
L’accueil et le suivi des usagers de drogues et d’alcool
MODULE D’APPROFONDISSEMENT 2021

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

Assistant social, 
psychologue, éducateur,
aide familiale, steward, 
travailleur de rue,
enseignant et autre 
travailleur de première 
ligne, qui dispose déjà 
d’une formation de base
(par exemple notre module de 
sensibilisation) ou qui 
bénéficie d’une longue 
expérience avec des publics 
dépendants.

Travailler avec des 
publics d’usagers de
drogues et/ou d’alcool 
peut s’avérer difficile
et engendre parfois du 
découragement voire

de la colère. Cependant, 
il nous apparait que
leurs difficultés font 

souvent écho à nos propres
questionnements, ou à nos 

propres angoisses.

QUELS SONT LES OBJECTIFS
DU MODULE ?

Soutenir les participants dans leur capacité
d’accueil auprès des publics dépendants de

drogues ou d’autres objets addictifs.

Élargir les connaissances en la matière par
l’apport spécifique que peuvent amener

certains experts choisis en fonction des
demandes du groupe.

S’appuyer sur les compétences groupales
pour prendre le temps de penser ensemble

ce qui souvent nous dépasse dans 
la “course” quotidienne.

Échanger avec des 
collègues, dans une

atmosphère conviviale et 
apaisée au plan

affectif, est alors la 
meilleure manière de 
garder intacts son 
investissement et sa 

confiance.



Dans le strict respect du secret professionnel et avec
la bienveillance que garantit le cadre mis en place,
nous tâcherons d’explorer les vécus rencontrés par les
participants au cours de leurs expériences quotidiennes,
et les embûches que celles-ci posent au travail.
Nous explorerons en particulier les positions des 
intervenants, en lien avec les missions et nécessités 
de fonctionnement de leurs institutions et les mandats 
que celles-ci leur confère.

CONTENU

FORMATEURS
Dr Claire Remy
Médecin généraliste,
psychanalyste, anthropologue,
membre fondateur du R.A.T.

Saskia Barbier, 
Psychologue au R.A.T.

En plus des formatrices principales, des personnes 
ressources (médecins membres du Réseau, praticiens et 
experts choisis pour leurs compétences dans le domaine) 
seront invitées. 

INFOS PRATIQUES

Dates 2021
20 janvier
17 février

17 mars
21 avril

19 mai
16 juin

Horaire
Le mercredi 
de 09h30 à 12h30

Lieu
Pianofabriek
35, rue du Fort
1060 Bruxelles
Salle “Casablanca”

Tarifs
200 €/participant
N° de compte : BE24 5230 8106 8938
Communication : Nom + Module APP20-21
Le paiement valide l’inscription

Inscriptions
Par mail à

ratformation@gmail.com

Un service agréé et 
subventionné par la COCOF


