
  
 

RESEAU  ADDICTIONS POITOU-CHARENTES 
 

Espace Régional du Poitou Charentes  

 Autoroute A10 – Sortie 32 NIORT 

Mardi 05 décembre 2017 

Réseau interprofessionnel 
au service de patients avec addiction 

 

1 Allée des Tilleuls – 17430 LUSSANT 
Tél : 05.46.84.52.95 –Fax : 05.46.83.74.29 

reseaurap@orange.fr 
http://www.reseau-addictions-rap.fr 

 

ADDICTIONS 

Coordinateur : 
Dr Philippe BINDER 

Le Réseau Addictions Poitou-Charentes  (R. A. P.) 
est géré par l’association A. R. I. A. 

Association du Réseau des Intervenants en Addictologie 

Président : 
Dr Jean-Jacques CHAVAGNAT 

Une formation proposée par le : 

 

 

avec le Professeur Philippe JEAMMET 
 

ADDICTIONS 
« ET SI C’ETAIT L’EMOTION QUI SOIGNE » 

mailto:reseaurap@orange.fr
http://www.reseau-addictions-rap.fr/


  

A faire parvenir pour le 27 novembre 2017 au PLUS TARD à : 
Réseau R. A. P. 1 Allée des Tilleuls - 17430 LUSSANT – reseaurap@orange.fr – Fax : 05.46.83.74.29 INSCRIPTION 

 
Mme, Mr………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession……………………………………… Organisme ………………………………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………..…………………………… 
 
Code ……………… Ville……………………………………………….….…… 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………. Tél : ……………………………                                      
 

Participera à la formation du mardi 05 décembre 2017 et sera présent(e) : 

l’après-midi         au buffet           le soir      

                       

Formation gratuite, mais inscription obligatoire avant le MARDI 27 NOVEMBRE 2017 

 
 

 

15 h 30 : Pause  
 
 
 

14 h 00 : Accueil 
 

17 h 15 : Pause 
 17 h 30 : Echange d’expérience en ateliers : 

A partir de notre expérience, nous identifierons les différentes émotions perçues en 
nous-même, ou chez les autres membres de notre équipe de thérapeutes. 
 

 
                                                                                                                                              
 

18 h 45 : Séquence émotion : Brigitte DRAPT prend sa retraite ! 
    Puis présentation des changements pour 2018 et de la nouvelle coordinatrice administrative : 

Hélène NGUYEN 
 
 20 h 15 : Intervention du Professeur JEAMMET  

« C’est l’émotion qui soigne » 

15 h 45 : Retour des ateliers 
 

Intervention du Professeur JEAMMET 
« Quand les drogues évitent au sujet de se confronter à ses émotions » 

22 h 00 : Fin 
 
 

L’EXPERT 

Professeur JEAMMET Philippe  
Psychanalyste, Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris V,  

Président de l'Ecole des parents 
A dirigé le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut mutualiste Montsouris à Paris. 

Auteur de : « Quand nos émotions nous rendent fou » (Odile Jacob 2017) 
« Pour nos ados, soyons adultes » (Odile Jacob 2010) 

 « Adolescences » (Ed. La Découverte – Fondation de France) 
  
 

_ 
_ 

 

19 h 15 : Buffet 
 
 

- L’envahissement émotionnel est une force de déstabilisation, qui mobilise un travail adaptatif fort. 
- La prise de drogue psychoactive suspend cet effort au prix d’une perte de sens. 

Réintroduire du sens, de l’émotion, pourrait-il être une voie thérapeutique en profondeur ?  

14 h 30 : Echange d’expérience en ateliers :  
A partir de notre expérience, nous identifierons les différentes émotions perçues chez les  
patients ou leur entourage dans leur accompagnement ou prise en charge selon les 
différents stades de leur parcours. 
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