LIEU

Réseau d’Aide aux Toxicomanes
17, rue de la victoire - 1060 Bruxelles
Gsm: 0471.47.33.42 ou 02/534.87.41

HORAIRE : Les mercredis matin de 9h30 à 12h30
DATES : 19/02, 26/03, 14/05, 11/06, 24/09, 22/10,

2014

19/11,

17/12 /2014

INSCRIPTION :

Module de formation de base

par email: ratformation@gmail.com

L’accueil et le suivi
des usagers d’alcool et des produits « drogue »

PARTICIPATION AUX FRAIS
140 euros par participant, à verser sur le compte
n°: 068-2213581-68, avec la communication:
« Module de base R.A.T. 2014»

En partenariat avec A.M.A
avec le soutien de la Cocof

LES INTERVENANTS ET LA QUESTION DES ASSUETUDES
La dépendance de « clients » aux produits « drogue » est un problème que les intervenants de première ligne rencontrent fréquemment.
Chacun peut avoir des idées sur les usagers de ces produits. Ces idées, souvent intuitives ou fausses, alimentent des controverses, influencent
notre travail avec ces « clients » et rendent leur abord difficile.
Notre projet de formation, conçu en deux modules, poursuit deux objectifs: - informer les intervenants de première ligne pour mieux comprendre les assuétudes –les doter d’outils pour élaborer des réponses aux multiples questions qu’ils se posent
OBJECTIF du module de formation de base
Informer les participants sur les propriétés et les effets des produits « drogue » y compris l’alcool et les médicaments et favoriser une meilleure
connaissance de la question des assuétudes en général et du phénomène « drogue » et des consommateurs en particulier.
PUBLICS CIBLES
Les intervenants sociaux généralistes: CPAS, institutions d’accueil et d’hébergement, maisons médicales, services ambulatoires ou à domiciles,
AMO...
CONTENU
Les assuétudes et leurs aspects psychologiques, familiaux, sociaux et relationnels
Les produits (alcool, médicaments et les drogues illicites) et leurs effets
Les modalités d’intervention et des traitements médicaux et psychologiques
Les aspects légaux, sociaux et culturels de l’usage des produits « drogues »
FORMATEUR 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.

