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•

Horaires d'été :

L’accueil est ouvert sans rendez-vous les :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 11h à 19h
Jeudi : de 12h à 19h
Samedi : fermé en juillet et août, réouverture le 4 septembre, de 12h à 16h.

•

Quarantième anniversaire de Marmottan :

A l'occasion du 40e anniversaire du centre, l'hôpital Marmottan organise un colloque scientifique le 24
juin 2011. Il aura pour thème "corps et âme, les addictions" et prendra place à la faculté de
médecine de Paris, René Descartes, rue des Saints-Pères.
Programme détaillé et inscription à la rentrée.

•

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

Les addictions à Internet, de l'ennui à la dépendance, par Michel Hautefeuille et Dan Véléa, Payot,
2010.
"Addiction sexuelle, comment en décrocher ?", par Marc Valleur et Irène Codina, dans Cerveau et
psycho, n°39, 2010
Addictions et comorbidités psychiatriques. Difficultés de prise en charge et enjeux institutionnels, par
Estelle Brenon, thèse de doctorat en médecine, Université Paris XI.
"Les addictions sans drogues : merci Thierry Henri ?" par Marc Valleur, dans Alcoologie Addictologie,
vol.32, n°2, 2010. Lisible ici.
Ces documents sont accessibles au centre de documentation de Marmottan, sur rendez-vous.
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