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Planning 2017
Ce programme de formation est proposé à tout professionnel intéressé et/ou concerné par
les problématiques des conduites addictives.

Du fait de la spécificité de la problématique addictive, toutes nos formations sont
nécessairement pluridisciplinaires afin de permettre aux différents professionnels impliqués
de se rencontrer, d’échanger, d’élaborer des stratégies partagées, de travailler ensemble en
réseau.
Le programme pédagogique est placé sous la responsabilité de l’association Bobillot
(autorisation n° 75.87.01538. 87).

Nos formations sont entièrement prises en charge par le réseau. Une indemnisation peut
être versée par AddictLim, pour les professionnels libéraux (sauf soirées et manifestations
organisées en partenariat avec des laboratoires).

N’hésitez pas à venir consulter sur notre site internet www.addictlim.fr avec la liste de nos
formations à jour.

Dates

Horaires

Lieux

Thématiques

Intervenants

« Addiction »

Psychiatre
addictologue
Infirmiers spécialisés
Assistant de service
social
Pharmacien

Mardi 19
septembre
9h00-17h00

Limoges (87)

Mardi 26
septembre

Dr Pierre Villéger,
Psychiatre
Addictologue, Limoges
Dr André Nguyen,
Pharmacien
coordonnateur,
Limoges
Dr Laurent Karila,
Psychiatre
addictologue, Paris
M. Michaël Stora,
Psychologue, Paris

Jeudi 28
septembre

20h00-22h00

Brive (19)

« Polytoxicomanie »

Lundi 9 octobre

9h00-17h00

Ussel (19)

« Nouveaux comportements,
nouvelles addictions, nouvelles
prises en soins »

Jeudi 12
octobre

20h00-22h00

Limoges (87)

« Addiction sans substance,
peut-on être Addict à tout ?»

Pr Lucia Romo,
Psychologue, Paris

Mercredi 18
octobre

9h00-17h00

Limoges (87)

« Entretiens Motivationnels Tabac »

Pr Philippe Castera,
Médecin généraliste,
Bordeaux

Jeudi 19
octobre

9h00-17h00

Limoges (87)

« Entretiens Motivationnels Tabac »

Jeudi 9
novembre

20h00-22h00

Saint-Léonard
(87)

« Alcool et pratiques
professionnelles, où en sommesnous ? »

Pr Philippe Castera,
Médecin généraliste,
Bordeaux
Mme Véronique
Garguil, Psychologue,
Bordeaux
Dr France Gayaudon,
Médecin généraliste

Jeudi 30
novembre

20h00-22h00

Brive (19)

« Réduction des risques alcool »

Psychiatre
addictologue

Limoges (87)

« Durée et arrêt du traitement
par méthadone : une
dépendance permanente et/ou
un chemin vers l'abstinence. »

Dr Catherine
Chevalier, Psychiatre
addictologue, Limoges

Mardi 5
décembre

20h00-22h00

D’autres dates de formations sont en cours de programmation. Vous trouverez la liste
actualisée sur notre site internet : www.addictlim.fr ou par téléphone au 05.55.05.99.00.

13ème Semaine des Addictions du 9 au 14 novembre 2017
La Semaine des Addictions est une manifestation existant depuis 2004, qui a pour objectif de
sensibiliser les professionnels de santé sur les problématiques liées aux addictions et de
faciliter le dialogue patient/professionnel par le biais d’un kit. Cette année, la thématique de
la semaine est « Addiction sans substance, peut-on être addict à tout ? ». L’objectif est de
faire réfléchir vos patients sur leurs comportements peut-être excessifs concernant des
thématiques de la vie quotidienne. Cette année nous vous proposons trois temps forts :

1. Le kit
Le kit de la 13ème Semaine des comprend, pour votre
salle d’attente ou votre bureau :
 1 affiche « Addiction sans substance, peut-on être
addict à tout ? ».
 5 flyers de repérage de comportements
problématiques sur les thèmes suivants :
Alimentation, jeux vidéo, Facebook, travail et sexe.

2. Colloque « Nouvelles addictions, nouveaux comportements » à Ussel
Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, en partenariat avec AddictLim, a le plaisir de
vous inviter à son second colloque Addiction sur le thème « Nouvelles addictions,
nouveaux comportements » qui aura lieu le lundi 9 octobre 2017 à Ussel. Le colloque
accueillera cette année :
Docteur Laurent KARILA, Psychiatre addictologue
Hôpital Paul Brousse (Paris), porte-parole de l’association SOS Addictions

Monsieur Michaël STORA, Psychologue
Fondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH)

Ce colloque donnera l’occasion d’échanger sur les nouveaux comportements
problématiques concernant l’alimentation, les pratiques excessives du sport, des jeux
d’argent, du sexe, du numérique, …
Le programme est en ligne sur le site d’AddictLim www.addictlim.fr et la page du CH
Eygurande www.facebook.com/hopitaleygurande

3. Soirée de formation « Addiction sans substance, peut-on être addict à
tout ? » à Limoges
Une soirée est organisée le jeudi 12 octobre 2017 à 20h30 à Limoges. Notre invitée, Mme Lucia
Romo, Psychologue clinicienne, Professeur de Psychologie clinique, Université Paris Nanterre, nous
proposera une réflexion sur le thème des addictions sans substance.

Commandes et inscriptions sur la feuille ci-jointe.

