LIEU ET PLAN D’ACCÈS
LIEU :
Colloque : Salle Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains, Place Pestalozzi
Soirée Fondation Bartimée : Salle de spectacle de la Marive, Quai de Nogent 1
ACCÈS AU CHÂTEAU :
à 8 minutes à pied depuis la gare
Parking de la gare

JOURNÉE COROMA - CRIAD - GREA 2014

« ACCORDS, DÉSACCORDS »
INTERDISCIPLINARITÉ :
ENTRE CONCURRENCE ET COMPLÉMENTARITÉ

25 SEPTEMBRE 2014
YVERDON-LES-BAINS

C O R O M A

Infos et inscriptions | www.grea.ch | 024 426 34 34

Collège Romand de Médecine de l’Addiction

PROGRAMME

JOURNÉE COROMA-CRIAD-GREA

PROGRAMME : 12H15 - 17H15

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 2014.

12h15 Accueil et apéritif dînatoire

L’interdisciplinarité est au cœur des dispositifs socio-sanitaires
accompagnant des personnes souffrant d’addiction. Des enjeux idéologiques, économiques ou encore politiques participent à l’évolution
de ce champ d’intervention. Comment aborder ces enjeux ? Comment
dépasser ces contraintes ? Tels sont les sujets dont nous débattrons
lors de cette demi-journée.

13h40

13h30

Introduction
Pascal Maurer, Président de la CRIAD
« Travailler en situation d’inter-métiers : le partenariat un outil pour la
médecine de l’addiction ? »
Mme Corinne Merini, enseignante, chercheur associée à l’Université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand

14h45

Evolution, écueils et opportunités de l’interdisciplinarité dans le dispositif
socio sanitaire romand concerné par les addictions
Dr Jean Martin, ancien Médecin cantonal du Canton de Vaud
M. Simon Darioli, ancien Chef de Service de l’action sociale du Canton
du Valais

INFORMATIONS GÉNÉRALES
DATE :

Discutante : Mme Ann Tharin, enseignante à l’EESP
15h40 Pause

Jeudi 25 septembre 2014 de 12h15 à 17h15

16h05

« Chapeau parleur » - animation et discussion avec la salle

Entrée gratuite
(inscription obligatoire, le nombre de places est limité)

17h00

Conclusion

Un apéritif dînatoire et une soirée festive organisée par la Fondation
Bartimée vous seront offerts - prière de mentionner votre participation
lors de l’inscription.
DÉLAI D’INSCRIPTION :
18 septembre 2014
INFOS :
GREA				
Rue Saint-Pierre 3 CP 6319
1002 Lausanne			

Tél : 024 426 34 34
Fax : 024 426 34 35
info@grea.ch

Prof. Jacques Besson, Chef du Service de psychiatrie communautaire
au CHUV
Dès

Soirée offerte par la Fondation Bartimée à l’occasion de ses 20 ans !

17h30

La Fondation Bartimée fête, cette année, ses 20 ans et invite chaleureusement tous les participants à cette journée COROMA-CRIAD-GREA à
une soirée « conférence-spectacle-apéritif ».
Rendez-vous à la salle de spectacle de la Marive (10 min à pied du Château) pour découvrir le programme concocté par l’équipe et les résidents
de la Fondation.
L’apéritif est prévu vers 20h, ce qui vous permettra de prendre les trains
de 21h en direction de Lausanne ou de Bienne.

