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•

Quarantième anniversaire de Marmottan

Expérimental, alternatif, né dans l’impatience des mouvements de quête et de révolte de la fin des
années 60, le centre Marmottan fête le 24 juin 2011 ses 40 années d’existence.
Pour l’occasion, un colloque scientifique intitulé « corps et âme, les addictions » est organisé.
Le programme est désormais disponible. Découvrez les thèmes et les intervenants de la journée et
téléchargez le bulletin d’inscription.
Argumentaire complet, programme détaillé et inscription http://www.hopitalmarmottan.fr/spip/spip.php?article195

•

Offre d’emploi : infirmier/ere

Retrouvez le descriptif du poste et les personnes à contacter : http://www.hopitalmarmottan.fr/spip/spip.php?article192

•

Médiatrice de santé à Marmottan : faciliter la parole et l’accès aux soins

Depuis le mois de juillet, Hélène Delaquaize, médiatrice de santé, accueille toute personne
toxicomane pour les écouter, les orienter et les accompagner dans leurs démarches de soins.
Plus d’informations sur le rôle et les missions de la médiatrice de santé. http://www.hopitalmarmottan.fr/spip/spip.php?article193

•

Parution de Psychotropes, spécial psychothérapie des addictions

Avec au sommaire :
« Quelle psychothérapie pour quel patient ? » par J-N. Despland
« Place des psychothérapies dans l'accompagnement thérapeutique en addictologie » par A. Morel
« Utiliser des instruments spécifiques pour caractériser une psychothérapie dans le cadre naturel de la
pratique », par J-M Thurin et M. Thurin
« Recherche sur les psychothérapies des addictions. Comment y participer ? » par J-M Thurin Et M
Thurin
et aussi : « Les usages féminins de cannabis au sein du public des « consultations jeunes
consommateurs » par I. Obradovic
Lire l’éditorial : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article196

•

Groupe de paroles à l’hospitalisation

Le groupe de paroles, dans l’unité hospitalisation de Marmottan, est animé par Marie, psychologue.
Les patients hospitalisés peuvent y participer librement, tous les jeudis après-midi. Les objectifs sont
d’encourager une réflexion du patient autour de sa pratique, d’identifier et de commencer à
développer des stratégies de gestion des situations à risques, et de fournir des outils pratiques et des
informations. La participation au groupe est facultative.

•

Prévenir et traiter les addictions sans drogue : un défi sociétal.

Le Congrès international francophone d’addictologie se déroulera du mercredi 6 octobre au vendredi 8
octobre 2010 à Nantes. Il propose de réunir l’ensemble des professionnels de santé concernés. À
travers conférences, tables rondes et ateliers thématiques, ces rencontres professionnelles ont pour
objectif de permettre à tous de partager connaissances et travaux pour faire avancer la recherche et la
prise en charge des patients. Plusieurs intervenants du Centre Marmottan seront présents pour parler
des addictions aux jeux d’argent, aux jeux vidéo, et au sexe.
Site web du colloque http://www.addiction-congres-nantes2010.fr/

•

Adolescents et nouvelles technologies (22 novembre)

Le lundi 22 novembre prochain, Serge Tisseron, Dominique Cardon, Mathilde Girard et Tristan Garcia
Fons viendront parler des questions soulevées par les jeux vidéo, Internet et les nouveaux médias :
nouvelles communautés, réseaux, sociabilités, addictions,...
Programme et inscription

•

De la drogue aux addictions (stage : 6 au 9 décembre)

Ce stage de formation de 4 jours s'adresse aux intervenants en toxicomanie. Axé sur la prise en
charge des toxicomanes (avec ou sans drogue), il propose de découvrir une stratégie de soins
multimodale : psycho, médico, social.
Programme et inscription

•

Dernières parutions

L’aide-mémoire d’Addictologie, Dir. Alain Morel, Jean-Pierre Couteron, Patrick Fouilland, 456 p.,
Dunod, 2010.
Sevrage en service de médecine : une pratique singulière, par Marie Rolland, mémoire de psychologie
clinique et psychopathologie, Université Paris Descartes.
Le temps et l'accompagnement socio-éducatif en ambulatoire des personnes souffrant d'addiction, par
Tomas Agullo, Mémoire diplôme d'état d'éducateur spécialisé, IRFASE Evry.
Addictions et nouvelles technologies, dossier dans La revue de l'infirmière, n°162, juillet août 2010,
avec la participation de Marc Valleur, Jean-François Simmonet, Aurélie Wellenstein, (« Mieux

comprendre les nouvelles addictions »), Irène Codina (« Eclairage soignant sur la cyberaddiction
sexuelle ») et Elizabeth Rossé (« Dépendance aux jeux de hasard et d'argent en ligne »)
“Factors to Improve the Management of Hepatitis C in Drug Users: An Observational Study in an
Addiction Centre”, par Moussali J.; Delaquaize H.; Boubilley D.; Lhomme J. P.; Merleau-Ponty J.;
Sabot D.; Kerever A.; Valleur M.; Poynard T., dans Gastroenterology Research and Practice,
accessible en ligne : http://www.hindawi.com/journals/grp/2010/261472.html

Ces documents sont accessibles au centre de documentation de Marmottan, sur rendez-vous.
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