Faculté de Médecine de Grenoble
Amphithéâtre du bâtiment Boucherle
mercredi 8 juin, de 14h à 18h

Coaching, accompagnement sociobiographique
et psychothérapies : du parcours thérapeutique
à la réinsertion sociale... ou quand
deux cultures se rencontrent
Conférence dans le cadre des enseignements interrégionaux d'Addictologie
ouverte à toute personne impliquée dans le soin addictologique
Des conférenciers de qualité et de différents horizons couvriront les différents aspects de
l'accompagnement des sujets, tant sur le plan thérapeutique en Addictologie et Psychiatrie que sur le plan
social et professionnel, avec des approches à la fois similaires et complémentaires.

Dominique Jaillon, socioanalyste, sociologue clinicien, coach, Maître de conférences à l’Université de
Clermont II, fondateur et président de l’Association Française de l’Accompagnement Professionnel
Personnalisé, membre d’honneur de la Fédération des Superviseurs Professionnels, il dirige CAPPcoaching (école de formation à l’accompagnement professionnel personnalisé), et intervient dans le
management et l’accompagnement au changement.
Muriel Molinié, Professeure des Universités (Sorbonne Paris Cité), sociolinguiste, elle travaille sur la
narration des histoires de vie par les individus et les groupes en formation. Intervenante dans le champ
interculturel, elle a enrichi l’approche biographique grâce à des médiations plurielles (vidéo, dessins,
textes, théâtre) en vue d’accompagner des individus en transition / migration, devant combiner différents
systèmes linguistiques et culturels pour s’insérer socialement.

Jennifer Régnier, éducatrice en activité physique adaptée, formatrice en entretien motivationnel, elle
coordonne le programme ETAPE (programme inspiré de l'éducation thérapeutique et dédié à l'entourage
de patients souffrant d'addictions) à la Clinique d'Addictologie du CHU de Grenoble.
Charly Cungi, psychiatre psychothérapeute spécialisé en psychothérapie comportementale et cognitive.
Médecin de la Clinique Belmont, spécialisé dans le traitement des addictions et des troubles alimentaires, il
est aussi directeur scientifique de l’Institut Francophone de Formation et de Recherche en Thérapie
Comportementale et Cognitive.
Elisabeth Giraud-Baro, médecin psychiatre, fondatrice du Réseau Handicap Psychique (RéHPsy), excoordonnatrice du centre Référent Remédiation Cognitive - Réhabilitation Psychosociale Grenoble C3R et
présidente du Comité Français pour la Réhabilitation Psychosociale. Elle travaille sur les approches
biopsychosociales des troubles psychiques, l'éducation thérapeutique et la coordination des parcours de
soins orientés vers le rétablissement des personnes.
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