
JOURNEE JOURNEE 
TABLES RONDESTABLES RONDES

ADDICTOLOGIQUESADDICTOLOGIQUES

Samedi 05 novembre 2011 
au Village de Corail,

à Saint-Gilles les Bains - L’hermitage
de 8 h 30 à 16 h 30

“ Addictions“ Addictions
Précarité ”  Précarité ”  

au Village Corail
(ex.VVF)

80, Avenue de Bourbon
97434 - Saint-Gilles-les-Bains

02.62.24.29.39

Une journée rendue possible
grâce au soutien de la 

etet



L
a précarité dans son assertion plurielle est le vécu quotidien de nomb-

reux usagers en difficulté avec les addictions. 

Q
ue l’addiction soit le facteur favorisant la précarité ou la compliquant,

la prise en charge se doit d’être multidisciplinaire et impose un travail

coordonné dans la complémentarité où l’usager occupe la position centrale.

PROGRAMME DE LA JOURNEE

08 h 30 : Accueil des participants

08 h 45 : Ouverture :  Dr Jean-Paul AUBIN, Président de la FRAR

09 h 00 : « Un conte sur la précarité » : Ketty JARDINOT,
Educatrice Spécialisée (IRTS) 

09 h 30 : Cas-cliniques : Dr David METE, Addictologie, CHR Réunion

10 h 30 - 11 h 00 : Pause - Café

11 h 00 : Le travail social en addictologie : Minaz MOUSSA
(Addictologie-CHR), Catherine COCHET (CSST - Kaz’Oté),
Assistantes Sociales.

12 h 30 - 14 h 00 : Déjeuner 

14 h 00 : Le sevrage tabagique des populations précarisées : 
Dr Jean-Paul AUBIN (Addictologie CHR Réunion)

14 h 30 : Usagers de drogues illicites, de médicaments détournés et 
populations précarisées : Equipe CSST - CAARUD - Kaz’Oté 

15 h 00 : Appartements thérapeutiques et Centres Thérapeutiques
Résidentiels Spécialisés : des dispositifs attendus depuis 
longtemps : JF.GUIGNARD (Directeur CSST - CAARUD - Kaz’Oté)

15 h 45 : Le rôle des associations d’usagers dans l’aide aux personnes 
en difficulté : Léonard LAMY 
(Tcha La Rak - CCAS La Possession)

16 h 30 : Fin de la journée

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée Tables Rondes de la FRAR - Samedi 05 novembre 2011

Village Corail - L’Hermitage

( A adresser dès que possible - Nombre de places limité à 65 )

NOM : ..............................................................................................................

PRENOM : ......................................................................................................

Profession: ......................................................................................................

Structure : ........................................................................................................

Tél/Portable : ............................................ Email : ..........................................

£ Conférencier, Membre de la FRAR, Financeur : gratuit

£ Non membre de la FRAR : 10 €

£ Je souhaite adhérer à la FRAR

£ Je souhaite participer au repas sur place

Comment s’inscrire :

* Par voie postale (avec votre réglement)
FRAR, n°2 lotissement des oliviers

97435 Saint Gilles les hauts

* Par email (membres de la FRAR) : frar@frar.asso.fr

* Par fax (membres de la FRAR) : Ê0262.55.84.10

Informations - Contacts : 
Dr David METE : (02.62.90.56.01
Service d’Addictologie - CHR Félix Guyon
Par email : david.mete@chr-reunion.fr
Sur le site de la FRAR : http://www.frar.asso.fr

Avec une exposition de photographies de

Julie Bourbon, Kaz’Oté


