
PROGRAMME

8h30.
Accueil des participants
Café, thé, viennoiseries 

Journée annuelle du réseau 
Vendredi 7 octobre 2022

à Pont à Mousson 

Addictions 
et 

Psychotraumatismes

9h.
Le mot du président

Par le Pr François PAILLE, 
addictologue - président de 

Loraddict et de Grand Est 
Addictions 

9h15.
Actualités thérapeutiques
Le protoxyde d'Azote

Par le Dr Hervé MARTINI, 
addictologue - médecin 

collaborateur en santé du travail
ALSMT

Focus sur la 3MMC 
Par le Dr Mathieu BRAUER, 

médecin généraliste addictologue -
CSSRA La Fontenelle

Tabac chauffé et Puff
Intervenant à définir

10h30.
Psychotraumatismes
Définition et prise en charge

11h45.
Assemblée Générale

12h30.
Repas

Par Mme Alice COHN, 
psychologue - Centre du 

psychotraumatrisme CUMP 54 Atelier 2 - "Cheval et Pleine 
Conscience" entre éveil des 
sens et présence ancrée

Par Mme Charlène LECONSTANT, 
psychologue - 

CSAPA Centre Edison 

Atelier 3 - Etude sur 
l'utilisation de MDMA

Par le Dr Julien HURSTEL, 
psychiatre addictologue - 

CSAPA La Croisée

16h30.
Clotûre

Par le Pr François PAILLE,

14h00.
Ateliers

Inscription à 2 ateliers par
participants 
1er atelier 14h00 - 15h00
2nd atelier 15h15 - 16h15

Par M Benoit SELINGUE, 
neuropsychologue - 

CSSRA La Fontenelle 

Atelier 1 - Pratique de l'EMDR 
en addictologie : retour 
d'expérience 

Inscription reservée aux membre de l'association
Loraddict et aux structures partenaires 

Avec le soutien financier de l'ARS Grand Est
dans le cadre des missions de Grand Est 

Addictions

Atelier 4 - Le traumatisme : 
aux confins de la mémoire

Par Mme Karine GANTELET 
 Psychologue - 

Centre des Wads 



 

□ Pr          □ Dr       □ M.            □ Mme         

Nom : ……………………………………….................….Prénom : ……………………………………………………...................
Fonction : ………………………………….....................Structure : ……………………………………………….....................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….....................................
Code postal : …………………..Ville : …………………………………………….
Téléphone : ……………………………………. 
Email : ………………………………………………………..@.................................................................

Droit d’inscriptions : 30 euros (déjeuner compris) 
□ Règlement par chèque libellé à l’ordre de LORADDICT       □ Règlement par virement (RIB ci-dessous)
□ Je serai présent(e) au repas 
□ Je souhaite une attestation de présence
□ Je souhaite une facture acquittée

L’inscription ne sera prise en compte qu’au moment de la réception du paiement

Choix de l’atelier pour l’après-midi : 
Choisissez les 2 ateliers auxquels vous souhaitez successivement participer
La répartition dans les ateliers se fera par ordre d’arrivée des inscriptions. 

                   □  Atelier 1 : Pratique de l'EMDR en addictologie 
                   □  Atelier 2 : Cheval et Pleine Conscience 
                   □  Atelier 3 : Etude sur l'utilisation de MDMA
                   □  Atelier 4 : Le traumatisme : aux confins de la mémoire                

 
Date : le……./……../2022                                  Signature : 

 
 

...........................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN ET REGLEMENT A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 5 OCTOBRE 2022
 

 LORADDICT
3 allée des Tilleuls

54180 HEILLECOURT
ou par mail: angeline.riegel@loraddict.org

Modalités d’inscription
La date limite d’inscription est fixée au 5 octobre 2022. Les inscriptions sur place ne seront pas possibles. 
A la réception de votre bulletin d’inscription, une confirmation par mail vous sera adressée.

Déjeuners
Les déjeuners sont inclus dans les droits d’inscription.
Aucune réservation pour le repas ne sera possible sur place.

Condition d’annulation
Pour toute annulation signifiée au-delà du 5 octobre 2022, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
Toute annulation devra être communiquée à Loraddict par lettre ou par mail.

 
Lieu 
Espace Montrichard
54700 PONT A MOUSSON                     

 

Journée annuelle du réseau 
Vendredi 7 octobre 2022

Addictions et Traumatisme

Informations et contact 
angeline.riegel@loraddict.org 
 clotilde.garnier@loraddict.org 

03.83.96.07.68


