LIEU ET PLAN D’ACCÈS
LIEU :
Château d’Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi,
Salle Aula Magna
ACCÈS :
à 8 minutes à pied depuis la gare
Parking de la gare

LIAISONS DANGEREUSES ?
Les enjeux liés au travail interdisciplinaire :
comment harmoniser les prescriptions des différents
intervenants de soin avec un projet et les objectifs
d’un séjour en résidentiel ?

3 OCTOBRE 2013
CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS
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Collège Romand de Médecine de l’Addiction

PROGRAMME

JOURNÉE COROMA-CRIAD-GREA
Le CoRoMA (Collège Romand de Médecine de l’Addiction), la CRIAD
(Coordination Romande des Institutions et organisations œuvrant
dans le domaine des ADdictions) et le GREA (Groupement Romand
d’Etudes des Addictions) sont heureux de vous inviter à leur journée
de réflexion 2013.
Le thème de la journée concerne la question de la coordination des
acteurs dans le processus de rétablissement d’une personne entre,
d’un côté, les impératifs liés aux traitements médicaux et à la santé, et
de l’autre, les besoins liés aux programmes psycho-sociaux, notamment résidentiels, orientés vers la réinsertion.
Un éclairage juridique sur les droits et devoirs des personnes, ainsi
qu’une réflexion sur les tensions propres à l’interdisciplinarité nous
permettront de réfléchir aux écueils et aux opportunités rencontrés
dans la pratique.

PROGRAMME : 12H15 - 17H15
12h15 Accueil et apéritif dînatoire
13h30

Mot de bienvenue
M. François Vallat, président de la CRIAD
Dresse Véronique de Germond, vice-présidente du COROMA et responsable du dicastère résidentiels
M. Jean-Félix Savary, secrétaire général du GREA

13h40

Présentation de deux vignettes

14h00

Droits et devoirs des usagers/patients lors d’une prise en charge institutionnelle – le point de vue du droit du travail
Maître Valentine Gétaz Kunz, Dr en droit, Avocate Spécialiste FSA Droit
du travail

14h50

Interdisciplinarité et intervention intégrée : quels enjeux et quels défis
pour le partenariat ?
Mme Dominique Quiroga, Ex-Professeure HES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

15h40 Pause

DATE :
Jeudi 3 octobre 2013, de 12h15 à 17h15

16h00

Table ronde et interactions avec la salle :
Mme Dominique Quiroga, Ex-Professeure HES

Entrée gratuite avec inscription obligatoire.
Le nombre de places est limité.

Maître Valentine Gétaz Kunz, Dr en droit, Avocate Spécialiste FSA Droit
du travail

Apéritif dînatoire offert (prière de mentionner votre participation lors
de l’inscription)

Dresse Martine Monnat, Médecin adjoint à la section d’addictologie,
DP-CHUV, Médecin cantonal adjoint
M. Hervé Durgnat, Directeur de l’association Argos, membre de la
CRIAD

DÉLAI D’INSCRIPTION :
26 septembre 2013 - formulaire sur demande à info@grea.ch
INFOS :
GREA				
Rue Saint-Pierre 3 CP 6319
1002 Lausanne			

Comment intégrer l’usager dans un suivi interdisciplinaire cohérent ?

Modération : M. Laurent Bonnard, Journaliste
17h00

Conclusion
Prof. Jacques Besson, Chef du service de psychiatrie communautaire PCO du CHUV

17h15

Apéritif
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