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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,
Pour bien commencer cette nouvelle année, voici votre rendez-vous trimestriel !
2016 s'annonce bien remplie, avec déjà deux événements incontournables au
programme,
un colloque international et un gala de bienfaisance, à ne pas
manquer...Bonne lecture!

Lunch
médecin
2016: mode d'emploi

ALLO! Allo !!! Je vais
me suicider

Du groupe 1 au
groupe UN

Vendredi 29/01/2016
Durant chaque colloque,
un temps de réflexion
particulier est prévu un
midi: le Lunch médecin.
Cette année, il se
déroulera un peu
différemment..!

Désamorcer ce genre de
"bombe" et parvenir à
détourner le patient de
son désir morbide requiert
parfois plus de répartie
et de ruse que l'on ne
pourrait penser...

Le travail de réflexion
entamé en groupe
commence à porter ses
fruits: retour sur la mission
et les pistes futures du
GT1.

Lire article>

Lire article>

Lire article>

Regards croisés
autour de la
vulnérabilité

Retrouvailles
africaines pour le
RAT

Plusieurs auteurs se sont
penchés sur la question
de la vulnérabilité. Ce
premier volet de ce qui
sera une trilogie aborde
la vision de Robert
Castel.

Les colloques
internationaux permettent
parfois des rencontres
mutuellement
enrichissantes et qui
peuvent éventuellement
aboutir à une
collaboration. Celui-ci se
déroulait à Alger...

Lire article>

Lire article>

Et si "soin" n'égalait
pas "soin"?
La notion de soin peut
être complexe à définir.
Elle est pourtant
primordiale dans notre
secteur.

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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