

Retrouvez-nous sur 

le site du  Réseau 34 

Addictologie  
http://réseau34addictologie.fr 

ou  

Tél : 09 50 55 57 90 

reso34.tox@gmail.com 

 

http://r�seau34addictologie.fr/


 
 

INSCRIPTION POUR LES PROCHAINES SESSIONS 

 

NOM     Prénom 

Email 

Tél. 

Structure    Fonction 

 

 
A cocher les thématiques choisies : 

 Mardi  10 septembre 2019 - « Addictions et Personnes Agées »   
De 13h30 à 15h30 
 

 Vendredi 13 septembre 2019  - « Addictions et Pathologies mentales »   
De 14h à 16h 
 

 Mardi  15 octobre 2019 - « Addictions et Précarité »     
De 13h30 à 15h30 
 

Les intervenants : 
- Dr LEGLISE – Responsable médical - CSAPA Unité Traitement de la Toxicodépendance 

(CHU Montpellier) 
- Dr THIEBAUT Sylvain – Médecin addictologue Psychiatre – CHU Montpellier 
 
 

 
Pour toutes informations, vous pouvez nous retrouver sur  

Le site http://réseau34addictologie.fr/  

Ou nous joindre par mail reso34.tox@gmail.com  ou par téléphone au 09 50 55 57 90 (tous les 
mardis, mercredis ou jeudis matins de 8h30 à 12h30) 
 

 
Nous vous remercions pour l’envoi de votre règlement par virement ou par chèque (30 € par  

session) à : 

Réseau 34 Addictologie – 39 avenue Charles FLAHAULT- 34295 Montpellier cedex 5 

Le nombre de 10 participants est requis, sinon les frais d’inscription seront remboursés. 
 
 

L’action du RESEAU 34 ADDICTOLOGIE est financée par  

 

 

http://r�seau34addictologie.fr/
mailto:reso34.tox@gmail.com

