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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 les Recherches et Articles Trimestriels du R.A.T. d'avril ! Après ce début d'année
partagé entre la richesse des réflexions autour du concept de vulnérabilité lors de
notre colloque annuel "Entre ombre et lumière " (voir article ci-dessous) et
l'avortemennt de notre gala, les réflexions se poursuivent... Bonne lecture!

Gustave : la révolte
Il devient rare de voir un
corps "nu", dénué de
tatouage. Depuis la nuit
des temps le tatouage a
pris place par effraction
dans ces peaux qui ont
traversées l'histoire : des
marins aux fleurs de
bagne pour en arriver
aujourd'hui à un "bijou", un
simple objet de
consumérisme...

Lire article>

Colloque 2016:
bilan
haut
couleurs

un
en

Avec une version quelque
peu différente des
années précédentes,
l'édition 2016 de notre
colloque Entre ombre et
lumière a porté ses fruits
et nourri réflexions et
débats.

Lire article>

Regards croisés
autour de la
vulnérabilité (suite)
Second volet de la
trilogie, qui porte cette
fois sur la vision de Serge
Paugam.

Lire article>

La formation: une
mission impossible?

Sisyphe en quête de
sens

For The times they
are a changin'

De la difficulté de
transmettre une
pratique, de celle
d'assurer une relève en
passant par celle de
conserver un regard
bienveillant à l'égard
d'une patientèle souvent
stigmatisée.

Comment préserver un
travail clinique de qualité
quand l'institutionnel fait
défaut?

Les temps changent :
l'Académie Royale de
médecine vient de rendre
un avis favorable aux deux
"nouveaux" dispositifs de
contact avec les usagers
de drogues que sont les
salles de consomation
à moindre risque -SCMRet la diacétylmorphine DAM- (substitution
héroïne).

Lire article>

Lire article>

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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