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INTRODUCTION

Voici le rapport d’activités 2011 de la FEDITO bruxelloise.

Cette année, la FEDITO a remplit au mieux son rôle en réagissant aux demandes
du secteur et de ses principaux partenaires et, en défendant les intérêts des
services sectoriels.

Une série d'entraves majeures à un fonctionnement sectoriel plus cohérent, déjà
énoncées, restent d’actualité : secteurs morcelés, sources de financements
multiples, compétences drogues mal réparties entre entités fédérales et fédérées
et entre entités francophones, manque de mise en commun des ressources et
des supports existants au niveau des services et des autorités, difficulté du terrain
à investir du temps et des moyens dans la concertation et la coordination de
programmes, multiplication des structures de coordination avec des moyens
éparpillés, organisation des secteurs peu cohérente et acteurs ayant trop peu de
leviers pour réaliser leurs actions, manque de volonté et de vision politique,
manque d'indicateurs et d'objectifs prioritaires dans nos domaines d'action,… Ces
biais internes et externes empêchent d’être à l’initiative et cantonnent le secteur
et sa fédération, dans un rôle le plus souvent réactif.

Ces critiques ne doivent pas empêcher de souligner la bonne volonté et
l’excellence du travail réalisé par les professionnels du secteur au quotidien,
travailleurs, hommes et femmes qui constituent souvent un dernier filet de
sécurité auprès de personnes dont le parcours de vie se révèle difficile, voire
franchement chaotique. Ces professionnels, qui travaillent dans des conditions et
dans des structures parfois précaires, doivent être salués, d'autant qu'ils ne sont
pas, dans leur grande majorité, du tout responsables du cadre dans lequel ils
opèrent.

Restant disponibles pour discuter plus avant des différents chapitres de ce
rapport, nous vous en souhaitons une intéressante lecture.

Pour l’équipe de la FEDITO Bxl,

Ludovic HENRARD



Rapport d'activités CoCof 2011 3

Fonctionnement de la fédération

L'ÉQUIPE

En 2011, l'équipe de la FEDITO se composait de trois personnes :
Ludovic Henrard : directeur ETP ;
Alexis Jurdant : chargé de communication 4/5 ETP ;
Fabienne Vandamme : secrétaire ETP (départ novembre 2011).

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

La FEDITO bruxelloise se compose actuellement d'un C.A. de 15 personnes. Le
Conseil d'Administration de la FEDITO s'est réuni huit fois en 2011.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'Assemblée générale s'est réunie trois fois en 2011 : une A.G. annuelle avec
l'approbation des comptes de l'année antérieure et deux A.G. exceptionnelles,
pour les votes d'adhésion de nouveaux membres et la fermeture de l'asbl "Santé
& Entreprise", membre de la FEDITO.

NOUVELLES ADHÉSIONS 1

Les asbl Transit et F.A.R.E.S. (Fonds des Affections Respiratoires) sont devenues
membres effectifs de la fédération. Le 29 avril pour Transit et le 16 décembre
pour la F.A.R.E.S.

1
Voir échanges de courriers en annexe 1



Rapport d'activités CoCof 2011 4

L'ASSOCIATION A POUR BUT :

1. DE FAIRE CONNAITRE ET RECONNAITRE LA NECESSITE

ET L'EXISTENCE DE STRUCTURES SPECIFIQUES DE

PREVENTION , D'AIDE , DE SOINS ET DE REDUCTION DES

RISQUES POUR TOXICOMANES ET POUR LES PERSONNES

CONCERNEES PAR LES ASSUETUDES PRISES AU SENS LARGE DU

TERME .

Communication :

Alexis Jurdant continue sa mission de chargé de communication en, entre autres,
diffusant la lettre d'information mensuelle, mettant à jour le site web de la
FEDITO Bxl et celui d'iDA-web.

MISE À JOUR DU SITE WEB DE LA FEDITO

Le site comprend une présentation de la fédération, une rubrique explicative
pour chaque institution membre, les actualités du secteur (événements,
formations, offres d'emploi, …) et des documents utiles (dont la possibilité d'avoir
un porte-document en accès restreint, pour les membres du CA par exemple, ou
pour des groupes de travail), ainsi que des liens en relation avec les activités du
secteur.

Depuis le développement du nouveau site web de la FEDITO fin 2010 et son
exploitation effective depuis début 2011, celui-ci n'a pas cessé d'être fortement
sollicité. Près de 80 annonces d'actualités ont été postées durant cette année
pour diffuser les différents événements organisés par nos membres, les offres
d'emploi spécifiques au secteur, les offres de formations ou journée d'études, …

Entre janvier et décembre 2011, 7 233 visites ont été comptabilisées sur le site
www.feditobxl.be, dont 4 365 visiteurs uniques. Le taux de fréquentation est en
sensible augmentation depuis plusieurs mois successifs, ce qui nous laisse penser
que l'outil est apprécié tant par des personnes qui souhaitent prendre
connaissance de l'actualité du "secteur" bruxellois que par celles qui veulent
trouver des informations concernant les membres de la fédération.

LA LETTRE D'INFORMATION

La lettre d'information électronique mensuelle de la FEDITO permet de donner
des informations plus spécifiques à toutes personnes désireuses de connaître les
derniers événements ou actualités du secteur : conférences, offres d'emploi,
parutions, événements, etc.

http://www.feditobxl.be/
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Entre janvier et décembre 2011, 9 lettres d'information ont été diffusées. Le
nombre d'abonnés est passé de 163 à 257 personnes durant cette période.
Même si ce nombre peut paraitre modeste, notons que les personnes abonnées
sont avant tout des travailleurs bruxellois, des associations membres ou des
personnes directement concernées par nos spécificités.

PERFECTIONNEMENT ET ALIMENTATION DU SITE IDA-WEB
2

Alexis Jurdant a également participé à l'élaboration et l'amélioration de la version
francophone du site iDA-web, débuté en 2010. La version néerlandophone de
cette plate-forme interactive pour les professionnels et intermédiaires du secteur
assuétudes existait depuis 2007, mais à cette époque, la partie francophone ne
disposait pas des ressources nécessaires pour porter à terme un tel projet. En
2010, le Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes a donc permis la création de
l’homologue francophone du site iDA. Ce site reprend les différents services
toxicomanies par région pour l'ensemble de la partie francophone du pays. Il est
possible d'y trouver l'offre de soins, préventions et formations de tous les acteurs
spécialisés de façon centralisée.

LES APÉRORÉSEAUX 3

Vu leur succès, les apéroréseaux, qui ont vu le jour en 2009, sont devenus des
rendez-vous "incontournables". Ce sont des rencontres organisées dans un
service actif en matière de toxicomanies pour et entre les professionnels. Ils
permettent de s'informer dans un cadre convivial sur les activités du service
accueillant et donnent la possibilité aux travailleurs de se rencontrer et
d'échanger sur leurs pratiques. Pendant cette rencontre, le service présente ses
activités et répond aux questions des invités. La soirée se clôture autour d'un
verre.

Cette année, les partenaires étaient la Coordination Locale Drogues Bruxelles
(CLDB) et la FEDITO Bxl.

Les institutions participantes en 2011 :

- C.A.P.-I.T.I. le 18 mai ;
- Le SCAT le 15 juin ;
- Infor-Drogues le 21 septembre ;
- Prospective Jeunesse le 19 octobre.

2
Voir rapport d'activités d'iDA-web en annexe 2

3
Voir carton d'invitation 2011 en annexe 3
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PRESSE

Publication de différents articles dans la presse écrite :

- "Se regrouper pour agir efficacement contre les assuétudes" dans le
Dossier supplémentaire "Dépendances" de "Medipage" (Le Soir) suite à
l'interview de Ludovic Henrard par Dominique Leotard.

- "Alcool et mineur – autocollants dans les commerces" dans Le Soir du
14 septembre par Hugues Dorzée.

- "Alcool, ne commençons pas trop tôt" communiqué de presse de la
campagne de iDA asbl dans Education Santé n° 271 d'octobre 2011.

- "Il défend la santé… et la bière" interview L. Henrard dans La Capitale du
23 novembre par Christian Samoila.

Formation certifiante sur les « conduites de dépendances » 4 :

Le projet de formation certifiante dans un cadre universitaire, entamé en 2009 à
l'initiative de la FEDITO bruxelloise et de l'asbl Univers Santé, préparé en 2010
(voir R.A. précédents), a effectivement démarré en janvier 2011. Sous la houlette
de l'Institut de formation continue (IUFC) de l'université de LLN, la première
édition de cette formation a eu lieu de janvier à juin cette année. Le programme
a été suivi par 26 participants dont une bonne moitié de travailleurs des FEDITO
Bxl et Wallonne.

Il s'agit d'une formation certifiante (10 crédits ETC, selon les accords de Bologne)
destinée à tout professionnel susceptible d'être confronté à des usagers de
substances psychoactives dans le cadre de ses pratiques professionnelles. La
périodicité est de deux vendredis par mois avec, le matin, des cours théoriques
et, l'après-midi, des ateliers pratiques.

Ce projet se veut transdisciplinaire et multidimensionnel. Outre le
rapprochement de notre secteur associatif avec le monde académique,
l'approche dispensée via différentes disciplines, cette formation mélange aspects
théoriques et pratiques et offre un certificat si le participant termine sont travail
de fin de formation. La question des substances psychoactives et des
dépendances trouve enfin sa place au sein du monde académique, ce qui est une
avancée très significative dont la FEDITO bruxelloise se réjouit. Ce projet réunit
les secteurs wallons et bruxellois.

Alexis Jurdant a suivi en 2011 cette première édition de la formation. L'évaluation
des participants à cette première édition peut être considérée comme bonne, et
servira à adapter le projet en 2012.

4
Voir attestation de participation d'Alexis Jurdant, rapport d'activités et évaluation de la formation

en annexe 4
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GT «Jeunes et consommation » 5 :

Le groupe de travail "Jeunes et consommation", que la FEDITO a co-piloté et
auquel elle a participé conjointement à différents types de structures dont les
travailleurs peuvent être en contact avec de jeunes consommateurs. Ces services,
notamment des SAJ, SPJ, PFNCSM, AMO, magistrat du tribunal de la jeunesse,
travailleurs de rue, mais également plusieurs services spécialisés, ont fait une
présentation de leurs activités.

Ce groupe de travail s'est finalisé et un rapport "Jeunes, assuétudes et
délinquance" a été rédigé et soumis au conseil d'administration de la PFCSM dont
dépend la coordinatrice assuétudes chargée de ce groupe de travail.

La PFCSM décidera de l'opportunité de donner suite à ce groupe sous une forme
qui lui semblera la plus appropriée.

GT "Concept" et "Formation" :

Suite aux Tables Rondes Assuétudes organisées par la Communauté française et
la Région wallonne en 2010, deux groupes de travail ont été mis en place à
l'initiative des exécutifs santé de la RW, COCOF et CWB entre acteurs bruxellois et
wallons, experts de terrain et représentants d'administration et/ou de ministres.

Un groupe "Concept" (piloté par la FEDITO bruxelloise) avait en charge de définir
les axes de travail des secteurs en matière de prévention, réduction des risques,
traitement, etc. Le groupe s'est réuni à intervalles réguliers et une première
présentation du travail réalisé a été effectuée lors de la conférence de consensus.

Après validation par les Cabinets et administrations (COCOF, Région wallonne et
Communauté française), un livret sera publié et distribué aux partenaires
professionnels concernés (déjà mis en ligne sur le site www.feditobxl.be) .

Un second groupe "Formation" (organisé par la FEDITO wallonne) devait réaliser
un état des lieux des offres existantes et de leur visibilité par rapport à la
demande, et mettre en évidence la formation "Conduites de dépendances" ainsi
que sa complémentarité avec les autres modules de formation du secteur.

Campagne d'information "Alcool : Ne commençons pas trop tôt" 6 :

L’objectif de ce projet animé par la FEDITO bxl et l'asbl Univers Santé dans le

cadre de l'asbl iDA (asbl regroupant FEDITO Bxl et wallonne, VAD) et débuté en

2010, est d’améliorer la connaissance par les acteurs concernés (jeunes et

5
Voir rapport de synthèse final "Jeunes, Assuétudes et Délinquance" en annexe 5

6
Voir autocollant, brochure et affiche en annexe 6
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professionnels de la santé) de la loi concernant la vente d’alcool à des moins de

16 ans ainsi que d’aider le secteur de vente en détail dans l’application de cette

mesure.

La campagne de prévention et de sensibilisation « Alcool : Ne commençons pas trop
tôt » est le dernier exercice du genre à l'initiative de l’asbl iDA. Cette campagne
d'information a donné lieu à des autocollants "Pas d'alcool en dessous de 16 ans,
pas de spiritueux en dessous de 18 ans" et porte sur la thématique du rappel de la
législation en matière de vente d'alcool aux mineurs et de la prévention des
consommations excessives d’alcool chez les jeunes. En collaboration avec les
représentants et fédérations du secteur de vente en détail et des grandes
surfaces, les autocollants ont été diffusés dans tous les magasins en Belgique où
l’on vend de l’alcool et ceci pour renforcer l’attention sur le changement de la loi.

Une brochure "L'effectomètre : alcool ou pas, comment réussir sa soirée" a été
également éditée. Ce support vise à un rappel de la législation sur la vente
d'alcool aux mineurs, mais fournit également une série de conseils de Réduction
des risques en cas de consommation. Elle a été diffusée aux acteurs socio-
sanitaires et éducatifs en contact avec des publics de 15 à 25 ans. Elle a eu un
grand succès, vu que les 5000 brochures imprimées ont été écoulées, malgré le
fait qu'elles étaient vendues à prix coûtant. Les montants récoltés serviront à la
réédition de l'effectomètre en 2012.

Une affiche de format A2 "Ne commençons pas trop tôt" a aussi été éditée à
2000 exemplaires. Elle est plus spécifiquement destinée aux débits d'alcool,
commerces et buvette de club sportif, maison de jeunes, .. .

Troisième colloque international francophone sur les traitements

de la dépendance aux opioïdes 7 :

Suite au succès des deux premières éditions (Montréal 2008 et Paris 2010), le
troisième colloque international francophone sur les traitements de la
dépendance aux opioïdes se tiendra à Genève les 18 et 19 octobre 2012.

Pour ce troisième colloque, la FEDITO intègre à nouveau le noyau restreint des
associations organisatrices et participe activement à la mise en place de
l'événement. Le comité d'organisation est également composé d'associations et
de fédérations françaises, québécoises et suisses. La FEDITO s'investit en
déterminant conjointement les thèmes du congrès, en relayant l'appel à
participation auprès de toutes les institutions spécialisées intéressées par une
intervention, en entretenant avec les différents partenaires des conférences
téléphoniques et même des rencontres inter-pays pour le côté pratique,
logistique et thématique du congrès tout en sélectionnant les ateliers pour le
colloque.

7
Voir programme en annexe 7
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Cette troisième édition poursuit les mêmes objectifs que ceux des deux premiers
congrès :

1. Échanger sur les similitudes et différences observables dans leurs
expériences cliniques ;

2. Procéder à une mise à jour des connaissances relatives aux pratiques
thérapeutiques liées aux traitements de substitution ;

3. Comparer les approches pharmacologiques et psychosociales
développées dans différents pays ;

4. Identifier les modalités de traitement permettant l’enrichissement de
leurs propres pratiques.

GT "Médecins Généralistes COCOF" 8 :

Depuis plusieurs années les services de santé ambulatoires et, en particulier, les

services spécialisés dans l'accompagnement et les soins aux toxicomanes,

constatent la pénurie croissante des professions médicales et la grande difficulté

de recruter des médecins généralistes et des psychiatres.

Cette difficulté à recruter est préjudiciable à différents niveaux. La qualité des

services prestés pourrait à terme en pâtir, et le manque de médecins dans les

institutions peut faire peser une charge trop importante sur les médecins

présents qui doivent compenser le cadre incomplet par un travail

supplémentaire.

Par ailleurs les médecins actifs à titre exclusif dans les SAT pourraient voir leur

agrément de M.G. menacé vu la mise en application de l'A.R. du 1er mars 2010

fixant les conditions d'agrément pour bénéficier du statut de M.G.

Cette menace de perte de statut est préjudiciable à deux niveaux. D'une part, elle

risque d'aggraver la difficulté à recruter des MG au sein du secteur toxicomanies.

D'autre part, cette réglementation, malgré le fait qu'il est indispensable de

valoriser et protéger le statut de médecin généraliste, témoigne de la non

reconnaissance de la spécificité du secteur toxicomanies et de sa

complémentarité avec les structures généralistes et les médecins généralistes de

pratique privée. Les publics reçus dans les services actifs en toxicomanies

médicalisés ne pourraient en effet pas être absorbés dans leur intégralité par les

acteurs généralistes.

La FEDITO s'est impliquée activement dans cet enjeu en 2011 et le processus

continue en 2012.

8
Voir note sur l'avancée des travaux en annexe 8
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2. D'ETRE UN INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE DES POUVOIRS

PUBLICS ET DES MEDIAS DANS L 'ELABORATION D 'UNE

POLITIQUE DE SANTE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DANS

LE CHAMP DE LA TOXICOMANIE PRISE AU SENS LARGE DU

TERME . ELLE EST MANDATEE A CET EFFET PAR SES

INSTITUTIONS MEMBRES .

Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes – Comité assuétudes :

Le Fonds de lutte contre les assuétudes (voir rapports d'activités précédents) a
permis, depuis sa création, le financement d’une série de projets sur Bruxelles. La
fédération a veillé à aider les services qui le souhaitaient à répondre de manière
adaptée à l’appel d’offre diffusé par les fédérations sectorielles.

Dans le cadre du « comité assuétudes », Ludovic Henrard continue, en sa qualité
de membre, à examiner l'ensemble des projets soumis et à remettre un avis non
contraignant sur les projets introduits par les services en Belgique.

Les descriptions et synthèses des objectifs et des axes de travail des projets
bruxellois acceptés et développés sont disponibles à la FEDITO.

En 2011, les projets suivants ont été acceptés sur Bruxelles :

VERSION FRANCOPHONE DU SITE IDA-WEB (voir p. 5)

ALCOOL ET JEUNES (voir p. 7)

URGENCES ALCOOL

Ce projet d'iDA asbl dont Interstices est l'animateur côté francophone, vise, dès
l'arrivée du patient aux urgences médicales, à essayer de détecter s'il y a
consommation d'alcool et si, celle-ci est ou risque de devenir problématique. Ce
projet vise à sensibiliser le personnel des urgences à cette thématique alcool et à
favoriser également une prise en charge précoce des risques d'abus d'alcool dans
un moment (hospitalisation) propice au changement.

LIAISON ALCOOL

L'objectif de ce projet est la création d'un service de liaison spécialisé "alcool" au
sein du C.H.U. Saint-Pierre, dans le but de sensibiliser, former et accompagner le
personnel soignant (surtout dans les situations délicates) et d'amorcer une
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réflexion approfondie sur ce problème. Ce service permet de dépister et de
prendre en charge plus rapidement la problématique et répond à un réel besoin.

DISPENSAIRE INFIRMIER DU COMPTOIR D'ÉCHANGE DE SERINGUES DUNE

Ce projet de D.U.N.E. consiste à offrir des soins infirmiers aux usagers
fréquentant le comptoir de DUNE ou en rue, en complément de l'écoute, de
l'information et du matériel stérile déjà fournis auparavant par l'asbl dans le
cadre de ses missions.

Le dispensaire infirmier et les équipes mobiles d'infirmières en rue visent à
améliorer l'accès aux soins, et en même temps, à améliorer la qualité de contacts
entre les professionnels de DUNE et leurs publics-cibles. Ce service offert peut
faciliter l'adossement de certains à des structures de soins. Il permet quoiqu'il
arrive de fournir des soins à des publics qui ne fréquentent pas ou rarement des
structures de soins spécialisées ou généralistes, et qui ont pourtant grandement
besoin de ces services vu leurs pratiques d'injection et leur mode de vie.

Les soins infirmiers pratiqués dans la rue ont remporté un grand succès en 2011
et l'équipe, très motivée, travaille avec méthodologie et rigueur dans le but de
rendre l'offre accessible à tous.

Nous sommes attentifs par rapport à l'évolution de ce projet. Nous attendons
que soit identifié le pouvoir de tutelle qui pourra rendre plus structurel le
financement des infirmières liées aux comptoirs d'échange. Actuellement les
entités fédérales (SPF Santé Publique) et fédérées (Région wallonne et COCOF) se
renvoient la responsabilité du financement de ce type de projet vu leurs
interprétations divergentes (soins vs. ambulatoire). La FEDITO, sans pointer un
niveau de pouvoir spécifique, ne peut que déplorer ce manque de prise de
responsabilité de la part des autorités publiques. Les opérateurs de terrain et les
usagers bénéficiaires des projets en sont les premières victimes de cette partie de
ping-pong entre niveaux de pouvoirs.

Le fait que ce type d'attitude et de situation puisse exister aujourd'hui montre
par l'absurde le manque de clarté et de logique de nos cadres d'action et de la
répartition des compétences entre entité fédérale et entités fédérées. Le secteur
toxicomanies, qui présente par rapport à d'autres le désavantage de prendre en
charge des personnes fortement stigmatisées dans "l'opinion publique" et ,'est
donc pas porteur d'un point de vue électoral et politique, en est particulièrement
victime.

FÉDASIL

L’objectif de ce projet, qui est une collaboration FEDASIL et LAMA - MASS -
Interstices et CHU St-Pierre, consiste à la mise en place d'un plan de gestion des
problématiques de drogues dans les centres FEDASIL et dans la région de
Bruxelles-capitale : gestion des crises, prises en charge multidisciplinaire, relais
vers les partenaires extérieurs, réduction des risques.

Le public hébergé par le réseau d’accueil de FEDASIL est notamment composé de
personnes exposées aux usages de drogues et présentant parfois de véritables
assuétudes.
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Ce projet novateur cible très bien la réalité du terrain et a rempli ses objectifs
pour l'année 2011. Une gestion autonome de la toxicomanie dans les centres
d'accueil est essentielle pour une meilleure prise en charge des consommateurs
des centres via un dispositif de gestion normalisé et une formation du personnel
adéquate. Les problématiques de drogues sont très importantes au sein des
centres d'accueil et nécessitent une équipe formée et apte à répondre aux
situations de crise et de réduction des risques.

RÉSEAU HÉPATITE C

Les partenaires du Réseau Hépatite C spécialisés dans la prise en charge des
usagers de drogues ont déjà expérimenté depuis quelques années la plus-value
d’un accompagnement physique des patients dans leurs démarches. L’innovation
consiste dans l’application de façon intensive de ce concept, au sein d’un réseau
structuré de partenaires, orientés ensembles vers l’amélioration de l’accès et de
la compliance au traitement d’une maladie spécifique au sein d’un public
spécifique.

L'accompagnateur social prend en charge les patients pour les conduire dans les
différents services et rendez-vous avec l'hépatologue ; ce qui permet de voir une
nette amélioration dans les résultats du traitement de la maladie et d'éviter de
répéter inutilement des tentatives de traitement très onéreux.

SYNERSANTÉ

Le projet "Synersanté" est parti du constat qu'il y a beaucoup d'échecs de
réinsertion au sein des sans-abris de l'asbl "Les Petits Riens" en raison de
problèmes d'alcool. Il est important pour une structure généraliste confrontée à
des personnes souffrant d'assuétude à l'alcool de pouvoir faire face, grâce à la
formation de son personnel, à ce type de problème.

Le projet vise la création d'une cellule santé mobile pour accompagner les
personnes avec des problèmes d'alcool et la coordination des interventions des
différentes structures (sociales et médicales) tout au long de son cheminement. Cette
cellule a pour mission de permettre, dans un premier temps, à des sans-abris de
gérer, voire de vaincre leur assuétude à l’alcool et ensuite de pérenniser ces
résultats en les accompagnant dans leur projet de réinsertion socio-
professionnelle.

RÉSEAU CANNABIS BRUXELLES
9

L'asbl Interstices est l'initiatrice du projet en collaboration avec la Cannabis Clinic
et Infor-Drogues.

9
Voir intervention de Ludovic Henrard en annexe 9
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L’offre de soins pour les consommateurs problématiques de cannabis est trop
faible en région de Bruxelles-Capitale et les services spécialisés ne peuvent
absorber toute la demande.

Ce projet vise à offrir des formations en matière de prise en charge des
problèmes de consommation de cannabis pour, à terme, former un réseau de
professionnels. Ce projet bénéficie d'une bonne coordination entre les hôpitaux
et de nombreux partenaires impliqués. En 2011, le coordinateur du projet a
organisé, avec le soutien du réseau spécialisé bruxellois, deux modules de quatre
séances de formation à l’attention des professionnels du secteur santé/social
généraliste et spécialisé. Les professionnels formés font partie d’un réseau
d’orientation des demandes de soins.

Les représentants au comité assuétudes s’impliquent également dans la
définition de priorités et de thèmes spécifiques liés à la politique drogue belge en
général et à l’appel d’offre en particulier, assurant le lien entre le fédéral et des
secteurs largement régionalisés et/ou communautarisés.

ALCOOL EN LIGNE

Le site d'aide en ligne pour personnes alcooliques et leur entourage est la version

francophone du site www.alcoholhulp.be créé par le CAD-Limburg.

L’objectif est de proposer un programme thérapeutique de qualité aux personnes

qui recherchent du soutien par rapport à leur consommation d’alcool. Il vise en

particulier les groupes moins représentés dans les structures d’aide classiques

grâce à l’anonymat et l’accessibilité à Internet.

Le site se compose de 3 parties :

- Information (pour les usagers et l’entourage) ;

- Programme d’accompagnement Selfhelp ;

- Programme d’accompagnement avec thérapeute.

Le programme est basé sur le modèle comportemental. Il permet à la personne

de fixer ses propres objectifs et lui donne les outils nécessaires pour y parvenir

ainsi que le soutien d’un thérapeute en ligne s’il le souhaite.

Ce programme d’accompagnement en ligne dure trois mois et est
complémentaire à l’offre d’aide existante.

INCANT – C.H.U. BRUGMANN

L’étude européenne INCANT, dont les conclusions ont mené à la mise en place de
ce projet pilote MDFT (Multi Dimensionnal Family Therapy), consiste de façon
innovatrice à rencontrer, évaluer et mettre en système de soin global, dès le
départ, l’ensemble des personnes - privées (famille) ou professionnelles (juges,
enseignants, médecins, assistants sociaux, …) - concernées par l’usage

http://www.alcoholhulp.be/
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problématique de substances d’un jeune, en complément d’entretiens
thérapeutiques avec ce jeune.

Un centre de référence qui tienne largement compte des réalités de la Belgique

en la matière a été installé et le réseau de soin existant est utilisé afin d’évaluer,

prendre en charge, collaborer et aider ensuite à la prise en charge (avec

programme de sensibilisation pour le personnel de ces centres) auprès des

institutions existantes du réseau de soin.

Le centre est inscrit dans un réseau européen de centres MDFT visant à
développer la prise en charge, et le soutien d’autres équipes à la prise en charge
de cette problématique.

Conférence de Consensus Assuétudes Wallonie Bruxelles 10 :

Dans le processus prolongeant les tables rondes de la communauté française et
de la Région wallonne, visant à harmoniser les politiques en matière de drogues
et de parler d'une seule voix au niveau fédéral, la COCOF a organisé une
"conférence de consensus" en juin 2011. Différents travaux dans lesquels la
FEDITO bruxelloise est ou était impliquée (formation conduites de dépendances,
GT formation, GT concept) ont été présentés au public, ainsi que les grands
objectifs des entités fédérées francophones dans ce domaine d'action.

Il va sans dire que la FEDITO reste très attentive et ne peut qu'appuyer la volonté
d'une meilleure coordination entre entités. Elle espère à cette heure que la
volonté affichée sera suivie de résultats concrets afin de ne pas en rester aux
déclarations d'intentions.

10
Voir intervention de Ludovic Henrard en annexe 10
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3. D'ASSURER LA COORDINATION ET LA CONCERTATION DES

INSTITUTIONS ET SERVICES MEMBRES ET PLUS LARGEMENT AVEC

D'AUTRES SECTEURS PREOCCUPES PAR LE « PHENOMENE » DROGUES.

Plate-forme de Réduction des Risques :

La FEDITO continue à plaider à différents niveaux pour une organisation plus
cohérente et assumée des actions de RdR en Belgique. L'année 2009 avait mal
commencé, vu la situation délicate du dispositif d’échange de seringues en
Communauté française. Ce dossier a pu être temporairement réglé, mais le
dispositif de financement de ce projet de base dans le dispositif RdR montre la
précarité de ce sous-secteur.

La FEDITO continue à sensibiliser ses interlocuteurs sur ces enjeux et à trouver
des solutions afin de reconnaître pleinement et de financer à juste proportion
une série de dispositifs identifiés RdR.

En 2011, la fédération a notamment soumis une série d'interlocuteurs pertinents
dans le cadre d'auditions en préparation sur le sujet de la RdR au Parlement
Francophone Bruxellois, à la demande de l'autorité compétente en matière de
santé COCOF.

Elle a proposé, en concertation avec la Coordination Locale Drogues Bruxelles et
l'association Modus Vivendi, un plan de Réduction des Risques à Bruxelles qui
devra identifier les acteurs et les priorités au niveau de la région bruxelloise dans
ce domaine d'action.

Il s'agit pour notre secteur de reconnaître ces stratégies de Promotion de la Santé

et de Santé Publique comme un pilier spécifique des politiques en matière de

drogues, en complémentarité avec les piliers du soin et de la prévention. La RdR

doit traverser ces piliers en gardant ses publics et ses objectifs spécifiques. Le

bien-être et la promotion de la santé des consommateurs de produits

psychoactifs, et leur "recapacitation" passent avant toute autre considération.

Actuellement, tous les niveaux de pouvoirs financent des projets étiquetés RdR,

de façon plus ou moins explicite : fédéral Santé et social, COCOF et Communauté

française, mais également l'Intérieur et les communes via les PSSP avec

notamment l'asbl Transit, nouveau membre de la FEDITO. A Bruxelles, la

Communauté française et la COCOF financent des projets de RdR, ainsi que la

région et certaines communes...

Lorsque des projets "RdR" novateurs, et donc moins consensuels, sont introduits,

il devient très difficile de savoir à quel interlocuteur s'adresser pour trouver un

financement, voire pour savoir quelle est l'autorité compétente ! A ce moment-

là, la règle est fréquemment que les autorités se renvoient la balle. De là, des

difficultés chaque fois renouvelées pour les acteurs de terrain pour monter de

nouveaux projets, que ce soit pour la mise en place d'une salle de consommation,

pour la pose d'automates d'échanges de seringues, ...
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Au delà de la difficulté de lancer de nouvelles initiatives, de nombreux dispositifs

que l'on peut catégoriser RdR sont fortement précarisés, soit parce qu'ils sont

saturés (MASS, Transit asbl,...), soit parce que leur financement est par trop

insuffisant (échanges de seringues, testing, brochures), soit enfin parce qu'ils

dépendent de trop nombreux financements précaires (DUNE), ou temporaire

comme le fonds de lutte assuétudes (FEDASIL, Réseau VHC,...).

Voir à ce sujet le projet de pose d'automates d'échange de seringues de DUNE ci-
dessous.

Concertation Toxicomanies Bruxelles-ODB et recueil de données
TDI :

Ludovic Henrard est resté membre du conseil d'administration de l'asbl CTB-ODB.

Le processus de dissolution de cette asbl a continué durant l'année 2011. Le C.A,
afin de préserver l'outil Addibru dans la mesure du possible, a en effet
conditionné la dissolution de la CTB-ODB à une solution en matière de recueil de
données à Bruxelles.

Cette solution, dépendante des exécutifs santé de la COCOM, a été
particulièrement longue à se dessiner et l'asbl a donc été maintenue, sans
personnel sauf un poste de secrétariat un jour par semaine.

La FEDITO a facilité l'échange entre acteurs de terrain et autorité politique autour
du recueil de données à Bruxelles, en organisant différentes réunions
d'information et de concertation et en faisant la synthèse des enjeux.

Il a été décidé par les autorités concernées que la collecte des données passera
dorénavant par la Plate-forme de Concertation en Santé Mentale (PFCMS). La
PFCSM et sa coordination assuétudes sont désormais responsables d'assurer le
traitement et l'analyse de données ADDIBRU, et la concertation avec les
fournisseurs de données majoritairement membres de la FEDITO.
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4. D'ASSURER AUX INSTITUTIONS MEMBRES DES MODALITES DE

RECONNAISSANCE ET DE SUBSIDIATIONS GARANTISSANT LEUR BON

FONCTIONNEMENT ET LEUR PERMETTANT LA PRISE EN CHARGE

IMMEDIATE DE TOUS LES TOXICOMANES DEMANDEURS QUELLE QUE SOIT

LEUR SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE.

Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes :

Ludovic HENRARD continue de siéger au sein de l’asbl iDA qui regroupe les deux
FEDITO et le VAD. L’implication de la FEDITO Bxl au sein d’iDA est indispensable vu
les retombées positives pour les services de terrain (voir p. 5).

PROJET DE POSE D'AUTOMATES D'ÉCHANGE DE SERINGUES (DUNE)

La FEDITO a soutenu le projet "SAFE" de l'asbl DUNE. Ce projet d'implantation
d'une borne d'échangeur automatique de seringues propres à Bruxelles a été
subventionné par le Fonds de lutte contre les assuétudes mais n'a pas pu aboutir
faute de volonté politique et de cadre législatif adéquat.

Une conférence/débat sur "Quelle politique de RdR en matière d'usage de

drogues par injection en région de Bruxelles-capitale ?" a eu lieu le 24 mars 2011

avec une présentation du projet par l'association française SAFE, en présence des

autorités locales et communales.

Le secteur spécialisé bruxellois soutient par nature tout projet qui peut faciliter

l'accessibilité et l'aide aux usagers injecteurs, surtout les précarisés parmi eux, vu

la situation socio-économique des populations à Bruxelles.

Les automates mis en place à l'étranger ayant démontré leur utilité, la pose

d'automates ne devrait logiquement pas poser un problème d'ordre politique

comme c'est pourtant le cas aujourd'hui. Même si le projet a été initialement

trop vite exposé sur la place publique et que la FEDITO peut acter cette mauvaise

préparation, on peut aussi constater que les projets liés au secteur toxicomanies,

même s'ils ont déjà montré leur efficacité en terme de santé publique, doivent

toujours être bien préparés, concertés, évalués, analysés, afin de pouvoir

convaincre les autorités compétentes de les mettre en place et de les soutenir.

Ce temps passé à justifier et rejustifier du bien fondé de nos projets est du temps

que nous ne pouvons pas consacrer à nos activités de base.

On remarquera aussi sur ce dossier que la concertation entre niveaux de pouvoirs

a été défaillante. Le niveau fédéral a financé l'achat d'une borne sans s'assurer

de la possibilité de sa mise en place au niveau local avec l'assentiment des

autorités régionales et communales concernées. Les acteurs de terrain sont les
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premières victimes de ces failles et de ce manque de concertation entre niveaux

de pouvoirs qui leur permet aussi de se rejeter la responsabilité de leur inaction,

de leur frilosité dans notre domaine de compétence.

Ce projet verra, nous l'espérons, le jour dans un futur proche. La nouvelle

direction de l'équipe DUNE a compilé les informations nécessaires concernant le

matériel et la réussite des expériences à l'étranger. Afin d'avoir des possibilités de

comparaison et d'évaluation et d'éviter une focalisation sur un seul lieu, la mise

en place simultanée de plusieurs automates en différents lieux de Bruxelles serait

un gage de réussite de ce projet.

SOUTIEN PONCTUEL AUX MEMBRES

Soutien de l'Ambulatoire-Forest et de C.A.P.-I.T.I. concernant le projet de points
de contacts drogues en prison.

Soutien financier à Modus Vivendi, Dune et Transit pour suppléer au manque de
matériel d'injection stérile.

Soutien financier au R.A.T., Centre Médical ENADEN, Pélican, Prospective
Jeunesse, pour l'impression de supports de promotion.

Soutien au Point d'appui assuétudes du CLPS et à son groupe intra-sectoriel pour
la mise en place d'un site web.

Démarche d'évaluation qualitative FEDITO 11

En 2010, le thème choisi de la DEQ était la communication et l'accessibilité. La
FEDITO a continué son suivi. Au niveau des objectifs, la DEQ s'engage sur des
objectifs clairs : la mise en place des outils de communication ainsi que
l'évaluation de leurs impacts selon les publics visés. Sur le fond, l'objectif vise à
questionner nos pratiques de communication pour les améliorer et faire
connaître le secteur et les services proposés au public.

En résumé, le projet rentré pour la FEDITO auprès de la CADEQ (COCOF), dans le
cadre de sa DEQ, s'orientait autour des 3 objectifs suivants :

- Permettre à la FEDITO de questionner sa pratique de communication et
l'utilisation de ses nouveaux outils de communication en fonction des
publics visés, de manière adaptée et complémentaire avec les services
qu'elle représente.

- Augmenter la visibilité des activités du secteur, membres et fédération,
en valorisant les projets spécifiques des services et/ou de la FEDITO.

11
Voir suivi DEQ FEDITO en annexe 11
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- Promouvoir l'action des services membres, via des focus sur notre site (et
les lettres d'informations) - mode d'évaluation : par retour (critère
quantitatif : nombre de focus et intérêt suscité chez les visiteurs de notre
site).

Il a donc été possible de voir les informations qui ont été les plus consultées sur le
site Web, la FEDITO a dès lors pu adapter la diffusion d'informations en fonction
de ce qui paraissait le plus intéressant. Objectif : aller chercher l'information
extérieure, la transférer aux services et inversément ; diffuser et valoriser les
informations et les activités des services vers d'autres publics.

Le site FEDITO tend à mettre en avant la section membres avec un canevas
descriptif de leurs activités et un lien vers les sites de chaque service. Les sites
satellites ont également été mis en valeur, tel que le site iDA-web.

La mise en place de la DEQ auprès des membres a fait ressortir deux sujets
dominants : la visibilité et la connaissance des bénéficiaires. De manière générale,
la DEQ a engendré une surcharge de travail et a amené les services à travailler
des thématiques qu'ils travaillaient déjà d'une manière ou d'une autre.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le conclusion est toujours le lieu indiqué pour rappeler qu'un rapport d'activités
est loin de rendre compte de l'ensemble du travail fourni tout au long de l'année :
contacts multiples, orientation des demandes, présence à différentes réunions de
concertation, formations, conférences et présentation de projets, recherche
d’informations, projets avortés ou débats sans suite, …

La FEDITO s'investira en priorité lors de l'année 2012 :

- au soutien de ses membres ;

- à la finalisation de sa rénovation interne ;

- aux stratégies de communication interne et externe;

- aux enjeux légaux et financiers liés au pilier RdR ;

- au succès du troisième congrès francophone TDO.

La FEDITO ne peut que rappeler la difficulté de remplir aujourd'hui ses missions
théoriques vu l'extrême diversité et le morcellement du secteur, couplé à la
dispersion et l'insuffisance des moyens des structures de coordination, auxquels
s'ajoute l'absence de politique cohérente dans notre domaine d'action.

Les perspectives pour le secteur sont incertaines mais peu de facteurs nous
poussent à l'optimisme aujourd'hui. Augmentation des inégalités et précarité
croissante pour une frange grandissante de nos publics comme décrit dans les
rapports de la presque totalité des services membres. Situation de l'emploi et du
logement à Bruxelles extrêmement difficile pour nos publics cibles et sans espoir
d'amélioration à court ou moyen terme. Coupes budgétaires qui, en plus de
priver nos publics de certaines aides et prestations sociales, touchent le secteur
toxicomanies et ses projets. Rétrocession de compétences santé aux entités
fédérées et réorganisation du secteur à Bruxelles à court terme sans que le
terrain n'ait actuellement aucune information disponible à ce sujet... Autant de
sujet de préoccupations et d'enjeux qui s'amoncellent sans que le secteur ait les
outils disponibles pour les rencontrer.

Pour l’équipe de la FEDITO asbl,

Ludovic HENRARD,
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Muriel Goessens 

 

Gi►  
TRANSIT 
Centre d'accueil 
et d'hébergement pour 
usagers de drogues 

Rue Stephenson 96 
1000 BRUXELLES 

Bruxelles, le 7 septembre 2010 

Docteur Serge Zombek 
Président de la Fedito 
Rue du Président, 55 
1080 Bruxelles 

_Ac 7c} 

Concerne  Demande d'adhésion à la Fedito bruxelloise. 

Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, le Centre Transit est un centre de crise et d'hébergement pour 

usagers de drogues. Le centre a notamment pour objet de rétablir la situation socio-

administrative souvent précaire des usagers de drogues et de les orienter en fonction de leur 

demande vers des structures spécialisées ou non. Ceci repose sur un accompagnement 

psycho-social intensif des usagers qui est assuré par une équipe pluridisciplinaire. 

Active depuis 15 ans dans le domaine de la toxicomanie, notre équipe collabore étroitement 

depuis toutes ces années avec les membres de la Fedito. 

Dans ce contexte et de par le travail que nous réalisons ainsi que du fait des collaborations 

multiples qui le sous-tendent, nous souhaitons, par la présente, introduire notre demande 

d'adhésion en qualité de membre de Fedito. 

Dans ce cadre, nous nous mettons à la disposition du conseil d'administration de la Fedito 

afin de lui présenter les spécificités de notre institution. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération 

distinguée. 

Association sons but lucratif créée à l'initiative des Pouvoirs Publics 
PartenoriaF. Cabinet du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitole - Cabinet du Ministre de l'Intérieur et les communes: 

Anderlecht - Bruxelles - Etterbeek - Forest - Ixelles - Koekelberg - Molenbeek-Saintdean - Saint Gilles - SaintDosse-Ten-Noode Schaerbee k 



ADDICTIONS 
rue de hantsheere.50 

10443 Bruxelles 
Té1:02/734.04.47 
Fax:02/73409.92 

AMBULATOIRE DU SOLBOSCH 
av. Adolphe Buyl, 11013 

1050 Bruxelles 

Têt 02/648 50.18 

Fax:02/649.21.58 

av. Adolphe Buyl, 110h 
1050 Bruxelles 

Tel:02/64919.01 
Fax:02/639 08.22 

Madame Muriel Goessens 
TRANSIT asbl 
Rue Stephenson 96 
1000 Bruxelles 

a 	t 
fédération bruxelloise francophone 
des institutions pour toxiconlnes 

RAT 
rue de la Victo[re, 17 

1060 Bruxelles 
Tél: 02/534.87.41 
Fax:02/5380522 

SANTÉ ET ENTREPRISE 
rue Mercelis,27 
1050 Bruxelles 

Tel:02/215.61.45 
Fax: 02/215.61.45 

Bruxelles le 31mai 2011 

Objet  : votre adhésion à la FEDITO 

Madame la Directrice, 
Chère Muriel, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer officiellement, que, lors de la tenue de 
notre assemblée générale du 29 avril dernier, l'asbl Transit a été élue à une large majorité en 
tant que membre effectif de la FEDITO. Cela après une longue procédure d'adhésion qui aura 
permis à chacun de se forger une opinion au sein du secteur. 

Nous nous réjouissons de cette adhésion et sommes convaincus qu'ensemble nous serons 
plus forts pour affronter les nombreux enjeux auquel est confronté le secteur spécialisé 
bruxellois. 

En votre qualité de membre effectif vous pouvez participer aux différentes réunions organisées 
au sein de la fédération et vous disposez d'un droit de vote lorsqu'il est nécessaire de recourir 
à celui-ci. 

L'AG de la FEDITO est composée d'un représentant par service membre. Chaque service 
désigne un membre effectif et un suppléant. Elle se réunit une fois par an au minimum, et est 
convoquée chaque fois que nécessaire pour certains dossiers spécifiques (adhésion d'un 
membre, élection au CA,...). Pouvez-vous nous préciser qui serait le membre effectif et le 
membre suppléant pour l'asbl Transit ? 

Le CA se réunit mensuellement et traite de l'ensemble des dossiers amenés par l'équipe de la 
FEDITO ou par les administrateurs, qui font tous partie de services membres de la FEDITO. Si 
vous souhaitez rejoindre le conseil d'administration, vous pouvez nous le faire savoir en envoyant 
un courrier au secrétariat de la FEDITO. Dans l'attente d'une éventuelle adhésion au CA nous vous 
ferons parvenir tous les documents utiles afin de vous tenir informée des activités en cours. 

Espérant de futures et fructueuses collaborations, nous vous prions d'agréer, Madame la 
Directrice, chère Muriel, l'expression de nos sentiments les plus amicaux. 

CAP.-1.0 
av.Albert,29 

1190 Bruxelles 
Tel:02/538.47.90 
Fax:02/534.76.27 

D,U.N.E 
rue des Foulons,47 

1000 BRUXELLES 
Té1:02/503.29.71 

CENTRE MÉDICAL ÉNADEN 
rue Saint-Bernard, 114 

1060 Bruxelles 

T/1:02/534,63.73 

Fax:02/534.53.94 

BABEL / L'ÉQUIPE 
rue de I hôtel des Monuaies,67 

1060 Bruxelles 

351:02/523 .50.36 

Fax: 02/520.30.17 

INFOR-DROGUES 
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Monsieur Serge Zombek 
Président 
FEDITO asbl. 
Rue du Président 55 
B-1000 Bruxelles 
Belgique 

Bruxelles, le 9 juin 2011 

Réf. : MP/HR-2011T069 

Monsieur, 

Concerne : demande d'admission à la Fedito Bruxelloise 

Nous nous permettons de vous soumettre la candidature du FARES asbl à la condition de membre 
de la Fedito Bruxelloise. 

En effet, le Service Prévention Tabac du FARES asbl est constitué d'une équipe formée 
majoritairement d'intervenants médicaux-psychosociaux et il est actif depuis plus de 20 ans dans le 
domaine du tabagisme, une des assuétudes les plus répandues. 

Dans l'exercice de ses missions, le Service Prévention Tabac du FARES asbl établit des 
collaborations et des échanges avec d'autres intervenants en matière d'assuétudes, tant en 
Région bruxelloise qu'en Région wallonne. En ce sens, l'admission à la Fedito bruxelloise serait 
une manière de formaliser ces liens. 

En vous remerciant d'avance, nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de nos 
sentiments les meilleurs. 

Michel PETTIAUX 
Directeur Gestionnaire 



Ludovic HENRARD 

Directeur 
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Bruxelles, le 21 décembre 2011 

M Michel Pettiaux, 
FARES asbl 
56 rue de la Concorde, 
1050 Bruxelles, 

Concerne :  votre demande d'adhésion à la FEDITO bruxelloise 

Monsieur le Directeur, 
Cher Michel 

Par la présente, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que la demande de 

candidature du FARES à la FEDITO bruxelloise a été acceptée lors d'un vote 

de !'AG de la FEDITO, convoquée à cet effet le 16 décembre dernier. 

13 représentants de services se sont prononcés en faveur de votre adhésion, 

1 représentant s'est abstenu, et 3 ont voté contre. Ce résultat positif à plus de 

deux tiers des votes vous donne la qualité de membre effectif au sein de la 

FEDITO. 

Vous êtes donc désormais membre à part entière de notre fédération. Vous 

devez désigner un représentant à l'AG ainsi qu'un suppléant, et vous pouvez 

également rejoindre le conseil d'administration de la fédération. 

Je reste également disponible pour toute information. 

Nous te prions, Monsieur le Directeur, Cher Michel, d'agréer l'expression de 

nos salutations les plus cordiales et amicales. 

Serge Zombek 

Président 

55, rue du Président 1050 Bruxelles — www,feditobxl.be —Tél: 02/514,12.60 Fax:02 /513.81.44 — fedito@brutele,be 
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Rapport d'activités 2011 iDA asbl 
Activiteitenverslag 2011 iDAvzw 

Rapport d'activités 2011 iDA asbl 

Les activités d'iDA en 2011 concernent la coordination de 3 projets et la rédaction de 4 
propositions de projets. 

iDA-web : élargissement de la plate-forme interactive francophone et flamand pour les  
professionnels et intermédiaires du secteur des assuétudes: 

iDA-web NL 

Période 2011 Activités 
Janvier-février Négociations avec entreprise pour adaptations de iDA-web  

Rassembler les fiches de projet flamand & européen, 
rassembler nouveaux fiches projet de recherches 

Mars-avril 

Mai- août Extension technique (entreprise) de iDA-web 
Septembre-novembre Testing et finalisation iDA-web 
Décembre Relancement, promotion et evaluation iDA-web 

iDA-web FR 

Période 2011 Acticités 
Janvier-juin Développement des rubriques « Matériel et Outils » et 

« Actualités et Formations » et contacts avec les institutions 
directement concernées par ces rubriques 

Tous les 3 mois de l'année Sollicitation 	du 	secteur 	et 	entretien 	de 	la 	rubrique 
« répertoire » 

Juillet-septembre Extension technique des rubriques citées précédemment sur I 
iDA-web.be  

Octobre-décembre Testing, 	finalisation 	et 	lancement iDA-web 	adapté 	+ 
promotion 

Intervention spécifique sur les problèmes d'alcool dans les Services des Urgences:  

Période 2011 Activités 
Janvier-février - Formation commission d'experts 

- Etude de littérature concernant outil possible de dépistage 
Mars-mai - Choix de l'intervention (DIBA) 

- Traduction de l'instrument screening en FR et NL 
Juin-août - Développement du DIBA en FR et NL 

- Développement des enquêtes pour le personnel et les 
patients 

Septembre-octobre - Développement de la formation pour le personnel 
- Mesure avant + formation du personnel 

Novembre-décembre - Préparation de l'implantation 
- Implantation de l'intervention 
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Prospective Jeunesse 
le 1.9 octobre 2011 de 171130 à 19h. 

Centre d'étude et de formation actif clans le domaine de la 
prévention des risques liés aux usages de drogues, dans une 
optique de prornotio.n santé. 
Fo rrriatIong, ec❑5111 pag nen-lent-S i  infOrrnatIon, prévention, 
consu ltations individuelles et familiales, consurtations 
documenta ires. 

CtiaLISSEie OviZellie5, 144 2050 Bruxellies 
111 211 : frafo@prospertive9eureesse.be 	02/512.17.66 

AAn de ratediter l'organisation et vous recevoir dans fes 

rneÉReures conditions, merci de bien vouloir 
confirmer votre présence auprès du service 
accueillant. 

Contact et information FEDITO EI.XL asbl 

Tél r 02/514 12 €0 

Mail : courrieriefedn-obx.I.1:e 

www.feclitobxl.be  11 fi 

apéror2seaux  
011 

Hébergement, prévention et RdR, aide et soins, 
Les serv[ces spécialisés dans le domaine des dépendances 

déploient une large palette eddivités à Bruxelles, 

cette année certains d'entre eux ouvrent leurs portes à 
"leurs collègues pour leur présenter leurs projets, et leur 
offrir le verre de l'amitié 

Une information e  des rencontres, l'occasion de mieux 
se connaître, dans on cadre convivial ce sont les 

apéroréseaux_ 

Rejoignez-nous 

Ces rencontres sont réservées aux professionnels 

actifs clans nos domaines et aux partenaires des services 
Invitants. 

5fitn 
PMI•114. • - 	 •I 

91.•- •• 

Programme 2011 
CAP-ITI 	 le la mai 2011 de 17h30 à 19h. 
Centre d'Accueil Postpénitentiaire et d'Ireorrnation aux Toxicomanes 
incercérés. serre sp6El.olle dans les actions de prévention et 
d'accompagnement en milieu carcéral. 

Aveirme oolirbert. 2 -1.1SICIelrwreill'es -1 11,1,431,1 caiAltilleskynetbe - W, oneeie 

Le SCAT 	 I ,5 juin 2011 de 1711.30 à 1911, 
Service Communal d'Accompagnement des personnes toxicodépendantes 
- Service de Prévention cl'Anderiecht. Accompagnement psychosocial 
individuel fat gratuit des usagers anderiechtois r  rencontre des prévenus 
anderiechtuis, concert tien et sensibifisallon des acteurs locaux. 

Rue du Chapel'aiin 2 1070 Anderlecht Kg?) = scat@anden'echhirknet_be 
Té.11 . ; 012/526. f1 71 

Infor-Drogues 	ir 21 septembre 2011 de 17h30 3 19h. 
De l'écoute, de rinfo et du $13 utien pour ces usagers de drogues et 
l'entourage à travers Lirlft permanence tél. 24b/24 et un service de 
cortsuterilôni. Unt équ I pe de prévention au service des proressiorbrieS, Un 
centre de documentation pour taus. 

Pue 1:11 4: Arerrea 	e - ,PSIDD nalweilec - 	PocenleircePénffir-droglie4.- be 
Te. f112/227 52 150 
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Rapport d’activités du certificat d’université

« Pratiques de consommation et conduites de dépendances » 2010-2011

1. Porteur du projet

Le certificat d’université en « Pratiques de consommation et conduites de dépendances est

placé sous la responsabilité académique de Madame Elisabeth Darras, Professeur à

l’Université catholique de Louvain.

La conception, la supervision de la réalisation et l’évaluation du programme ont été prises en

charge par Mme Anne Grzyb, conseiller en formation continue, cadre administratif de l’UCL.

Mme Carine Lefèvre a assuré la gestion administrative, logistique et comptable du

programme. Elle a été engagée grâce aux fonds alloués dans le cadre de subsides émanant des

cabinets ministériels (subvention de 4500 €).

Le programme a été conçu en partenariat avec les associations suivantes : Fédito bruxelloise,

Fédito wallonne, Univers santé, prospective jeunesse, Infor-drogues, Nadja, Alfa et le centre

de santé mentale du CPAS de Charleroi.

Personne de contact :

Anne Grzyb

Institut universitaire de formation continue- UCL

1, Place de l’Université

1348- Louvain-la-Neuve

010/ 47 91 25

Anne.grzyb@uclouvain.be

PARTIE 1 : DESCRIPTION DU PROJET

2. Le certificat d’université

La formation « Pratiques de consommation et conduites de dépendances » est un programme

de formation continue universitaire sanctionné par un certificat d’université d’une valeur de

10 ECTS.
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2.1 Le public-cible :

Le programme s’adresse à des personnes qui sont impliquées dans un secteur professionnel

les mettant en contact avec la problématique des conduites de dépendances :

• assistants sociaux ;

• médecins ;

• psychologues ;

• éducateurs ;

• juristes ;

 criminologues ;

 enseignants.

2.2 Le contexte de développement de la formation

La prévention et le suivi des conduites de dépendance impliquent un nombre important

d’intervenants issus d’horizons divers : médical, social, juridique, psychologique,… leurs

expériences et formations de base diffèrent et ils évoluent dans des structures qui souvent se

connaissent mal et se comprennent mal.

En ressort le besoin de formation des intervenants en vue d’un développement de

connaissances et de compétences spécifiques pour mener à bien des projets d’intervention ou

de prévention dans le domaine, mais aussi la nécessité de travail en réseau impliquant la

reconnaissance mutuelle de chacun dans son rôle et sa fonction.

La prévention et l’accompagnement de personnes dépendantes ne s’improvisent pas et

requièrent une formation spécifique, complexe, articulant des disciplines variées entre elles et

avec une pratique de terrain.

C’est dans ce contexte que l’UCL a été sollicitée par les partenaires associatifs afin de mettre

en place un programme de formation continue visant à développer les compétences

professionnelles des acteurs travaillant dans les secteurs de la prévention, de

l’accompagnement et des soins.
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2.3 La construction du programme

Le programme (contenus, choix des formateurs, durée, dispositifs pédagogiques etc…) ont

été co-construits par les professeurs de l’UCL impliqués dans le projet en partenariat avec les

associations des secteurs concernés : Fédito bruxelloise, Fédito wallonne, Univers santé,

prospective jeunesse, Infor-drogues, Nadja, Alfa et le CSM du CPAS de Charleroi.

2.4 Les organes décisionnels

Un collège organisateur composé de professeurs de l’UCL et de représentants des

associations s’est réuni à plusieurs reprises depuis 2009 pour développer le projet.

Ce collège organisateur est l’organe décisionnel du certificat qui pilote la formation. Il

mandate l’IUFC (Anne Grzyb et Carine Lefèvre) pour les aspects administratifs et

organisationnels.

Ce collège est composé de :

Pr Elisabeth Darras, Pr Denis Hers, Pr Philippe de Timary, Michel Roland, Martin de Duve

(Univers santé) , Ludovic Henrard (Fédito bruxelloise), Dominique Humblet (Nadja et Fédito

wallonne), Catherine Dungelhoeff (Alfa), Martine Dal ( Prospective Jeunesse) , Pascale

Anceaux (Infor-drogues), Emmanuelle Caspers (CSM du CPAS Charleroi).

2.5 Le budget prévisionnel

Pour pouvoir bénéficier de l’agrément du conseil de la formation continue de l’UCL et donc

figurer dans le catalogue officiel des formations de l’UCL, chaque programme de formation

continue menant à la délivrance d’un certificat d’université doit répondre à des critères de

qualité.

Parmi ces critères, l’obligation de développer des programmes viables financièrement est

requise. En effet, depuis le décret de Bologne de 2004, les formations certifiantes organisées

par l’université ne sont plus subsidiées par la Communauté française de Belgique. Elles

doivent donc s’autofinancer sur base des droits d’inscription. Un budget prévisionnel est alors

demandé pour garantir la viabilité financière du programme et assurer les conditions de sa

pérennisation.
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Résumé opérationnel (Executive Summary)

La Note Politique Fédérale Drogues de 2001 propose, comme axe de travail, une approche

globale et intégrée de l’offre de soins et de traitement proposés aux personnes souffrant de

dépendance à une substance. C’est dans ce cadre que le Ministère des Affaires Sociales et de la

Santé Publique développe la mise en place du projet : « Implémentation de la fonction de

coordinateur de soins au sein de plates-formes de concertation santé mentale, concernant le

traitement des personnes avec troubles liés aux substances ».

Dès 2002 de nombreuses plates-formes provinciales mettent en place la coordination de soins en

assuétudes et la Région de Bruxelles Capitale rejoint l’appel à projet en 2007. Ainsi, dans le

courant de l’année 2009, la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de

Bruxelles-Capitale a décidé de mettre en place un Groupe de Travail (GT) afin d’intégrer cette

nouvelle mission au travail de concertation existant.

Le GT se propose de réfléchir aux problématiques de prise en charge et de suivi d'une

population spécifique : les jeunes (mineurs) connaissant des consommations de substances

psycho-actives (voire des assuétudes) et manifestant d'éventuels troubles du comportement ou

ayant commis des actes de délinquance.

L'une des origines de ce GT-JAD (Groupe de Travail – « Jeunes Assuétudes et Délinquance »)

est la préoccupation relayée –de manière informelle toutefois– par le Service Public Fédéral

Santé Publique, de trouver des alternatives à la prise en charge en IPPJ (Institution Publique de

Protection de la Jeunesse) pour les mineurs ayant commis des délits et qui sont également

consommateurs de substances. Les Plate-formes de Concertation en Santé Mentale ont déjà ainsi

été à plusieurs reprises interpellées par les autorités fédérales, au sujet de la prise en charge des

jeunes « consommateurs délinquants ». En effet, la problématique dont il s’agit ici est une vieille

question : les autorités sont depuis longtemps, début des années 1990, préoccupées par la

question de la prise en charge de ces jeunes. En 2006, la réforme de la loi de 1965 sur la

protection de la jeunesse prévoit, outre la mise en place de lits « for-K » (pour un public mineur

manifestant des troubles psychiatriques et ayant commis des actes de délinquance), une prise en

charge spécifique pour les jeunes consommateurs.

L'autre origine de ce GT-JAD provient des professionnels socio-sanitaires eux-mêmes. En effet,

de nombreux professionnels expriment qu'ils ne se sentent pas suffisamment outillés pour faire

face à ces situations, et énoncent des difficultés vis-à vis des problèmes qu'ils connaissent moins

bien. L’articulation des prises en charge du travail mandaté et cela lorsque les jeunes présentent

des consommations chaotiques, de difficultés comportementales qui renforcent le caractère

complexe de la problématique.

Le travail de concertation se compose de deux cycles de rencontres. Le premier cycle (de mars à

juin 2009) a permis de poser le cadre de travail, les objectifs et la méthodologie poursuivie par le
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groupe de travail. Ce cycle préparatoire a été une étape essentielle dans la rencontre de ces

professionnels issus de lignes d’intervention différentes. Une fois les jalons et les modalités de

collaboration construites, le groupe est entré dans un second cycle de rencontres de septembre

2009 à mars 2011). Les membres du groupe ayant identifié et construit un schéma situant

chacun dans les différentes lignes d’intervention, les institutions participantes ont partagé leurs

pratiques de terrain. Ces présentations ont donc largement dépassé la description des missions

et a questionné les pratiques, les collaborations en mettant l’accent sur les blocages, les freins

recensés par les équipes.

Pendant près de deux ans, ces professionnels issus de ces différents secteurs se sont réunis une

fois par mois, pour échanger leurs expériences et leurs savoirs, analyser les sources de

problèmes et chercher les meilleures solutions possibles. Pour baliser son travail, le groupe a

recensé une liste de questions associées à chaque niveau d’intervention. Ces questions ont, entre

autres, traité la fonction de l’accueil d’une demande, et cela d’autant plus lorsque le jeune n’est

pas en capacité de la porter seul ou de la verbaliser. Le groupe s’est également penché sur la

délicate question de la crise et de l’urgence, à la manière dont les accompagnements et

collaborations s’articulent les uns aux autres dans ces moments de grande fragilité. Par ailleurs,

les questions du travail mandaté ou de la visibilité des secteurs d’aide ont été d’autres items sur

lesquels se sont étayées les recommandations.

Car, en conclusion, les acteurs présents et investis dans ce travail sont parvenus à dégager des

visions communes sur la manière d’accompagner ces « jeunes consommateurs délinquants ».

Avant de créer des services spécifiques, il y a lieu d’améliorer la capacité à travailler en

collaboration avec les services existants et notamment les relais et les orientations impliquant

des acteurs de secteurs différents ou de lignes d’intervention distinctes. Et pour répondre aux

questions collectées d’une part et au positionnement des intervenants d’autre part, différentes

pistes d’action et de recommandations ont été rassemblées. Le travail de concertation reste un

axe de travail primordial dans l’amélioration de l’articulation de l’offre de service. Ce travail de

concertation pourrait revêtir différentes formes, de l’intervision à la création de protocoles de

collaboration ou encore une réflexion autour de l’attribution des budgets formation. La création

d’une charte pourrait-elle aussi soutenir une sorte de « label de qualité » sur le partage de

principes éthiques et déontologiques facilitant le travail de relais et de collaboration. La

visibilité du secteur et l’accès aux soins restant des préoccupations constantes nécessitant un

travail continu favorisant l’échange des connaissances.
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I. Introduction

Au cours de l'année 2009, la Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale

en Région de Bruxelles-Capitale a décidé de mettre en place un Groupe de Travail pour

réfléchir aux problématiques de prise en charge et de suivi d'une population spécifique :

les jeunes (mineurs) connaissant des consommations de substances psycho-actives

(voire des assuétudes) et manifestant d'éventuels troubles du comportement ou ayant

commis des actes de délinquance.

Il s'agit d'une population malaisée à définir au sein d'un triptyque de sources de

risques –adolescence, usages de drogues, difficultés comportementales–, qui présente

des difficultés très variables et des besoins en accompagnement ou en encadrement

également très divers. Pourtant, elle focalise l'attention dans l'imaginaire populaire. En

effet, il est assez courant que des faits divers, parfois violents, soient relatés dans la

presse et mettent en cause de tels jeunes délinquants et souvent consommateurs de

drogues.

Les autorités politiques, très réactives à l'opinion publique, sont alors souvent en

demande de solutions, si possibles rapides, radicales et sécuritaires. Elles pointent

d'ailleurs parfois les structures de prise en charge existantes comme insuffisantes. Il

s'ensuit alors un dialogue difficile entre les autorités et les travailleurs socio-sanitaires,

chacun reprochant à l'autre de ne pas être à la hauteur des défis à relever.

En outre, il faut bien admettre que la fragmentation du système

d'accompagnement et de soins psychologiques et sociaux en Belgique rend de telles

problématiques multiples difficiles à prendre en charge. En l'occurrence, les secteurs de

l'Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse, les Services de Santé Mentale, les

services d'aide aux usagers de drogues et les services psychiatriques pourraient tous

être mis à contribution sans que les situations rencontrées relèvent de l'un d'eux en

particulier, et les collaborations sont souvent chaque fois à réinventer au cas par cas.

Sans parler des collaborations que les secteurs socio-sanitaires pourraient entretenir,

selon les situations, avec les familles, les Ecoles, les soins de santé générale, la Justice…

Pendant près de deux ans, des professionnels de ces différents secteurs se sont

réunis une fois par mois, pour échanger leurs expériences et leurs savoirs, analyser les

sources de problèmes et chercher les meilleures solutions possibles. En dehors de toute

polémique liée à un événement médiatique ou malheureux, ou de toute injonction

politique malvenue. Le présent rapport est la synthèse de ces travaux. Il introduit
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d'abord une liste de questions. Il montre que toutes les questions ne se posent pas avec

la même acuité dans toutes les situations, et qu'il faut d'abord faire la part des choses.

Ensuite, il tente d'indiquer les possibilités mais aussi les difficultés des professionnels

concernés à résoudre de telles questions. Il propose enfin une série de

recommandations, certaines aisées à mettre en place, d'autres demandant des réformes

plus approfondies, pour offrir des réponses globales aux questions soulevées.
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Le Groupe de Travail "Jeunes, Assuétudes et Délinquance" (GT-JAD) s'est

réuni pour la première fois en mars 2009. Un premier cycle de rencontres s'est tenu de

mars à juin 2009. Au cours de ce premier cycle de rencontres, les questions à traiter ont

été précisées, et les objectifs du GT-JAD ont été définis. Une proposition de

méthodologie a été faite par le Président et la Coordinatrice du groupe. Cette

méthodologie a ensuite été mise en œuvre à partir de septembre 2009, tout au long de

rencontres mensuelles qui se sont prolongées jusqu'en mars 2011. Le présent rapport

rend compte de cette chronologie.

II. Cadre de travail – Synthèse du premier cycle de rencontres (mars-juin

2009)

Préalable : Dans ce document, nous parlons de "jeunes", de "consommateurs de substances

psycho-actives" et de "problèmes de comportement" ou de "délinquance". Nous utilisons ces

termes par facilité de langage, et ils doivent être entendus dans un sens large. Ainsi, "jeune"

englobe les adolescents et au delà, mineurs ou non, qui ne peuvent être considérés comme

totalement autonomes car ils sont légalement, socialement ou psychologiquement en

situation de dépendre d'autres personnes pour subvenir à leurs besoins ou assumer leurs

choix de vie. De même, "consommateurs de substances psycho-actives" vise des personnes

qui ont un usage de telles substances, que cet usage puisse être considéré comme

problématique ou non, que les substances visées soient licites ou non, sauf mention

spécifique. "Problèmes de comportement" vise une inadéquation comportementale dans un

contexte donné, que celle-ci soit considérée ou non comme relevant de la santé mentale ou de

la Justice. Enfin, nous réservons le terme de "délinquance" pour des actes légalement

répréhensibles à l'encontre de biens ou d'autres personnes, à l'exception donc des usages de

drogues illicites. Etant donné la difficulté de cerner toujours avec précision les phénomènes

complexes dont nous traitons, on demande au lecteur de l'indulgence pour les cas où ces

notions seraient utilisées de manière inappropriée.

1. Contexte de la mise en place du GT-JAD

1.1. Rapport aux autorités publiques

L'une des origines de ce GT-JAD est la préoccupation relayée –de manière

informelle toutefois– par le SPF Santé Publique, de trouver des alternatives à la prise en

charge en IPPJ pour les mineurs ayant commis des délits et qui sont également

consommateurs de substances. Les Plateformes de Concertation en Santé Mentale ont
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déjà ainsi été à plusieurs reprises interpellées par les autorités fédérales, au sujet de la

prise en charge des jeunes « consommateurs délinquants ».

La problématique dont il s’agit ici est une vieille question : les autorités sont

depuis longtemps -début des années 1990-, préoccupées par la question de la prise en

charge de ces jeunes. La réforme (2006) de la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse

prévoit, outre la mise en place de lits « for-K » (pour un public mineur manifestant des

troubles psychiatriques et ayant commis des actes de délinquance), une prise en charge

spécifique pour les jeunes consommateurs.

Témoignent également de cette préoccupation : l’appel récent à candidature pour

une recherche financée par le fédéral au sujet des dispositifs de prise en charge des

jeunes consommateurs et l’émergence d’expériences-pilotes menées récemment à Gand

et Liège, concernant l’implémentation d’un « case-management justice ».

1.2. Préoccupation des professionnels socio-sanitaires

L'autre origine de ce GT-JAD provient des professionnels socio-sanitaires eux-

mêmes. En effet, de nombreux professionnels expriment qu'ils ne se sentent pas

suffisamment outillés pour faire face à ces situations, et énoncent des difficultés vis-à

vis des problèmes qu'ils connaissent moins bien. La consommation de substances

psycho-actives en Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) ou d'autres

contextes institutionnels officiels (institutions de soins, établissements scolaires…)

renforcent le caractère complexe de la problématique (contraintes du cadre judiciaire,

du travail mandaté, du milieu scolaire…), problèmes de santé mentale dans les

institutions spécialisées en assuétudes, problèmes de comportement…

En octobre et novembre 2008, la Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé

Mentale organisait ses Tables-Rondes « Etat des lieux Jeunes et consommations » dans le

cadre des Projets Thérapeutiques INAMI, au cours desquelles elle abordait notamment

la question l’offre en soins existante pouvant répondre aux problématiques de

consommation de produits rencontrée chez des jeunes étiquetés « délinquants » dans le

cadre de la loi de 1965 sur la Protection de la Jeunesse. Lors de ces Tables-Rondes, un

constat de carence avait été posé pour la Belgique francophone, en ce qui concerne la

prise en charge de ce public, parfois balloté entre institutions d’aide et de protection de

la jeunesse, et sections "for-K" des hôpitaux psychiatriques. Au delà de ce constat de

carence, on admettait la nécessité de mettre en place une offre en soins pouvant y

répondre, tout en souhaitant éviter une prise en charge qui stigmatiserait des « jeunes

consommateurs délinquants » par une approche trop restrictive.
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2. Objectif du GT-JAD

L'objectif de la mise en place du GT-JAD est de mener une réflexion collective

entre acteurs de terrain des secteurs concernés (Aide à la Jeunesse, Protection de la

Jeunesse, Services d'aide aux usagers de drogues, Services de Santé Mentale en charge

des jeunes/adolescents, Services (Pédo-)Psychiatriques prenant en charge des mineurs

et des adolescents, Justice de la Jeunesse…) afin de proposer des modalités de prise en

charge, les plus adéquates possibles, de jeunes / mineurs présentant conjointement des

difficultés liées à une consommation de produits psycho-actifs et à une problématique

de comportement ou de délinquance. Il s'agit ensuite de proposer des recommandations

et des pistes d'action en vue de concrétiser les hypothèses qui auront été envisagées

pendant la réflexion du groupe de travail.

3. Définition de la problématique

3.1. De manière générale

Avant tout, nous avons tenu à replacer les problématiques de consommation de

substances psycho-actives, de comportements inadaptés et de délinquance chez les

jeunes dans le contexte plus large qu’est celui de l’adolescence, en tant que moment de

constitution de la personnalité, de repères psycho-sociaux et de recherche d’une

position d’équilibre dans l’existence.

L'adolescence est par essence un âge où l'on interpelle les cadres de la société, et

où l'on veut en tester les limites. C'est un âge dérangeant pour l'organisation sociale

stable, et il est important de souligner que cette situation est normale. Dès lors, le lien

entre une consommation de substances psycho-actives ou un comportement déviant et

la construction d'un positionnement social et la constitution d'une personnalité devrait

toujours être investigué et pris en compte.

En outre, cette consommation ou ce comportement déviant peuvent être porteurs

d’une demande d’aide que le jeune ne formule pas comme telle ; en effet, un jeune n'est

pas toujours armé pour prendre conscience d'une difficulté comme un adulte peut

éventuellement le faire (demande non-ressentie), ou pour la formuler et la porter

(demande non-verbalisée). Il n’est donc pas question de stigmatiser l’adolescence sous

toutes ses formes et manifestations, ni la consommation de substances ou certains

comportements déviants comme systématiquement dysfonctionnels ou pathologiques,

bien au contraire.
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Toutefois, s'il est normal que, dans une certaine mesure, l'adolescence soit un

temps de mise en cause des cadres psycho-sociaux, il est également normal que la

société soit en capacité d'y faire face, précisément pour faire valoir ses normes et ses

limites. Ainsi devrait-on pouvoir, globalement, se saisir de la non-demande d’aide

apparente de la part du jeune —et, a fortiori, de la part du jeune « délinquant »—, des

comportements inadaptés et/ou de consommation de substances psycho-actives, qui

souvent dissimulent des difficultés sociales/relationnelles d'une autre nature (situation

personnelle, familiale ou autre) ; sous peine de voir ces manifestations devenir

problématiques et complexifier les possibilités d'accompagnement des jeunes concernés.

Cela semble réducteur de se focaliser sur ces seuls éléments visibles, le plus souvent

symptômes de difficultés plus profondes.

Si l’on peut remarquer la non-demande d’aide manifeste de la part du jeune, on

remarque également que la société, pour sa part, est en demande manifeste, celle d'un

"cadrage" de ces jeunes, que ce soit de la part de l'entourage, des familles, mais aussi de

professionnels socio-sanitaires ou pédagogiques, voire de la société dans son ensemble,

parfois cristallisée dans l'action de la force publique ou de la Justice.

Se pose alors la question de la mesure et de la raison pour lesquelles une

consommation de substances psycho-actives, un comportement inadapté, voire

délinquant, devient problématique, et par rapport à qui et à quoi ? Quelle(s) limite(s)

peu(ven)t être franchie(s) dans un souci d'apprentissage, et quelle(s) limite(s) sont

socialement intolérables ? Une multitude de situations diverses se retrouvent derrière

ces manifestations, qui appellent donc également une diversité de réponses adaptées. Il

est donc capital de réfléchir à l’ensemble de ces spécificités pour chaque cas, et de

considérer chaque jeune et chaque situation dans sa globalité. Il s’agit par exemple

d’appréhender les situations de consommations dont on parle dans toute leur

variabilité, de savoir lesquelles posent problème, à qui elles posent problème et de

comprendre pourquoi elles posent problème.

Il faut souligner l'impact majeur du cadre légal/juridique sur un vaste ensemble

de situations, et principalement quand il y a présence d'une consommation de

substances illicites. Bien évidemment, l'illégalité de certains actes et le statut de

certaines institutions ou procédures en lien avec la Justice entraîne la mise en place d'un

cadre de travail tout à fait spécifique qui peut engendrer des contraintes particulières.

On pense ici à l'usage qui peut être fait de la Loi et de la sanction, à vocation

pédagogique ou à vocation répressive. Mais on pense aussi à l'exclusion ou au rejet
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d'une situation ou d'une personne par une institution spécifique sous prétexte qu'un

volet de la problématique est en dehors du cadre de travail habituel.

En outre, on sait que le cadre légal lui-même n'est pas exempt de paradoxes, tant

pour les jeunes que pour les adultes qui les encadrent. On connait, par exemple, le flou

introduit dans la législation en matière d'usage et de détention de cannabis, notamment

dans la différence d'application qui peut en être faite entre un mineur et un majeur. En

même temps, si un jeune ne peut être incarcéré avant 18 ans, il est susceptible de l’être

pour les mêmes motifs dès lors qu’il atteint l’âge de la majorité.

Sur base de l'expérience des professionnels, tant ceux réunis dans le cadre des

Tables-Rondes namuroises que dans le cadre de ce Groupe de Travail, les

problématiques les plus courantes et qui appellent des réponses, car le système tel

qu'il fonctionne actuellement est en difficulté d'y faire face, semblent concerner

plutôt des jeunes qui combinent une consommation parfois un peu chaotique mais

relativement modérée de produits psycho-actifs, des faits de "petite délinquance", et/ou

des difficultés de mal-être psychologique et/ou relationnel qui ne relèvent pas de la

psychiatrie. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de problématiques lourdes. C'est

principalement l'enchevêtrement de ces problématiques, et non leurs lourdeurs

respectives, qui complexifie les cas, rend la prise en charge délicate ou difficile, et peut

perturber les cadres habituels de travail. Il ne s'agirait donc pas de problématiques pour

lesquelles la société et les professionnels socio-sanitaires ne disposent pas de réponses,

mais de situations dont l'organisation actuelle du système de prise en charge rend

l'accompagnement délicat.

Il semble par ailleurs que les cas que l'on pourrait qualifier de « lourds »

(assuétudes avérées, avec des pathologies psychiatriques associées et/ou des troubles

graves du comportement ou des actes de criminalité) sont rares. Il existe en Flandre des

projets spécifiques pour accueillir des « jeunes consommateurs de drogues

délinquants ». Certains des professionnels qui ont suivi les travaux de notre GT-JAD les

ont rencontrés. Ils constatent que ces centres sont complets, comme c'est toujours le cas

lors de la création de nouvelles structures, et qu'on y envoie des personnes pour des

situations qui pourraient relever de structures plus généralistes.

Il est important de développer des pistes de travail adaptées et proportionnées à

la "lourdeur" des cas. Nous pensons que, pour une majorité de situations évoquées au

GT-JAD, de tels dispositifs spécifiques sont disproportionnés et doivent être envisagés

en dernier ressort, pour les cas les plus graves. Pour les situations estimées moins

lourdes —même si tout aussi complexes— il s'agit moins de développer des projets



Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l.

vzw Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15

spécifiques que d'optimaliser l'utilisation (conjointe et concertée) des ressources

socio-sanitaires existantes.

3.2. Cas particulier de l'accompagnement de jeunes ayant –ou ayant eu- des problèmes

avec la Justice

Si beaucoup de jeunes séjournant en IPPJ sont des consommateurs de cannabis

ou d’autres drogues, ce n’est pas la raison pour laquelle ils s’y retrouvent : un mineur

n’est pas mis en détention en IPPJ uniquement pour des problèmes de consommation.

Mais il arrive qu'un jeune pris en charge pour d'autres difficultés en institution ouverte

soit renvoyé vers une institution fermée en raison de problèmes de consommation de

substances psycho-actives. De telles consommations perturbent fortement le cadre de

travail de ces institutions sous mandat judiciaire pour lesquelles elles constituent un

acte illicite.

Le cadre de l’IPPJ rend d’autant plus difficile cette prise en charge. Du côté des

équipes, on énonce les difficultés liées au travail mandaté. L’arrivée en institution

fermée entraine un gros coup d’arrêt au niveau de la consommation. Le cas échéant, le

sevrage est forcé et sans alternative. L’IPPJ est une institution qui a aussi pour fonction

de « rappeler la loi ». Le fait que l’on se place dans un cadre qui ne tolère pas une

consommation dont la tolérance, hors les murs, pourrait être aménagée (même en

milieu scolaire) rend d’autant plus difficile la question de l'attitude à adopter. Du côté

du jeune, la question de la consommation de produits semble d’autant plus difficile à

aborder qu’on est en contexte d’aide contrainte. Le professionnel, dans le cadre du

travail mandaté, a donc peu « accès » au jeune. Quelle place donner au contrôle ? A la

sanction ? Au fait de poser des règles et des limites ?

Le travail avec les mineurs dans le cadre judiciaire ne va pas sans faire naître des

situations paradoxales en matière de règles et de sanctions. Il n’y a pas pour autant de

règles fixes en cas de dérogation à cette loi : d’une institution à l’autre, d’une IPPJ à

l’autre, voire même d’un professionnel à l’autre, le jeune que l’on sanctionne pour avoir

consommé ne le sera pas de la même manière (pour détention de cannabis, cela peut

par exemple aller de la mise en cellule pendant 48 heures au rapport à magistrat par

exemple). On peut souligner qu’une telle variabilité des réponses et des sanctions ne

favorise pas l’intégration de repères sociaux clairs et solides de la part du jeune.
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4. Principes et méthodologie de travail pour la poursuite du GT-JAD

4.1. Principes généraux

Suite aux considérations développées au point précédent, dans son premier cycle

de discussions, le GT-JAD émet quelques principes généraux quant aux solutions qui

devraient être mises sur pied pour faire face aux problématiques spécifiques de

l'ensemble "Jeunes, Assuétudes et Délinquance".

1. Il est fondamental que le travail avec le jeune se déroule dans une optique de

continuité. Replacé dans le contexte global de l’adolescence et de ses instabilités,

donner au jeune des personnes et des lieux repères apparaît comme une

priorité. C’est le seul moyen pour que s’établisse un lien social consistant entre le

jeune et les intervenants préalable à un travail effectif de (ré)insertion sociale.

2. Ceci accrédite le souhait de privilégier, tant que faire se peut, des approches

dans le milieu de vie. En effet, tenir compte du milieu familial / social dans les

interventions est fondamental. Par ailleurs, un véritable travail dans la continuité

implique une cohérence au niveau du discours émanant des institutions, des

acteurs des différents secteurs, et du milieu familial. Pour qu'une telle cohérence

survienne, il faut une diversité de réponses institutionnelles adaptées à la

diversité de situations rencontrées.

3. L’absence de demande ressentie ou verbalisée de la part du jeune ne peut

justifier sa non-assistance. Là aussi, il faut ainsi privilégier des approches qui

intègrent l’individu concerné et son milieu de vie, ses réseaux sociaux ou sa

communauté de vie (amis, entourage, familles, Ecole,…), qui peuvent aussi être

porteurs de demandes et de solutions. Il doit ainsi être possible d'imaginer des

réponses alternatives aux approches classiques de prise en charge, plus flexibles,

plus adaptées par rapport à des réponses trop institutionnelles, comme par

exemple des approches communautaires (intégrant des acteurs pédagogiques,

des aidants naturels, la famille, les pairs…), des approches dites d'"outreach"

(travail de rue, travail dans le milieu de vie des personnes, approches en milieu

ouvert…), etc.

4. Un tel travail d’accompagnement requiert du temps, tout à la fois pour les

jeunes concernés, pour leurs entourages, et pour les intervenants. Ce travail dans

la durée, et la disponibilité des équipes que cela implique, doit être pris en

compte dans les projets envisagés. On constate actuellement que, dans la plupart
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des situations visées, non seulement la problématique est divisée entre une

multitude d’institutions et de professionnels qui jalonnent le parcours du jeune

« problématique », mais aussi que la temporalité des projets et actions proposés

est subdivisée en étapes à relativement court terme. L'attention est alors

monopolisée par les difficultés manifestes (consommations, comportements

déviants ou inadaptés…) et des solutions à atteindre à court terme, alors que le

parcours du jeune au sein de l’ensemble des institutions peut être très long,

constitué de passages successifs et de retours, et peu d'acteurs en capacité de

maîtriser l'ensemble de ce parcours. Comment parvenir à « mettre des choses en

place » dans la durée, et à travailler dans la continuité, dès lors que le jeune est

« de passage » là où il est ?

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.

5. Un certain nombre de réponses « classiques » semblent contre-productives.

Ainsi, l’exclusion ou le refus de prise en charge, notamment pour cause de non-

conformité d'une situation avec un cadre de travail pré-établi, ou dès la moindre

manifestation d’une transgression d’un règlement (comme c'est souvent le cas

avec une consommation de substances psycho-actives), nous semblent devoir

être évitées tant que possible. Dans les situations où de tels actes n’ont pas

engendré des conséquences majeures, un accompagnement pédagogique doit

être mis en place, éventuellement au moyen d’une sanction à portée éducative.

Le recours à des sanctions plus lourdes et à un sous-réseau de partenaires à

vocation judiciaire / répressive devrait être réservé à des cas exceptionnels, et ceci

dans une forme de concertation élargie avec l’ensemble des acteurs concernés,

professionnels ou non.

6. Pour les situations les plus courantes, le recours à des projets spécifiques peut

entraîner un effet de stigmatisation par la catégorisation qu'elle engendre. Il

faut rappeler que cette catégorisation peut parfois s'avérer auto-révélatrice (on

devient ce que l'on a dit qu'on était), contre-productive en matière

d'accompagnement et de soins (par la détermination des trajectoires) et dé-

responsabilisante (ce n'est pas de ma faute, je suis malade), là où précisément

c'est un apprentissage de responsabilisation qui est l'enjeu principal. Il est

fondamental de tenir compte de telles différences au moment d'envisager des

réponses adéquates aux situations rencontrées.

7. On peut toutefois comprendre que les professionnels socio-sanitaires, quelle

que soient leurs approches et leur cadre institutionnel, puissent se sentir

désarmés face à certaines facettes de situations problématiques qu’ils doivent

gérer. Ainsi, souvent, le problème des « petites » consommations de substances
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psycho-actives prend vite toute la place, et semble nuire à l’efficacité des

solutions mises en place. Une lecture plus précise des situations et des réponses

possibles émerge plus aisément lorsque les équipes socio-sanitaires sont

également soutenues et que des partenariats sont possibles. On pense par

exemple à des formations / informations / échanges entre ces équipes. Ainsi,

nous sommes globalement plus favorables à une optimalisation des ressources

existantes et un meilleur soutien réciproque (partenariats, coordinations,

évaluations intersectorielles, intervisions, formations, travail en réseau). Il nous

semble plus opportun de soutenir les projets qui existent et les personnes avec

qui on travaille et d’associer les ressources des équipes de différentes institutions

qui travaillent avec les jeunes.

8. La judiciarisation d'un dossier suite à des faits de délinquance ou de

criminalité, ainsi que la psychiatrisation d'un dossier, entraînent des situations

spécifiques, pour lesquelles des réponses spécifiques doivent aussi être

développées. Nous prendrons le temps de les examiner également. En ce qui

concerne les situations où l’institution judiciaire est impliquée, les collaborations

entre le monde socio-sanitaire et les acteurs « mandatés » ou représentant la

Justice d’une quelconque manière, doivent être à la fois strictement cadrées et

dans une certaine mesure renforcées. Nous avons notamment évoqué la

difficulté, pour le Juge de la Jeunesse, d’évaluer par exemple l’état de santé

mentale d’un jeune, et dès lors, les éventuels besoins en soins et en

accompagnement de celui-ci. Les Juges devraient ainsi pouvoir être soutenus

dans ce travail d’expertise, par des professionnels dont c’est le rôle. De même, le

cadre du placement devrait servir à mettre en place un travail de prévention

globale, qui éviterait que certaines problématiques ne refassent violemment

surface à la fin du placement.

4.2. Proposition de travail pour le deuxième cycle de discussion: questions à traiter

Sur base de ce premier balisage de la problématique, nous avons dégagé une

dizaine de thématiques, qui méritent d’être examinées de manière plus approfondie

dans le cadre de notre GT-JAD. Nous proposons donc un deuxième cycle de discussions

au cours desquelles ces différentes thématiques seront abordées, pour ensuite proposer

en conséquence des dispositifs concrets à mettre en place, que ce soit dans le cadre du

travail d’accompagnement des jeunes en général, ou pour le suivi de mineurs

consommateurs de drogues et qui ont (eu) affaire à la Justice.
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Les thématiques à aborder sont :

1. Le soutien et l’accompagnement au sein et avec le milieu de vie : Il s’agit de

réfléchir à des méthodes communautaires et d’outreach adaptables à ces

situations, afin de penser la place de la famille et autres réseaux sociaux dans

l’accompagnement du jeune et le travail avec le milieu de vie.

2. La question de la sanction / exclusion dans le contexte des institutions socio-

sanitaires non-contraintes par un cadre judiciaire est également à aborder. Par

exemple, comment répondre à la consommation d’un jeune dans ce contexte ?

Comment réagir d’une manière qui soit appropriée, et cohérente par rapport au

cadre de travail et par rapport aux autres intervenants ?

3. Le travail de prévention en structures scolaires, de quartier, d’aide à la

jeunesse et de santé mentale : de sorte que le recours au sous-réseau judiciaire

soit réservé aux cas où tous les autres filtres n’ont pas fonctionné, comme un

recours exceptionnel, et non comme une réponse automatique dans certaines

situations.

4. Les cas d’urgence : Bien que la plupart des situations problématiques soient

modérées, elles contiennent le plus souvent une part de risque de dérapage, ou

des situations qui pourraient devenir dangereuses, pour le jeune, pour son

entourage, ou pour la société. La gestion du risque dans une temporalité à court

terme est souvent la cause de malaises, voire du recours abusif à des dispositifs

dont l’ampleur est disproportionnée. Comment mesurer et gérer adéquatement

le risque, le danger, l’urgence ; et comment sécuriser le cadre de

l’accompagnement des personnes concernées sans recourir immédiatement à des

mesures de sanction ?

5. « Délinquance » et consommation de substances psycho-actives : Le statut et

le sens d’actes de consommation de substances psycho-actives et/ou de

délinquance sont encore trop souvent sources de confusion. Il faudra donc

également réfléchir à un travail qui permette de dissiper et de désamorcer les

malentendus, et de ramener les choses aux éléments de réalité concrète.

6. Le soutien socio-sanitaire aux Juges et autres représentants de l’appareil

judiciaire : Lorsque la situation requiert le recours à l’appareil judiciaire, des

collaborations adéquates doivent pouvoir être envisagées avec les professionnels

socio-sanitaires, notamment pour permettre une évaluation globale de la
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situation d’un jeune du point de vue de son état de santé mentale, et donc ses

besoins réels en termes de soins et d’accompagnement. Il faudrait explorer la

piste des avis et évaluations intersectorielles en tant qu’assistance au juge de la

jeunesse.

7. Le travail de prévention et d’accompagnement dans le cadre du placement :

Le cadre du placement devrait servir à mettre en place un travail de prévention

et d’accompagnement au sein même des structures de placement des jeunes, qui

dépasse les actes manifestes à caractère symptomatique et poursuive dans la

mesure du possible l’approche globale et coordonnée de la personne placée,

notamment pour que les problématiques sous-jacentes ne refassent pas

violemment surface à la sortie. Il s’agit de réfléchir à des modalités concrètes de

mise en place de ce travail de prévention.

8. Le soutien des équipes de travailleurs en IPPJ : Il s’agit d’améliorer les

possibilités de solutions appropriées face aux problèmes tels qu’ils se manifestent

en IPPJ, et ce compte tenu de la spécificité de ce cadre de travail en termes de

temporalité, de mandat, de travail sous contrainte, etc. Ceci vaut

particulièrement pour le statut des actes de consommations de substances

illicites. Ce soutien pourrait se faire notamment par la mise en place

d’intervisions pluridisciplinaires, par une formation/ une information des

travailleurs à la problématique de la consommation, etc.

Lors du premier cycle de discussion, d'autres propositions avaient été abordées

mais n'ont finalement pas été réalisées. Il s'agissait de : la rencontre avec les projets

spécifiques existants, notamment en Flandre, la rencontre avec les jeunes

consommateurs eux-mêmes, et enfin la gestion du secret professionnel. Ces idées et

questions n'ont pas trouvé une place prioritaire dans l'activité telle qu'elle a été

finalement menée, mais restent ouvertes pour un travail à venir.

4.3. Méthode

Lors du premier cycle de discussions, il est apparu que ces questions n'avaient

pas toutes la même pertinence dans les situations évoquées. La méthode de travail pour

le deuxième cycle de discussions a donc été de dresser un schéma de l'ensemble des

secteurs représentés dans le GT-JAD en fonction de leur ligne d'intervention. On a

alors décidé de consacrer chaque séance à examiner de manière plus approfondie le

travail des différentes institutions, leurs problématiques et les situations qu'elles

rencontrent. Cela en suivant « l'anti-parcours idéal » d'un jeune qui rencontre des
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acteurs psychosociaux dans son milieu de vie, en l'absence d'une demande ou d'une

problématique spécifique, et en allant vers des lignes d'intervention plus spécifiques, où

les problématiques rencontrées sont, elles aussi de plus en plus spécifiques et les cadres

d'intervention plus contraignants.

Les thématiques évoquées ont été replacées en fonction de la ligne d'intervention

où elles étaient les plus pertinentes, et ont été spécifiquement abordées avec les

institutions pour lesquelles elles étaient les plus prégnantes.

Le planning des rencontres du deuxième cycle a été élaboré en suivant le schéma

présenté ci-après.

Sur ce schéma, on voit au centre, « l'anti-parcours idéal » d'un jeune au travers

des lignes d'intervention, depuis la ligne 0 (acteurs et services intervenant dans le

milieu de vie du jeune) vers la ligne 1 (services généralistes ou services orientés vers

la population générale (jeune) sur une question spécifique), la ligne 2 (services

ambulatoires spécialisés) et la ligne 3 (services résidentiels qui sortent le jeune de son

milieu de vie, services mandatés par la Justice).

Au niveau de la ligne 0, le jeune est dans son milieu de vie, et est en contact avec

son réseau de support social (Famille, Amis) et des acteurs qu'il peut être amené à

rencontrer comme l'école, des centres de sport et de loisirs, et éventuellement des

maisons de quartier, des maisons de jeunes, le secteur de l'Aide en milieu ouvert, des

travailleurs sociaux de rue…

En cas de problème d'ordre divers, le jeune peut aller à la rencontre de services

de première ligne : médecins et maisons médicales, PMS/PSE, services de prévention

(par exemple en matière d'assuétudes). En cas de comportement problématique, il peut

aussi arriver que des services viennent à sa rencontre à ce niveau, dont la police. A la

frontière des première et deuxième lignes, il pourra rencontrer des services plus

spécialisés, comme les équipes ados des SSM, des équipes SOS jeunes, des équipes de

soins en assuétudes… C'est aussi à la frontière de la deuxième ligne que se situent des

services d'urgence et de crise, avec un risque de psychiatrisation de la situation, ainsi

que l'activation de l'action judiciaire autre que préventive, avec un risque de

judiciarisation de la situation. Ces deux voies amènent le jeune vers la troisième ligne

d'intervention.

Au niveau de la troisième ligne, on retrouve les services psychiatriques

d'hospitalisation, de l'aigü vers la chronification, les risques de Mise en Observation…
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On retrouve aussi les services mandatés par la Justice, depuis les services ouverts vers

les services fermés, voire même la prison. En bout de course, on aurait les projets les

plus spécifiques.

Il s'agit d'un schéma "idéal", au sens où il représente la réalité en la simplifiant

pour la rendre plus aisée à comprendre. Plusieurs services ne se situent pas avec

précision dans une ligne d'intervention. Mais cette ligne de conduite a permis de classer

les questions et les situations dans lesquelles elles se posent avec plus d'acuité. Ainsi, on

a positionné sur le schéma les thématiques énoncées ci-avant, qui seront abordées de

manière privilégiée au niveau de la ligne d'intervention où elles sont le plus prégnantes.
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III. Second cycle de rencontres (septembre 2010-mars 2011)

Le second cycle de rencontres a été organisé conformément à la ligne de conduite

fixée lors du premier cycle de rencontres. Le GT-JAD s'est ainsi réuni une fois par mois,

en permettant à divers services de présenter les spécificités de leur travail, leurs publics

et les problématiques qu'ils rencontrent, leurs capacités ou difficultés à y faire face. Les

services ont été désignés parmi les participants au GT-JAD, ou lorsque c'était nécessaire,

parmi d'autres services. Cela a eu pour conséquence que le service invité participe

ensuite aux rencontres suivantes. L'ordre de présentation des services a été déterminé

en fonction des lignes d'intervention.

Chaque service qui a été présenté a été préalablement rencontré par la

coordinatrice. Chacun a reçu les consignes suivantes :

-Présenter le travail au quotidien dans le service, les situations typiques, les principes et

pratiques ;

-Présenter des situations où on a été interpellé alors que cela n'entrait pas a priori dans

le cadre habituel de travail

-Présenter des situations qui ont requis des partenariats, des collaborations avec

d'autres acteurs

-Parmi celles-ci, présenter des cas où cela a bien fonctionné, et des cas où cela à moins

bien fonctionné

-Présenter des situations où la collaboration était souhaitée mais n'a pas pu fonctionner

-Illustrer le plus possible toutes les situations présentées avec des cas précis.

Les réunions se sont déroulées selon le schéma suivant : 1 heure de présentation

du service invité, 1 heure de discussion autour de la présentation et des questions

soulevées par celle-ci. Le président et la coordinatrice ont veillé à organiser les débats

autour des thématiques définies pour chaque ligne d'intervention.

1. Synthèse des débats autour de la ligne "0"

1.1. Contexte

La "ligne 0" a regroupé les acteurs et services intervenant dans le milieu de vie du

jeune. 4 services ont été rencontrés à ce niveau d'intervention :

- Les AMO Samarcande (Etterbeek) et Dynamo (Forest) ;
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- Le service des Educateurs de Rue de St-Gilles (Service communal lié aux Contrats

de Sécurité et de Prévention) ;

- L’équipe mobile pédopsychiatrique du Domaine-ULB à Braine-l’Alleud.

1.2. Thématiques à aborder

Pour rappel, les thématiques à aborder pour ce niveau d'intervention étaient :

- 1. Le soutien et l’accompagnement au sein et avec le milieu de vie : Il s’agit de

réfléchir à des méthodes communautaires et d’outreach adaptables à ces situations,

afin de penser la place de la famille et autres réseaux sociaux dans l’accompagnement

du jeune et le travail avec le milieu de vie.

- 2. La question de la sanction / exclusion dans le contexte des institutions socio-

sanitaires non-contraintes par un cadre judiciaire est également à aborder. Par

exemple, comment répondre à la consommation d’un jeune dans ce contexte ?

Comment réagir d’une manière qui soit appropriée, et cohérente par rapport au cadre

de travail et par rapport aux autres intervenants ?

- 3. Le travail de prévention en structures scolaires, de quartier, d’aide à la jeunesse et

de santé mentale : de sorte que le recours au sous-réseau judiciaire soit réservé aux

cas où tous les autres filtres n’ont pas fonctionné, comme un recours exceptionnel, et

non comme une réponse automatique dans certaines situations.

1.3. Eléments de synthèse

Au travers des présentations proposées par les différents services, plusieurs

éléments communs peuvent être soulignés.

a. Types de situations rencontrées généralement : association de situations de

précarité sociale, de décrochage scolaire, de problèmes familiaux, de consommations de

drogues légères à modérées, et éventuellement, de légers troubles de comportement

et/ou de faits de petite délinquance.

b. Cadre de travail : Travail de rue, à domicile ou en activités collectives.

Le cadre d'intervention de ces approches est prioritairement orienté sur la création et le

maintien du contact et de liens. Il s'agit d'un travail qui met en exergue la mise à

disposition (du service, des travailleurs, des moyens) pour du soutien et ouvrir des

possibilités à la rencontre dans un sens plus élaboré. En conséquence, le contexte de
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travail implique des possibilités d’intervention limitées face à des problématiques plus

spécifiques comme en matière de comportements déviants.

Ce contexte de travail induit une appréciation propre du degré d’urgence dans une

situation donnée : d'une part, le travailleur de rue ou à domicile a accès au contexte de

vie qui donne des informations plus directes, où l’urgence peut sembler plus prégnante.

D'autre part, replacées dans leur contexte général, certaines difficultés spécifiques

peuvent être relativisées, ou placées à l'arrière-plan face à d'autres éléments estimés

plus urgents. Il s'ensuit une spécificité dans la détermination de l'ordre des priorités

des questions à prendre en charge, qui pourrait s'avérer contraire au point de vue

d'intervenants sur d'autres lignes ou dans d'autres cadres.

La proximité avec le lieu de vie et l’accès à l’intimité des personnes et de leurs familles

ou entourage implique que les travailleurs soient particulièrement prudents en matière

de secret professionnel et de respect de la parole des personnes. Il peut s'ensuivre des

malentendus avec d'autres intervenants qui seraient en demande de surveillance et/ou

de contrôle.

De même, cette immersion dans le milieu de vie des personnes oblige à une grande

circonspection en matière d'accompagnement ou de responsabilisation des personnes

concernées. Il est extrêmement important que les demandes et les actes soient portés

par les demandeurs et les acteurs eux-mêmes.

En retour, ce mode de travail peut interroger l'identité professionnelle et parfois

personnelle du travailleur, face à lui-même et face aux autres professionnels. Une

controverse a notamment porté sur la question du travail à domicile (outreach), qui

serait un "parasite du cadre" ou une intrusion illégitime dans le milieu et l'histoire

familiale

c. Approche de la demande :Aide volontaire vis-à-vis d’un public non

demandeur d’aide ou dont les demandes ne sont pas formulées a priori, peut entraîner

des conflits de normes et de valeurs

L'objectif de conservation du lien avant tout se réalise parfois au prix de violations de

normes sociales et d'interrogations déontologiques ; elle peut aussi mettre en balance

les possibilités de réponse éducatives
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La question du mineur en danger (subjective) implique l’obligation d’intervenir, dans

un contexte d’aide basée sur la volonté et dans la sauvegarde du lien de confiance, ce

qui engendre des difficultés.

d. Rapports aux intervenants socio-sanitaires d'autres lignes, aux

professionnels d'autres cadres et à l'entourage : implique des contacts fréquents avec

les services socio-sanitaires et associatifs locaux ainsi qu'avec les familles, les écoles,

l’aide à la jeunesse (SAJ/SPJ), etc. Toutefois des malentendus peuvent surgir sur les

attentes et cadres d'intervention respectifs, ainsi qu'au niveau de la représentation /

identification par le public (ados, parents, etc.) et par les autres professionnels des

possibilités et du rôle que tiennent ces intervenants.

Il s'ensuit des questionnements autour des moyens et des conditions de partenariats :

information, temps nécessaire, mise en place de partenariats conjoncturels, limités et

personnalisés versus structurels et élaborés.

La question du transfert de confiance, pondéré à l’impératif de passer par la personne

concernée avant d’entamer quelque démarche que ce soit.

La question du transfert de la « non-demande » à d’autres services d’aide.

La question de la communication avec les services mandatés et plus largement, avec

tous les autres services, notamment les services qui représentent d'une manière ou

d'une autre les autorités.

Ces questions posent des difficultés pratiques en termes d'information mutuelle, de

disponibilité, et de ressources humaines et financières.

1.4. Eléments de discussion

a. Soutien et accompagnement dans le milieu de vie : les services en "ligne 0"

accèdent au milieu de vie mais privilégient le contact et le lien avec le jeune. Cela

engendre des précautions particulières en matière de contact avec les autres acteurs du

milieu de vie (famille, amis, école et services d'autres lignes ou d'autres secteurs), ainsi

qu'un positionnement de principe autour du respect de l'autonomie du jeune, on ne

porte donc pas de demande à sa place. Cela engendre aussi une appréciation propre des

priorités en matière d'accompagnement
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b. Sanction / exclusion : la priorité au maintien du lien implique parfois de jouer

avec les normes et les sanctions pour leur donner une valeur éducative. Mais elle peut

encombrer le contact avec les autres acteurs et gêner le travail de prévention

c. Prévention : les possibilités d'un travail de prévention de situations plus

graves qui pourraient nécessiter l'intervention d'acteurs sur les lignes ultérieures est

limitée au cadre du lien de confiance entretenu entre les intervenants et le jeune.

d. Questions pour des actions à entreprendre et des recommandations :

1. Comment améliorer l'inscription de ces services dans le tissu social responsable

autour du jeune sans trahir sa confiance ? Quelles informations seraient légitimes

à diffuser et sous quelle forme ?

2. Quelles demandes doivent être portées pour le jeune ou avec lui auprès d'autres

intervenants, car il n'est pas en capacité de les porter seul ou de les verbaliser ?

Comment ne pas entraver en même temps son aspiration légitime à l'autonomie ?

3. Comment respecter la parole du jeune et maintenir le lien social sans mettre à mal les

normes sociales et déontologiques ?

4. Comment apprécier le danger, l'urgence, et dès lors les situations qui deviennent

prioritaires par rapport aux cadres généraux de travail ?

2. Synthèse des débats autour des première et deuxième lignes

2.1. Contexte

La première ligne regroupe les acteurs et services généralistes ou services

orientés vers la population générale (sur la tranche d'âge qui nous concerne) sur une

question spécifique (par ex. santé mentale, assuétudes…).

La deuxième ligne regroupe des acteurs et services ambulatoires spécialisés, ainsi

que les services amenés à intervenir dans les situations d'urgence et de crise.

Le passage de la première à la deuxième ligne n'est pas clairement marqué : le

contexte d'une situation, l'interprétation des acteurs impliqués, des événements

ponctuels dans le développement d'une situation de vie ou d'un accompagnement

peuvent amener les jeunes à naviguer entre des acteurs de première et de deuxième

ligne. En outre, les thématiques sélectionnées au cours du premier cycle et attribuées à

ces deux lignes d'intervention étaient communes. C'est pourquoi nous en rendons

compte ici de manière groupée.
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Quatre services de première ligne ont été présentés :

- Les services de prévention Infor-Drogues (Bruxelles) et Prospective-Jeunesse

(Ixelles) ;

- Le service adolescents du Service de Santé Mentale Chapelle-Aux-Champs (Woluwé-

St-Lambert) ;

- Le projet d’accompagnement des Mineurs Etrangers Non-Accompagnés (MENA)

développé en partenariat entre Fedasil, Interstices et le Projet Lama.

Quatre services de deuxième ligne ont été présentés :

- Le centre de crise Abaka (Ixelles) ;

- L'AMO avec service d'accueil 24h/24 SOS Jeunes (Ixelles) ;

- Le Centre de Crise pour usagers de drogues d'Enaden (St-Gilles) ;

- La Cannabis Clinic du CHU-Brugmann (Laeken).

2.2. Thématiques à aborder

Pour rappel, les thématiques à aborder pour ce niveau d'intervention étaient :

1. Les cas d’urgence : Bien que la plupart des situations problématiques soient

modérées, elles contiennent le plus souvent une part de risque de dérapage, ou des

situations qui pourraient devenir dangereuses, pour le jeune, pour son entourage, ou

pour la société. La gestion du risque dans une temporalité à court terme est souvent la

cause de malaises, voire du recours abusif à des dispositifs dont l’ampleur est

disproportionnée. Comment mesurer et gérer adéquatement le risque, le danger,

l’urgence ; et comment sécuriser le cadre de l’accompagnement des personnes

concernées sans recourir immédiatement à des mesures de sanction ?

2. Délinquance et usage de substances psycho-actives : Le statut et le sens d’actes de

consommation de substances psycho-actives et/ou de délinquance sont encore trop

souvent sources de confusion. Il faudra donc également réfléchir à un travail qui

permette de dissiper et de désamorcer les malentendus, et de ramener les choses aux

éléments de réalité concrète.
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2.3. Eléments de synthèse

Au travers des présentations proposées par les différents services, plusieurs

éléments communs peuvent être soulignés.

a. Types de situations rencontrées généralement : association de situations de

précarité sociale, de décrochage scolaire, de problèmes familiaux avec des ruptures, de

consommations abusives voire de dépendance aux drogues, et éventuellement, de

troubles de comportement modérés ou importants et/ou de faits de délinquance et de

petite criminalité.

b. Cadre de travail : Travail de consultation et psychothérapeutique,

d'orientation, de suivi psycho-social et médical, possibilité d'hébergement d'urgence de

court séjour pour des situations de crise.

Pour l'ensemble de ces services, le cadre d'intervention est un travail non-

mandaté : il s’amorce à partir de la demande du jeune, parfois de sa famille et de

l’entourage. Même dans ce cas, les services tentent d'amener le jeune à verbaliser lui-

même sa demande. Il arrive cependant qu'un travail soit mené en contact avec des

services de l’aide mandatée.

Selon les services et leurs missions spécifiques, l'accompagnement du jeune peut

se faire par de l'orientation, du suivi psycho-social voire psychothérapeutique, de la

guidance, avec, si la situation le requiert, une possibilité de suivi médical ou une

possibilité d'hébergement de crise et de court séjour. Le recours à de tels moyens est mis

en exergue comme des éléments qui se veulent exceptionnels, pour faire face à une

crise souvent liée à une rupture brutale au niveau relationnel familial ou social. Il

arrive cependant que ces moyens qui se veulent exceptionnels soient les plus visibles

dans la représentation d'acteurs et intervenants extérieurs, qui orientent alors

principalement des situations de crise vers les services concernés (parents, éducateurs,

PMS, tuteurs, ainsi que le SAJ ou la police).

Que ce soit en situation de crise ou non, la mise en place d'un accompagnement

est toujours conditionnée par le fait que le jeune soit informé et porteur de sa

demande. La motivation d'action principale reste le soutien à l'autonomie du jeune. Il

est donc souvent peu aisé ni recommandé d'agir en son nom ou à sa place. Le jeune

peut être peu collaborant ou peu porteur d'initiatives, les services rencontrés font

souvent le choix de laisser le jeune se confronter à ses difficultés.
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Dès lors, la prise en charge a le plus souvent une durée limitée dans le temps. Il

s'agit de s'inscrire dans un processus dynamique et d'éviter de se substituer aux

ressources du jeune et de son entourage. La crise peut être l'occasion d'un bilan et d'un

nouveau départ dans l'existence du jeune et de son milieu de vie, elle ne doit pas

devenir l'occasion d'une assistance de longue durée. De plus, le code civil stipule que les

deux parents doivent avoir été informés de la démarche et ne pas avoir marqué

d’opposition. Ainsi, toute démarche est également conditionnée à l’implication de la

famille.

Il arrive donc souvent que le temps institutionnel et le "temps du jeune" ou de

la résolution de la crise soient difficilement compatibles. En effet, si la situation est

critique, le temps de faire un bilan, d'évaluer avec le jeune les possibilités d'action, de

lui permettre de verbaliser sa demande, d'élaborer des contacts, de se confronter aux

contraintes institutionnelles extérieures, etc. est souvent supérieur au temps admis pour

la prise en charge, particulièrement dans les situations ou un hébergement est utilisé.

Pourtant, paradoxalement, les vraies urgences sont rares. Les intervenants

constatent que la notion d’urgence est relative : les situations qui requièrent des

décisions rapides ne sont pas souvent perçues comme urgentes par le jeune ou les

autres acteurs concernés, l'urgence est ressentie lorsque l'accompagnement de crise se

termine. On voit donc qu'il y a une question autour de la perception et de la

conscience de la crise et de l'urgence. Le décalage des temporalités est un outil de

travail de cette prise de conscience. Il est cependant peut-être trop implicite dans un

cadre de travail institué –c’est un principe d’intervention inscrit dans le cadre de travail

devenu habituel et peu souvent réinterrogé– et dès lors pas assez explicité dans le

travail relationnel. En revanche, quand l'urgence est perçue par les demandeurs, c'est

l'institution qui souvent est en difficulté, voire en non volonté, de répondre à l'urgence

par souci de ne pas brider l'autonomie du jeune…

Toujours autour des notions d'urgence et de crise, l'autre spécificité est la

situation de rupture "en train de se passer". Elle engendre de l'incertitude, et s'il n'y a

finalement pas souvent des situations d'urgence vitale, les risques de passage à l'acte

avec des conséquences irrémédiables, ou tout au moins de dérapages importants, sont

bien présents. Le danger est souvent potentiel, mais il doit être géré.

On peut dès lors pointer un paradoxe : en amont d'une situation de crise, le jeune

est peu porteur d'une demande et peu enclin à endosser les responsabilités qui

correspondent à la mise en œuvre de son autonomie naissante. Souvent, dans ces

situations, c'est la famille, l'entourage, d'autres intervenants, voire la société qui est
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porteuse de demandes. Alors que les intervenants se positionnent dans une forme

d'attente que le jeune soit le moteur de l'action, ce qu'il n'est pas le plus souvent. Il y a

un relatif constat d'impuissance. Si la situation se dégrade ou qu'un acteur pose un acte

qui provoque une rupture et fait naître une crise, le jeune subitement endosse une

demande urgente dans une situation qui est potentiellement source de danger. Le

constat est alors la difficulté de faire face à l'urgence et l'espoir que la crise soit

l'occasion d'une prise de conscience du jeune et peut être de son entourage. Enfin, soit la

situation de crise se résout, et le jeune tend alors le plus souvent à revenir à une attitude

de non-demande, encore renforcée par l'expérience de solutions existantes pour de

nouvelles crises ; soit la crise dégénère en urgence et on ne peut plus alors éviter

l'intervention de la troisième ligne. Ce cadre de travail permet-il réellement de dépasser

les situations problématiques, ou n'a-t-il pas d'autre possibilité que d'osciller entre la

pré-crise et la crise jusqu'à ce que la situation se résolve par elle-même ou dégénère ?

Quelle est la capacité préventive de situations plus lourdes dans ce cadre ?

Enfin, une autre contrainte mentionnée au cadre d'intervention est liée à la limite

d’âge à la prise en charge, entre les services d'intervention pour jeunes et le passage à

l'âge adulte. En effet, un grand nombre de situation de crise concerne des jeunes

proches des 18 ans. Pour les mineurs, les deux parents doivent avoir été informés de la

démarche, et ne pas avoir marqué d’opposition à la prise en charge, mais aucune

obligation de s’investir. Dès l'âge de 18 ans, toute la responsabilité revient au jeune

adulte.

c. Approche de la demande : Aide volontaire vis-à-vis d’un public qui devrait

être porteur de sa demande. On constate dans les faits que la famille, l'entourage,

d'autres intervenants, voire la société incarnée dans ses autorités, sont souvent les

premiers porteurs d'une demande, qui est éventuellement consentie par le jeune, en

situation hors-crise. En situation de crise, le jeune est alors porteur de demandes

urgentes ("trop peu, trop").

Dans une approche hors crise, l’objectif de la prise en charge est de soutenir le

développement de l’autonomie du jeune en l’aidant à développer ses ressources tout

en se confrontant à ses difficultés. Cela peut représenter une contrainte en termes de

délais (mise en place d'action pour répondre aux demandes) et de relais – partenariats

avec d'autres intervenants. Le jeune doit porter sa demande et prendre des initiatives.

Dans une approche de crise, une rupture est à l'œuvre, et l’objectif de la prise en

charge est dès lors de remédier à l'urgence tout en essayant de laisser la crise

engendrer une nouvelle prise de conscience des acteurs concernés. Le jeune est alors
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généralement porteur de demandes d'urgence, et les questions de délais et de relais sont

aussi très prégnantes. Les longs délais d’attente avant certaines prises en charge dans le

cadre d’intervenants sollicités comme partenaires compromettent parfois l’accès aux

soins ou aux accompagnements pressentis comme adéquats.

d. Rapports aux intervenants socio-sanitaires d'autres lignes, aux

professionnels d'autres cadres et à l'entourage : Les prises en charge sont à lire comme

des processus dynamiques et non comme des trajectoires de soins linéaires. L’approche

de la demande telle que décrite ci-dessus –attente de la verbalisation des demandes par

le jeune, de sa prise d’autonomie, de la maturation de conscience que peut provoquer

l’état de crise…– empêche pour une bonne part d’anticiper un certain nombre de

contraintes liées à la résolution des demandes. Certains éléments freinant un travail de

collaboration se manifestent alors. Ainsi, les demandes d’appel à d’autres intervenants

se confrontent à nouveau au cadre de ces intervenants, à leurs temporalités, à leurs

exigences, à leurs listes d’attente. Le secret professionnel est l’exemple le plus souvent

rapporté par les intervenants. Si cette approche a l’avantage de ne pas dissimuler les

contraintes sociales au jeune et à son entourage, elle ne permet pas en revanche de faire

face à l’urgence de manière optimale, et participe du morcellement des discours et à la

fragmentation des aides, dans un moment où le jeune fait déjà face à une rupture. Elle

empêche d’anticiper les situations, ce qui est pourtant une attitude éducative majeure à

l’adolescence, et génère un sentiment d’impuissance chez les intervenants.

Un autre constat formulé est qu’il n’y a pas nécessairement un manque de places,

mais que beaucoup de jeunes sont « mal » placés. Ceci résulte essentiellement de cette

difficulté à anticiper qui oblige à trouver les solutions les moins mauvaises possibles

dans le temps limité que laisse la situation de crise portée par des demandes d’urgence.

2.4. Eléments de discussion

a. Les cas d’urgence : on voit donc que les demandeurs viennent rarement dans

des situations de réelle urgence, celles-ci sont rares. Toutefois, une certaine approche de

la demande qui se justifie par un soutien à l’autonomie du jeune pourrait engendrer,

dans certains cas, un manque d’anticipation et de réactivité face à des situations de

rupture, de pré-crise ou de crise, qui peuvent alors devenir des situations d’urgence.

Malgré cela, l’urgence ne doit pas justifier la mise en place de mesures rapides au point

d’engendrer des situations plus négatives ensuite par rapport à la situation antérieure.
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b. Délinquance et usage de substances psycho-actives : Bien que cette question

semblait a priori particulièrement importante pour ces lignes d’intervention, elles ont

été très peu abordées directement. Ainsi, contrairement à certaines idées et craintes

exprimées lors du premier cycle de discussions, il ne semble pas que des actes d’usage

de substances psycho-actives ou des actes de délinquance soient des motifs d’exclusion

ou de refus de prise en charge à ce niveau d’intervention. En revanche, on peut se

demander si ces actes, lorsqu’ils se présentent, sont correctement pris en compte dans

l’évaluation de la situation du jeune vis-à-vis de sa capacité ou non à exercer son

autonomisation, dans l’évaluation des situations de crise à anticiper, et jusqu’à quel

point ils complexifient le travail à réaliser dans ces moments. On peut également

supposer que ces actes compliquent encore un peu la capacité à faire appel à des

intervenants partenaires, et peuvent être invoqués comme motifs de refus de relais, de

même que les listes d’attente ou les questions de secret professionnel.

c. Questions pour des actions à entreprendre et des recommandations :

1. Comment trouver un équilibre entre le respect de l’autonomie du jeune et sa capacité

d’action et l’anticipation des situations de crise pour éviter l’impuissance ?

2. Comment utiliser la crise comme un moment éducatif sans pour autant s’exposer au

risque de glissement vers des urgences irrémédiables ?

3. Il s’ensuit des questions plus techniques : comment prendre contact anticipativement

avec certains services, dans quels délais, quelles informations sont pertinentes à

partager ? Comment lui proposer des chemins face auxquels il peut se

positionner ?

3. Synthèse des débats autour de la troisième ligne

3.1. Contexte

La troisième ligne a regroupé les services résidentiels qui sortent le jeune de son

milieu de vie, et les services mandatés par la Justice. En transition entre la deuxième et

la troisième ligne, nous avons entendu la présentation du CATS (Centre d’Accueil et de

Traitement du Solbosch). Ce centre a développé une activité résidentielle destinée à un

public adulte, mais qui suscite un questionnement quant à la possibilité d’ouvrir sa

Communauté Thérapeutique à de jeunes adultes et adolescents en recherche d’un

centre de post-cure.

En outre, nous avons également entendu la présentation du fonctionnement du

Tribunal de la Jeunesse.

Ainsi, au total, 5 services ont été présentés pour cette ligne d’intervention :
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- La Communauté Thérapeutique du CATS (Solbosch) (Ixelles) ;

- L'unité Karibu (projet For-K) du Centre Hospitalier J. Titeca (Schaerbeek) ;

- Le Tribunal de la Jeunesse de Bruxelles ;

- L’Intitution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ) de Braîne-Le-Château ;

- Le Centre Fermé pour Jeunes de Saint-Hubert.

3.2. Thématiques à aborder

Pour rappel, les thématiques à aborder pour ce niveau d'intervention étaient :

1. Le soutien socio-sanitaire aux Juges et autres représentants de l’appareil

judiciaire : Lorsque la situation requiert le recours à l’appareil judiciaire, des

collaborations adéquates doivent pouvoir être envisagées avec les professionnels socio-

sanitaires, notamment pour permettre une évaluation globale de la situation d’un jeune

du point de vue de son état de santé mentale, et donc ses besoins réels en termes de

soins et d’accompagnement. Il faudrait explorer la piste des avis et évaluations

intersectorielles en tant qu’assistance au juge de la jeunesse.

2. Le travail de prévention et d’accompagnement dans le cadre du placement :

Le cadre du placement devrait servir à mettre en place un travail de prévention et

d’accompagnement au sein même des structures de placement des jeunes, qui dépasse

les actes manifestes à caractère symptomatique et poursuive dans la mesure du possible

l’approche globale et coordonnée de la personne placée, notamment pour que les

problématiques sous-jacentes ne refassent pas violemment surface à la sortie. Il s’agit de

réfléchir à des modalités concrètes de mise en place de ce travail de prévention.

3. Le soutien des équipes de travailleurs en IPPJ : Il s’agit d’améliorer les

possibilités de solutions appropriées face aux problèmes tels qu’ils se manifestent en

IPPJ, et ce compte tenu de la spécificité de ce cadre de travail en termes de temporalité,

de mandat, de travail sous contrainte, etc. Ceci vaut particulièrement pour le statut des

actes de consommations de substances illicites. Ce soutien pourrait se faire notamment

par la mise en place d’intervisions pluridisciplinaires, par une formation/ une

information des travailleurs à la problématique de la consommation, etc.
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3.3. Eléments de synthèse

Au travers des présentations proposées par les différents services, plusieurs

éléments communs peuvent être soulignés.

a. Type de situations rencontrées généralement : Parcours de jeunes dont les

problématiques ont nécessité soit l’hospitalisation, principalement dans des structures

psychiatriques, soit l’intervention de la justice. Il s’agit généralement de situations

fortement dégradées pour lesquelles les interventions des premières lignes se sont

avérées insuffisantes.

Les situations rencontrées sont sensiblement les mêmes que celles identifiées aux

niveaux d’intervention précédents, mais des actes ont été posés par le jeune qui font

entrer l’ensemble de la situation dans un nouveau cadre ou des moyens

supplémentaires sont requis, principalement du côté judiciaire. Dès lors, les ruptures

sont plus marquées, la précarité plus palpable.

b. Cadre de travail : Les caractéristiques principales du travail de cette ligne

d’intervention sont le mandat judiciaire et la contrainte. Ce travail s’effectue dans des

structures spécialisées ou structures générales qui ont un mandat spécifique d’accueil.

Ces structures sont résidentielles, ce qui constitue une différence majeure avec les

lignes d’intervention antérieures. Cela permet un accompagnement dans tous les actes

de la vie sociale. La notion de contrôle dans l’accompagnement est présente, et un

objectif explicitement énoncé est celui de l’apprentissage de normes. De plus, dans un

nombre important de situations, il y a une mesure qui a été posée par rapport à des

actes punissables et elle dépasse la notion stricte de sanction. Il est attendu que le jeune

se mette au travail, remette en question ses actes.

Le vocabulaire est sensiblement différent de celui utilisé dans les autres lignes

d’intervention : il est toujours ici question d’accompagnement, mais également

d’évaluation, de respect de mesures, de cadre, d’audiences…

Le jeune est ici en contact avec les intervenants sur une période de temps qui

peut être plus courte que dans un accompagnement ambulatoire, mais plus intense

puisque généralement 24h/24. La durée de l’accompagnement est conditionnée au

respect du cadre et à la durée de la période fixée en tant que mesure. Le non-respect de

ce cadre ou de l’atteinte d’objectifs contraignants peut entraîner une prolongation de la

durée d’encadrement ou de nouvelles mesures de contrainte.
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Dès lors, le décalage qui peut être ressenti ailleurs entre le temps institutionnel

et la temporalité du jeune est ici résolu par la maîtrise du cadre de vie. Cette résolution

est toutefois partielle. En effet, le jeune est retiré de son milieu de vie dans lequel il sera

amené à retourner. Or, ce milieu de vie n’aura pas nécessairement évolué durant le

temps de placement. Les équipes des structures résidentielles initient une prise de

contact avec la famille, que cette dernière peut ensuite refuser. L’idée est ici que le

temps d’un placement soit également la possibilité pour la famille d’être soutenue et

questionnée. Un travail d’accompagnement peut-il aussi être entrepris en parallèle avec

l’entourage du jeune pendant que celui-ci est pris en charge en résidentiel ? Et cela de

manière plus pro-active.

La question de la temporalité n’est pas non plus résolue en ce qui concerne la

limite d’âge, même si quelques aménagements légaux existent pour ces situations, ni en

ce qui concerne le passage entre institutions différentes. Les problèmes de place

disponibles et la difficulté d’assurer convenablement un transfert entre acteurs

différents sont ici également présents.

c. Approche de la demande : Même si l’on retrouve en partie l’objectif de placer

le jeune au centre de son accompagnement, de tenir compte de son positionnement,

d’élaborer un projet qui corresponde à sa situation et au sein duquel il reste acteur

central, le cadre de la troisième ligne impose aussi des contraintes et force à cette

construction de projet. Il y a donc des espaces de positionnement et de confrontation à

des choix, mais un certain nombre d’éléments sont imposés et contrôlés. Les suites de

l’accompagnement y sont conditionnées.

Placés dans un cadre mandaté et contraint, les manquements au règlement sont

des occasions de mise au point, mais entraînent systématiquement des mesures

contraintes. Cela est particulièrement prégnant en ce qui concerne les usages de

substances psycho-actives. Les intervenants de cette ligne ne semblent pas relever de

grandes difficultés spécifiques à ce niveau pendant l’accompagnement en interne. Ce

qui est délicat, à l’instar des questions de temporalités, ce sont les passages et retours

dans le milieu de vie.

d. Rapports avec les intervenants socio-sanitaires d’autres lignes, professionnels

d’autres cadres d’intervention et à l’entourage : Les rapports entre intervenants sont ici

médiatisés par le mandat et le cadre judiciaire. Si ces contacts sont ainsi plus formalisés,

ils ne facilitent pas les questions de transfert, ni les difficultés à trouver des solutions

adéquates, notamment dans des situations de crise. Les contacts avec l’entourage sont
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également très cadrés, mais comme on l’a souligné ci-dessus, le décalage introduit par

une approche résidentielle entre le milieu de vie contrôlé en interne et le milieu de vie

de base du jeune concerné, où son entourage subsiste relativement inchangé, provoque

des difficultés spécifiques. Les intervenants peuvent avoir besoin d’un

accompagnement parallèle de l’entourage pendant le passage du jeune en leurs murs.

3.4. Eléments de discussion

a. Le soutien socio-sanitaire aux Juges et autres représentants de l’appareil

judiciaire : Le travail mandaté est peu connu et soulève de nombreuses questions de la

part des intervenants d’autres secteurs. La connaissance du travail des structures telles

que les IPPJ et le travail d’un Juge de la jeunesse renvoie finalement aux nombreux

points de jonction qui existent entre les différentes lignes d’intervention. Ce travail sur

la connaissance de la carte sociale est un axe de travail à encourager.

Par ailleurs, lorsqu’un travail s’organise autour d’un jeune lors d’un placement, il

serait intéressant que la famille puisse bénéficier d’un accompagnement également. Les

témoignages ont fréquemment pointé l’importance de l’implication de la famille et le

rôle de celle-ci dans le parcours du jeune. Un travail dans le milieu de vie pourrait dès

lors s’envisager en parallèle de la prise en charge d’un jeune dans un travail mandaté.

b. Le travail de prévention et d’accompagnement dans le cadre du placement :

s’articule dans un travail de prévention plus large des autres lignes d’intervention. Si le

pôle de prévention peut être valorisé dans les lignes d’intervention antérieures, cela

permettrait la diminution de situations relevant d’une intervention judiciaire. Un

dépistage et une prise en charge précoce participerait une moindre dégradation de

certaines situations.

c. Le soutien des équipes de travailleurs en IPPJ : peut être associé, lui aussi, à une

amélioration des collaborations via une meilleure connaissance des relais et orientations

possibles. Soutenir les transitions entre un travail mandaté et le travail portant sur une

demande volontaire. Favoriser le passage des jeunes de l’un à l’autre en accompagnant

cette transition.

d. Questions pour des actions à entreprendre et des recommandations :

1. Comment soutenir et faciliter les liaisons entre le travail mandaté et le travail sur base

volontaire ?
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2. Durant le placement d’un jeune, comment serait-il possible d’envisager un soutien

pour le milieu habituel de vie du jeune ? (Cela surtout lorsque l’objectif du placement

s’avère être un retour dans ce milieu de vie)

3. Quels sont les éléments qui favoriseraient la visibilité des différents secteurs et la

connaissance que les services peuvent avoir de ceux-ci ?
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IV. Conclusion

Le travail de concertation entre mars 2009 et mars 2011 a donné lieu à de nombreux

développements autour des pratiques exercées au sein des différentes institutions

représentées. Le travail accompli est considérable, partir de rencontres entre

professionnels positionnant leur pratique dans des principes déontologiques distincts,

la méconnaissance des services a nécessité un engagement de la part de chacun afin de

construire les dénominateurs communs de ce travail de concertation. Il est important de

souligner que cette expérimentation a participé activement à un décloisonnement de

l’offre de services.

La transversalité défendue dans ce travail de groupe a permis aux intervenants

d’identifier de manière plus accrue encore les trajectoires poursuivies par les

bénéficiaires à travers les différents services. Cette vision « méta », ce travail

d’élaboration a abouti à la construction d’une série de recommandations et de pistes

d’action. Ces nouvelles hypothèses de travail ne nécessitent pas toutes de la création de

dispositifs lourds ou onéreux. Ces recommandations se veulent pragmatiques et ancrées

dans le travail de terrain et répondant à des besoins concrets.

Voici le rappel des questions rattachées aux différentes lignes d’intervention telles

qu’elles sont explorées dans le présent rapport :

La ligne d’intervention « 0 » :

A. Comment améliorer l'inscription des services de la ligne d’intervention « 0 » dans

le tissu social responsable autour du jeune sans trahir sa confiance ? Quelles

informations seraient légitimes à diffuser et sous quelle forme ?

B. Quelles demandes doivent être portées pour le jeune ou avec lui auprès d'autres

intervenants, lorsqu’il n'est pas en capacité de les porter seul ou de les

verbaliser ? Comment ne pas entraver en même temps son aspiration légitime

à l'autonomie ?

C. Comment respecter la parole du jeune et maintenir le lien social sans mettre à mal

les normes sociales et déontologiques ?

D. Comment apprécier le danger, l'urgence, et dès lors les situations qui deviennent

prioritaires par rapport aux cadres généraux de travail ?
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L’intervention de 1ère et de 2ème lignes :

E. Comment trouver un équilibre entre le respect de l’autonomie du jeune et sa

capacité d’action et l’anticipation des situations de crise pour éviter

l’impuissance ?

F. Comment utiliser la crise comme un moment éducatif sans pour autant s’exposer

au risque de glissement vers des urgences irrémédiables ?

G. Techniquement comment prendre contact anticipativement avec certains services,

dans quels délais, quelles informations sont pertinentes à partager ? Comment

proposer au jeune des chemins face auxquels il peut se positionner ?

La 3ème ligne d’intervention :

H. Comment soutenir et faciliter les liaisons entre le travail mandaté et le travail sur

base volontaire ?

I. Durant le placement d’un jeune, comment serait-il possible d’envisager un soutien

pour le milieu habituel de vie du jeune ? (Cela surtout lorsque l’objectif du

placement s’avère être un retour dans ce milieu de vie)

J. Quels sont les éléments qui favoriseraient la visibilité des différents secteurs et la

connaissance que les services peuvent avoir de ceux-ci ?
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L’analyse de ces lignes d’intervention, soutenue par la présentation des différents

services s’y rattachant, a permis de dégager un certain nombre de pistes d’action et

de recommandations. Ces hypothèses de travail et recommandations soulignent la

nécessité d’ouvrir les pratiques et les secteurs. Ces recommandations peuvent être

lues de manière transversale et répondent à plusieurs questions à la fois. Par ailleurs,

dans les pistes d’action qui sont dégagées, il est possible d’identifier rapidement

celles qui peuvent être développées aisément et celles qui exigeront une réflexion

plus approfondie quant à une possible opérationnalisation.

Par l’analyse systématique, l’élaboration et l’échange autour des pratiques

intersectorielles, les membres du groupe ont co-construit un certain nombre

d’hypothèses. Ces recommandations, ces propositions de pistes d’action soulignent

l’importance d’ouvrir les pratiques et les secteurs. Si de nombreux intervenants sont

déjà convaincus des bénéfices de cette ouverture, il semble important de soutenir de

ce processus et de le consolider.

Autant certaines réponses proposées dans les recommandations peuvent répondre à

plusieurs questions à la fois, autant l’une ou l’autre d’entre elles, ne correspondent

qu’à une seule question. Par exemple, la notion de stage parental renvoie très

clairement au travail mandaté et ne peut s’envisager que dans certains contextes de

collaboration.

Voici les pistes d’action et les recommandations dégagées par le groupe :

1. Améliorer le dialogue inter-services, favoriser les collaborations satisfaisantes. Et

cela par la concertation. Soutenir un espace de parole privilégiant l’échange, le

partage d’expérience entre travailleurs.

2. Créer une charte. Document qui garantit le partage d’un référentiel commun

pour les différents services signataires. Cette charte symboliserait l’adhésion des

services à des principes éthiques et cela en vue de favoriser et faciliter les

contacts entre interlocuteurs en vue de relais, de réorientations. En effet, le relais

d'une situation vers d'autres institutions est fortement lié à une question de

confiance et de garanties déontologiques.
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3. Favoriser la possibilité d’échanges de connaissances par la mobilité des

travailleurs. Est entendu ici la possibilité pour les travailleurs de partager,

pendant un temps préalablement défini, la réalité de travail d’un service autre

que le sien.

Ce partage pourrait être envisagé selon les deux modalités suivantes :

3.1. Une sorte « d’échange de travailleurs ». Convention qui permettrait aux

services de proposer à leurs employés de formaliser un partage des

connaissances et des ressources par la mobilité de ceux-ci au sein d’autres

structures. « un travailleur pour un autre ».

3.2. Soit par un contrat spécifique (incluant le financement), qui formaliserait

le détachement d’un travailleur à une autre institution pour une période

déterminée.

4. Mieux anticiper des situations auxquelles les services sont fréquemment

confrontés. Les services identifient tous une récurrence de certains scénarios qu’il

serait dès lors possible d’anticiper. Certaines orientations plutôt que de s’opérer

dans l’urgence et la crise pourraient être préparées en amont. Que les services qui

sont amenés à travailler régulièrement ensemble puissent se rencontrer et

améliorer les modalités de collaboration. Créer en quelque sorte des

« protocoles » de collaboration. Ceci pourrait s’envisager au sein de chaque

équipe ou en lien avec un tiers (superviseur ou autre)

5. Améliorer la visibilité du secteur. Malgré les connaissances de chaque service,

autant les professionnels que les familles et les usagers eux-mêmes évoquent un

manque de clarté générale de ce qui existe. La création de répertoire reste délicat,

pas tant dans la difficulté de créer celui-ci mais bien dans la mise à jour que cela

nécessite. Cela dit, un site web général pourrait héberger les différents sites des

structures (quand ceux-ci existent) et rassembler les informations disponibles. De

même, la diffusion de brochures dans des lieux stratégiques peut être un autre

outil de diffusion de l’information.

6. Soutenir l’accès aux intervisions de travailleurs. Intervisions qui pourraient

s’envisager sous différentes formes :
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6.1. Le partage de situations cliniques par des travailleurs issus de secteurs

différents.

6.2. Un groupe qui concentrerait plus sa réflexion autour de questions

déontologiques

6.3. Intervisions qui aborderaient plus spécifiquement les points de divergence

mais aussi les points de jonction des différents cadres de travail.

7. En lien avec le point précédent également, c’est l’utilisation des budgets

formations. Quand ces budgets existent, laissent-ils la liberté au travailleur de

choisir le type de formation auquel il souhaite allouer sa part ?

Ces budgets pourraient être reliés à une forme d’accréditation, telle que les

médecins la connaissent déjà. Cela représenterait pour les travailleurs la

possibilité de faire reconnaître et de valoriser financièrement la formation

continue dans laquelle ils sont engagés. Actuellement, il n’est pas évident pour

les travailleurs de valoriser ce souhait de continuer à se former, que cela soit par

la participation à des groupes de travail, à la supervision, l’intervision ou des

formations. Les crédits-temps et les congés éducations répondent à des

conditions spécifiques. Au-delà de ces situations particulières il est, peut-être,

possible d’envisager un financement qui permette plus largement aux

travailleurs d’accéder à une forme de formation continuée.

8. Expliciter et transmettre les cadres de travail. L’institution a-t-elle des outils

pour transmettre la philosophie de l’institution mais également les missions et le

cadre légal qui régit l’organisation de l’intervention à ses nouveaux travailleurs ?

Un travailleur au clair avec le mandat dans lequel il est engagé facilite les

contacts externes et le positionnement dans une prise en charge coordonnée avec

d’autres partenaires. Dans un grand nombre d'institutions, le turn-over de

personnel est important. Les nouveaux travailleurs, particulièrement ceux qui

sortent des études, manquent de points de repère et de sens par rapport à des

manières d'intervenir. Avec le temps, les principes peuvent se perdre, ou au

contraire perdurer alors que les sociétés évoluent.

La clarté du cadre de travail est à associer avec la charte. Qu’au-delà des

changements dans la gestion du personnel dans les équipes, qu’il y ait quelque

chose d’une transmission d’éléments fondateurs dans la pratique telle qu’elle est

construite.
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9. Développer un rôle fonctionnel de référent qui soutiendrait les démarches de

partenariat. Lorsque sont évoquées les questions de mise en place de

partenariats, de transferts, de passage d’une institution à une autre,

l’établissement de « protocoles » de collaborations (etc…), il est possible que les

équipes ressentent le besoin d’être soutenues dans ce travail d’élaboration par un

tiers. Il serait, dès lors, possible d’envisager la mise en place d’une sorte de

cellule d’appui, qui viendrait ponctuellement soutenir la mise en place d’un

projet spécifique. (rejoint la question de la démarche qualité pour les équipes

ambulatoires qui dépendent de la COCOF).

10. Soutenir et reconnaître le travail à domicile. Etant donné la difficulté pour

certains bénéficiaires de porter et de verbaliser une demande, il est important

que les travailleurs puissent aller à la rencontre des usagers et ce, au-delà de ce

qui a été identifié comme intervention en ligne "0". Le travail dans les milieux

habituels de vie est présent dans les missions de nombreuses équipes, mais

éprouve des difficultés à se concrétiser. La question des équipes mobiles est

d’ailleurs une préoccupation centrale dans la mise en application de l’article 107

qui incarne les nouvelles directives en santé mentale.

11. Développer la réflexion autour de l’urgence et la crise. Autant l’urgence que la

question de la crise renvoie aux intervenants la difficulté de respecter un cadre

de travail et les limites de celui-ci tout en maintenant un souci et un

accompagnement juste du bénéficiaire.

12. Spécifiquement en ce qui concerne la troisième ligne d'intervention, les stages

parentaux ont cessé après quelques mois seulement d’exercice. Les magistrats et

les équipes de travail mandaté attestent de la pertinence de ce type de

programme. Il est question de prendre en charge la famille au même titre qu’un

jeune bénéficie d’un accompagnement contraint. Les difficultés vécues par un

jeune sont parfois le symptôme de difficultés vécues par une famille entière. Le

décloisonnement de l’aide entend également un élargissement des

préoccupations au système famille.

Dans les pistes exposées ci-dessus, nombreux sont les éléments qui traitent des

collaborations et de la connaissance des services entre eux. Plusieurs modalités ont été
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soulevées et attestent certainement d’un changement subtil des pratiques, plus ouvertes

sur l’extérieur et prêtes à se laisser interroger par d’autres. L’accent est mis sur la

dynamique réciproque des services et de ses représentants dans l’inscription dans un

réseau en perpétuel mouvement.

Si le travail en partenariat n’est en rien une nouveauté pour les professionnels, il est

cependant relevé que les collaborations peuvent être améliorées. Les pistes d’action et

recommandations s’inscrivent dans cette dynamique qui tente d’élargir le spectre des

collaborations satisfaisantes.

La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles Capitale

prendra le soin d’analyser les pistes recensées et identifier les actions qu’il est possible

de soutenir. Plusieurs recommandations peuvent s’affilier aux missions de la Plate-

Forme, il s’agira donc de circonscrire les éléments qui pourront donner lieu à une suite

cohérente de ce qui se trouve rassemblé dans le présent rapport.



ANNEXE 6
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Ne commençons pas trop tôt !
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Troisième colloque international
francophone sur le traitement

de la dépendance aux opioïdes

www.TDO3.org

18 - 19 OCTOBRE 2012
Centre International de Conférences Genève

PRÉ-PROGRAMME

Soutien financier et scientifique :

- Office fédéral de la santé publique (Suisse)
- Réseau MedNET de coopération en région méditerranéenne
  sur les drogues et les addictions (Groupe Pompidou - Conseil de l’Europe)
- Service de psychiatrie communautaire (Centre hospitalier universitaire vaudois)

Évènement associé : 

International Society of Addiction Medicine 
14th annual meeting / 15 - 18 october 2012 / www.ISAM2012.org

• S • S • A • M •
Swiss Society of Addiction Medicine

Société Suisse de Médecine de l’Addiction 
Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze
Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin C O R O M A

Collège Romand de Médecine de l’Addiction

pantone:
Gris: cool gray 10 U
Jaune: 115U 

quadri:
Gris: C0 J0 M0 N60
Jaune: C0 M9 J80 N0

noir et blanc

troISIèME ColloquE IntErnAtIonAl frAnCoPhonE InforMAtIonS PrAtIquES 
En matière de dépendance aux opioïdes, comment 
conjuguer les développements cliniques et scientifiques, 
les enjeux éthiques, et les obligations de l’État liées aux 
Droits de la personne et au Droit à la Santé ? Comment 
développer l’inscription de nos pratiques dans des 
structures pérennes garantissant des soins de qualité, 
l’évaluation et la transmission des savoir-faire des 
centres spécialisés vers les intervenants de première 
ligne, et vice-versa ?
Dans la continuité des rencontres de Montréal-2008 et 
de Paris-2010, la troisième édition du Colloque fran-
cophone tDo offrira une plateforme interdisciplinaire 
alliant descriptions de pratiques et communications 
scientifiques, en privilégiant un format d’échanges en 
petits groupes sous forme de symposiums et d’ateliers 
thématiques transnationaux.

Quoi de neuf ? 
l’impact des législations régulant la substitution 
sur l’accès aux soins sera l’un des fils rouges de la 
rencontre.  
Aux communications orales et posters s’ajoutera la 
possibilité de présenter du matériel vidéo et des stands. 
Avec le soutien du réseau MednEt, des participants 
d’Algérie, d’Égypte, de Jordanie, du liban, du Maroc 
et de tunisie se joindront aux pays initiateurs, soit la 
Belgique, le Canada, la france et la Suisse. 
l’organisation du colloque a tissé des liens avec d’autres 
réseaux : le colloque tDo se déroulera parallèlement 
à la troisième édition du Colloque suisse “nationale 
Substitutions-Konferez“ (naSuKo) et comportera une 
matinée commune avec la 14e conférence annuelle de 
l’International Society of Addiction Medicine (ISAM), 
qui se déroulera du 15 au 18 octobre : possibilité de 
participer aux trois évènements à prix réduit.

Public cible
• Cliniciens du domaine des addictions
• Professionnels de la prévention et de la santé publique
• Chercheurs
• responsables politiques et administratifs
• tout intervenant concerné par la dépendance aux opioïdes

Comité international 
Soumia Berrada (Casablanca) ; Jean-Pierre Couteron (Paris) ; 
Sylvie Des roches (Montréal) ; ludovic henrard (Bruxelles) ;
nathalie latour (Paris) ; Pierre lauzon (Montréal) ; 
florence Mabileau (Strasbourg) ; olivier Simon (lausanne) ;
rené Stamm (Berne) ; Ivanka Stewart-Patterson (Montréal) ;
Ingrid Vogel (lausanne) ; Serge Zombek (Bruxelles).

Comité de liaison et bureau exécutif 
Barbara Broers (SSAM) ; riaz Khan (ISAM) ; thomas 
rathelot (huG) ; Jean-félix Savary (GrEA) ; olivier Simon 
(CoroMA) ; rené Stamm (ofSP) ; Ingrid Vogel (Secrétariat).

Comités régionaux 
Belgique : Christian figiel, ludovic henrard, Dominique 
lamy, Caroline theisen, Christophe thoreau, Catherine 
Van huyck, Serge Zombek.
Canada : Patrice Boudreault, Suzanne Brissette, Gilles 
Cuillerier, Pierre Desrosiers, Pierre lauzon, Guy-Pierre 
lévesque, nicole Marois, Pierrette Savard, Ivanka 
Stewart-Patterson.
France : Marc Auriacombe, Jean-Pierre Couteron, 
nathalie latour, William lowenstein, Claude Magnin, 
Alain Morel, fabrice olivet, thierry Sainte Marie. 
Suisse : Jacques Besson, hervé Durgnat, Isabelle 
Gothuey, André Kuntz, Pierre Mancino, thomas rathelot, 
Jeorge riesen.

Délégation MedNET 
Jamal Anani (Jordanie) ; nabil Ben Salah (tunisie) ; ramzi 
haddad (liban); Aref Khoweiled (Egypte) ; Bachir ridouh 
(Algérie) ; Jallal toufiq (Maroc).

Conseil scientifique 
Prof. Marc Ansseau (liège) ; Prof. Marc Auriacombe 
(Bordeaux) ; Dr Amine Benyamina (Villejuif) ; Prof. 
Jacques Besson (lausanne) ; Prof. Julie Bruneau 
(Montréal) ; Prof. olivier Cottencin (lille) ; Prof. 
Maurice Dematteis (Grenoble) ; Prof. Marie-Josée fleury 
(Montréal) ; Dr robert hämmig (Berne) ; Dr Denis hers 
(Bruxelles) ; Prof. louis Jehel (fort de france) ; Prof. 
Didier Jutras-Aswad (Montréal) ; Prof. Christophe lançon 
(Marseille) ; Prof. Michel lejoyeux (Paris) ; Prof. André 
lemaître (liège) ; Prof. Jean-Pierre lépine (Paris) ; Prof. 
Pierre Michel llorca (Clermont-ferrand) ; Prof. louise 
nadeau (Montréal) ; Prof. françois Paille (nancy) ; 
Prof. Dominique Penneau-fontbonne (Angers) ; 
Prof. Michel reynaud (Villejuif) ; Dr Michel roland 
(Saint-Gilles) ; Prof. Élise roy (longueuil) ; Dr rudolf 
Stohler (Zurich) ; Prof. florence thibaut (rouen) ; 
Prof. Jallal toufiq (Salé-rabat) ; Prof. Jean-luc Vénisse 
(nantes) ; Prof. Gerhard Wiesbeck (Bâle) ; Prof. Daniele 
Zullino (Genève).

Institutions partenaires
et organisations associées 
ASBl transit (Bruxelles) ; fédération française 
d’addictologie, MG Addictions ; ASuD-Autosupport 
des usagers de drogues, ElSA-Équipes de liaison et de 
soins en addictologie (france) ; réseau fribourgeois 
de santé mentale, reper (fribourg) ; Argos, fondation 
Phenix, Groupe genevois des praticiens en médecine 
de l’addiction, Première ligne, Service d’addictologie, 
Service de médecine de premier recours (Genève) ; 
fondation Dépendances (Jura) ; fondation Bartimée, 
fondation neuchâtel Addiction (neuchâtel) ; fondation 
Valais addiction (Valais) ; Association vaudoise des 
médecins concernés par la toxicodépendance, Entrée de 
secours, fondation de nant, Zone bleue (Vaud).

Soumissions des résumés et inscriptions sous www.tdo3.org
• Date limite pour la soumission des résumés avec possibilité de s’inscrire au tarif réduit 

après le 15 juin : 30 avril 2012
• Date ultime pour la soumission des résumés : 15 mai 2012
• l’acceptation des résumés soumis sera communiquée dans la seconde quinzaine de juin

Tarifs d’inscription

• Inscription à l’apéritif dînatoire commun aux trois congrès ISAM / tDo / naSuKo :
 mercredi 17 octobre à 18 h 30 moyennant une participation de Chf 15,00.
• Inscription au repas festif commun tDo / naSuKo : jeudi 18 octobre dès 19 h moyennant 

une participation de Chf 50,00.
• l’inscription donne accès indifféremment au programme des deux colloques tDo et naSuKo.
• l’inscription donne également lieu à la possibilité de s’inscrire à la conférence ISAM au tarif 

réduit (www.isam2012.org).

Renseignements complémentaires :
• Programme scientifique : info@romandieaddiction.ch
• logistique : tdo3-nasuko3@mci-group.com
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CENTRE INTERNATIONAL
DE CONFÉRENCES

Tarif réduit
avant le 15 juin 2012

Tarif ordinaire 
dès le 16 juin 2012

Tarif majoré dès le
1er octobre 2012

Adhérent, partenaire
de la conférence

CHF 280,00 CHF 320,00 CHF 350,00

Participant CHF 300,00 CHF 350,00 CHF 400,00

Étudiant CHF 120,00 CHF 150,00 CHF 180,00

Voyages : 
 
En avion : 
Vols directs depuis Bordeaux, Bruxelles, 
luxembourg, Montréal, nantes, nice, Paris, 
toulouse : www.gva.ch 
 
En train :
trains directs depuis lyon, Marseille, Mont-
pellier, nice, nîmes, Paris : www.sncf.com 
et depuis la Suisse : www.cff.ch 
 
Transports publics :
• Depuis la Gare :
    Bus n°5 : Arrêt Vermont 
    Bus n°8 : Arrêt uIt 
    tram n°15 : Arrêt nations 
• Depuis l’Aéroport :
    Bus n°5 : Arrêt Vermont 
    Bus n°28 : Arrêt nations
 
Pour les personnes logeant dans un hôtel 
à Genève, les transports publics genevois 
sont inclus : www.tpg.ch 
 
Pour les personnes atterrissant 
à l’Aéroport International de Genève, 
un trajet de 80 minutes est offert 
par les transports publics genevois. 
www.gva.ch/DesktopDefault.aspx/tabid-67/
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En parallèle avec :

Dritte Nationale Substitutions-Konferenz
www.naSuKo3.ch



JEuDI 18 oCtoBrE / DonnErStAG, 18. oKtoBEr VEnDrEDI 19 oCtoBrE / frEItAG, 19. oKtoBEr

Matinée commune ISAM / TDO / NaSuKo 
MÉDECINE DE l’ADDICTION, SANTÉ PuBlIQuE ET DROITS huMAINS

Programme TDO
(en français)

Programm NaSuKo 
(Allemand, traduction simultanée en français)

SYMPoSIuMS Et AtElIErS PArAllèlES tDo / naSuKo

t1 :  Soins de santé primaire / seuil bas n1:  Benzodiazepine in der Substitution:
        therapie? Substitution? Entzug?

t2 :  Continuité des soins
n2:  Sinn und unsinn der SGB* in haft: 
        Anfangen, Weiterfahren, Aufhören? Beikonsum 
        und Suchtspezifische Massnahmetherapien

t3 :  Centres résidentiels / Milieu carcéral

n3:  Substitution im Alter
t4 :  Comorbidités somatiques

n4:  Integrierte medizinische Versorgung
t5 :  Comorbidités psychiatriques

n5:  Der therapeutische Effekt 
        von Schadenminderung

t6 :  Éducation à la santé

n6:  Kinder von Eltern in SGB

t7 :  Gestion de la diversité / Genre / Migration

n7:  Mehr als Methadon? Individualisierte, 
        diversifizierte SGB in der Praxis

t8 :  Intégration des pairs-aidants

n8:  heGeBe** Schweiz -
        und sie bewegt sich doch!? 

t9 :  Participation des usagers dans les traitements

n9:  Süchtig und psychisch krank: 
       Implikationen der Komorbidität

t10 : réinsertion socio-professionnelle

t11 :  Évaluation des programmes / Contrôle qualité

t12 : quels opioïdes pour quels traitements ?

t13 :  Pharmacocinétique et pharmacogénétique

t14 : Cadre légal des tDo

t15 : Dispositifs socio-sanitaires

t16 : relève médicale

t17 : Gouvernance

Symposiums et ateliers parallèles TDO
(en français uniquement)

Parallele Symposien und Workshops NaSuKo
(en allemand uniquement)

les symposiums comporteront trois à quatre présentations orales suivies d’un temps de discussion. les 
ateliers comporteront un bref exposé introductif et privilégieront l’interactivité. le choix final du format 
symposium ou atelier pour les thèmes proposés dépendra de l’issue de l’appel à résumés.
Certains ateliers et symposiums parallèles seront reconduits une seconde fois, afin de multiplier les 
possibilités d’échanges en petits groupes.
les sessions de présentations combinées posters/présentations orales brèves seront communes à tDo et 
naSuKo et pourront se dérouler en français, anglais ou allemand.

Orateurs confirmés :
Julie Bruneau, Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (ChuM) ; Gilles Cuillerier, centre Dollard-
Cormier-Institut universitaire sur les dépendances 
(Montréal) ; tom Decorte, université de Gand ; 
Pierre Desrosiers, Association des centres de 
réadaptation en dépendance du québec (Montréal) ; 
Christine Guillain, faculté St-louis (Bruxelles) ; 
Élisabeth hamel, Centre de santé et de services 
sociaux Pierre-Boucher (longueuil) ; Dominique 
lamy, faculté de médecine générale, uCl ; Guy-
Pierre lévesque, Méta d’Âme (Montréal) ; Pierre 
lauzon, ChuM ; nicole Marois, Institut national de 
santé publique du québec ; Pierrette Savard, CrAn 
(Montréal) ; Christophe thoreau, directeur de la C.t 
trempoline (Châtelet).

Gastredner Workshops:
Claudine Aeschbach, Kantonale Psychiatrische 
Dienste Basel land; thilo Beck, Arud (Zürich); 
Philip Bruggmann, Arud; Carlo Caflisch PuK 
(Zürich); Bidisha Chatterjee, Konferenz Schweizer 
Gefängnisärzte (Bern); Kenneth Dürsteler-Macfarland, 
uPD (Basel); robert hämmig, uPD (Bern); 
regula hälg, Infodrog; André Kuntz, CtA (fribourg); 
Gerhard Pitscheider, Praxis Parlami (Altdorf); 
hannes Strasser, uPD (Basel); Marc Vogel, uPD 
(Basel).

Activités satellites tDo / naSuKo

APÉRITIF ET REPAS 

13 h 30

14 h 15

14 h 45

16 h 15

16 h 30

17 h 15

dès 19 h

8 h 30   

 
9 h 20 

10 h 00 

  
10 h 10   

 
   
10 h 50   

11 h 30  
  

 

12 h 15

les traitements de substitution vus 
par les patients : de multiples
trajectoires d’appropriation
M. Emmanuel langlois,
Centre Emile Durkheim,
université Bordeaux Segalen

PAuSE

Symposiums et ateliers parallèles
Posters

PAuSE

l’enjeu de l’évaluation des coûts 
des politiques publiques
pour les TDO 
Prof. Brice De ruyver, université de Gand

CONTExTE ET RECOMMANDATIONS
Défi addiction : une vision d’avenir
Dr toni Berthel, EKDf
Recommandations suisses révisées 
pour les TDO, état des lieux
Dr Daniel Meili, SSAM ; Dr hans Gammeter,
foSuMoS, Konferenz Schweizer Kantonsärzte

PAuSE

Parallele Symposien und Workshops
(en allemand uniquement) / Poster

PAuSE

18 ANS DE PRESCRIPTION D’hÉROïNE EN SuISSE 
Etat de la littérature scientifique
Prof. Michael Krausz, Vancouver 
Questions ouvertes
Dr hannes Strasser, uPD Basel

Enjeux de la substitution 
dans les pays du réseau 
MedNET
(intitulé provisoire) 
Prof. Jallal toufiq, 
CnPtr, Salé-rabat

les droits de l’homme 
au chevet des TDO : 
enseignements 
et lendemains du 
jugement de la Cour 
suprême du Canada 
concernant les 
services d’injection 
supervisée
Maitre louis letellier 
de St-Just, Cactus Montreal

SGB QuO VADIS? 
Erfahrungen 
und Erwartungen für 
die Weiterentwicklung 
der Praxis der SGB
PD Dr Markus Backmund,
Praxiszentrum im tal, 
München

Was das Gemeinwesen 
leisten kann oder soll
Mult. Dipl. Ing. Agr. 
thomas Kessler,
Präsidialdepartement 
Kanton Basel Stadt

Was ist eine gute 
Behandlung, und wer 
muss dazu welchen 
Beitrag leisten?
lic. phil. Andreas 
Bachmann, ethik im 
diskurs Gmbh

Programme TDO
(en français)

Commun TDO / NaSuKo
(traduction simultanée f/d)

Programm NaSuKo 
(en allemand)

9 h 00

9 h 45

Symposiums et ateliers parallèles
Posters

Parallele Symposien und Workshops
(en allemand uniquement) / Poster

Programme TDO Programm NaSuKo

13 h 30

8 h 30   Enregistrement, café

15 h 00  Innover entre politique, pratique, science et conscience
Avec les représentants politiques et scientifiques des pays organisateurs 
Dont la participation de :  Dr Carole Morissette, Direction de la santé publique de 
Montréal, Dr Alain Poirier, Ministère de la santé et des Services sociaux du québec, 
Prof. thomas Zeltner, président fondation Science et Cité, ancien directeur de l’of-
fice fédéral de la Santé publique.  
Modération : Prof. nady El Guebaly, ISAM ; Dr Barbara Broers, SSAM 

Evaluer scientifiquement le potentiel de risque des substances psychoactives
Prof. David nutt, Imperial College, london

PAuSE 

Allocution de bienvenue 
M. Pascal Strupler, directeur de l’ofSP  

la Commission mondiale pour la politique des drogues
Mme ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, membre de la Commission
(à confirmer)

législations des pays francophones en matière de traitement de substitution
Prof. olivier Guillod, Institut de droit de la santé, université de neuchâtel

Table ronde avec la participation des orateurs de la matinée
Autres contributions à confirmer : Dr Alain Poirier, directeur national de santé publique 
et sous-ministre adjoint, Ministère de la santé et des Services sociaux du québec
Prof. thomas Babor, university of Connecticut health Center

Clotûre officielle de la conférence ISAM 

(traduction simultanée français / allemand / anglais)

dès 8 h   Enregistrement, café 

12 h 30    REPAS BuFFET

(traduction simultanée en français/allemand)
Table ronde commune TDO / NaSuKo

16 h 30 Clotûre officielle TDO / NaSuKo
Verrée 

Politique drogue
et bien commun
Prof. thomas Babor
university of Connecticut 
health Center

Epidémiologie 
de la dépendance 
aux opioïdes
EMCDDA (à confirmer)

12 h 30   REPAS BuFFET

Symposiums et ateliers parallèles
Posters

Parallele Symposien und Workshops
(en allemand uniquement) / Poster

Programme TDO Programm NaSuKo

11 h 00

10 h 30   PAuSE

n10: optimale Versorgung? 
         oft vernachlässigte themen in SGB

n11: Symposium “neues aus Deutschland 
         und Österreich”

*Substitutionsgestützte Behandlung 
**heroingestützte Behandlung   
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Secteur toxicomanies, statut des médecins généraliste actifs en institution à titre
principal. Note cadre pour réflexion (inter)-sectorielle

2011

Objectifs

- préciser le contexte de pénurie de médecins et de précarisation de médecins exerçant à titre principal
ou exclusif en institution et ne rencontrant pas les critères d'agrément de M.G.
- rappeler la spécificité du secteur et des services de soins spécialisés par rapport à la 1ere ligne
- avoir une position officielle de la FEDITO : avoir obtenir un statut spécifique, tout en soutenant les
mesures pour soutenir et revaloriser les MG, indispensables et complémentaires à nos dispositifs.
- identifier et tenter d'être représentés dans les lieux où ces choses se discutent.
- identifier les secteurs ou se posent des problèmes identiques et >
- élargir la réflexion/alliance à ces secteurs : FEDITO wallonne, plannings familiaux, médecine
scolaire ou sportive, MG actifs dans des structures hospitalières,...
-...

Contexte

Pénurie de professions médicales dans l'ambulatoire

Depuis plusieurs années les services santé du ambulatoires, et en particulier les services spécialisés
dans l'accompagnement et les soins aux toxicomanes, constatent la pénurie croissante des professions
médicales et la grande difficulté de recruter des médecins généralistes et des psychiatres.
Cette difficulté à recruter est préjudiciable à différents niveaux. La qualité des services prestés pourrait
à terme en pâtir, et le manque de médecins dans les institutions peut faire peser une charge trop
importants sur les médecins présents qui doivent compenser le cadre incomplet par un travail
supplémentaire.

Statut des médecins pratiquant principalement ou exclusivement dans des services spécialisés

Différentes catégories de médecins "généralistes", dans les services spécialisés en toxicomanies, (mais
aussi les médecins dans les plannings familiaux, en hôpital, médecine scolaire...) prestent
majoritairement ou exclusivement au sein d'une structure spécialisée. Ces catégories de professionnels
ne rencontrent pas les critères d'agrément des médecins généralistes fixés dans l'AR du 1-03-2010.

Objectivement, ces professionnels n'ont pas le même profil sociologique de patientèle diversifiée et
tout venant, ni le même rôle dans le système de soins de santé que les médecins généralistes de
première ligne. Leur expertise particulière et la spécificité fonctionnelle de leur environnement
professionnel s’acquièrent et se construisent à ce prix.

Déployant des activités complémentaires à celles de leurs collègues de 1ere ligne, ces professionnels
prennent en charge des patients ayant des profils très spécifiques : prise en charge lourde,
polyconsommation, comorbidités psychiatriques et somatiques, RV manqués,...). Vu leur pratique
quotidienne ces médecins prestant dans les services spécialisés ne remplissent pas les conditions
d'agrément pour conserver le statut de médecin généraliste.

L'A.R. du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes précise les conditions
à remplir par ces professionnels :





Au vu de leurs activités et des critères de cet A.R. se trouvent de plus en plus souvent en porte-à-faux
vis-à-vis des exigences particulières, croissantes et légitimes, qui accompagnent le mouvement de
reconnaissance spécifique et de revalorisation de la médecine générale de première ligne dans le
dispositif global des soins de santé.

En cas d'interprétation et d'application stricte de la loi, certains risquent donc perte du statut de
généraliste et donc du droit à prescrire ! Ce scénario est en route : un délai de cinq ans a été donné, les
attestations de garde sont demandées par le SPF depuis 2 ans, et donc les premières interpellations de
ces médecins devraient avoir lieu dans 3 ans. Qu'arrivera-t-il à ce moment ? personne ne sait à quel
point la loi sera appliquée strictement. Cette situation crée une précarisation des M.G ayant ce profil,
ce qui ajoute au problème de la pénurie généralisée car source de préoccupation pour les M.G et les
gestionnaires de services toxicomanies.

De plus, ils se trouvent également marginalisés par rapport aux structures et instances représentatives
où l’organisation de la profession s’élabore et se négocie.

En plus d'une pénurie qui doit se combler par une revalorisation du travail dans le secteur (stages,...) il
faut aussi résoudre l'insécurité créée par la réglementation précisant les conditions pour être accrédité
en qualité de MG, et reconnaître, sans entraver la valorisation du médecin généraliste de première
ligne, pièce centrale, indispensable et insuffisamment valorisée, la spécificité de certains métiers dans
les centres spécialisés.



Pistes évoqués pour les généralistes prestant à titre exclusif ou principal dans un centre spécialisé et
ne rencontrant pas les critères d'agrément : maintien des droits et création d'un nouveau statut
INAMI

> maintien des droits acquis pour les médecins actuels et futurs pratiquant à titre principal en
SAT :

Laisser un statut et un droit d'exercice à des médecins non spécialistes en médecine générale n'est pas
nécessairement une concurrence qui risquerait d'accentuer la pénurie, mais plutôt un filet de sécurité
qui pourrait globalement améliorer la rétention des médecins produits dans au moins une forme
d'exercice.

> créer un code INAMI et un statut spécifique reconnaissant la pratique spécifique des médecins
officiant à titre principal dans un service spécialisé.

La reconnaissance d'un statut particulier pour ces médecins, via un numéro INAMI spécifique,
pourrait officialiser leurs compétences, les protéger de la situation actuelle qui les pénalise de plus en
plus, et assainir et simplifier leurs rapports avec leurs confrères, tant généralistes que spécialistes.

Pour y parvenir il faut au préalable établir leur profil et ce qui rassemble ces praticiens au delà du
secteur toxicomanies. : objectiver les caractéristiques de ces médecins, en quoi ils ne rencontrent pas
les critères d'agrément pour être M.G, qu'ont-ils en commun (planning, toxico, médecine scolaire).

Ce profil ne doit pas être trop spécifique, par exemple au niveau du secteur toxicomanies sous peine de
fragmenter, et de créer de nombreux sous-statuts. Imaginer un statut pour les "généralistes opérant en
structures", quelle que soit la structure, permettrait de peser plus auprès des instances concernées à
l'INAMI/SPF.
Cela éviterait aux médecins dont la pratique est à cheval entre toxicomanies, planning, médecine
scolaire par exemple, d'être "saucissonnés" entre différents statuts.
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Claire Rémy

Merci Dominique et bonjour à tout le monde.

Je vous remercie de la confiance que vous me faites en me confiant cette mission, dans
laquelle je me sens très fort à contre-emploi, dans la mesure où ceux qui me connaissent
savent que je suis toujours en retard ! Je vais donc tout de suite donner la parole à Ludovic
Henrard, qui ca vous présenter les définitions communes des concepts et la méthode de travail
des FEDITO wallonne et bruxelloise. On pourra faire quelques commentaires ensuite.

Merci et bonne journée.

Ludovic Henrard

Merci Claire.

Tout d’abord, je voudrais remercier la COCOF, qui nous accueille aujourd’hui, ainsi que ceux
qui ont participé à l’organisation concrète de cette journée.

Je vais vous présenter brièvement le premier des deux groupes de travail qui ont été mis en
place dans le cadre de la politique concertée entre la COCOF, la Wallonie et la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Le groupe que j’ai été chargé de coordonner, à la FEDITO bruxelloise, a
travaillé sur la terminologie. Il comprenait des Wallons et des Bruxellois, des opérateurs de
terrain actifs en promotion de la santé et dans l’accompagnement, les deux grands pôles
d’activité des FEDITO, ainsi que des représentants des Ministres et des administrations
concernées. L’abécédaire des secteurs addictions (voir annexe) fait état des résultats
provisoires de ce travail.

D’où vient ce projet ?

Il répondait tout d’abord à une demande du terrain concernant certains termes qui posaient
parfois question : par exemple, un collège d’experts insistait pour que l’on donne une
définition claire de la prévention et des opérateurs qui sont chargés de remplir ces missions.
Ceci en référence aux programmes de prévention policière en milieu scolaire, notamment le
programme MEGA ou la circulaire PLP 41 : ces situations ont été maintes fois dénoncées par
nos secteurs, qui estiment que le rôle et les limites des différents champs professionnels
doivent être respectés et reconnus, mais elles persistent malheureusement.

Il y avait aussi une demande de longue date par rapport au secteur de la Réduction des
Risques, dont les opérateurs demandent toujours une reconnaissance explicite dans la
politique en matière de drogues, reconnaissance qui passe par un cadre législatif clair et
sécurisant pour les travailleurs actifs dans ce domaine.

Enfin, le projet est censé répondre à un objectif plus général : une bonne compréhension des
missions et des compétences de chacun. Il s’agit d'abord de la compréhension entre
professionnels de notre secteur : on a pu entendre, lors des tables rondes précédentes, que tout
le monde n’était pas exactement au clair sur ce que recouvrent précisément des termes comme
« prévention » ou « Réduction des Risques ». Il s’agit aussi d’une bonne compréhension entre



professionnels et politiques, et entre secteurs professionnels différents. Et enfin, last but not
least, entre les responsables politiques de nos secteurs, à savoir les entités fédérées déjà citées.

On peut dire, sans être trop insolent, que ce travail est nécessaire au vu de plusieurs constats
connus : un morcellement incohérent des compétences santé, un morcellement arbitraire entre
tous les niveaux de pouvoir – le fédéral étant concerné lui aussi – avec des compétences qui
se chevauchent, d’autres missions qui ne se trouvent nulle part explicitement reconnues. Il est
clair que la séparation des compétences santé, en plus de difficultés pratiques évidentes pour
les opérateurs de terrain, provoque aussi, à la longue, des logiques d’intervention différentes
entre niveaux de pouvoir. On parle souvent de logiques de service ou de projet (les entités
concernées se reconnaîtront). La Wallonie et la COCOF ont récemment mis en place des
réformes des secteurs addictions ou assuétudes (justement, le choix du terme est fonction des
Régions) qui montrent que des logiques régionales spécifiques, différentes, sont à l’œuvre
actuellement.

Face à cette évolution, les trois Ministres de la Santé des entités fédérées francophones ont la
volonté de « coordonner les politiques et de parvenir à mettre en place une politique
cohérente, transversale, dans les domaines de la prévention, de la réduction des risques et du
traitement ». Il est évident que, pour tenter de mettre en place des politiques concertées,
articulées, communes, ... Le préalable indispensable est non seulement de parler la même
langue, mais surtout de se comprendre. De là notre groupe de travail terminologie.

Je vais rapidement faire le point sur la méthode suivie. Nous avons suivi un parcours somme
toute très logique à nos yeux, avec pour point de départ « les drogues dans la société »… on
devrait peut-être dire maintenant « les substances psycho-actives dans la société ». Quelle est
l’origine du mot drogue, que recouvre-t-il, et surtout quelle peut-être sa perception dans le
public ? Au delà de l'acception précise d'un terme, la connotation très négative qu'il peut
véhiculer auprès du public rend parfois préférable l’utilisation d’autres termes par les
professionnels de nos secteurs.

On est donc passé aux « usages », en faisant référence aux cadres d’intervention, aux règles
de base qui régissent nos secteurs. L’usage est compris comme une interaction entre personne,
produit et contexte (le très célèbre et incontesté triangle d’Olivenstein). Ensuite il y a notre
cadre de référence, qui est celui de la promotion de la santé, avec la Charte d’Ottawa. Après
quoi, nous avons passé en revue les différents types d’usages, de l’usage simple ou non
problématique jusqu’à l’addiction, puis les réponses apportées par nos secteurs à ces usages
différenciés, de la prévention jusqu’au traitement, en passant par la réduction des risques.

C’est une base de travail assez simple, nous n’avons pas inventé de nouveaux termes ni
redécouvert ce qui a déjà été écrit de nombreuses fois, tout en tenant compte de nos réalités
quotidiennes et en adaptant certaines définitions à nos pratiques. Ce qui est important aussi –
car on a vite senti dans ce groupe un risque réel, celui de cloisonner les activités en figeant les
termes auxquelles elles se rapportent – c’est de bien se rappeler que ces activités
s’interpénètrent, se renforcent et évoluent.

Nous n’avons pas voulu non plus réaliser une programmation par des définitions, ou associer
des objectifs spécifiques aux missions et aux activités qui sont définies. Quand on parle de
prévention ou de Réduction des Risques, ce n’est pas toujours évident. Un débat devrait avoir
lieu là-dessus, mais le groupe n’était pas le lieu qui convenait pour le faire. Nous n’avons pas



voulu non plus, même si nous proposons des termes de référence, imposer des vocables aux
opérateurs. Faciliter la compréhension ne veut pas dire imposer certains termes.

Nous voudrions permettre aux acteurs concernés de s’approprier ce travail, d’encore
l’améliorer. Quand on parle de politiques concertées, il serait en effet dommage que seul un
petit groupe de 7 ou 8 personnes travaillant sur une période courte y ait participé. Nous avons
fait appel au secteur pour améliorer, repréciser, redéfinir. Sur base des quelques remarques
que nous avons reçues et de celles que nous devrions encore recevoir, nous nous réunirons
une nouvelle fois. Laissons donc le temps à la concertation.

A quoi ce lexique pourrait-il être utile in fine, outre les différentes personnes qui connaîtraient
mal le secteur, les nouveaux travailleurs, les administrations, d’autres secteurs que le secteur
spécialisé ? Nous espérons que ce sera surtout un point de départ pour une réflexion plus en
profondeur sur nos métiers, notamment la spécificité des différents opérateurs, leurs missions,
la programmation d’objectifs sur base des spécificités de chacun, éventuellement les
collaborations ou les répartitions plus claires entre niveaux de pouvoir, les transferts éventuels
entre entités – en tenant évidemment compte de ce qui se passe actuellement au niveau fédéral
et qui risque à nouveau de bouleverser la structuration de nos champs professionnels.

Je vous remercie.

Réactions de la salle

Sébastien Alexandre, coordinateur de Soins en Assuétudes (check) : Je voudrais revenir
rapidement sur le terme d’assuétudes. On considère souvent addiction et assuétude comme
des synonymes. Je crois que, politiquement, la différence est grande : à « addiction »
correspond le mot « addictologie », tandis qu’on ne trouve pas de correspondant équivalent à
« assuétude ». Politiquement c’est très important, parce qu’en France on a parlé
d’addictologie après avoir parlé de toxicologie et d’alcoologie. En créant ces disciplines-là
par les termes, ils ont mis des frontières dans leurs pratiques et ils s’en sont mordu les doigts.
En recourant au terme d’addictologie, ils n’ont pas été en mesure de rendre compte de la
multiplicité des assuétudes. C’est pourquoi je trouve ce dernier terme plus adéquat.

Claire Rémy : Cela me permet de rebondir sur une question importante dans le pays où nous
vivons. C’est la double question de la diversité – je vous rappelle que la biodiversité est
maintenant considérée comme un must – et de la cohérence. Comment se débrouille-t-on pour
rester sur le fil entre les deux ? Le signifiant que l’on utilise est aussi très important. Le
linguiste Victor Klemperer a écrit Lingua Tertii Imperii (la langue du IIIe Reich), où il montre
le lent glissement du sens des mots, qui a fini par faire de l’allemand la langue du IIIe Reich :
ce n’est pas parce qu’on utilise les mêmes signifiants qu’on parle toujours la même langue. Je
pense que ce glossaire soulève des questions extrêmement importantes : jusqu’où s’enferme-t-
on en utilisant le même terme et en lui donnant une définition figée ? Jusqu’où vire-t-on dans
le chaos complet si on ne parle pas de la même chose chaque fois qu’on se parle ? Ce sont des
questions fondamentales pour ne pas faire d’un glossaire comme celui-là le contraire de
l’ouverture à de nouvelles choses qui pourraient apparaître.

Ludovic Henrard : Pour répondre à Sébastien – outre le fait qu’on aurait peut-être pu le
prendre dans le groupe ! –, on a discuté des termes assuétude et addiction. La littérature se
réfère moins au terme « assuétude », mais le débat reste ouvert.



Claire Rémy : S’il n’y a plus de réactions, je vais passer la parole à Dominique Lamy, d’Alto,
et Pascale Anceaux, d’Infor-Drogues, pour l’état des lieux de l’offre de formation. On change
donc complètement de champ. J’espère que nous serons plus ou moins d’accord sur le
contenu du mot « formation » !
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Suivi DEQ FEDITO
Statistiques de fréquentation du site web

Novembre 2011

Site web http://www.fedito.be

Entre le 1er février 2011 et le 1er novembre 2011 :

5332 visites soit 19,46 visites par jour

1 févr. 2011 - 28 févr. 2011
12,70 % (677)
1 mars 2011 - 31 mars 2011
8,87 % (473)
1 avr. 2011 - 30 avr. 2011
7,18 % (383)
1 mai 2011 - 31 mai 2011
11,42 % (609)
1 juin 2011 - 30 juin 2011
10,90 % (581)
1 juil. 2011 - 31 juil. 2011
8,78 % (468)
1 août 2011 - 31 août 2011
8,87 % (473)
1 sept. 2011 - 30 sept. 2011
12,00 % (640)
1 oct. 2011 - 31 oct. 2011
18,81 % (1 003)
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http://www.fedito.be/
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Lettre d'information FEDITO

Nombre de personnes inscrites:

Octobre 2010 : 117 (avant site web)
Novembre : 117
Décembre : 122
Février 2011: 2614 (emailing exceptionnel – lancement des sites fedit)
Mars: 163
Avril : 169 inscrits
Mai : 203
Juin : 210
Juillet : 220
Septembre : 226
Octobre: 241
Novembre : 247
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