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Quand les probléma�ques
                                 s'entremêlent ...

« …Dans la réalité, tout est tellement 
entremêlé ! Il faut être d'une irrémédiable 
nullité pour ne jouer qu'un seul rôle dans la 
vie, pour n'occuper qu'une seule et même 
place dans la société, … »
Dr Jivago      Boris Pasternack

29 Mars 2022 
La Grande de Mo�e 

En 2021, le Réseau34 Addictologie a été amené à explorer ce�e probléma�que au 
regard des situa�ons vécues par des professionnels lors d'accompagnements. Il a 
organisé des forma�ons à la demande de certaines équipes. Il a aussi réalisé une 
enquête auprès des équipes de professionnels du département de l'Hérault.

Avec tous ces éléments, le Réseau34 Addictologie a décidé d'organiser en 
partenariat avec ACTIF Forma�on et AIRIS, une journée de rencontre avec les 
acteurs héraultais concernés par le champ du Handicap, de l'Addictologie et de la 
Psychiatrie.

En tant que professionnel-le de l'Hérault, concerné-e, nous vous invitons à 
partager vos expériences, vos ques�ons, vos souhaits, vos difficultés pour 
élaborer une meilleure réponse aux besoins des personnes accompagnées et en 
imaginant ensemble un travail coopéra�f entre tous les acteurs.

En partenariat avec           
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L’action du Réseau34 Addictologie est financé par 
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Programme
9h :  � -� Accueil 
9h20: � - � Présenta�on de la probléma�que  Dr Yves Leglise, Réseau34 Addictologie

- Présenta�on du sondage 2021 Bertrand Blanchard, Réseau34 Addictologie
9h 40 :  � - � Regards croisés sur l'entremêlement des probléma�ques :
� � 3 interven�ons / 3 champs / 3 regards 

- Du côté de l'addic�on :  Dr Hélène Donnadieu-Rigole, Addictologue, 
 Cheffe du service Addictologie, CHU Montpellier

- Du côté du handicap : Laurence Castagne, Educatrice et  Elise Boisgon�er,
 Psychologue , Associa�on AIRIS. Aide à l'intégra�on et la Réinser�on Sociale
 

- Du côté de la psychiatrie :  Dr Nicolas Rainteau, Psychiatre, Centre de
  Rétablissement et de Réhabilita�on Jean Minvielle, Plateforme de Réhabilita�on
 Professionnelle, CHU Montpellier

Échanges et débats avec la salle. 

12h30 – 14h : Repas 

14h – 15h30 :  Ateliers – World Café :  Que fait-on maintenant ?
- Échanges et débats entre professionnels

15 h 45 – 16h30 : Plénière : 
 - Synthèse 
 - Perspec�ves et partenariat pour con�nuer les explora�ons d'ac�ons

Pour permettre le maximum d'échanges et de dynamique entre tous les professionnels, 
le nombre des participants est fixé à 50 personnes. 

Date : 29 Mars 9H – 17H 
Lieu : Les Cyclades la Grande Mo�e 
Tarif : 35 € (repas inclus )
Inscrip�on : En ligne auprès d'Ac�f Forma�on
h�ps://www.ac�f-online.com/fileadmin/_newsle�er/medias/Reseau34/V4-Final.pdf
Contact : reso34.tox@gmail.com
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Infos

https://www.actif-online.com/fileadmin/_newsletter/medias/Reseau34/V4-Final.pdf
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