
 

  

 

 

Roanne, le 27 juin 2018 

Madame, Monsieur, 

nous vous invitons à participer à                                                                      

1 ère JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE ROANNAISE 

Et si on parlait Addictions... 

Journée organisée par le Service de Prévention Spécialisé de l’ANEF Loire, le 

Service Social du Département de la Loire, la Sauvegarde 42, le Centre Social 

Moulin à vent, la Boutique Santé du Roannais, la CAF de la Loire, le PLIE du 

Roannais, Centre Social Condorcet, Loireadd et le Réseau de Santé CAP2S.  

Jeudi 15 Novembre 2018  

de 8h30 à 17h00 

Espace CHORUM – Alain Gilles 

Halle des Sports André VACHERESSE – Rue des Vernes 42300 ROANNE  

(entrée sur le côté) 

entrée gratuite, inscription obligatoire 

repas libre ou sur réservation. 

Pour ceux qui ont réservé leur repas, rendez-vous  

à la salle du « DIAPASON », Boulevard de Thiers 42300 ROANNE. 

Ci-joint, le plan d’accès « Conférence et ateliers » et « lieu du repas ». 
 

Le Réseau de Santé CAP2S est enregistré en tant que prestataire de formation : 
« déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 42 02990 42 auprès du Préfet 
de Région Auvergne-Rhône-Alpes ». Une attestation de formation sera remise à 
chaque participant en fin de journée. 

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir nous retourner votre fiche 
d’inscription par mail : accueil1@cap2s.org ou par voie postale (joindre le règlement 
du repas) pour le 15 octobre 2018 dernier délai. 

Nous comptons sur votre présence, 

Bien cordialement. 

Le Comité organisateur 

 



 

  

 

 

 

 
 
 

PLAN D’ACCES « Conférences et ateliers » et « lieu du repas » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 

 

1ère JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE :  

Et si on parlait Addictions... 

PRE-PROGRAMME 

 8h30 : Accueil  

 9h00 : Ouverture Officielle de la journée 

9h15 : Séance plénière « Addictions : de quoi parle-t-on vraiment ? », avec 

 Dr Christian DIGONNET, médecin psychiatre retraité du Centre Mutualiste 

                                                       d’Addictologie de St Galmier (42) 

 Mr Jean-Pierre COUTERON, Psychologue clinicien – CJC – CSAPA Trait d’Union-Oppelia (92)  

10h45-11h15 : échanges avec la salle 

  
 11h15 – 11h30 : Pause 
 

11h30 – 12h30 : Focus sur un parcours de patient : quelles ressources en addictologie sur le  

    roannais ?  avec CSAPA du Centre Hospitalier de Roanne, CSAPA – CAARUD 

 Centre Rimbaud de Roanne, Pôle Psychiatrie du CH de Roanne. 

   
 12h30 – 14h00 : Repas libre à l’extérieur ou plateau repas sur réservation au Diapason. 
 

14h00 – 15h15 : Ateliers 

A1 = Addictions, travail et chômage : Pr Michel DEBOUT, Professeur émérite de la Médecine  

     Légale  et du droit de la santé. 

A2 = Peut-on parler d’addictions chez les jeunes ? : Maison des Adolescents de Roanne 

A3 = Addictions au féminin : Laurence COTTET (patiente ressource) en présence de l’Accueil  

              Femmes du Centre Rimbaud de Roanne. 

A4 = Les institutions à l’épreuve des consommations : CHRS La Chardonnière, Francheville (69). 

A5 = Addictions et personnes âgées : Dr Pascal MENECIER, Chef de service d’addictologie et  

                  Gérontologue au Centre Hospitalier de Macon. 

 

15h15 – 15h45 : Déambulation dans les stands : Centre Rimbaud/Maison Des Adolescents / 

Consultation Jeunes Consommateurs  - Fêtes Moins Risquées/ Mousquetaires de la nuit - Mirose 

Librairie -  Loire Prévention Suicide. 

 

15h45 – 16h30 : Illustration théâtrale de la journée 

 
 16h30 – 17h00 : Clôture de la journée 

  



 
                                                    

  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
POUR LES SALARIES D’UNE STRUCTURE 

A LA 1ère JOURNEE INTERPROFESSIONNELLE 

Attention, nombre de places limité, inscription obligatoire. 

Pour une meilleure organisation, merci de bien vouloir nous retourner  
votre fiche d’inscription (inscription possible par mail ou téléphone) 

 au Réseau de Santé CAP2S pour le 15 octobre 2018. 

NOM DE LA STRUCTURE : ……………………………………………………………………………………………. 

 
NOM, PRENOM  DU 

SALARIE 
PROFESSION 

ATELIERS – voir libellé dans 
le pré-programme 

(participation à 1 seul atelier 
mais 3 choix conseillés par 
ordre de préférence pour 
attribution d’un seul selon 

disponibilité) 
A1 A2 A3 A4 A5 

       

       

       

       

       

       

       

 

Participera,   de 8 h 30 à 17 h 00, à la journée de formation du 15 novembre 2018. 

------------------------------ 

Un déjeuner est proposé à proximité moyennant une participation de 10€, merci de cocher la case ci-
dessous et de joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Réseau de Santé CAP2S. (Cocher la case 

ci-dessous) 

 Je réserve mon plateau repas et je joins mon règlement (aucun repas acheté sur place). 

------------------------------ 

Je souhaite une convention de formation avec le Réseau de Santé CAP2S, afin de pouvoir la faire 
parvenir à mon OPCA. (Cocher la case ci-dessous) 

 Je souhaite une convention de formation. 


