
 
 
 
 
 

Module de formation 2012Module de formation 2012Module de formation 2012Module de formation 2012    

ApprofondissementApprofondissementApprofondissementApprofondissement    
    

L’accueil et le suivi des usagers d’alcoolL’accueil et le suivi des usagers d’alcoolL’accueil et le suivi des usagers d’alcoolL’accueil et le suivi des usagers d’alcool    

et des produits «et des produits «et des produits «et des produits «    droguedroguedroguedrogue    »»»» 

 

en partenariat avec    A.V.C.BA.V.C.BA.V.C.BA.V.C.B   A.M.AA.M.AA.M.AA.M.A    

 

 

avec le soutien de la CocofCocofCocofCocof 

LIEULIEULIEULIEU    
Réseau d’Aide aux ToxicomanesRéseau d’Aide aux ToxicomanesRéseau d’Aide aux ToxicomanesRéseau d’Aide aux Toxicomanes    
17, rue de la victoire - 1060 Bruxelles 

Gsm: 0475/36.92.87 ou 02/534.87.41 

 

HORAIRE : HORAIRE : HORAIRE : HORAIRE : Les vendredis matin de 9h à 12h 

 

DATES : DATES : DATES : DATES : 27/04, 25/05, 15/06, 21/09, , , , 19/10/2012 

 

INSCRIPTION : INSCRIPTION : INSCRIPTION : INSCRIPTION : par email: ratformation@gmail.com 

 

PARTICIPATION AUX FRAISPARTICIPATION AUX FRAISPARTICIPATION AUX FRAISPARTICIPATION AUX FRAIS    
90 euros par participant, à verser sur le comptecomptecomptecompte    

n°: 068n°: 068n°: 068n°: 068----2213581221358122135812213581----68686868, avec la communication: 

« Module d’approfondissement R.A.T. 2012» 

LES INTERVENANTS ET LA QUESTION DES ASSUETUDESLES INTERVENANTS ET LA QUESTION DES ASSUETUDESLES INTERVENANTS ET LA QUESTION DES ASSUETUDESLES INTERVENANTS ET LA QUESTION DES ASSUETUDES    
 Etant conscients qu’aucune formation ne peut fournir de “ solutions toutes faites ” qui seraient “ bonnes ” en toutes circonstances pour la prise 

en charge des usagers de drogues et que des questions continuent de se poser, différemment certes, mais toujours avec acuité. En effet, l'intervention 

sociale engage le travailleur 

 

OBJECTIFOBJECTIFOBJECTIFOBJECTIF    

 Aider les intervenants à aborder sans tabou les questions que soulève la rencontre avec les « clients » usagers de ces produits et les soutenir 

pour qu’ils puissent gérer, au quotidien, tout ce que la dépendance à ces produits peut générer comme difficultés. Ce mode peut les doter  de quelques 

grilles  de lecture pour mieux cerner les multiples facteurs qui interagissent dans chaque  situation et leur fournir des techniques d'intervention pour 

mieux guider leurs actions et favoriser les issues souhaitées. 

 

CONTENUCONTENUCONTENUCONTENU    

 Comment parler aux «clients» de consommation et de dépendance si eux-mêmes n’abordent pas le sujet? 

 Comment engager la rencontre si le « client » est exigeant ou violent? 

 Quel projet élaborer et comment collaborer avec d’autres intervenants? 

 Comment travailler avec des « clients » qui testent les limites? 

 Comment faire face aux échecs des traitements proposés et quel sens à l’aide apportée? 

    

FORMATEURFORMATEURFORMATEURFORMATEUR  Moncef  SLAMA, licencié en psychologie, coordinateur au Réseau d’Aide aux Toxicomanes et responsable des formations. 

En plus du formateur principal, des personnes ressource seront invitées. Ce sont des médecins membres du Réseau, des praticiens et des experts  

choisis pour leur compétence dans le domaine. 


