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Bénédicte JULLIAN

FÉVRIER

Le double défi de l’addictologie est de proposer à la fois un éloignement des
produits ou des comportements contraignants, et un retour possible vers
une liberté retrouvée de choix et de vie.
Pour l’addict, le besoin obsédant occulte en effet tout accès au désir, c’està-dire à la mobilisation d’une énergie psychique indispensable à la conduite
des rêves, des pensées et de leurs mises en actes.

Docteur Laurent KARILA
Né à Paris le 6 février
1973, Laurent KARILA
obtient son doctorat de
médecine en 1999. Il
effectue son internat de
psychiatrie au Centre
Hospitalier Régional de
Lille de 1999 à 2004.
En 2004, il intègre le
service de psychiatrie et
d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif.
Outre les classiques substances sources de troubles
addictifs et psychiatriques, ses domaines de
prédilection concernent l’addiction à la cocaïne, aux
amphétamines, aux nouveaux produits de synthèse
et aux médicaments opioïdes. Il se dit fasciné par
«l’interaction biospychosociale», c’est-à-dire les
liens étroits entre «l’individu, son environnement,
ses problèmes organiques et psychologiques».
Laurent Karila a participé à de nombreux ouvrages
et publications scientifiques dans le champ de la
psychiatrie et de l’addictologie. Il a aussi participé
au projet de prévention «AddictionS» de Satan
Jokers avec Renaud Hantson (musique et e-book)
disponible sur toutes les plateformes légales
de téléchargement. Enfin, il participe au MOOC
d’addictologie qui a débuté en décembre 2016.

Bibliographie, ouvrages collectifs (sélection) :

Ce qui est interrogé là, c’est l’essence même de la vie en tant que processus
continu d’individuation psychique et collective. Chaque étape de cet
accompagnement soignant libérateur, de l’éloignement des produits à la
relance du désir, nécessite une connaissance parfaite, tout à la fois des
produits, des vulnérabilités individuelles et collectives mais également des
possibilités de redonner du sens aux retrouvailles de soi-même avec son
milieu et avec les autres.
Les divers intervenants de cette journée, tenteront d’apporter chacun dans
leurs domaines de compétences, des éclaircissements facilitant la pratique
de tous.

9h00 Ouverture de la journée

2012 • Poudre aux yeux :
Sexe et drogues et show-business
2013 • Accro - Nouvelles addictions :
sexe, internet, shopping, réseaux sociaux...
toutes les clefs pour s’en sortir

Programme

2016 • Traité d’Addictologie 2ème édition Michel Reynaud, Amine Benyamina,
Aubin HJ., Editions Lavoisier

Jean-Marc BATAILLER

Directeur par interim du Centre Hospitalier de Thuir

Docteur Riadh KARMOUS,
Vice-président de la CME du Centre Hospitalier de Thuir

Docteur Denis RAMBOUR, Psychiatre addictologue
chef de service addictologie Centre Hospitalier de Thuir

2016 • Votre plaisir vous appartient :
Pratiques, conseils, obstacles : le guide de la
sexualité 2.0 - Editions Flammarion

09h15-10h00 Addictions et désindividuation

2017 • 25 idées reçues sur
les addictions : Comprendre,
soigner, prévenir

10h00-10h45 Motivation, posture, cadre : cherchez l’intrus !

2017 • Tous addicts, et après !
Avec William Lowenstein
Editions Flammarion

10h45-11h00 Pause

2018 • Idées reçues sur
l’addiction à l’alcool :
Comprendre et sortir
de la dépendance
Editions Cavalier Bleu

Docteur Denis RAMBOUR, psychiatre addictologue chef de service addictologie Centre Hospitalier de Thuir
Dr. Bénédicte WELTMAN-DELMAS, addictologue, cheffe de service, Centre Hospitalier de Perpignan

11h00-11h45 Les basiques de l’addiction

Docteur Laurent KARILA, psychiatre spécialiste des addictions, Hôpital Paul Brousse, Paris

11h45-12h30 Les opioïdes

Docteur Laurent KARILA, psychiatre spécialiste des addictions, Hôpital Paul Brousse, Paris

12h30-14h00 Pause repas

Docteur Laurent KARILA dédicacera son nouveau livre

Service d’addictologie du Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Depuis sa création en 2014, le service d’addictologie du CHU de Toulouse dirigé par le
Pr FRANCHITTO structure l’offre de soins proposée aux patients addicts.
L’équipe médicale constituée de deux psychiatres addictologues et d’un somaticien, permet de proposer des
évaluations pluri-disciplinaires avec notamment le dépistage des pathologies duelles et l’organisation d’un
parcours de soins intégré en partenariat avec les acteurs de la psychiatrie.
Le service dispose d’une équipe de liaison et de soins en addictologie, d’une consultation hospitalière
ambulatoire et d’un hôpital de jour à forte valence somatique qui permet un dépistage des complications liées
aux consommations. Un programme d’éducation thérapeutique ambulatoire est proposé à l’ensemble des
patients pris en charge dans le service ainsi qu’à leur famille.

14h00-15h00 Pathologies duelles

Docteur Bénédicte JULLIAN, psychiatre Addictologue, Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse

15h00-15h45 Equipes mobiles de psychiatrie, réseau et addictions

Docteur Riadh KARMOUS, psychiatre-addictologue chef du pôle Perpignan Centre Hospitalier de Thuir

15h45-16h30 Cyber-addictions

Docteur Laurent KARILA, psychiatre spécialiste des addictions, Hôpital Paul Brousse, Paris

16h30-17h00 Echanges avec la salle
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Bulletin d’inscription

AU TITRE DE LA FORMATION CONTINUE
Établissement
Raison sociale................................................................................
Représentant légal....................................................................
Adresse..................................................................................................

E-mail.......................................................................................................
Téléphone............................................................................................
Signature et cachet :

.........................................................................................................................

Participant
Nom du participant...................................................................
Prénom du participant..........................................................

Responsable de l’inscription
Nom :........................................................................................................
Prénom...................................................................................................
Fonction.................................................................................................

Une convention sera transmise au service de
formation continue de l’établissement.

À TITRE INDIVIDUEL
Nom du participant...................................................................
Prénom du participant..........................................................
Téléphone............................................................................................
Participation au repas :

 oui

Mail.............................................................................................................
Signature :

 non

Le prix du repas est de 12,60 € (le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du Trésor Public le jour même)
Bulletin à retourner, par mail (scan daté et signé du document) à centredeformation@ch-thuir.fr ou par courrier
postal à Centre de Formation Léon-Jean Grégory, av. du Roussillon – BP 22 – 66 301 THUIR Cedex. Demande
de renseignement par mail ou par téléphone 04 68 84 65 16 ou au 04 68 84 67 18.
Organisme habilité :

CENTRE HOSPITALIER DE THUIR

CENTRE DE FORMATION LÉON-JEAN GRÉGORY

Avenue du Roussillon • BP 22 - 66 300 THUIR
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