16 & 17 mai 2018
9h - 17h
Site Percier
Perpignan

Journées transfrontalières « Ethique et Addictions »
Trobades transfrontereres « Etica i addicció »
Journées transfrontalières « Ethique et Addictions »
Trobades transfrontereres « Etica i Addiccions »
Contact et inscription :
marion.vernay@irtsperpignan.fr
+33 (0)6 12 34 43 75

Projet cofinancé à hauteur de 65% par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)

16 mai 2018 – 16 de maig 2018
9h30

Accueil  des  étudiants  de  l’Université  de  Gérone  – Accollida
dels estudiants de la Universitat de Girona

10h00

Travail en groupes en vue de la restitution du lendemain –
Treball en grups per la presentació del dia 17
Groupe A : présentation des formations en travail social en
France - presentació de la formació en educació i treball
social a França
Groupe B : présentation du travail sur des questions
éthiques en groupes mixtes - presentació del treball en
aspectes ètics en grups mixtes
Groupe C :  synthèse  sur  l’évolution  des  politiques  et  du  
cadre législatif - resum sobre l'evolució de la política i
legislatiu marc

12h30
13h30

Repas partagé – dinar compartit
Visites de structures – Visites  d’estructures


CAARUD Ascode (14h)



Résidence Habitat Jeunes (14h15)



CHRS Arc-en-ciel (14h30)



Centre  Thérapeutique  Résidentiel  L’Oliveraie  (15h)



GEM  L’Escale  (15h30)

17 de maig 2018 – 17 mai 2018
8h30
9h00

Accueil des participants – Accollida dels participants
Ouverture de la journée avec présentation générale du contexte des addictions
Obertura de la jornada amb una presentació general del context de les addiccions
IRTS, Association Joseph Sauvy et restitution du travail des étudiants de  l’IRTS

9h30

Table ronde n°1 : La réduction des risques - La reducció del risc
Restitution  du  travail  des  étudiants  de  l’IRTS  et  de  l’Université  de  Gérone
Présentation du CAARUD Ascode
Pause- Pausa

10h30
11h00

Table ronde n°2 : Adolescence et addictions - Adolescents i addiccions
Restitution  du  travail  des  étudiants  de  l’IRTS  et  de  l’Université  de  Gérone
Présentation du service d’addictologie  de  l’Hôpital de Thuir,
Intervention de Jordi Bernabeu, Ajuntament de Granollers (sous réserve)
Déjeuner – Dinar

12h00
13h30

Table ronde n°3 : Le  problème  de  l’alcool  - El problema de l'alcohol
Restitution  du  travail  des  étudiants  de  l’IRTS  et  de  l’Université  de  Gérone
Présentation de l’Agència  de  Salut  Pública  de  Catalunya, de  l’ANPAA, et du travail  d’Estelle  
Bourliere, en licence AISP
Pause-Pausa

15h00
15h30

Table ronde n°4 : La  question  des  addictions  dans  l’espace  transfrontalier  franco-catalan :
information,  circulation  des  produits,  structures  de  prise  en  charge,  le  travail  en  réseau…
La qüestió de l'addicció a l'espai transfronterer franco-català : informació, circulació de productos i
estructures de suport, xarxes...
Echanges entre les différents intervenants professionnels de la journée, intercanvis entre
profesionals de la jornada
Conclusions de la journée et pistes de travail envisagées Conclusions de la jornada i pistes de treball

16h30
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