
 

 
 

Huy, le 17 mai 2018 

 

Sensibilisation à la relation avec des personnes présentant  

une problématique d’assuétudes 

Pour les associations actives sur le territoire du RéLiA  

(Arrondissements de Huy et de Waremme) 

 

Le Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en assuétudes (RéLiA) organise une sensibilisation 

pour les travailleurs confrontés à un public présentant une problématique d’assuétudes, les mardis 

13 et 27 novembre 2018.  

 

Cette sensibilisation poursuit 3 objectifs : 

- Sensibiliser les professionnels, leur fournir des outils afin de mieux appréhender les situations de 

consommations ; 

- Permettre aux participants d’échanger sur leur pratique et leur cadre professionnels ; 

- Prendre connaissance du réseau, des associations spécialisées dans la prise en charge des 

assuétudes.  

Le module sera donné par le centre NADJA, centre de prévention et de traitement des assuétudes.  

 

Cadre conceptuel 

L’approche contextuelle de référence au centre NADJA, connue sous le nom « d’approche 

communicationnelle et systémique », se définit comme non-normative et non-pathologisante. Elle 

propose des modes de communication orientés vers la résolution des problèmes présentés par les 

usagers. La communication, envisagée comme processus permanent d’interaction avec notre 

environnement, est à la base de toutes nos interventions.  

L’objectif est de permettre aux différents participants de commencer à acquérir un langage commun, 

de se concerter, d’adapter leurs représentations et leurs pratiques et de se fixer des objectifs 

cohérents, respectant le rôle de chacun et les différents cadres institutionnels.  

 

 

 



Contenu général 

1. Travail sur les représentations et le sens de consommations 

L’objectif est travailler les représentations de chacun, d’appréhender la représentation des usagers, 

de lui donner un sens en vue de construire la relation avec eux. Il s’agira aussi pour le groupe de 

construire l’ébauche d’un langage commun sur la problématique. 

2. Ambivalence et rechute 

L’objectif est de recadrer les rechutes ou l’ambivalence comme faisant partie intégrante de la 

dynamique des personnes dépendantes. Une bonne distance permettra ainsi aux intervenants 

d’aider les personnes à gérer au mieux les difficultés liées à la consommation (émotions, tentations, 

découragements,…) 

3. Interaction Produit-Individu-Environnement 

L’objectif est d’amener une vision globale et un regard systémique sur les situations. Cet outil permet 

un décodage et une compréhension accrue de la problématique en s’intéressant à l’interaction entre 

la personne qui consomme, les produits rencontrés (classification, mode d’utilisation) et les 

différents environnements. 

4. Détermination d’objectifs 

L’objectif est de travailler ensemble sur des situations amenées par les participants afin d’améliorer 

la connaissance du réseau et de construire une méthodologie de travail commune.  

 

Personne de contact :  Christelle Théâte – Coordinatrice RéLiA Huy-Waremme  

   CHRH Secrétariat de psychiatrie Rue des Trois Ponts 2 à 4500 Huy 

   0491/07.98.86 – reliazone4@gmail.com 

 

mailto:reliazone4@gmail.com


Sensibilisation à la relation avec des personnes présentant  

une problématique d’assuétudes 

Pour les associations actives sur le territoire du RéLiA (Huy-Waremme) 

 

Bulletin d’inscription 

Bulletin d’inscription à nous retourner par mail ou par courrier. 

 

✓ 2 journées de sensibilisation : les mardis 13 et 27 novembre 2018, de 9h à 17h 

✓ Au Centre Nadja, rue Souverain-Pont 56 à 4000 Liège 

✓ Coût : 50€ par participant  

✓ 15 personnes maximum 

 

 

Nom : …................................................Prénom :................................................................ 

 Institution / organisation / entreprise : ........................................................................... 

Fonction  : .................................Adresse prof.: ........................................................ 

Tél. prof.: …..........................................e-mail : …............................................................... 

 

Je m'engage à payer la somme de 50€ par virement  

Au compte BE87 0682 1625 8594 ouvert au nom de la PFPL asbl au plus tard le 10 novembre 2018 

Avec la communication : Sensibilisation RéLiA 4 – nom de l’institution 

 

 

Date et signature: 

 

 

 

 


