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La récente période de crise sanitaire a soumis chacun d’entre nous à des facteurs de stress inédits. 

Comme nous pouvions le redouter le retentissement sur la santé mentale continue de se manifester : 

émergence de phénomènes psycho-pathologiques, aggravation de troubles existants, nouvelles pra-

tiques de consommations… autant de difficultés qui touchent l’ensemble de notre société, révélant sa 

vulnérabilité. 

Les périodes de confinement, la fragilisation du lien social, les craintes concernant l’avenir, l’hyper-

usage du numérique dans notre quotidien sont entre autres de nombreux facteurs pouvant impacter 

l’équilibre psychique et mental de chacun d’entre nous. 

Dans ce contexte, les acteurs du soin tant du domaine sanitaire que du domaine médico-social ont ma-

nifesté un intérêt accru pour mettre en place des lieux d’échanges, de partage de compétences et d’ex-

périences en lien avec les phénomènes émergents, notamment dans le champ des addictions : nou-

veaux modes de consommation chez les plus jeunes, usage de nouvelles drogues de synthèse en con-

texte sexuel, mésusage des opioïdes, autant de phénomènes qui nécessitent des approches transver-

sales et pluridisciplinaires. 

Le contexte de la crise sanitaire a également mis à rude épreuve notre système de santé, les acteurs de 

terrains ont particulièrement souffert et mobilisé des ressources qui ne sont pas inépuisables. Préserver 

la santé mentale et apporter des soins aux soignants en souffrance est désormais une priorité que ce 

soit dans le champ de l’addiction ou de la santé mentale. Les initiatives pour améliorer le repérage, l’ac-

compagnement et la prise en soin des problématiques de santé mentale chez les soignants émergent et 

se développent. Il est urgent de pouvoir les rendre accessibles au plus grand nombre, y compris les 

jeunes étudiants en santé en formation durement éprouvés au pendant leurs études par la crise sani-

taire. 

Cette première édition toulousaine d’échanges en addictologie sera l’occasion d’offrir, le temps d’une 

journée, des temps de partages d’expérience autour de ces thématiques émergentes. Notre spécialité, 

transversale et pluridisciplinaire par essence, saura s’enrichir de l’expérience des acteurs de terrains qui 

participent à cette journée.  

Nous sommes heureux de vous voir présents à cette journée de travail qui permettra de croiser les re-

gards et les expériences de professionnels spécialisés et impliqués sur notre territoire local et régional. 

 

Le Comité Scientifique 

Le mot des organisateurs  
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Objectifs pédagogiques 

• Connaitre les actualités en addictologie 

• Apport aux équipes soignantes des outils et moyens de prise en soins 

• Savoir déterminer le lien entre société et addictions 

• Comprendre les différentes formes d’addiction 
 

Méthodes pédagogiques 

• Présentation en présentiel et distanciel 

• Étude de vignettes cliniques 

• Échange avec les participants  

• Présentation sous forme de conférence d’actualités en addictologie 
 

Durée 

1 journée  

Jeudi 25 mai : 9h00 à 18h30 

 

Pr Nicolas Franchitto 

Chef du service d’addictologie 

CHU de Toulouse 

Responsable du Diplôme Universitaire D’Addictologie 

Coordinateur régional de la Formation Spécialisée Transversale 
d’Addictologie 

 

 

Dr Bénédicte Jullian 

Psychiatre addictologue 

CHU de Toulouse  

Comité scientifique 

FICHE PÉDAGOGIQUE 

 

Pr Vincent Bounes  

Vice-president du Conseil Régional  

d’Occitanie 

Toulouse 

 

Dr Sarah Coscas 

Psychiatre addictologue 

Hôpital Paul Brousse 

Villejuif 

 

Pr Hélène Donnadieu-Rigole 

Cheffe de service d’addictologie  

CHU de Montpellier 

 

Dr Antoine Elyn 

Médecin Algologue,  

Service de Neuro-Chirurgie              

CHU Toulouse 

 

 

Mme Agnès Firmin le Bodot 

Ministre déléguée chargée de  

l’Organisation territoriale et des  

Professions de santé auprès du  

ministre de la Santé et de la Prévention  

 

Dr  Emmanuel Granier 

Psychiatre 

Clinique Bellerive 

Villeneuve-Lès-Avignon 

 

Dr Béatrice Guyard Boileau 

PH Obstétrique  

Co-Fondatrice de l’Association le TUTO’Tour 

CHU Toulouse 

 

 

 

 

Pr Pascal Perney 

Chef du service d’addictologie 

CHU de Nîmes 

 

 

Dr Karine Sauné  

Maître de conférences des universités  

Praticienne hospitalière 

Université Paul Sabatier Toulouse III 

 

Pr Jean-Marc Soulat  

Service de Pathologies Professionnelles 

CHU de Toulouse 

 

Dr Jean Thevenot 

Gynécologue obstétricien 

Président du Conseil Regional  

de l’Ordre des Médecins d’Occitanie 

Toulouse 

Intervenants 
* Intervenants à confirmer 
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11h20 - 11h50   Chemsex : pratiques, substances et usagers. Quels risques ? Comment améliorer le repérage ? 

  Problématiques spécifiques lorsque l’usager est un soignant 

Pr H. Donnadieu-Rigole 

 

11h50 - 12h30    Conduites addictives en population soignante : état des lieux des connaissances  

Pr N. Franchitto 

 

 

09h15 - 10h00      Mésusage des opioïdes prescrits  : du repérage à la prise en charge, une problématique qui   
  n’épargne pas les soignants 

Dr B. Jullian et Dr A. Elyn 

 

10h00 - 10h30        Mésusage des Benzodiazépines chez les patients traités pour trouble de l’usage des opioïdes?  

 Symposium Indivior                                                                      

Pr P. Perney 

 

10h30 - 11h Les nouveaux outils thérapeutiques disponibles dans la prise en charge de la dépendance des 
opioïdes 

 Symposium Camurus 

Dr G. Valmy 

Programme du jeudi 25 mai 2023  

 

08h15 - 9h00                   Accueil des participants  

 

                        Visite des exposants et café d’accueil  

 

09h00 - 09h15            Allocution d’ouverture            Mme  Agnès Firmin Le Bodo 

11h- 11h20 Pause café  

12h30 - 13h45 Pause déjeuner   

09h15 -  10h45  Session 1 - Médicaments à risque de mésusage : de la prescription au repérage                                  

Modérateur : Pr N. Franchitto   

11h20- 12h30  Session 2 - Conduites addictives en population soignante, quelles particularités  ? 

Modérateur : Dr B. Jullian 
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16H15 - 17h45  Table ronde : regards croisés d’acteurs engagés dans la promotion de la santé des soignants 

    

   Tuto’tour des soignants : une association dont le but est de promouvoir la santé à travers des 

  vidéos pédagogiques et éducatives 

Dr B. Guyard Boileau 
 

                                  Rôle du conseil de l’ordre dans l’accompagnement de la population médicale 
  MOTS : une associations d’entraide à destination des soignants  

Dr J. Thevenot  
 

                           DIU Soigner les soignants  : une formation universitaire pour prendre soin de ceux qui soignent                                                         

                                                                                                                                                                          Pr JM. Soulat  
 

                                  Commission Bien-Etre Etudiants  (CBEE), un dispositif innovant de la faculté de santé à 

Toulouse, à disposition  de l’ensemble des étudiants                                                     

                                                                                                  Dr K. Sauné   
               

                                  Stratégies territoriales visant à préserver et à améliorer la santé des professionnels de santé                                                                                        
Pr V. Bounes 

13h45-  14h15       Prévention et repérage des addictions en population soignante 

 Présentation de la mission FIDES (APHP) 

                                                                                                  Dr S. Coscas (distanciel) 

14h15 - 14h45        Problématiques addictives : comment faciliter l’accès aux soins pour ces patients pas tout à fait 

comme  les autres ?  

 Présentation d’un dispositif innovant au CHU :  

 ACCESS : Addictions Consultations  Confidentielles Entraides et Soins aux Soignants 

                                                                                         Dr B. Jullian 

14h45 - 15h30    Le modèle de crise appliqué à l’épuisement professionnel 

 Quelle prise en charge en Unité de Soins pour les Professionnels de Santé ? (Clinique Belle Rive - 

Villeneuve-lès-Avignon) 

Dr E. Granier 

Programme de l'après-midi du  jeudi 25 mai 2023   

15h45 - 16h15 Pause café  

18h00 - Clôture du congrès                 Pr N. Franchitto 

13h45 – 16h00  Session 3  - Soins aux soignants en santé mentale, quelles  particularités ? 

Du repérage à la prise en charge  

Modérateurs : Prs JM. Soulat et N. Franchitto 

16h15 - 18h00  Session 4                                                       Modérateurs : Dr B. Jullian et N. Franchitto       

* Intervenants à confirmer 
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Public concerné: 

Secteur Public, Privé et équipes mobiles 
 

• Administrateurs d’Établissement Hospitaliers  

• Aides-soignants 

• Algologues  

• Associations  

• CSAPA 

• Diététiciennes 

• EHPAD  

• Endocrinologues et diabétologues 

• Ergothérapeutes  

• Gastro-entérologues et hématologues 

• Gériatres  

• Gérontologues  

• Infirmiers et cadres infirmiers  

• Kinésithérapeutes  

• Médecins de Santé Publique  

• Médecins de Soins Palliatifs 

• Médecins du Travail 

• Médecins Généralistes  

• Médecins Sociaux  

• Neurologues  

• Neuropsychiatres 

• Oncologues  

• Psychiatres  

• Psychomotriciens  

• Psychologues 

• Rhumatologues 

• SSIAD  

• SSR 

• Urgentistes  
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Exposants  

 

Les participants auront accès à la salle d’exposition en dehors des horaires du congrès. Ils pourront visiter 

les stands des  structures suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring 

 

 

 

 

 

 

https://www.recordati.com/en/international_presence/france
https://www.indivior.com/fr-FR/French
https://www.gilead.fr/
https://www.ethypharm.fr/
https://www.camurus.com/
https://www.abbvie.fr/
https://viivhealthcare.com/fr-fr/
https://www.laregion.fr/
https://www.association-mots.org/
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Ses Activités 

Organisation de  salons, congrès, séminaires,  

Animation de sessions de formation 

Intra et extra-muros 

  

Sa Stratégie 

Le C.L.E.F., crée l’événement, facilite la communication, organise  

l’information et les échanges depuis plus de 15 ans. 

Le C.L.E.F. a pour mission de contribuer au maintien et au développement  

des connaissances et de la compétence des professionnels  

Le C.L.E.F a pour objectifs  de participer à l’amélioration de la qualité des pratiques  

professionnelles et de répondre aux attentes des équipes dirigeantes et administratives  

en terme de management. 

Contact 

.L.E.F : Centre de Liaison, d’Études et de Formation 
  

6 avenue Henri Barbusse - Immeuble l’Astragale - 06100 Nice 

Tél : 04 93 18 33 60    Fax : 04 93 17 60 82  

formation@le-clef.fr - https://www.le-clef.fr 
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