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JOURNEE THEMATIQUE 
« RURALITE ET ADDICTION » 

 
Pratiques de consommation, accès aux soins 

et recours aux institutions 

Le Réseau d’Addictologie du Cambrésis a noté l’arrivée croissante d’usagers en provenance 
des zones les plus rurales du Cambrésis. 
Alerté par les difficultés que ces usagers rencontrent pour accéder aux soins et par les 
interrogations des professionnels de premier recours souvent démunis face à ces 
problématiques, le Réseau a décidé d’organiser une journée thématique sur la question des 
addictions en milieu rural. 
Cet éclairage contextuel vise à orienter les stratégies d’actions en zone rurale, en accord 
avec les dynamiques territoriales et les demandes des usagers. 

 
Cet événement aura lieu le 

Jeudi 10 mars 2016 
A l’Hôtel de Ville de Cambrai 

De 08 h 30 à 16 h 30 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 

8H30: Accueil des participants 
9H00: Allocution du Président de la CAC (M. François-Xavier VILLAIN) 
9H15: Etat des connaissances / Caractéristiques sociodémographiques et politiques médico-
sociales. 
9H45: Pratiques de consommations et Offre de soins en matière d’addictologie dans le 
Cambrésis. 
10H15: Repérage Précoce et Intervention Brève => un outil au service des professionnels et 
des usagers 
11h00 : Pause – Espace documentaire en accès libre 
11H30: Changement de paradigme => vers de nouvelles approches thérapeutiques. 
12h30: Repas « O comptoir des soupes » 
13H45: Présentation du Réseau d’Addictologie du Cambrésis 
14H00: 1ère Table RONDE « Accéder aux soins, un parcours semé d’embuches : le rôle clé 
des acteurs de premier recours » 
15H00: 2ème Table RONDE « Dynamiques rurales, accès aux soins et recours aux dispositifs 
en addictologie » 
16h00: Clôture de la Journée 
 

A SAVOIR: 
Qu’est-ce que le Réseau d’Addictologie du Cambrésis (RAC) ? Créé en 1999, le Réseau 
d’Addictologie du Cambrésis vise à fédérer et à favoriser la concertation entre les différents 
acteurs œuvrant dans le champ de l’addictologie en matière de prévention, de réduction 
des risques, d’accompagnement et de prise en charge. 

 
 
 

MOTS CLES 

 Ruralité 
 Addiction 
 Accès aux soins 
 Difficultés 
 Mobilité 

 

 

INFORMATION MEDIAS 
Vous êtes invités à participer à cette journée.  

Vous aurez l’occasion d’interviewer les intervenants et d’effectuer des prises de vues. 

Pour toute information sur le déroulement de cette journée,  
Veuillez contacter Mme COLLIN Anne-Françoise, Co-Coordinatrice du RAC  

au 0359733770 (numéro uniquement pour la presse et les organisateurs) 

 

Inscription obligatoire 
et gratuite  
Réservé aux 
professionnels 
Repas offert. 


