Compte-rendu
Groupe de travail « Praticiens Hospitaliers »

Jeudi 12 Septembre 2013 – 14h30-16h30
Locaux d’ECLAT-GRAA- LOOS

PRESENTS :
Madame BOUKALLOUCH – CSAPA CHRU Le Pari
Monsieur le Dr CYRAN – CH Lens
Monsieur DAVID – CSAPA Le Pari
Madame DUEZ - Chargée de missions - ECLAT-GRAA
Monsieur le Docteur LEFEBVRE – CH Boulogne sur Mer
Madame le Docteur MEUNIER – CH de Lens Le Square
Madame TISSERAND – CSAPA Le Pari
EXCUSES :
Monsieur le Docteur DELOT – CH de Saint-Omer
Madame DOUCHET – CHRU de Lille
Madame le Docteur LEROY - CH de Saint-Omer
Monsieur le Docteur LHENRY – CH Valenciennes
Monsieur le Docteur YGUEL - CH Pays d’Avesnes

Aucune remarque n’est apportée au compte-rendu précédent.
I/ LE DEVENIR DU PASBA
Nous remercions Madame Laurence TISSERAND ainsi que Monsieur François DAVID de leur présentation
sur le devenir du PASBA.
L’expérience du PASBA s’est arrêtée brutalement, après un an et demi de fonctionnement malgré de bons
résultats. L’écriture d’un protocole de coopération a été réalisée mais aucun retour officiel n’a été fait.
Il existe bien là un souhait de faire renaitre le PASBA, qui avait été porté par le Docteur Vanhee.
Une étude médico-économique, une recherche semblerait pertinente à réaliser. Il est également précisé
de lier cette démarche avec d’autres thématiques, comme l’éducation thérapeutique par exemple.
II/ SANTÉ MENTALE ET ADDICTIONS
ECLAT-GRAA a contacté Madame le Docteur Vanhee concernant la réalisation d’un état des lieux et des
regards croisés entre les équipes addictologiques et psychiatriques. Ceci afin de mettre en avant les
manques et les faiblesses, des protocoles à envisager et des sessions de formation, sous la forme d’un
questionnaire. Madame Vanhee est intéressée par ce questionnaire qui va dans le sens du travail effectué
par le groupe « santé mentale et addictions » de l’ARS. ECLAT-GRAA se met en marche pour ce travail.
Le questionnaire sera réalisé avec le point de vue des équipes addictologiques et des équipes
psychiatriques.
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III/ PSYCHOLOGUES ET ADDICTIONS
La création d’un nouveau groupe de travail a été proposée lors du bureau d’ECLAT-GRAA.
Les psychologues travaillant dans le champ de l’addictologie souhaiteraient se rencontrer afin d’échanger
sur leurs pratiques professionnelles dans le but d’une amélioration de celles-ci, mais également de lier
ces travaux avec les praticiens hospitaliers afin de travailler en concertation.
Les modalités de ce nouveau groupe de travail sont les suivantes :
Groupe de travail : « Psychologues en addictologie »

Objectifs :





Créer du lien entre les psychologues travaillant dans le champ de l'addictologie dans le Nord-Pasde-Calais (hospitalisation complète, ambulatoire et consultation)
Réfléchir en groupe sur des thématiques en lien avec la psychologie et les addictions
Transmettre les actualités scientifiques
Recensement des pratiques des psychologues travaillant en addictologie dans le Nord-Pas-deCalais

Lieu : Locaux d’ECLAT-GRAA – 235, Avenue de la Recherche – 59373 Loos Cedex
Durée des réunions : 2h
Dates prévues : mardi ou jeudi après-midi ?
1ère date en Novembre 2013 = Présentation des participants - discussion sur la place du psychologue
dans les structures et sur l'orientation future du groupe

Périodicité : 1 fois/ trimestre
Pour qui? Psychologues travaillant dans le champ de l'addiction dans le Nord-Pas-de-Calais
Référents :
-

Madame BOUKALLOUCH Laetitia – psychologue au CHRU de Lille
Madame DOUCHET – psychologue CHRU de Lille

Forme: Groupe ouvert
Echanges sur les pratiques professionnelles, études de cas, présentation de thématiques
Possibilité de sous-groupes avec thématiques ciblées (TCC, neuropsy, les proches…)

Thématiques pouvant être abordées: troubles neuropsychologiques chez les patients dépendants aux
substances psycho actives, consultation jeunes consommateurs, consultation des proches
→ À discuter avec les participants
ECLAT-GRAA se chargera de la logistique et coordination de ce groupe de travail.
III/ DOULEUR ET TOXICOMANIE
Le Docteur Lefebvre a présenté le travail qu’il a réalisé sur douleur et toxicomanie.

Vous trouverez les documents en annexes.
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Prochaine réunion
Janvier-Février 2014
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