Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2009
A la Maison Saint Sixte à Reims

Accueil

Clôture

Vendredi 4 décembre à 13h30

Samedi 5 décembre à 16H30

Date limite d’inscription :

Le 27 novembre 2009

Le déclin des institutions ?

Inscription individuelle : 35 €
Inscription au titre de la formation continue : 185€
Étudiant : 5 €

Toute annulation
après le 27 novembre 2009
ne donnera lieu
à aucun remboursement

•

Déjeuner du samedi 5 décembre : 13€
Dîner du vendredi 4 décembre : 35 €

Avec la participation : Logo Crédit Agricole

XXVIèmes JOURNEES DE REIMS
Pour une clinique du toxicomane

Inscriptions et renseignements: CAST - Journées de Reims 27 rue Grandval 51100 REIMS
Tél. 03 26 02 19 43 Fax 03 26 02 33 54 Courriel : journee-reims@nerim.net

Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2009

Pré programme
Vendredi 4 décembre 2009
13 h 30
Ouverture : Gustavo FREDA - CAST de Reims
14 h - 15 h 30

Samedi 5 décembre 2009
10 h 30 - 12 h 30 3ème séance plénière
Pierre SAVIGNAT
« L’action sociale : entre performance et solidarité »
Maître de conférence associé à l’UMPF Grenoble 2 ( Economie, Stratégies,
Entreprises), Membre du conseil scientifique de l’ANESM.

1ère séance plénière
Michel MONBEIG
« L’évaluation est une action politique »
Directeur des formations supérieures à l’ITS Pierre Bourdieu de Pau
Consultant, Docteur en sociologie, Chargé de cours à l’université de Pau
Raymonde FERRANDI ( sous réserve )
« Du patriarcat charismatique à l’impérialisme gestionnaire »
Psychologue clinicienne travaillant sur les problématiques « sociopsychologiques » : précarité, souffrance au travail…
Alix MEYER
« Pourquoi l’autre est-il toujours méchant ?
Surtout chez vous, les lacaniens »
Psychologue dans un centre de placement familial et dans un Institut
médico-éducatif.

Jean - René LOUBAT
« Crise civilisationnelle et innovations sociales: quelles perspectives
pour la santé et la solidarité? »
Psychosociologue, Docteur en sciences humaines, Consultant en
ressources humaines et ingénierie sociale .
14 h - 16 h 30 Ateliers ou plénière constitués à partir des propositions d’intervention
Marc DUBOIS Psychologue clinicien, Psychanalyste - Ellipse ASBL Belgique : « Déclinaison d’une pratique »
Jeanne-Flore ROUCHON - CSST Boucebci de l’Hôpital Avicenne :
« Expérience de vie et de mort des groupes thérapeutiques »
Noureddine HEBBAR Médecin Généraliste -CSST CAAT 92Rueil Malmaison : « Le tabagisme des patients suivis dans les centres
de soins spécialisés en toxicomanie. Y a-t- il vraiment une prise en charge ?»
17 h 00

15 h 45 - 17 h 30

2ème séance plénière
Catherine CHEZEL - Directrice du CAST 08
Brigitte HATAT - Psychologue clinicienne
Emmanuel BIBE - Éducateur Spécialisé
« L’institution à l’épreuve de la clinique »
Le déclin des institutions ? De quel déclin s’agit-il ? De quoi parle t-on ?
CAST 08 - Charleville-Mézières
Thierry SCHMELTZ - Psychologue clinicien
« De la clinique à la pensée clinique: une éthique du sens »
Accueil Liaison Toxicomanie (ALT) - Troyes
Frédéric CANTOS - Responsable du Centre Sanitaire et de Moyen
Séjour de Reims
« Dorénavant, comment faire pour être un toxicomane ? »
CAST 51 - Reims

Conclusions des Journées

Exposition « Dépendances : Témoignages »
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir des créations réalisées par les
patients du CAST 08 dans le cadre de l’atelier de médiation arts plastiques
Publication : Vous trouverez sur notre site web www.cast.asso.fr
les articles déjà parus des intervenants des séances plénières ainsi que des
contributions des journées précédentes.
Proposition : Si vous souhaitez proposer une intervention, merci d’adresser
votre argument avant le 13 novembre 2009 à CAST Journées de Reims
27 rue Grandval 51100 REIMS

