
Reseau Alto : Alternative aux tocicomanies 

Contact : Nourry Abigail, Coordinatrice 

Mail: reseau.alto@gmail.com. 

Tel: 0479/64.49.72 

Site internet: www.reseaualto.be 

 

 

Nous avons, le plaisir de vous convier au premier module de : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RAF :Réseau Assuétudes des Fagnes 

 Contact : Elodie Watrice, Coordinatrice 

Mail : elodie.reseauraf@gmail.com 

Tel : 0492/06.59.55 

Site internet : http://reseauraf.wikeo.be 

Formation à l’accompagnement de patients dépendants 

Accompagner un patient dépendant est un réel défi pour les travailleurs de la santé. 
Une formation, composée de 5 modules, abordant les questions de base liées à l’accompagnement de ces 

patients, est proposée par l’asbl Alto, réseau de médecins généralistes en partenariat avec le RAF, 
Réseau Assuétudes des Fagnes. Cette formation s’adresse aux médecins généralistes mais aussi au secteur 

médico-psycho-social et judiciaire intéressé. 
 

L’ensemble de la formation est gratuite 

L’ accréditation médecin généraliste est demandée 

La formation sera suivie d’un « Walking dinner » (compris) 

La forma 

 

 

 

La formation sera suivie d’un walking dinner (compris) 

 

 

 

Inscription à envoyer à Elodie Watrice, coordinatrice du RAF, 

- soit par mail :elodie.reseauraf@gmail.com 

- soit par tél. : 0492 06 59 55 

Date limite des inscriptions le 24/11/2017 pour le premier module 

L’inscription se fait séparément pour chaque module. Toutefois, pour la complémentarité des modules et pour la dynamique de 

groupe, il est préférable de participer à l’ensemble des modules qui seront dispensés en 2018. La participation à l’ensemble des 

modules donne droit à un certificat de fréquentation. 

 

 

Le premier module de formation, « travail en réseau », donné par le docteur Wathelet Thierry, 

MG Alto Brabant Wallon. 

aura lieu le 28 Novembre 2017 à 20h00 (accueil à partir de 19h30) 

A l’adresse suivante : 

L’Envol des sens,Gravity park, Route des Lacs 50a, 5630 Cerfontaine 
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Programme de la formation Alto à 

l’accompagnement de patients dépendants 

 

Module 1 : Travail en réseau 

Quels enjeux et quelles questions soulèvent le travail en réseau ? 

Définition du réseau et regard systémique, les plus-values du réseau,… 

Module 2 : La première rencontre 

Comment aborder la première rencontre avec le patient? Qu’est-ce 

qu’un diagnostic de dépendance? Quel examen clinique  minimum 

réaliser? 

Module 3 : Les traitements de substitution 

Faut-il prescrire d’emblée ou de manière différée ? Quelles sont les 

modalités de prescription ? Quels sont les traitements existants? 

Module 4 : Les pathologies somatiques associées à l’usage de drogues 

Quelles sont les maladies associées? Les comorbidités? Qu’en est-il de 

l’hépatite C? Comment prévenir de ces risques? 

Module 5 : Les pathologies psychiatriques associées à l’usage de 

drogues 

Quels sont les troubles psychiatriques les plus généralement 

retrouvés? Comment se structure la personnalité? Comment faire face 

à un double diagnostic? 

 

 


