table-ronde 10-10-2022
migration et
assuétudes
"Nous sommes tous des migrants"

Salle Henri Ey
La Clairière Bertrix
Rue des Ardoisières, 100
6880 Bertrix
10 actobre 2022
de 9h à 16h

(Jean-Claude Métraux, La migration comme métaphore, Éditions La Dispute, 2011)

Dr Jean-Claude METRAUX
Pédopsychiatre, Chargé de cours (1997-2021) à l’université de Lausanne
Monsieur Eric HUSSON
Directeur des projets, LAMA asbl
Monsieur Vincent CLAPUYT
Directeur, LA MASS Bruxelles
Dr Charlotte DE KOCK
Chercheur scientifique UGent, auteure du Rapport MATREMI

TABLE-RONDE « Représentations culturelles des assuétudes- questionner,
se questionner : a-t-on les bonnes lunettes pour aborder le travail des
assuétudes ou de la santé mentale en contexte de migration ? »

L'après-midi :
ateliers thématiques en sous-groupes
Journée d'échanges portée par la Plate-forme de Concertation
en Santé Mentale de la province de Luxembourg et la Coordination
Luxembourg Assuétudes en partenariat avec le

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 3 OCTOBRE 2022
via le formulaire en ligne: Inscription aux commissions et journées d'étude 2022 (google.com)
P.A.F.: 10€ à verser sur le compte BE40 0682 1354 9163 au nom de la
Plate-Forme de Concertation, communication "Nom Prénom Service + 10-10-2022"
Renseignements: secretariat@plateformepsylux.be
ACCRÉDITATION DEMANDÉE POUR LES MÉDECINS

programme
9h - Introduction à la journée
9h10 - "Relier les mondes du migrant, prévenir et soigner les assuétudes"
Dr Jean-Claude METRAUX, Pédopsychiatre, Chargé de cours (1997-2021) à l’université de Lausanne
10h10- "Usagers de drogues en précarité de séjour: enjeux, perspectives et reconfigurations"
Eric HUSSON, Directeur des projets, LAMA asbl
10h40 - Pause
11h - "Assuétudes et migration : Accueil et création de liens - retour d'expériences"
Vincent CLAPUYT, Directeur LA MASS, Bruxelles
11h30 - Présentation du Rapport MATREMI
Dr Charlotte DE KOCK, Chercheur scientifique UGent
12h - Table-ronde: « Représentations culturelles des assuétudes- questionner, se questionner :
a-t-on les bonnes lunettes pour aborder le travail des assuétudes en contexte de migration ? »
avec les intervenants de la matinée, ainsi que François THOMASSET de Drug's care et le Dr BEN ADDI,
pédopsychiatre, Exil Bruxelles
12h30 - Lunch
13h30 - Ateliers thématiques en sous-groupes
1.Traducteurs-interprètes et méthode « Boule de neige » : comment intégrer les interprètes dans la
relation d’aide ? Peut-on s’appuyer sur les pairs dans le travail avec les migrants ?
2. Comment gérer les assuétudes dans la vie communautaire ? Quelles conséquences sur la communauté,
les résidents et l'équipe ?
3. Projets ELEA / Cascade / ARTHA
4. Quel suivi médical pour les usagers en assuétudes et ses difficultés ?

16h00 - Débriefing et questions/réponses
.
16h30 - Conclusion et clôture de la journée

