Actes du Colloque ANIT
19 et 20 mars 1999
à Toulouse

les

,

eseaux

milles
eue il
pour toxicomanes
Soin et citoyenneté
Toxicomanes et Familles d'accueil,
des toxicomanes en quête de familles ...

CLEMENCE ISAURE
~X)
RÉSEAU D'ACCUEILPOUR TOXICOiviANES

.,

Prologue
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Soins en toxicomanie :
des toxicomanes en quête de familles •••

L'ANIT propose d'organiser un tour de France des réseaux de familles
d'accueil. De Midi-Pyrénées au Nord, du Sud-Est à l'Ile -de-France, ces
colloques ouvrent aux singularités, aux offres de soins et aux modes de
recherche issus des différentes pratiques.
Comment le spécialiste peut-il se saisir de l'histoire, de la vie sociale et
économique d'une région comme terreau de l' «accueil» ?
De la famille d'origine à la famille d'accueil, tout principe de famille
contient ou pas le possible à vivre. L'impasse de la transmission résiderait-elle dans le secret, dans l'Inédit, dans l'ln/su ... de l'amour.. .?
Et si la toxicomanie, mystique de la modernité, est une réponse à cela,
la famille en accueil n'est-elle pas le symbole de la rencontre, l'espace
qui re/lie le lieu, où s'incarne la question essentielle de l'altérité?
A partir de ces mouvements, de ces recherches, les ateliers tenteront
de décliner : les espaces entre l'engagement volontaire et la place du
spécialiste, entre l'intégration dans la famille et l'autonomisation et
comment imaginer pour qui, avec qui, et comment, faire l'orientation,
le montage, le suivi de cette offre de soins ? ...
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