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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 1er DECEMBRE 2009
JOURNEE MONDIALE DE LA
LUTTE CONTRE LE SIDA
THEME : « ACCES UNIVERSEL ET
DROITS DE LA PERSONNE »
Cette année encore, INITIATIVES se mobilise:

Mardi 1er décembre : table ronde
Le Service Insertion d’INITIATIVES et l’Unité d’Alcoologie de Bourg-la-Reine (Pôle Addictions)
rattachée à l’EPS Paul Guiraud de Villejuif vous invitent à une table ronde mardi 1er décembre
2009 de 10h00 à 12h00 à INITIATIVES en salle 100 (1er étage).
La loi du 2 janvier 2002 demande à tout établissement social ou médico-social de « garantir
l’exercice effectif des droits […] et notamment de prévenir tout risque de maltraitance ». Quel
sont les outils à notre disposition pour garantir les droits des usagers ? Comment s’organisent les
espaces d’articulation entre le social et le sanitaire ?
Voilà quelques questions autour desquelles nous réfléchirons ensemble au cours de cette table
ronde. Suite aux interventions des différents intervenants, nous aurons un temps d’échanges.
Intervenants :
- Patrick BACHELIER, directeur-adjoint d’INITIATIVES, animera cette table ronde.
- Docteur TOUZEAU, chef du Pôle Addictions EPS PAUL GUIRAUD (Villejuif), interviendra sur le
-

droit des usagers.
Docteur CŒUR-JOLY, médecin addictologue, Unité d’Alcoologie (Bourg-la-Reine), communiquera
les dernières données sur le VIH, les avancées thérapeutiques, le vaccin…
Marie-Line Raynal, coordinatrice, et Anne DESBORDES, infirmière, présenteront le rapport de
SIDA INFO SERVICE sur la discrimination dont font l'objet les patients touchés par le VIH.
Le Service Insertion d’INITIATIVES (assistante sociale, psychologue, éducateur, conseillère en
économie sociale et familiale) interviendra sur l'articulation du social et du sanitaire et sur le travail
en équipe pluridisciplinaire en ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique).

Du lundi 30 novembre au 5 décembre : exposition
Du 30 novembre au 5 décembre, une exposition sur le VIH (connaissance de la maladie,
progrès thérapeutiques et prévention) sera à votre disposition dans les locaux d’INITIATIVES.
Vous pourrez également rencontrer des professionnels du Service des Appartements de
Coordination Thérapeutiques d’INITIATIVES qui vous présenteront leur travail.
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