Colloque International
Entre ombre et lumière : les addictions

Relation de dépendance,
relation thérapeutique ?

21-22 novembre 2014
Maison de la SBP
rue Emile Claus 49 - 1050 BRUXELLES

Dans le contexte toujours normatif dans lequel baigne la conception que notre culture a des addictions, il nous semble
opportun de poser et de déployer une réflexion critique sur ces conceptions, de les historiciser, de les relativiser, voire de
les positiver dans certains des cas que nous rencontrons.
Pour cette quatrième édition de notre colloque, nous voulons orienter notre regard sur la relation de dépendance qui lie
« l'addict » à son objet, que celui-ci soit objet d'addiction ou personne qui s'engage avec lui dans une relation, quelles
qu'en soient les visées. Nous voudrions ouvrir et décrypter ce nœud qui lie autonomie et dépendance, en passant par
l'autarcie, ou l'exclusion et dont les conduites dites addictives sont le paradigme par essence.

Vendredi 21 novembre 2014

Samedi 22 novembre 2014

8h45 : Accueil
9h00 : Prof. Frédéric. Laugrand, U. Laval, Québec
« Chamanisme et relations thérapeutiques »
10h00 : Pause-café
10h30 : Prof. Danielle Pierre, UCL
"Rêves et pensées traditionnelles (Maroc) : apaiser les orages d'une relation mère-fille"
11h15 : Prof. Pierre-Joseph Laurent, UCL
« Les Eglises de guérison comme bricolage thérapeutique »
12h00 -14h : Repas
14h-17h30 : Ateliers de travail

9h00 : Accueil
9h15 : Prof. Simona Taliani, U. Turin, Italie

« Ethnopsychologie clinique et Anthropologie des migrations »

10h15 M. Christopher Collin, Dune asbl

"La posture de proximité pour créer du lien dans le contexte d'un
comptoir d'échange et du travail social de rue. Retour du terrain"

10h45 : Pause-café
11h15 : M. Yann Leroux, OMNSH, France
« Cyberdépendants et relation thérapeutique »

12h : M. Cédric Levaque, Espace analytique de Belgique
« Espace analytique, usagers de Drogues
et relations thérapeutiques »

12h45 -14h : Repas
14h-16h00 : Ateliers de travail
16h00: Drink de clôture

Lunch Médecins - Vendredi 21 novembre 2014 (de 12h à 14h)
« Autour de chaque patient créer et/ou soutenir un réseau de relations:
le projet clinique du RAT. »
PAF: 10 euros

Renseignements et inscription

PAF (repas et pauses inclus)

Tél.: 010/47.42.14 — 02/534.87.41
Fax: 02/538.05.22
E-mail: rat.laap.berenice@gmail.com
Site internet: www.rat-asbl.be
L’inscription est confirmée par le paiement.

90€ pour les 2 jours - 50€ par jour
45€ pour les 2 jours - 25€ par jour (étudiants et demandeurs d’emploi)
A verser sur le compte du R.A.T. n°068-2213581-68
avec la communication: Colloque Addictions 2014 + nom.

L’accréditation est demandée en éthique et économie tant pour le colloque entier que pour le lunch du vendredi

Avec le soutien de

