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INVITATION 
Formation régionale  

à la Réduction des Risques et des Dommages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’axe 3 du plan d’action 2016-2017 MILDECA portant sur la réduction des risques et 

des dommages, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a missionné les trois Niveaux 3 « addiction » de Bordeaux, 

Limoges et Poitiers pour mettre en place un diagnostic préalable puis une formation personnalisée à 

la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) en Addictologie sur les 12 territoires de 

démocratie sanitaire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce projet s’inscrit dans la suite de l’action soutenue par 

l’ARS Nouvelle-Aquitaine et portée par la Fédération Addiction pour la période 2016-2017 qui a déjà 

permis de sensibiliser des acteurs clefs. 

A la suite de ce diagnostic, une journée de formation sur le thème de la « Réduction des Risques et 

des Dommages en Limousin » est organisée le : 

Mercredi 30 janvier 2019 
à CHEOPS, Limoges  

de 9h00 à 16h30 
Structures concernées par la formation : CSAPA, CAARUD, ACT, ELSA, SSRA, unités 

d’hospitalisation, cliniques privées, CHRS, maisons de santé pluridisciplinaires. 

Professionnels concernés : tout professionnel concerné par la thématique. 

Coût de la formation : la formation est prise en charge dans le cadre d’un financement régional ARS 

Nouvelle-Aquitaine.  

Nombre de places : limité à 100 participants. 

 

Vous trouverez ci-joint le bulletin de participation à remplir et à nous retourner avant le 18 janvier 

2019. Merci de bien remplir le tableau avec les noms et les professions des participants pour nous 

permettre de préparer les groupes de travail à l’avance. 
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Plan 
CHEOPS, 55 rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs, 87000 Limoges 
Tél. : 05 55 30 08 10 
 
Plan d’accès  
 
CHEOPS se situe à 3 minutes de la sortie 35 de l’autoroute A20 :  

1. Prendre sortie 35,  
2. Au rond point prendre la direction « Limoges sud »,  
3. Au premier feu (500m) tourner à gauche, rue de l'Ancienne Ecole Normale d'Instituteurs, la 

direction CHEOPS est indiquée,  
4. L’entrée se trouve à 100 m sur la droite. 

 
Plan du parking et entrée de la formation 
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Programme 
Sur le thème « Réduction des Risques et des Dommages en Limousin » 
 
 
Horaires Intitulés 
8h30-9h00 Accueil 

9h00-9h30 Introduction 
Présentation de la journée, Professeurs Marc AURIACOMBE et Philippe NUBUKPO 

9h30-10h30 « La RdRD aujourd’hui », Docteur Catherine CHEVALIER, Psychiatre 
addictologue, responsable du CSAPA Bobillot, Limoges  

10h30-11h00 
« Expériences de RdRD en CAARUD » Equipe du CAARUD AIDES (Limousin-
Poitou-Charente) 

11h00-11h30 Pause 
11h30-12h30  Premier atelier RDRD* 
12h30-13h30  Repas  
13h30-14h30  Second atelier RDRD* 
14h30-15h30  Troisième atelier RDRD* 
15h30-15h45  Pause 
15h45-16h30  Restitution et conclusion Professeurs Marc AURIACOMBE et Philippe NUBUKPO 
 
* ateliers thématiques. Les participants tourneront sur 3 ateliers : 

 
• RDRD en institution d'hospitalisation ou d'hébergement  

o Docteur Pierre VILLEGER, Psychiatre addictologue, ACT, CH Esquirol, Limoges 
o Docteur Laurence BEAUSEIGNEUR, Psychiatre addictologue, hospitalisations 

résidentielles complexes, CH Esquirol, Limoges 
o Infirmier de prévention, CH Esquirol, Limoges 

• RDRD en CSAPA  
o Docteur Catherine CHEVALIER, Psychiatre addictologue - CH Esquirol, Limoges 
o Docteur Elisabeth MOUNIER, Psychiatre addictologue, CSAPA Drogues Illicites, 

Brive 
o Infirmier CSAPA, CH Esquirol, Limoges 

• RDRD et addictions aux jeux  
o Professeur Philippe NUBUKPO, PU-PH, Chef de Pôle,  Pôle Universitaire 

d’Addictologie en Limousin, CH Esquirol, Limoges  
o Equipe du CERJeP, CH Esquirol, Limoges 
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Bulletin d’inscription 

 
Le bulletin est à retourner avant le 18/01/2019 : 

• par courrier : AddictLim, 26 avenue des courrières, 87 170 Isle 

• par courriel : addictlim@gmail.com  

 

Nom de votre structure : … 

 

Type (cocher la ou les cases correspondantes) : 

�  CSAPA �  CAARUD     �  ACT   �  ELSA  

�   SSRA  �  Unité d’hospitalisation  �  Clinique privée    �  CHRS 

�  Maison de santé pluridisciplinaire  � Autre :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Prénom et nom de la personne référente : 

Téléphone :      Courriel : 

 

 

Nom et Prénom Profession 

  

  

  

  

  

  

  

 

Repas du midi 
Le repas de midi est pris en charge par l’organisation. Merci de nous indiquer le nombre de personnes 
qui mangeront sur place : _ _ personnes 
 
 
Plus d’informations auprès d’AddictLim au 05.55.05.99.00, de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. 


