Réseau d’Aide et de Soins en
Assuétudes de la région du Centre

INVITATION

10 ans

Dans le cadre de l’anniversaire des
10 ans du Réseau d'Aide et de Soins en
Assuétudes de la région du Centre
Nous organisons une journée de
réflexion le 29 octobre 2015
Thème :
"Multiplicité des réseaux : d'un sac de
nœuds à la construction de liens
singuliers en santé mentale."

Les réseaux sont à la mode, mais la mode suffit-elle à les expliquer ?
Les raisons sont ailleurs (économiques, politiques, cliniques ?). Nous vivons
dans une société où les situations à gérer sont de plus en plus complexes. Elles
nécessitent une mobilisation importante de l'intelligence collective. Il devient
impossible d'agir avec compétence en restant isolé et sans coopérer avec
d'autres. Pourtant il est nécessaire de maintenir la singularité des cas qui nous
sont adressés au nom des assuétudes tout en travaillant en réseau.

- Programme :
9h00 : Accueil des participants
9h30 : Discours de bienvenue de Madame Laurence MEIRE, Présidente sortante
du RASAC.
10h : "Qu'est ce qu'un réseau de santé ? Démêlons le sac de nœuds"
Par Monsieur Pablo NICAISE, Docteur en sociologie.
10h45 : Pause
11h : " Réseau ALTO, un parcours si tranquille ?"
Par le Docteur Dominique LAMY, Président de l'ASBL ALTO.
(Alternative aux Toxicomanies)
11h45 - 12h15 : Débat entre les 2 conférenciers animé par un modérateur et
questions de la part du public.
12h15 - 12h45 : "Suboxone, une alternative à la méthadone!"
Par Monsieur Arnaud QUEDE.
12h45 : Pause sandwiches
13h30 - 14h30 : Ateliers :
1. "Le réseau en tant qu'organisation : quels partenariats ? Comment est-il
structuré ? Quelle gouvernance ?"
2. "Le réseau dans son fonctionnement : quelles informations doivent circuler et
comment ? Quelles pratiques devons-nous développer au sein du réseau
concernant le patient ? Quel type de concertation au sein du réseau ?"
3. "Quelle plus-value pouvons-nous retirer d'une prise en charge du patient par
le réseau ?"
14h30 - 14h45 : Rédaction des synthèses du débat au sein des ateliers.
15h - 15h30 : Mise en commun des synthèses des ateliers et mot de clôture.

- Modalités pratiques :
Où ? Salle du Conseil de la Résidence du Laetare (4e étage), sise Rue du
Moulin 15 à 7100 La Louvière.
Quand ? Le jeudi 29 octobre 2015 de 9h00 à 15h30
Prix ? 10€ (à verser sur le compte BE68 0682 4365 5034 - Communication : 10
ans RASAC + nom + institution)
Afin de préparer au mieux cet évènement, merci de bien vouloir vous
inscrire à l'aide du bulletin d'inscription ci-joint au plus tard pour le
09 octobre 2015 au plus tard.
Dans l'attente de vous voir nombreux à cette journée d'échange, nous vous
prions de recevoir l'expression de nos sincères salutations.
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