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Le R.A.T. présente ses
Recherches et Articles Trimestriels

Le Réseau d'Aide aux Toxicomanes
est un réseau étendu et croissant né de la
volonté d'un groupe de médecins de
répondre
aux demandes
que
leur
adressaient des personnes confrontées à
des problèmes de dépendance.

Bonjour à toutes et à tous,
Voici le tout premier R.A.T. du R.A.T., qui pourrait bien devenir le rendez-vous trimestriel
in-con-tour-nable (pour les personnes intéressées par nos activités)..! Découvrez sans
plus tarder nos articles thématiques, les actualités bouillantes, le programme de nos
formations et événements 2015, etc... Bonne lecture!

Gala de bienfaisance
Mener à bien ses projets
demande parfois plus que
ce qu'un pouvoir
subsidiant peut offrir, tant
du point de vue pécunier
qu'humain. Voilà pourquoi
le R.A.T. lance son
premier gala!

Lire article>

Ah!
Ce
sentiment
d'urgence, quand il
nous tient.

λόγος, lógos,
\lo.ɡos\

Il arrive parfois que nos
propres craintes
(enfouies, voire refoulées)
interfèrent dans
l'appréhension d'un
patient et de ses
besoins.

Tout logo est la "vitrine"
de ce qu'il représente, il
est le premier contact
entre le public cible et
ceux qui le visent. D'où
l'importance de sa
cohérence avec les
missions de l'asbl.

Lire article>

Lire article>

L'autoroute du soleil!

Penser en groupe

Lorsque nos collègues du
Sud de la France
s'interrogent sur nos
pratiques du plat pays, en
découle une rencontre
enrichissante.

Parce que l'on s'interroge
sur le rôle (et la
collaboration
complémentaire) des A.S.
de chez nous et de celles
en maisons médicales,
ainsi que sur l'évolution
de la pratique en
médecine générale...

Lire article>

Lire article>

Colloque :
cinquième!
Comme chaque année, le
R.A.T. et le L.A.A.P.
organisent leur colloque
Entre ombre et lumière :
les addictions . Pour cette
cinquième édition, le
thème central sera celui
de la vulnérabilité.

Lire article>

Ces articles vous ont plu? Vous avez des remarques/commentaires? N'hésitez
pas à nous en faire part en envoyant un mail à rat.asbl@gmail.com À très
bientôt!
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