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TABLE RONDE ASSUÉTUDES – PARLEMENT WALLON – 28 MAI 2010 
ACTES DE LA JOURNÉE 

 
1. INTRODUCTION 
 
« Mesdames, Messieurs les Députés, 
Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, 
 
Permettez-moi, tout d’abord, d’exprimer mon plaisir et mon honneur à ouvrir cette journée de 
travail consacrée à la thématique des assuétudes. 
 
C’est au sein du Parlement wallon et au cœur des terres namuroises que nous avons choisi 
de mettre à l’honneur ce secteur. 
 
D’ores et déjà, je tiens à souligner le succès que l’organisation de cet évènement a remporté, 
puisque nous avons été contraints de refuser un nombre important d’inscriptions. 
 
En ma qualité de Ministre wallonne de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalité des 
Chances, il m’appartient de préciser que la Déclaration de Politique Régionale considère la 
thématique des assuétudes comme centrale et à ce titre, prône l’idée d’une nécessaire 
collaboration entre les différents niveaux de pouvoir. 
 
En effet, rencontrer au mieux les besoins et les demandes exprimées ou révélées par les 
bénéficiaires constituent la préoccupation centrale. 
 
L’organisation successive de tables rondes consacrées au champ des assuétudes vise à 
optimaliser la cohérence des politiques en la matière pour, in fine, accroître la qualité de 
l’accompagnement et des soins. 
 
Une telle politique intégrée et concertée en faveur des personnes concernées par la 
problématique nécessite donc l’implication des différentes ressources existantes et l’enjeu 
porte sur une collaboration intersectorielle. 
 
Plus spécifiquement, depuis le 1er janvier 1994, la Région wallonne exerce des compétences 
communautaires dans le domaine des matières personnalisables : dans le secteur de l’aide 
aux personnes et dans celui de la politique de santé. La Région wallonne exerce donc 
désormais la politique de santé sur le territoire régional de langue française essentiellement 
pour ce qui relève de la dispensation des soins dans et en dehors des institutions de soins 
mais à l’exception de ce qui relève des compétences fédérales, d’une part, et des 
compétences restées à la Communauté française, d’autre part. 
 
Cinq axes de développement sous-tendent la politique régionale en matière d’assuétudes : 
 

‐ Premièrement, les réseaux et les services d’aide et de soins spécialisés en 
assuétudes.  
Ces dernières années sont caractérisées par la volonté de soutenir les opérateurs du 
secteur assuétudes notamment par la pérennisation des services spécialisés menant 
une action intégrée dans leur réseau. A ce stade de la réforme, sept réseaux sur les 
douze zones de soins de la Région wallonne et seize services ont pu être agréés sur 
base du décret de 2003. 
 
La réforme engendrée en 2009 poursuit diverses améliorations, étant entendu que le 
dispositif de 2003 ne répondait pas encore suffisamment aux besoins du secteur. 
 



Table Ronde Assuétudes – Parlement Wallon – 28 Mai 2010 – Actes de la Journée 4 
 

En outre, les objectifs généraux poursuivis visent à : 
o Renforcer la cohérence des actions menées dans une logique de réseau 

rassemblant l’ensemble des acteurs concernés ; 
o Pérenniser les services spécialisés en assuétudes qui mènent une action 

intégrée dans le réseau ; 
o Améliorer la qualité et l’accessibilité des services offerts, notamment par une 

meilleure répartition géographique. 
 
Par ailleurs, la recherche de l’efficacité et de l’efficience, dans le contexte actuel de 
simplification administrative, est un des autres enjeux poursuivis : ce nouveau décret 
du 30 avril 2009 impose à chaque acteur demandant l’agrément de déposer un plan 
d’actions. Celui-ci intègre les objectifs, les modalités de réalisation des objectifs et 
l’auto-évaluation. Il constitue l’outil de gestion du réseau ou du service. Celui-ci sera 
ajusté au fil du temps. Cet outil permettra l’octroi d’un agrément à durée indéterminée. 
 
Mesdames et Messieurs, j’ai l’honneur, aujourd’hui, de vous annoncer l’entrée en 
vigueur de ce décret et de son arrêté d’application, étant entendu que le 
Gouvernement wallon a adopté le texte ce 27 mai 2010. Sa parution au Moniteur 
belge est une question de jours. 
 
Il va sans dire que l’octroi d’un agrément à durée indéterminée constitue une base 
réglementée rassurante qui va permettre au secteur de se stabiliser et de s’organiser 
de façon optimale. 
 
Conjointement, à ce stade, des subventions dites « facultatives » complètent l’offre 
de soins, préfigurant parfois leur introduction dans le régime réglementé ou portant 
sur des aspects plus ponctuels. 

 
‐ Deuxièmement, les services de santé mentale développant une initiative spécifique 

en matière de toxicomanie. 
Un service de santé mentale agréé est habilité à recevoir toute demande de prise en 
charge psychothérapeutique, quelle qu’en soit la nature. Néanmoins, sept d’entre eux 
ont développé une initiative spécifique visant le public concerné par les dépendances 
ou consommations (deux à Liège, Herstal, Charleroi, Waremme, Verviers et Tournai). 
Son mode de fonctionnement pluridisciplinaire est particulièrement adéquat et pour 
ce faire, ils reçoivent un financement complémentaire. 
 

‐ Ensuite, le plan stratégique transversal induit par le Plan Marschall est venu renforcer 
le secteur assuétudes par deux appels à projet menés en 2008 et en 2009, avec 
chaque fois un budget d’environ 1.200.000 €. Vous aurez d’ailleurs l’occasion, cet 
après-midi, d’entendre, l’évaluation du PST3 2008. 
 
Sachez aussi qu’un troisième appel à projet sera lancé dans les prochains jours. 
 
Je profite d’ailleurs de cette journée pour annoncer le lancement imminent de celui-ci. 
Il cible des axes prioritaires, eu égard aux besoins et aux attentes actuels, comme la 
question des jeunes et de l’alcool ou encore l’accompagnement des familles et plus 
particulièrement la question de la dimension parentale. 
 
Ma volonté, compte tenu des besoins du secteur, est celle de rendre structurel le 
budget émanant du PST 3 et de l’inscrire comme tel au budget 2011. 
 

‐ Quatrièmement, le Plan wallon sans tabac. 
La Région wallonne soutient également l’action des professionnels confrontés au 
tabac. Le Plan wallon sans tabac s’est appuyé au départ sur des outils et structures 
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existants. Il a été conçu en collaboration avec différents opérateurs de terrain actifs 
en cette matière, de sorte qu’il constitue une proposition réaliste et applicable. Les 
objectifs du Plan consistent à sensibiliser, mobiliser, outiller et soutenir les 
professionnels de la santé pour qu’ils soient en mesure d’apporter une aide adaptée 
et répondre aux besoins de la population. Le but est bien sûr d’éviter les 
comportements de consommation problématiques et les dépendances. 
 

‐ Enfin, le Plan de cohésion sociale des villes et communes. 
Le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion dans les villes et 
communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été 
transféré de la Communauté française, définit la cohésion sociale comme l’ensemble 
des processus qui contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d’individus 
l’égalité des chances et des conditions, l’accès effectif aux droits fondamentaux et au 
bien-être économique, social et culturel, et ce quels que soient son origine nationale 
ou ethnique, son appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut 
social, son niveau socioéconomique, son âge, son orientation sexuelle, sa santé ou 
son handicap. 
 
Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la Région wallonne soutient la 
mise en œuvre, au niveau communal, d’un plan de cohésion sociale. Les deux 
objectifs du plan de cohésion sociale sont le développement social des quartiers et la 
lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, le plan se décline en actions coordonnées qui 
visent à améliorer la situation de la population par rapport à l’accès à la santé et au 
traitement des assuétudes, outre l’insertion socioprofessionnelle et le retissage des 
liens sociaux intergénérationnels et interculturels. Dès lors, certaines communes ont 
introduit des projets y relatifs en 2009, conformément à l’entrée en vigueur du 
dispositif. 

 
Parallèlement à ces cinq axes de développement, mon équipe et moi-même sommes 
impliqués dans le cadre de la Cellule Générale Politique Drogues qui émane de la 
Conférence Interministérielle Drogues. Cet organe rassemble une vingtaine de Ministres, 
chacun concerné directement ou indirectement par le phénomène de toxicomanie. Une 
Déclaration de Politique Conjointe a d’ailleurs été validée à la CIM Drogues du 25 janvier 
2010. Eu égard à ses compétences, chaque Ministre s’est engagé à développer des 
politiques identifiant des objectifs qui rencontrent les besoins et les attentes. Tout cela, dans 
un cadre national cohérent. 
 
La Région wallonne soutient également des programmes européens Interreg II, III et IV et 
particulièrement le projet « plate-forme transfrontalière des usagers de drogues et des 
conduites à risque », collaborant ainsi avec la France. 
 
Si les dernières années ont permis de mettre en place des politiques d’appui à un secteur 
demandeur de plus de soutien, il s’agit, pour moi, de perdurer dans ce sens. 
 
C’est dans cette optique que le budget émanant du PST 3 est renouvelé pour 2010 et je 
l’espère sera introduit de façon structurelle au budget prochain. C’est aussi dans cette 
optique que la mise en place de la réforme réglementaire m’apparaît comme prioritaire. 
 
Plus particulièrement, cette table ronde qui nous unit aujourd’hui est l’occasion de dresser un 
bilan actualisé des pratiques à l’œuvre, de valoriser les « bonnes pratiques » et de relever 
les freins éventuels rencontrés par les opérateurs dans le cadre de l’exercice de leurs 
activités. Un autre objectif est aussi celui de définir des axes prioritaires, compte tenu des 
besoins ou demandes identifiées ou révélées. 
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En outre, il convient de revenir sur le travail réalisé en 2005 par le Collège d’Experts 
désignés par les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté française. 
Celui-ci avait pour mission d’élaborer un plan concerté. Une série de constats et 
recommandations a concrétisé le travail rigoureux réalisé par ce Collège présidé par 
Monsieur Benoît De CLERCK que nous allons avoir l’occasion d’entendre. L’état des lieux 
proposé ce jour permettra très probablement d’identifier les initiatives ayant rencontré ces 
recommandations et mettra l’accent sur les priorités à cibler. 
 
Dès à présent, je vous souhaite une riche et fructueuse journée de travail, au service du 
citoyen de Wallonie, visant l’essentiel : son émancipation, son autonomie, le libre exercice de 
son individualité dans un cadre collectif cohérent, un « vivre ensemble » meilleur auquel, je 
pense, nous aspirons tous, pour nous-mêmes et pour la population wallonne. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 

Discours d’introduction de Madame la Ministre Eliane TILLIEUX 
 
 
La table ronde Assuétudes du 28 mai 2010 organisée au Parlement Wallon avait pour 
objectif principal de présenter un état des lieux quant aux pratiques mises en œuvre au 
niveau de la Région wallonne en matière d’assuétudes (freins et leviers, manière dont les 
travailleurs articulent leur pratique professionnelle, manière dont les acteurs font en sorte de 
favoriser l’intégration de la personne dépendante dans la société, …) en vue d’une 
optimalisation des prises en charge dans le champ des assuétudes. Elle fait suite à la table 
ronde Assuétudes du 21 mai 2010 organisée par la Communauté française et vise à 
l’organisation d’une journée commune à ces deux pouvoirs en vue d’une politique concertée 
en matière d’assuétudes. 
 
Plus spécifiquement, cette journée visait, au travers de l’état des lieux, à : 

‐ Rappeler les domaines de compétences de chaque pouvoir subsidiant et favoriser 
une plus large cohérence dans la répartition des compétences ; 

‐ Intégrer la problématique des assuétudes dans la politique régionale, notamment au 
niveau des subsides, en sensibilisant les parlementaires à cette thématique ; 

‐ Mettre en place une politique concertée dans le domaine des assuétudes en assurant 
la continuité de la table ronde avec la Communauté française. 

 
Pour ce faire, divers acteurs (politiques, agents de terrain, experts, administrations, 
chercheurs, …) se sont réunis autour de quatre ateliers (Famille, Réduction des risques, 
Réseaux et Transversalité), du bilan du PST 3 et de deux recherches (Cyberdépendance et 
Traitements de substitution aux opiacés) afin de présenter au public leur travail respectif. De 
plus, l’ensemble des présentations ont été mises en lien avec les recommandations posées 
par le Collège des experts en 2005. Pour ce faire, Monsieur Benoît De CLERCK, président 
du Collège des experts, a introduit comme suit la journée : 
 
« En octobre 2004, je cite « les Gouvernements de la Région wallonne et de la Communauté 
française prennent acte d’orientations annulées en vue de la réalisation d’un plan concerté 
de prévention d’aide et de soins en matière d’assuétudes ». La COCOF s’est jointe ensuite 
au projet et un Collège d’experts est désigné afin de préparer ce plan. 
 
Il s’agissait : 

1. De dresser un cadastre critique ; 
2. D’établir un inventaire exhaustif des besoins ; 
3. De définir des actions prioritaires communes à mettre en place. 
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La mission prenant cours le 1er janvier 2005, les travaux devant être remis en juin 2005, il 
s’est avéré que nous avons du faire des choix dans la mission. 
 
Nous avons opté donc pour remettre un rapport étudiant : 

1. Les différentes fonctionnalités institutionnelles et les champs d’intervention ; 
2. En extraire les carences et articulations ; 
3. Procéder à des recommandations. 

 
Les questions posées étaient donc les suivantes : 

‐ Comment rendre cohérente l’organisation de l’offre ? 
‐ Comment s’entendre entre niveaux de pouvoirs pour établir des stratégies 

transversales ? et j’ajouterai comment établir des stratégies cohérentes tenant 
compte des constats du terrain et de l’évolution des phénomènes ? 

 
C’est ainsi que vous aurez constaté que les remarques préliminaires du document relèvent 
quelques évidences allant dans le sens de la cohérence. 
 

1. La nécessité de mettre en place la Cellule Fédérale Drogue. Nous sommes donc 
soulagés de constater l’avancée en cette matière même s’il a fallu plus de temps. La 
note conjointe réalisée par cette cellule a le mérite de reprendre la réalisation faite 
depuis la remise du rapport du groupe de travail parlementaire (1996-1997). 
Par contre, en termes de projet et d’harmonisation, nous sommes encore loin des 
clarifications attendues par le groupe d’experts en matière de déterminations de 
champs d’actions ; la superposition de compétences ; les exemples types étant : 
prévention et réduction des risques ; répression et prévention de la délinquance. Au 
passage, je m’interroge lorsque je lis dans ce document « la pénalisation est un 
élément essentiel de la politique de prévention, c’est un signal que l’autorité ne tolère 
pas la consommation de drogues ». Les notions de tolérance et d’une « voie 
moyenne » ont donc disparu des textes et sans doute de la philosophie du projet ; 
notons aussi au passage le lien suspect entre prévention et pénalisation. 
Comme mélange des genres et de moralisation du phénomène, on peut faire mieux. 
On ne peut donc pas dire que, sur le plan fédéral, nous avancions beaucoup dans 
l’organisation des dispositifs autour d’une ligne directrice commune. Mais peut-être 
peut-on avancer en Communauté française et en Région wallonne. 
En termes de cohérence donc, le groupe d’experts propose une voie intitulée 
« Continuum psycho-socio-sanitaire, centré sur le soutien des personnes dans leurs 
trajectoires de consommation » ; continuum allant de la promotion d’un mode de vie 
non dépendant de consommation s’adressant à tous ; en passant par les stratégies 
visant à éviter l’usage abusif ; voire en réduisant les risques surajoutés liés aux 
situations de consommations dangereuses pour en arriver au traitement et la 
prévention des récidives pour les personnes reconnues et se reconnaissant 
dépendantes. 
 

2. La seconde remarque du groupe d’experts concerne la nécessité d’une concertation 
avec les acteurs de terrain. Concertation indispensable si l’on veut que les stratégies 
envisagées au niveau politique soient adaptées aux réalités et que la politique 
décidée se base bien sur les besoins de la population. 
Au stade actuel, cette dimension est sous-développée au niveau fédéral ; une 
amorce s’engage toutefois au niveau régional avec notamment la désignation de la 
Fédito comme foyer d’expertise et les échanges que nous espérons entre la Région 
et les Coordinations de réseaux, à suivre donc. 

 
La réunion d’aujourd’hui constitue donc un signe positif. 
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De l’ensemble des constats et recommandations (il y en a 76, je ne vais donc pas les 
reprendre toutes). Permettez-moi d’en relever quelques-unes : 
 
En matière de prévention : 

1. Il convient de s’inscrire clairement dans une logique de promotion de la santé qui 
confère les moyens d’assurer à chacun un plus grand contrôle sur sa santé et 
d’améliorer celle-ci ; dans ce contexte, les consommations de drogues ne constituent 
qu’un des aspects de la santé. 

2. Il convient de clarifier les rôles et de dénoncer en cette matière les mesures de type 
sécuritaire – Le groupe d’experts rappelle que la prévention est un métier en soi, qui 
ne revient ni au secteur de soins ni au secteur de la répression ; l’un parce qu’il 
s’appuie sur les situations les plus dramatiques pour étayer ses stratégies ; l’autre 
parce qu’il y a confusion des genres, la clarification est urgente. 

3. Enfin, il convient de stabiliser le secteur en termes de subventionnement pour 
permettre de réaliser l’adage : « Il vaut mieux prévenir que guérir ». C’est ce que 
préconise la note conjointe ; c’est aussi ce que préconise le secteur et pourtant, nous 
en sommes loin ; c’est aussi ce que démontre la recherche « Drogue en chiffres ». 

 
En matière de réduction des risques : 
Il convient ici de reconnaître la légitimité de cette stratégie et d’améliorer les outils juridiques 
de manière à permettre l’innovation. Qu’il suffise pour s’en rendre compte de repenser aux 
péripéties qu’ont valu les initiatives de testing, le projet Tadam et les obstacles qui attendent 
les nouvelles initiatives parmi lesquelles les lieux protégés de consommation ; dispositifs 
pourtant encouragés par les experts. 
 
Ces reconnaissances et précisions permettront aussi d’éviter les amalgames entre ce qu’on 
appelle la prévention et ce qu’on appelle réduction des risques, amalgames vite réalisés au 
niveau des pouvoirs publics mais aussi par certains opérateurs, notamment lorsqu’il s’agit de 
critiquer la réduction des risques. 
 
Il convient donc ici aussi de stabiliser le secteur ; les gouvernances approximatives régionale 
et communautaire auxquelles s’ajoutent parfois les mal gouvernances locales ne permettent 
actuellement pas d’envisager l’avenir de certains projets. 
A titre d’exemple, l’asbl Le Comptoir de Charleroi a failli par deux fois être mis en faillite pour 
subsides non versés dans un délai raisonnable. 
 
En matière de soins et d’assistance : 
Il faut reconnaître que l’évolution va dans le bon sens avec la constitution des réseaux et 
l’agrément de services spécialisés qui sortent donc du système de subventionnement 
facultatif et acquièrent un statut pérenne. 
 
Toutefois, il conviendra d’améliorer la complémentarité de l’offre et d’améliorer les 
articulations entre ces offres, ceci implique de susciter les concertations cliniques au sein 
des réseaux, ceci implique de tenir compte dans la subsidiation de l’énergie et du capital 
« temps » que cela représente. 
 
Par ailleurs, certaines offres ne sont pas suffisamment proposées, notamment dans le 
domaine des services de jour ; ce type de services faciliterait les processus d’insertion 
sociale en même temps qu’ils permettent l’assistance sans désinsertion trop marquée.  
J’attire l’attention ici aussi sur le suivi de coordination des réseaux et leur correct 
subventionnement. Nous savons en effet tous qu’un réseau est un travail de longue haleine 
qui prend du temps à se construire et qui, par contre, se détricote extrêmement vite. A ce 
propos, il semble qu’à ce jour, certaines coordinations craignent pour leur avenir, les 
subsides tardant à être versés. 
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Le groupe d’experts par ailleurs attire l’attention sur des publics particuliers à savoir : 
‐ Les personnes incarcérées qui en pratique ne peuvent bénéficier des mêmes droits 

que les personnes non incarcérées. 
‐ Les mineurs d’âge pour lesquels les stratégies sont balbutiantes. 
‐ Les parents toxicodépendants qui doivent pouvoir bénéficier d’une assistance 

spécifique. 
 

Sans doute faut-il s’attacher aussi à la question des familles et de parents de personnes 
dépendantes démunies alors que les initiatives à leur égard sont nombreuses. 
 
Enfin, en termes d’insertion sociale, un travail énorme reste à accomplir tant nous savons 
que le public consommateur de drogues est particulièrement discriminé dans les services 
d’hébergement et ce, outre leurs propres difficultés, à s’y maintenir. Ceci rend d’autant plus 
nécessaire de développer des initiatives spécifiques telles les appartements supervisés, 
hôtels sociaux, lits à projets, … 
 
Je suis conscient d’avoir été schématique. Je renvoie donc tout un chacun au document 
téléchargeable sur le site de la Région wallonne. 
 
Bon travail et bonne journée à tous ». 
 

Discours d’introduction par Monsieur Benoît DE CLERCK 
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2. LES ATELIERS DANS TOUS LEURS ÉTATS 
 
En matinée, quatre ateliers se sont vu ouvrir leurs portes au public de la table ronde. Les 
thématiques présentées aux ateliers étaient les suivantes : 

‐ La famille ; 
‐ La réduction des risques ; 
‐ La transversalité ; 
‐ Les réseaux. 

 
Chaque atelier, en plus de ses intervenants respectifs, était présidé par un parlementaire, 
modéré par une personne du secteur qui avait également la charge d’en présenter la 
synthèse en fin de journée, et rapporté par deux personnes du secteur. 
 
 

a. LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS : QUELLE PLACE POUR CHACUN ? 
 
Cet atelier, représenté par cinq institutions, visait principalement à aborder, de manière 
systémique, la dimension familiale au sens large (enfants, parents, grands-parents, frères et 
sœurs, proches, travailleurs sociaux, société, ..) présente dans le champ des assuétudes. 
 
Les questions d’orientation de l’atelier étaient : 

‐ Quels sont les services proposés ? Pour les proches des personnes dépendantes ? 
Pour les parents dépendants ? 

‐ Quels sont les intérêts et les difficultés rencontrées ? 
‐ Quelles sont les attentes et les besoins des publics et des services ? 
‐ Quels sont les outils spécifiques à destination du public ? 

 
Lors de cet atelier, l’accent aura été porté sur la personne au travers de : 

‐ La mise en évidence du travail réalisé ; 
‐ La diversité de l’offre de services (ambulatoire, résidentiel, …) renvoyant à une 

complémentarité des services et par conséquent répondant aux besoins des publics ; 
‐ Le besoin de cohérence et l’intérêt d’un travail à long terme ; 
‐ La manière dont les personnes accèdent aux services et les différenciations entres 

les publics (usagers et proches d’usagers) ; 
‐ Les groupes de parole comme un outil au service des publics. 

 
De même, l’atelier visait à sensibiliser au travail social effectué dans un contexte particulier 
(contexte institutionnel, moyens humains et financiers, …) en : 

‐ Posant la question de la trajectoire de vie s’inscrivant sur le long terme versus la 
difficulté d’y faire face en raison de subsides non récurrents et de la complexité due à 
la répartition des pouvoirs ; 

‐ Posant la question du sens des projets tels qu’actuellement définis et financés (les 
difficultés rencontrées en terme de prestation face à la demande d’innovation pour les 
nouveaux projets pendant la mise en place des projets en cours ; question des délais 
et du besoin de cohérence sur le long terme). 

 
Les intervenants 
 
L’atelier, présidé par Madame la Députée Sophie PECRIAUX (PS) et modéré par Madame 
Marie-Paule GIOT (ex-directrice du Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi et 
présidente de Modus Vivendi), était représenté par les institutions suivantes : 
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LE CENTRE NADJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue Souverain-Pont, 56 
4000 Liège 
 
Tél. :04/223.01.19 
Fax : 04/221.18.43 
 
e-mail : 
nadja.asbl@skynet.be 
 
Site internet : 
www.nadja-asbl.be 
 
 
 
 

Le centre Nadja est spécialisé depuis 1980 dans le 
traitement et la prévention des dépendances.  

Il est subsidié par la Communauté française et la Région 
wallonne. L’association propose de promouvoir le rôle actif 
de chacun dans son milieu personnel ou professionnel dans 
le but de contribuer au mieux-être des usagers de drogues 
et de leur entourage. 

Dans cette optique, l’association s’est fixée différents 
objectifs : 

‐ Aider les usagers de drogues à devenir acteurs de 
leur changement en les accompagnant dans leur 
recherche d’équilibre ou d’alternatives à leur 
consommation ; 

‐ Proposer aux parents et aux proches une écoute et 
un accompagnement pour les aider à se mobiliser 
par rapport à leur situation ; 

‐ Contribuer au changement de mentalités afin que 
les usagers de drogues puissent être reconnus dans 
leurs droits et leurs devoirs de citoyens ; 

‐ Favoriser la mobilisation des compétences, la 
synergie et la complémentarité des différents 
acteurs par le biais d’informations, de 
sensibilisations, de formations et de supervisions de 
programmes de prévention ; 

‐ Centraliser et diffuser les connaissances par le biais 
d’un centre de documentation spécialisé. 

 
LE CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR PERSONNES TOXICOMANES DE L’ASBL 
ELLIPSE 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue Belle-Vue, 83 
7100 La Louvière 
 
Tél. : 064/22.48.90 
Fax : 064/22.48.90 
 
e-mail : 
ellipse.ambulatoire@skynet.be 
 
Site internet : 
www.asblellipse.be 
 

Le centre d’accueil et d’accompagnement pour personnes 
toxicomanes de l’asbl Ellipse, subsidié par la Région 
wallonne, est une antenne ambulatoire qui a ouvert ses 
portes le 15 décembre 1993. 
Depuis 2007, l’asbl est reconnue et subsidiée en tant que 
service spécialisé en assuétudes. 
L’antenne ambulatoire s’adresse à toute personne ayant un 
lien avec la question des assuétudes : personnes 
dépendantes de drogues, médicaments ou alcool, familles 
de ces personnes.  L’asbl reçoit tout un chacun qui 
demande de l’aide. Toutefois, il ne s’agit pas d’aide 
médicale au sens strict, puisque Ellipse ne prescrit pas de 
méthadone ni aucun autre médicament. Les demandes 
sont des demandes d’informations, de conseils, de 
solutions, d’aide sociale ou psychologique (questions 
diverses, accompagnement administratif, …). L’asbl se 
situe donc aujourd’hui dans une pratique qui utilise comme 
valeur la parole. 
L’antenne ambulatoire constitue un service de première 
rencontre, de première ligne qui permet aux individus et aux 
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familles de se poser certaines questions et qui tente de les 
aider à trouver certaines réponses et ainsi leur permettre de 
construire un présent et, pourquoi pas, un avenir différent 
de leur passé. 
 

LE SERVICE DE SANTÉ MENTALE DU CPAS DE CHARLEROI 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue Léon Bernus, 18  
6000 Charleroi 
 
Tél. : 071/32.94.18 
Fax : 071/30.07.74 
 
e-mail : 
csm@cpascharleroi.be 
 
Site internet : 
www.cpascharleroi.be 
 

Le service de santé mentale du CPAS de Charleroi est un 
service qui s’adresse à un public composé d’adultes, 
d’adolescents et d’enfants vivant des difficultés d’ordre 
psychologique, psychiatrique et social. 
 L’équipe Assuétudes organise : 

‐ Un accompagnement psychosocial et 
thérapeutique : consultations individuelles, de 
couple, de famille ou en groupe pour des usagers 
de drogues et leurs proches ; 

‐ Des interventions en prévention et promotion de la 
santé : promotion du bien-être des jeunes à travers 
l’information, la sensibilisation, la formation, 
l’accompagnement éducatif et collectif pour des 
adultes relais et les jeunes dans différents lieux de 
vie (école, quartier, famille) ; 

‐ Un soutien à la parentalité : des projets de soutien 
aux parents (ex)consommateurs de produits et à 
leur entourage, la coordination de groupes de 
réflexion et de formation de professionnels, l’accueil 
des parents dans la Maison des Parents à 
Dampremy. 

 
LE CENTRE ALFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue de la Madeleine, 17 
4000 Liège 
 
Tél. : 04/223.09.03 
Fax : 04/223.56.86 
 
e-mail : 
 contact@centreafla.be 
 
Site internet : 
www.centrealfa.be 

Le Centre Alfa est un service de santé mentale spécialisé 
dans le traitement et la prévention de l’alcoolisme et des 
toxicomanies. 
L’Alfa (Aide Liégeoise aux Alcooliques et à leur Famille) 
est une asbl fondée en 1962 et est agréée comme service 
de santé mentale depuis 1975. 
Centre de traitement de l’alcoolisme et des autres 
toxicomanies, l’Alfa offre aux personnes dépendantes des 
traitements ambulatoires adaptés au cas de chacun. 
L’Alfa aide aussi l’entourage à mieux réagir face à ce type 
de problème. 
Inscrit dans le prolongement du service thérapeutique, le 
service prévention s’adresse à toute personne souhaitant 
mener une réflexion sur les problèmes d’assuétudes. 
Service de Santé Mentale, il répond également à toute 
demande d’accompagnement psychologique, social ou 
médical y compris pour des personnes non dépendantes. 
L’Alfa est membre de la Fédération Wallonne des 
Institutions pour Toxicomanes, de l’APOSSM, de la Plate-
forme Psychiatrique Liégeoise, du Réseau Liégeois, du 
Rapid et du Relais Social du Pays de Liège. 
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TREMPOLINE 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Grand-Rue, 3 
6200 Châtelet 
 
Tél. : 071/24.30.13 
Fax : 071/38.78.86 
 
e-mail : 
 info@trempoline.be 
 
Site internet : 
www.trempoline.be 
 

Trempoline est un centre thérapeutique d’aide aux 
personnes toxicomanes et à leur famille.  
Le centre offre un séjour en communauté avec thérapie 
individuelle et/ou de groupe et un accompagnement des 
familles. 
Les activités du centre sont les suivantes : 

‐ Le projet Kangourou : projet permettant aux 
femmes toxicomanes de suivre leur traitement sans 
se séparer de leur enfant ; 

‐ Travail avec le milieu judiciaire : visites en milieu 
carcéral, orientation dans le cadre des Mesures 
Judiciaires Alternatives ; 

‐ Servie Re-Source : service de formations. 
 

 
Les présentations 
 

1. Point Accueil Parents (Centre Nadja – Laurence CLEINGE et Renato FERRO) 
 
De manière générale, le centre Nadja part du principe que le sens d’une consommation 
s’inscrit dans la logique de l’expérience de vie de la personne et dans les rapports qu’elle 
entretient avec ses différents environnements. Dès lors, c’est dans ce contexte interactionnel 
que toute intervention thérapeutique ou préventive est envisagée. Le travail avec les 
personnes de l’environnement vise à inscrire chaque intervention dans la durée et permet, 
en outre, de toucher indirectement des consommateurs qui ne souhaitent pas consulter. 
 
Depuis de nombreuses années, le travail avec les parents fait partie des objectifs principaux 
du Centre Nadja. En effet, si une partie des services s’adresse directement aux 
consommateurs (information, consultation, travail en réseau avec les centres spécialisés…), 
il semble essentiel  d’y associer un large travail en amont avec les personnes qui les 
rencontrent au quotidien.  
L’intérêt de ce travail est d’inscrire l’action dans la durée et de multiplier autour du 
consommateur, pris en charge ou non, des interlocuteurs aptes à (re)nouer avec lui une 
bonne communication, l’écouter et le seconder dans son évolution en lui permettant de se 
construire, d’acquérir ou de développer des ressources, d’améliorer son image de soi et des 
autres, de rechercher des alternatives à la consommation… 
 
Parmi les personnes de l’environnement, les parents – parents d’adolescents en difficulté, 
parents de consommateurs dépendants… – retiennent particulièrement l’attention : ils se 
sentent souvent très seuls par rapport à cette problématique, ils sont démunis, ne savent 
quelle attitude adopter… Pourtant, ils ont un rôle pivot dans l’évolution de leur enfant et, bien 
souvent,  le fait de réintroduire souplesse et créativité dans la relation permet d’aborder la 
situation sous un angle différent.  
Le travail est soutenu par la conviction que si ces parents retrouvent un mieux-être 
personnel et relationnel, ceci pourra rejaillir sur l’ensemble des interactions familiales. 
A la croisée d’un service de prévention, d’un centre de documentation et d’un service de 
consultation, le Point Accueil Parents offre un espace non stigmatisant apprécié par ce 
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public. Il propose écoute et soutien, consultation individuelle ou familiale, partage 
d’expériences et participation à un groupe de formation. Autant de réponses diversifiées qui 
permettent d’accueillir la demande des parents telle qu’elle se présente. Par ce biais, il 
touche indirectement les adolescents et consommateurs en difficulté qu’ils soient 
demandeurs ou non.  
 
Dans le cadre de son travail, le centre Nadja met en exergue le double niveau de pouvoir, en 
termes de subsides, comme posant problème. En effet, ce double niveau de pouvoir 
engendre souvent une perte de temps et d’énergie ainsi qu’un frein à la mise en place de 
nouveaux projets. 
 
La présentation du « Point Accueil Parents » s’est accompagnée d’un power point (cf. 
Annexe 01) 
 

2. Groupe Famille (Ellipse – Teresa MANCINI et Samantha FELACO) 
 
L’antenne ambulatoire de l’asbl Ellipse, créée en 1993, s'adressait au début essentiellement 
aux usagers de drogues. Les rares familles qui osaient pousser la porte de l’institution se 
sentaient souvent fort isolées et souhaitaient rencontrer d'autres parents qui vivaient une 
situation similaire à la leur ; elles étaient alors orientées auprès de groupe de parole. Les 
demandes croissantes des familles ont remis en question le travail réalisé par l'équipe. C'est 
à ce moment qu’une place particulière leur a été donnée au sein de la structure. Aujourd'hui, 
l'antenne s'adresse à toute personne ayant un lien avec la question des assuétudes et l’on 
peut constater qu’il y a autant de demandes d’usagers que de leur entourage.  
 
Le fil conducteur guidant le service, c’est la parole.  Ellipse considère que l’objectif principal 
de son travail est de permettre à la parole de (re)circuler. Pour ce faire, l’équipe essaie 
d’offrir un espace où cette dernière puisse s’énoncer.  Un espace d’accueil « contenant », 
sécurisant, où la confidentialité est absolument de rigueur. Cette sécurité est probablement 
l’une des conditions qui permette la rencontre. Ellipse propose donc un accueil, une écoute, 
un accompagnement, une possibilité de rencontre, et avec un peu de chance, l’expérience 
d’une « bonne relation ».    
 
Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est le travail avec les familles et, pour travailler avec 
elles, il est essentiel de faire preuve de savoir-faire et de savoir-être. Les parents rencontrés 
se sentent, et de ce fait se trouvent, souvent en position d’échec, d’incompréhension face à 
la consommation de leur enfant. Les familles sont en grande souffrance, elles se sentent 
coupables, responsables, rejetées et doivent souvent faire face à l’incompréhension de leur 
entourage. Quand elles se présentent chez Ellipse, les familles sont souvent fragilisées. 
Elles ont également l’impression par moment que plus personne ne les entend. Il est dès lors 
essentiel de les accueillir dans leur globalité avec beaucoup de tolérance. L’équipe les 
écoute sans donner de conseil, elle les soutient et leur permet également de penser à elles 
en tant que personne, en tant que sujet.   
 
Le groupe de parole « Groupe Famille » a comme principe la confidentialité. Il invite les 
parents à se déposer, à parler s'ils en ont envie, à se dire en créant une dynamique favorable 
à cette prise de parole afin que chacun s’y sente en sécurité. Il s'agit d’un lieu de soutien où 
les parents se sentent accueillis et où des liens peuvent se tisser. Il s’agit aussi d’un lieu de 
réflexion, de remise en question personnelle. Le public-cible de ces groupes de soutien est 
composé tant de parents qui viennent en consultations en ambulatoire, par le biais du 
bouche à oreille, que des familles dont un des membres est en postcure au centre résidentiel. 
 
Cette présentation a été accompagnée de la lecture d’un texte rédigé par les parents du 
groupe de soutien (cf. Annexe 02). 
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3. Objectifs Parents (Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi – Daniel 
BURKEL) 

 
Le projet « Objectifs Parents » est mené pas l’équipe « Clinique des Assuétudes » du 
Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi. Cette équipe propose : 

‐ Des consultations (individuelles, de couples et familiales tant pour l’entourage que 
pour les usagers) ; 

‐ Des groupes thérapeutiques ; 
‐ Des projets liés à la parentalité des usagers de psychotropes. 

 
« Objectifs Parents » s’inscrit dans une approche globale de la parentalité que le Service de 
Santé Mentale du CPAS de Charleroi tente de développer à travers trois projets par le biais 
de la formation, de la prévention, de l’aide et du travail avec le réseau : 

‐ L’atelier parentalité/usages de drogues : organisation de rencontres de 
professionnels confrontés directement ou non à des situations impliquant des parents 
usagers de drogues, avec pour objectif de la formation et le travail en réseau 
(subsidié dans le cadre du décret santé mentale  « mission spécifique assuétudes » 
RW) ; 

‐ « Part-En-Relais » : formation par les pairs sur le thème de la parentalité-usagers de 
drogues (subsidié dans le cadre du Fonds de lutte contre les assuétudes du SPF 
Santé Publique) ; 

‐ « Objectifs Parents » : le projet offre la possibilité aux parents consommateurs de 
produits psychotropes (présentant une fragilité importante et une difficulté au niveau 
des liens interpersonnels et sociaux) de (re)prendre, dans la mesure de leurs moyens, 
leur place de parent. Le SSM du CPAS de Charleroi propose à l’usager mais aussi au 
noyau familial un accompagnement social, éducatif et psychologique de proximité et 
de (re)mise en lien avec le réseau social, d’aide et de soins, tout en mettant l’accent 
sur leur place de parent et non sur la consommation (subsidié dans le cadre du plan 
de cohésion sociale PST3 – RW). 

 
Dans le cadre de « Objectifs Parents, le Service de Santé Mentale du CPAS de Charleroi 
met en évidence les impacts suivants sur la population : 

‐ Offre de solutions nouvelles ; 
‐ Appui sécurisant pour certaines institutions, permettant de compiler enfants et 

parents consommateurs ; 
‐ Recréation d’un réseau social (sortir de l’isolement) ; 
‐ Amélioration de la relation parent-enfant (dans un cadre protégé) ; 
‐ Rescolarisation. 

 
De même, le service signale également les limites de son action : 

‐ L’implémentation dans un réseau nécessite du temps ; 
‐ La stigmatisation des parents doit être évitée ; 
‐ L’investissement en temps et en énergie est très important ; 
‐ Par rapport à l’institution, les subsides sont insuffisants et incertains, ce qui engendre 

une surcharge administrative en raison des divers pouvoirs subsidiants et de la 
distinction difficile sur le terrain entre prévention et soins. 

 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 03). 
 

4. Accompagnement des parents consommateurs abusifs de produits et de leurs 
enfants (Centre Alfa – Magali CROLLARD) 

 
Depuis 1994, suite à un projet pilote de la Communauté française, l'équipe « parentalité » du 
centre Alfa (composée d'un médecin généraliste, une assistante sociale, une éducatrice et 
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une psychologue) encadre des parents dépendants à quelque produit que ce soit et leurs 
enfants de 0 à 18 ans. 
En effet, le centre Alfa travaille en amont et en aval de la naissance de l'enfant. L’objectif est 
de favoriser les relations harmonieuses entre des parents consommateurs abusifs de 
produits et leurs enfants, que ceux-ci soient placés ou qu'ils vivent en famille. Pour ce faire, 
Alfa propose un accompagnement médical, social et psychologique. Il réalise un travail de 
proximité sur le lieu de vie des intéressés, un travail transgénérationnel et un travail de 
réseau avec les nombreux intervenants qui gravitent autours de ces situations. De plus, le 
centre vise, au travers de ses actions, à responsabiliser les acteurs (aider à prendre sa place 
d’adulte, d’enfant, …). 
 
Le centre Alfa a par ailleurs créé un certain nombre d'outils en la matière : 

‐ Le livre « Le petit lapin dont le papa était un caméléon » : conte illustré pour enfants 
de parents toxicomanes mettant en dessin les difficultés des enfants pour mieux 
mettre des mots. Ce livre s’utilise dans les consultations familiales à la demande des 
parents et dans les formations professionnelles ; 

‐ La brochure « Grossesse et dépendance » ; 
‐ L'opération « Kirikou » : enquêtes sur le terrain au moyen de parents « jobistes ». 

 
Le centre Alfa signale ses difficultés face au dédale de la recherche de subsides et face au 
morcellement du travail de terrain cohérent pour rendre compte à différents pouvoirs 
subsidiants avec des canevas différents. 
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 04). 
 

5. Service Kangourou (Trempoline – Christophe THOREAU) 
 
Le service Kangourou de l’asbl Trempoline a ouvert ses portes en 2000 afin de permettre 
aux femmes toxicomanes de suivre un programme thérapeutique sans être séparées de 
leurs enfants. D’un côté l’apprentissage d’une vie sans produit, de l’autre celui d’une relation 
mère-enfant constructive. Pour eux, la vie doit ressembler à celle de tous les autres enfants 
de leur âge. La mission du service Kangourou consiste à soutenir les femmes toxicomanes 
dans leur rôle de mère pour se positionner en tant que parents de leurs enfants tout en leur 
permettant de développer un projet de vie dans lequel  produits psychotropes sont absents 
et ce en assurant la sécurité de l’enfant. 
 
La maman est accueillie en journée au sein d’une des trois phases du programme 
thérapeutique de Trempoline (accueil, communauté thérapeutique, réinsertion sociale) et 
participe aux activités proposées aux autres résidents. Pendant ce temps, les enfants vont à 
l’école ou en crèche. Les mères et leurs enfants rejoignent le reste du temps (soirées, nuits, 
week-ends et jours fériés) le bâtiment réservé au programme Kangourou, ce temps est mis à 
profit pour permettre de développer les potentialités éducatives des mamans par le biais des 
groupes pédagogiques et d’entretiens individuels. Le choix de ces horaires n’est pas 
innocent. Il tente d’établir un parallélisme avec la vie en société (horaires scolaires, vie 
professionnelle, …). 
 
Pour le bien-être de l’enfant, deux éléments paraissent essentiels. D’une part, l’enfant qui 
« vit » à Trempoline n’est pas en thérapie, il faut lui assurer une vie la plus proche possible 
de celle des autres enfants de son âge. D’autre part, la maman prend en charge toutes les 
dimensions de l’éducation de son enfant. 
Trempoline associe dans la mesure du possible le père à la démarche thérapeutique 
entreprise par la mère et ce quelle que soit la situation familiale. Outre le fait que l’enfant a 
besoin de rencontrer son père pour son propre équilibre, celui-ci a également le droit d’être 
informé de l’évolution globale de son enfant. 
Cette présentation s’est accompagnée d’une présentation power point (cf. Annexe 05). 
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Le débat 
 

1. Richesse des projets et difficultés liées 
 
D’emblée, la richesse des projets et l’investissement des travailleurs dans ces projets ont été 
mis en exergue. De plus, il semble évident que les acteurs de ce secteur (assuétudes) 
s’avèrent être des « rois de la débrouille ». En effet, il semblerait que les pouvoirs 
subsidiants ne soient pas toujours conscients des difficultés rencontrées par ce secteur, 
mais également des difficultés rencontrées par l’entourage des usagers de drogues 
(notamment la détresse des parents). 
 

2. Recommandations du Collèges d’experts 2005 
 
En 2005, 76 recommandations ont été émises en matière d’assuétudes par un Collège 
d’experts. Les participants de l’atelier ne peuvent passer à côté des recommandations 
émanant dudit rapport. En effet, 5 ans plus tard, ces recommandations sont toujours 
malheureusement d’actualité. 
 

3. Importance de la qualité de travail 
 
Trois axes ont été mis en évidence : 

‐ Les besoins des parents et de l’entourage du consommateur ; 
‐ L’importance des projets participatifs ; 
‐ L’adaptation du seuil d’exigence. 

 
4. Quelles ressources pour les parents de consommateurs ? 

 
‐ Au centre Nadja, un groupe de parole destiné aux parents est ouvert depuis 

novembre 2009. Ce dernier permet d’exploiter la voie relationnelle, de travailler sur 
les représentations ainsi que sur les émotions et, in fine, de dépasser un sentiment 
de honte fréquemment rencontré chez l’entourage du consommateur ; 

‐ Au centre Alfa, le réseau Jeunes et Consommation (J & Co) a été mis sur pied avec 
d’autres associations et cible principalement les jeunes confrontés à tous types de 
consommations. Grâce à ce réseau, les jeunes en difficultés ne sont plus soumis à 
des listes d’attente parfois très longues et reçoivent une réponse dans la semaine ; 

‐ Certains centres travaillent avec des parents d’adolescents (pas de consommations 
avérées) qui sont en recherche d’outils. Ce sont plus souvent les mères que les pères 
qui viennent chercher de l’information ; 

‐ Pour le public âgé entre 15 et 22 ans, le travail consiste à mettre des limites, à 
informer sur la consommation, à aborder la problématique de la justice (conduite en 
état d’ivresse par exemple) ; 

‐ Il doit également y avoir une adaptation des outils au « vocabulaire » de la famille 
pour lui permettre de : 

o Éliminer la culpabilité, la honte, l’échec, … ; 
o S’occuper d’elle-même et rehausser son image de soi ; 

‐ Plusieurs autres institutions proposent également des réponses aux parents non 
consommateurs. 

 
5. Tout parent en questionnement par rapport à la possible présence de drogues en lien 

avec des comportements inquiétants : le cas d’Infor-Drogues 
 
Infor-Drogues reçoit en moyenne 42% d’appels téléphoniques en provenance de la Wallonie 
(alors que cette institution n’est pas subventionnée par la Région wallonne). La nature des 
appels téléphoniques reçus à Infor-Drogues fait constater le fossé grandissant entre l’école, 
la société et les parents. En effet, comment travailler avec le monde de l’enseignement par 



Table Ronde Assuétudes – Parlement Wallon – 28 Mai 2010 – Actes de la Journée 18 
 

exemple autour des rôles, de la place qu’occupe chacun dans notre société ? L’importance 
ici serait l’arrêt du « saucissonnage » des problèmes par rapport aux sujets qui viennent 
demander des conseils. 
 
De même, Infor-Drogues fait remarquer que 50% des appels sont émis par des parents 
inquiets et/ou isolés. Ces parents sont renvoyés vers des structures compétentes sans 
aucune certitude qu’ils s’y rendront. 
 

6. Comment favoriser une moindre distance entre les structures d’aide et les familles ? 
 
Comment voir toute la famille ? Infor-Drogues donne des pistes telles que l’accueil en 
plusieurs langues, favoriser l’échange via les difficultés rencontrées par les enfants 
(scolarisation). 
 
D’autres pistes, telles que le travail à domicile afin de rencontrer les demandes des familles 
parfois honteuses et recluses, ou encore telles que l’association de services permettant des 
approches complémentaires pourraient également être envisagées. 
 
A nouveau, le décloisonnement est indispensable entre produits et vie sociale. Ces 
problématiques doivent être abordées dans le temps. En effet, la problématique des 
assuétudes est parfois mise à jour plus tard dans la relation d’aide. 
 

7. Quelle est la position des parlementaires, les difficultés ? 
 
Le politique affirme qu’il est important pour les parlementaires de se plonger dans la réalité 
de terrain car il existe un décalage entre les travaux des parents et le terrain en ce qui 
concerne la Communauté française et la Région wallonne. Ces derniers ont en effet besoin 
des acteurs de terrain pour les informer, pour alimenter les questions et difficultés qui seront 
relayées vers les ministres compétents. 
 

8. Les difficultés liées aux appels à projets 
 
Les aspects novateurs et temporels des appels à projets sont souvent ressentis comme 
difficiles. En effet, bien que ce critère se justifie dans la création des projets, les structures se 
retrouvent souvent coincées par le financier et souhaitent étoffer les équipes existantes. De 
plus, après un an d’existence (et souvent un ou plusieurs travailleurs engagés), des 
justifications qualitatives et quantitatives sont exigées, le projet n’est pas toujours reconduit, 
ce qui induit des difficultés tant au niveau des travailleurs engagés que de la population qui 
ne bénéficie plus des services proposés. Les effets pervers se font dès lors ressentir tant 
auprès du bénéficiaire qu’auprès du travailleur. 
 
L’évaluation par les pouvoirs subsidiants pose aussi question. Elle est perçue comme 
légitime mais également comme complexe, tant au niveau de la cohérence (les critères 
d’évaluation) qu’au niveau de la temporalité (temps prévu pour réaliser l’évaluation). 
 
Les institutions sont donc demandeuses de plus de continuité ainsi que de plus de 
cohérence. 
 

9. Difficultés liées à l’aspect territorial 
 
Le cas d’Infor-Drogues illustre bien ces difficultés liées au territoire. En effet, une partie de 
leur public est wallonne et, de plus, les bénéficiaires bougent, ils se déplacent d’une région à 
l’autre. Enfin, les partenariats Wallonie-Bruxelles sont fréquents. 
Toutefois, les enveloppes « fermées » posent question quand il s’agit d’indexer les salaires. 
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10. Problèmes des places disponibles dans les centres spécialisés 
 
Les listes d’attentes interminables demandent clairement une collaboration plus accrue entre 
les services avec plus de présence. 
 
Une piste évoquée serait l’élargissement du concept de « jobiste ».  De plus, les centres Alfa 
et Nadja forment des intervenants issus d’autres structures que les centres spécialisés 
(AMO, …). Mais ces formations restent ardues dans le cadre des PST 3. 
 
De même, le terrain est demandeur de plus de supervisions et d’intervisions. 
 

11. Difficultés liées au travail extra-muros 
 
Les travailleurs de terrains manquent également cruellement de moyens pour partir à la 
rencontre de l’usager et de son entourage hors des murs de son institution. 
 
 

b. LA TRANSVERSALITÉ DANS TOUS SES ÉTATS : VERS QUELLE APPROCHE ? 
 
Cet atelier, représenté par six institutions, visait principalement à présenter un modèle global 
permettant la discussion sur les aspects périphériques de la prise en charge. 
 
Les questions d’orientation de l’atelier étaient : 

‐ Comment l’intégration de la personne dépendante dans la société est-elle réalisée ? 
‐ Quels sont les déterminants spécifiques ? 
‐ Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
‐ Comment la Région wallonne peut-elle agir sur les déterminants dans le cadre de ses 

compétences pour améliorer la situation des personnes dépendantes ? 
‐ Quels sont les liens avec les structures hospitalières et les traitements de 

substitution ? 
‐ Quels sont les pouvoirs subsidiants ? 

 
Les éléments principalement retenus pour orienter l’atelier étaient les suivants : 

‐ Un modèle atypique de prise en charge proche d’une forme de « bricolage » ; 
‐ La particularité du modèle présenté associant les soins, l’accompagnement et la 

formation ; 
‐ Les réalités de terrain : le nombre de personnes prises en charge, les ETP assurant 

le travail de prise en charge et la répartition budgétaire (soulignant notamment la 
complexité des modes de financement ainsi que la difficulté des services n’ayant pas 
accès à des subsides récurrents) ; 

‐ La mise en avant du travail effectué par les personnes relais. 
 
De même, l’atelier est parti de la personne et de sa trajectoire en exposant une présentation 
commune afin de mieux identifier : 

‐ Le besoin de prise en compte des allers-retours entre les différentes étapes de 
(ré)insertion, besoin exprimé au travers de la présentation d’un cas clinique ; 

‐ L’analyse de la demande comme étape cruciale du processus mais pouvant avoir lieu 
à différents niveaux de l’intervention et par divers acteurs ; 

‐ La difficulté de la « demande » souvent liée au travailleur social qui fait émerger la 
formulation du besoin de prise en charge et/ou d’accompagnement par la personne ; 

‐ Les limites de l’accompagnement dues au manque de place et aux listes d’attente 
pour les cas en cours de sevrage ; 

‐ Les difficultés environnementales rencontrées par les personnes lors de leur 
processus de (ré)insertion, notamment dans le cas d’un accès à un logement. 
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Les intervenants 
 
L’atelier, présidé par Monsieur le Député Maxime PREVOT (CDh) et modéré par Monsieur 
Michel MARTIN (directeur médical de l’Association Interrégionale de Guidance et de Santé), 
était représenté par les institutions suivantes : 
 
L’ASBL PHÉNIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Avenue Bourgmestre Jean 
Materne, 165 
5100 Jambes 
 
Tél. : 081/22.56.91 
Fax : 081/22.47.68 
 
e-mail : 
info@asblphenix.be 
 
Site internet : 
www.asblphenix.be 
 

L’asbl Phénix s’est donnée comme mission d’accueillir, 
d’écouter et d’accompagner toute personne confrontée à des 
problèmes liés à une assuétude. 
Depuis 1996, le Centre de Jour pour usagers de drogues 
fonctionne à Namur comme service intermédiaire entre le 
séjour résidentiel et un suivi médical ou psychosocial 
individuel. 
Fort à l’appui des hôpitaux psychiatriques de Dave et de 
Manage et des Communautés Thérapeutiques De Sleutel à 
Gand et Trempoline à Châtelet, il privilégie l’approche 
globale de l’individu sans le figer dans sa toxicomanie et 
sans sevrage préalable. Cela signifie une écoute attentive de 
sa démarche, de ses problèmes et du regard qu’il porte sur 
ceux-ci. 
Phénix accompagne la personne toxicomane dans son effort 
d’autonomie vis-à-vis des drogues et de réinsertion dans le 
milieu social (cf. Annexe 06). 
L’asbl Phénix se répartit en trois services : 

‐ Le Service Accueil en partenariat avec la Ville de 
Namur – RSUN 

‐ Le Centre de Jour en Rééducation Fonctionnelle 
(INAMI – RW) 

‐ Le Service Insertion en partenariat avec le CPAS de 
Namur et Forem Conseil 

 
LE SERVICE D’INSERTION DU CPAS DE NAMUR 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue de Dave, 165 
5100 Jambes 
 
Tél. : 081/33.70.11 
Fax : 081/33.73.39 
 
 
e-mail : 
 info@cpasnamur.be 
 
Site internet : 
www.cpasnamur.be 
 
 

Le CPAS de Namur dispose depuis de nombreuses années 
d’un service d’insertion, composé de différentes structures 
(cf. Annexe 07) : 

‐ Le service synergie emploi, composé de 9 assistants 
sociaux « agents d’insertion », chargé de travailler le 
projet professionnel avec les personnes, de 
rechercher des pistes de mise à l’emploi 

‐ Les structures internes, services offrant aux 
bénéficiaires les plus fragiles une mise au travail mais 
également une formation et un accompagnement 
social de proximité 

‐ L’entreprise de formation par le travail proposant une 
formation en rénovation bâtiment, en réparation vélo, 
en soudure et en ferronnerie 

‐ Le centre d’insertion Phénix, dans le cadre d’un 
partenariat avec l’asbl Phénix, pour la resocialisation 
et la remobilisation de personnes ayant rencontré des 
problèmes d’assuétudes 
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LA MAISON DE JUSTICE DE NAMUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Boulevard Frère Orban, 5 
5000 Namur 
 
Tél. : 081/24.09.10 
Fax : 081/24.09.47 
 
e-mail : 
maisondejustice.namur@just. 
gov.be 
 
Site internet : 
www.ville.namur.be 
 

Ne sont exposées ici que les missions de la maison de 
justice qui l’amène à collaborer avec le centre Phénix, se 
situant dès lors exclusivement dans le secteur pénal. 
La maison de justice travaille uniquement avec le mandat 
d’une autorité judiciaire ou administrative. 
En d’autres termes, dans toutes les missions pénales qui lui 
sont confiées, l’assistant de justice intervient auprès des 
justiciables uniquement parce qu’il a reçu mandat de 
l’autorité. Cette intervention peut avoir lieu dans le cadre de 
la réalisation d’une enquête en vue de préparer la décision 
judiciaire, mais aussi du suivi lorsqu’il y a eu le jugement ou 
la décision judiciaire (ordonnance ou médiation). 
Lorsque le justiciable est soumis à une condition qui consiste 
en un traitement dans un centre spécialisé au niveau de 
l’assuétude constatée (cette condition peut avoir été 
suggérée par l’assistant de justice lorsqu’il a réalisé son 
enquête sociale), l’assistant de justice est amené à mettre 
une collaboration en place avec Phénix ou un centre 
spécialisé dans différents cadre légaux, dont les plus 
représentés sont les suivants (cf. Annexe 08) : 

‐ L’ADP : alternative à la détention préventive 
‐ La médiation pénale 
‐ La mesure probatoire 

 
 

L’UNITÉ DE SOINS REVIVO A DE L’HÔPITAL NEURO-PSYCHIATRIQUE SAINT-MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue Saint-Hubert, 84 
5100 Dave 
 
Tél. : 081/30.28.86 
Fax : 081/30.64.79 
 
e-mail : 
cp.st.martin@fracarita.org 
 
Site internet : 
www.cp-st-martin.be 
 

L’unité de soins Revivo A est un service du centre 
psychiatrique Saint-Martin de l’asbl des Œuvres des Frères 
de la Charité. Ce centre psychiatrique est une structure 
namuroise qui participe à de nombreux projets. 
L’unité de soins Revivo A est un service d’admissions 
adultes de psychiatrie générale de 30 lits dont 7 lits sont 
réservés aux personnes présentant des problèmes 
d’assuétudes hors problème d’alcool seul. 
La durée d’hospitalisation est de trois semaines, 
renouvelables. Les prolongations d’hospitalisation sont 
examinées en fonction de la complexité des situations bio-
psycho-sociales des personnes, de la pertinence et de la 
nécessité de proposer un cadre permettant au sujet de 
mettre en place un projet thérapeutique qui tienne à 
l’épreuve du temps. 
Les objectifs généraux de toute hospitalisation sont (cf. 
Annexe 09) : 

‐ La mise au point du diagnostic 
‐ La mise au point du traitement 
‐ L’orientation vers des prises en charge et des lieux 

de vie adaptés. 
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LE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue d’Harscamp, 9 
5000 Namur 
 
Tél. : 081/33.74.57 
 
e-mail :  
info@rsunamurois.be 
 
Site internet : 
www.ville.namur.be 

Le Relais social est une association Chapitre XII régie par 
la Loi organique des C.P.A.S. du 08/07/1976. Il est subsidié 
par le Ministère wallon de l’Action Sociale, de la Santé et de 
l’Egalité des Chances. 
Le Relais social urbain namurois est en fonctionnement 
depuis septembre 2007 (cf. Annexe 10). 
Le Relais social est un réseau d’institutions publiques et 
privées qui développe un dispositif de lutte contre 
l’exclusion sociale. Sa mission principale est d’installer les 
conditions qui permettront la coordination des services 
publics et privés chargés d’articuler accueil, écoute, 
assistance, orientation, accompagnement et insertion des 
personnes en grande précarité. L’implication des usagers 
de ces services dans la réflexion et les actions menées par 
le Relais Social est essentielle. 
Il contribue à la réalisation des objectifs suivants en faveur 
des personnes en situations d’exclusion : 

- Rompre l’isolement social 
- Permettre une participation à la vie sociale, 

économique, politique et culturelle 
- Promouvoir la reconnaissance sociale 
- Améliorer le bien-être et la qualité de vie 
- Favoriser l’autonomie 

Les 4 axes de travail principaux des opérateurs locaux dont 
le Relais social a en charge la coordination sont : 

- L’accueil de jour 
- L’accueil de nuit 
- Le travail de rue 
- L’urgence sociale 

Avec toujours pour finalité l’insertion sociale.  
 

LA MAISON MÉDICALE DE BOMEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Place Monseigneur Heylen, 15 
5000 Namur 
 
Tél. : 081/26.09.33 
Fax : 081/22.65.83 
 
Site internet : 
www.maisonmedicale.org 

Les activités de la maison médicale de Bomel sont des 
actions de promotion de la santé déclinées comme suit : 

- vaccinations diverses (grippe, diphtérie, tétanos, col 
de l’utérus, …) 

- propositions de dépistages de cancers (mammotest, 
frottis de col, cancer colorectal, …) 

- cours d’école du dos 
- gymnastique douce d’entretien 
- cours de relaxation de gestion du stress en 

individuel et collectif 
- massage bébé 
- projet diabète 
- bibliothèque et brochures spécialisées 
- groupe patients, exposition artistique par les 

patients, activités physiques et cérébrales à 
l’extérieur 

- groupe tabac 
- journal trimestriel « Echo de Bomel » 
- participation au Comité de quartier de Bomel 
- animation salle d’attente 
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La présentation conjointe (Phénix – Léonardo DI BARI et David GERARD ; RSUN – Noëlle 
DARIMONT ; Revivo A – Luc De CAUSMAECKER et Stéphanie ESMIEU ; Maison médicale 
de Bomel – Pierre DOUMONT ; Maison de justice de Namur – Daniel MALDAGUE et 
Christine SCHMIT ; CPAS de Namur – Agnès URBAIN) 
 
Comme signalé précédemment, le modèle a été présenté de manière conjointe par les 
institutions représentées, reprenant les points suivants et  accompagné d’une présentation 
power point (cf. Annexe 11). 
 

1. La transversalité : cadastre fonctionnel des différents services de soins existant en 
matière d’assuétudes en Région namuroise 

 
Au cours de cet atelier, la transversalité a été approchée au travers de l’ambulatoire, de 
l’accompagnement, de la vie quotidienne et de l’hospitalier. Le cadre fonctionnel a, quant à 
lui, été présenté à l’image de la pyramide des besoins de MASLOW, avec les niveaux 
d’intervention suivants : 

- Niveau d’intervention primaire : l’accueil ; 
- Niveau d’intervention secondaire : le fonctionnement social, la réhabilitation de la 

personne ; 
- Niveau d’intervention tertiaire : niveau d’autonomie, d’insertion. 

 
La distinction s’est également formulée autour des milieux de vie : 

- La vie quotidienne impliquant d’aider les usagers aux différents niveaux 
d’intervention ; 

- Les soins hospitaliers, en marge de la vraie vie, proche du « time-out ». 
 
Concernant les soins hospitaliers, les niveaux d’intervention représentent les services 
suivants : 

- Niveau d’intervention primaire : urgence, unité d’observation post-urgence, urgence 
psychiatrique ; 

- Niveau d’intervention secondaire : sevrage physique, psychiatrie, double diagnostic. 
Ces services sont sous-jacents à la demande de réappropriation de sa propre vie et 
implique que la personne formule une demande d’aide, de changement ; 

- Niveau d’intervention tertiaire : initiatives d’habitations protégées. 
 
La médecine générale représente l’accompagnement des personnes dépendantes dans leur 
vie entière. Elle se situe à tous les niveaux d’intervention et permet d’approcher l’évolution 
de la personne et de situer jusqu’où on peut aller avec cette dernière. Toutefois, l’entretien 
de la motivation des personnes dépendantes représente une difficulté majeure et souligne le 
besoin d’investir le secteur des soins étant donné le peu de représentants généralistes dans 
le secteur des assuétudes. 
 
Les services de l’asbl Phénix peuvent également être représentés sur les différents niveaux 
d’intervention comme suit et soulignent l’importance de la présence de la famille dans 
l’accompagnement de la personne dépendante : 

- Niveau d’intervention primaire : service d’accueil ; 
- Niveau d’intervention secondaire : centre de jour en rééducation fonctionnelle, 

Salamandre, Familles ; 
- Service insertion, Prévention et Sensibilisation Jeunes. 
 

Concernant le secteur pénitentiaire, il fait remarquer que, lors des mesures judiciaires, de 
nombreuses collaborations avec les services spécialisés en assuétudes sont effectives. Le 
secteur pénitentiaire intervient notamment dans le cadre d’une affaire sociale (avant le 
jugement) ou dans le cadre du suivi (après le jugement) avec, pour objectif, le suivi et 
l’insertion de la personne. La médiation pénale consiste, quant à elle, en l’injonction 
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thérapeutique donnée à l’auteur des faits avec son accord. Enfin, les mesures probatoires 
(41% des dossiers) sont des alternatives à l’enfermement. La philosophie générale de travail 
tient compte à la fois de l’injonction thérapeutique et de la loi. Dans le cadre des 
collaborations avec les services spécialisés en assuétudes, l’assistant de justice fait office de 
relais entre ces services et le justiciable. Il organise notamment des entretiens à trois 
(justiciable, assistant de justice et service spécialisé) et permet, grâce aux échanges entre la 
maison de justice alternative et l’asbl Phénix, un meilleur recadrage des actions portées. Le 
rôle de l’assistant de justice dans l’émergence de la demande d’aide de la personne est 
également mis en évidence. Dans ce mode de fonctionnement, la difficulté principale mise 
en évidence est le manque de reconnaissance attribuée à l’asbl Phénix pour son travail de 
prise en charge.  
 
Concernant les opérateurs d’insertion socioprofessionnelle représentés ici par le CPAS de 
Namur, ils relèvent un besoin d’adapter les services au public. En effet, au début, le CPAS 
ne travaillait qu’avec des personnes sevrées. Or, aujourd’hui, les personnes en demande 
d’accompagnement professionnel sont parfois encore dépendantes. Le CPAS de Namur 
souligne qu’il faut beaucoup de patience pour réaliser un tel travail avec ce public, les 
choses ne sont jamais linéaires, l’accompagnement implique du temps. C’est pourquoi il 
s’agit d’être attentif à la collaboration entre les services pour pouvoir travailler tous les 
aspects de la personne en même temps. En fin de parcours, ce public est souvent en crise 
d’identité, crise à la quelle les services répondent par un accompagnement et une mise sur 
pied d’activités de préformation dans différents domaines. Le CPAS de Namur souligne 
toutefois les manques de moyens humains et financiers comme freins à l’accompagnement 
des personnes. 
 

2. Présentation de la situation clinique : Monsieur D  
 
Le cas de Monsieur D est présenté dans le but de recentrer les propos autour de la 
personne, de l’humain. Monsieur D a été élevé par ses grands parents. Son père est 
rapporté comme étant violent et méprisant. La mère disparaît alors que Monsieur D est âgé 
de 6 mois. Le grand-père décèdera rapidement. Monsieur D quitte la maison à 18 ans avec 
sa grand-mère. La première consommation de substance (cannabis) se fait par conséquent 
dans un cadre familial chaotique alors que Monsieur D est encore jeune. Monsieur D 
consommera également rapidement de l’ecstasy et de l’héroïne qui deviendra son produit de 
prédilection. Par la suite, Monsieur D rencontre une femme en maison d’accueil qui 
deviendra sa compagne. Ils passeront ensemble par différents centres d’hébergement. 
Monsieur D présente des périodes de consommation anarchique et des périodes 
d’abstinence ; sa compagne est dépendante au cannabis. Leur relation durera 11 ans avec 
deux séparations. De leur relation sont nés trois enfants. La vie de couple est houleuse, 
vaquant entre périodes de bonheur et périodes de doute. Pendant leur relation de couple, 
Monsieur D passera de petits boulots en petits boulots pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Leur relation se terminera en 2008. Monsieur D se retrouve alors à la rue. 
 
Monsieur D est dans un processus de perte. Il entame des démarches de sevrage chez 
Revivo A, établit des projets de vie mais sortira trop tôt de l’unité. Il réintroduira plus tard une 
demande d’aide chez Revivo A mais il refuse toujours la post-cure. Il quittera l’unité pour non 
respect du contrat thérapeutique. Ensuite, Monsieur D ira dans le projet Salamandre (un des 
services de l’asbl Phénix) où il tentera de se remettre en ordre au niveau social et médical. 
Après une nouvelle tentative de sevrage, il quittera le service et arrêtera son hébergement à 
l’asbl « Avec toit » par manque de moyens financiers liés en partie à la saisie conservatoire 
qui est réalisée sur son traitement pour ses enfants. Il fuira alors la consommation en quittant 
la Province de Namur pour Bruxelles où il demandera de l’aide à trois reprises à l’asbl 
Transit. A Bruxelles, il vit dans un appartement supervisé avec un colocataire lui aussi 
usager de drogues. Ce dernier décèdera d’une overdose peu de temps après le séjour de 
Monsieur D. Monsieur D revient alors sur Namur et est pris en charge par Revivo A et le 
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projet Salamandre pour un retour au projet de vie soutenu par la collaboration des services. 
Pendant cette période, l’état psychologique de Monsieur D se dégrade et des périodes 
d’agressivité parsemées de tentatives de suicides sont observées. Il sera alors amené aux 
urgences de l’hôpital Saint-Martin pour ensuite réintroduire Revivo A. Au total, Monsieur D 
aura rencontré une dizaine de partenaires dans sa trajectoire de soins et d’accompagnement. 
Monsieur D est actuellement hospitalisé chez Revivo A. Il a entamé une procédure de 
candidature pour intégrer une communauté thérapeutique avec l’aide et le soutien du projet 
Salamandre et de l’ensemble des partenaires du réseau WaB. 
 
De cette situation peuvent être mises en évidence les plus-values suivantes : 

- La concertation clinique de réseau (aux niveaux régional et supra-régional, du point 
de vue formel et informel) ; 

- La notion de personne relais inter-structures (personne qui travaille dans le réseau et 
pas uniquement avec le réseau) ; 

- La bienveillance et le bon sens (travail centré sur l’intérêt de l’usager) ; 
- L’expérience professionnelle qui s’acquière au contact de chaque usager 

(apprentissage continu dans les accompagnements et les soins aux usagers). 
 
Toutefois, les manques suivants sont également observés : 

- L’hébergement : le manque de logements adaptés et les coûts des logements ; 
- Les maisons communautaires et les appartements supervisés ; 
- Le manque de relais hospitaliers … 

 
Le cas de Monsieur D exprime donc, de manière concrète, que le mésusage de substances 
(licites ou illicites) est une problématique, une affection complexe et chronique qui s’origine 
le plus souvent dans la construction de la relation d’objet. Ce qui souligne tout 
particulièrement la pertinence et la nécessité de préconiser l’introduction du tiers dans l’offre 
d’accompagnements et de soins aux usagers de drogues par le travail de réseau 
(articulations des différents niveaux d’interventions et des différents types de prises en 
charge). 
 

3. Transversalité en région namuroise : les plus values et les manques 
 
De manière générale, les plus-values mises en évidence par ce modèle sont les suivantes : 

- La concertation clinique de réseau permettant de voir les limites des institutions et de 
rebondir ; 

- Le fonctionnement (à renforcer étant donné le manque de moyens actuel) et la 
coordination des réseaux ; 

- La personne relais travaillant dans le réseau ; 
- La bienveillance axant le traitement sur la personne ; 
- L’expérience professionnelle développée au travers de la formation et de 

l’apprentissage continu ; 
- La collaboration et la visibilité dans le cadre des mesures judiciaires alternatives. 

 
Concernant les mesures judiciaires alternatives, la question du travail avec la justice comme 
bon ou mauvais pour l’usager est soulevée. La Maison de justice souligne toutefois que la 
mesure judiciaire alternative vise à éviter la récidive. Cela fonctionne correctement lorsque 
les règles sont bien définies entre les différents acteurs (niveau éthique et déontologique, 
question du secret professionnel, …). Dans ce cas, la convention existant entre la maison de 
justice alternative et l’asbl Phénix est perçue comme un avantage car la collaboration est 
transparente dans la prise en charge de la personne. Toutefois, le manque de moyens et le 
manque d’intérêt pour la prise en charge de la personne toxicomane en prison par le secteur 
judiciaire sont mis en évidence comme des freins à l’accompagnement. 
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Les manques du modèle présenté soulignés par les institutions concernent les offres de 
services suivants : 

- Le sevrage mental (post-cure) ; 
- Le logement et l’hébergement ; 
- Les services pour les jeunes ; 
- Les services psychiatriques d’urgence. 

 
4. Les pistes d’investigations futures préconisées par le groupe de travail 

 
L’atelier « La transversalité dans tous ses états » a mis en évidence certaines perspectives 
et pistes d’investigation futures en vue d’améliorer l’offre de services : 

- Rendre encore plus efficient la concertation clinique de réseau : 
o Au niveau local et supra local ; 
o À chaque niveau d’intervention ; 
o D’un point de vue formel et informel ; 

- Augmenter le nombre de personnes relais inter-structures ; 
- Décloisonner davantage l’ambulatoire et l’hospitalier ; 
- Favoriser les échanges de pratiques professionnelles entre les structures ; 
- Remédier à l’absence d’une réelle prise en charge de la dépendance en prison. 

Seule la gestion des risques est traitée actuellement ; 
- Permettre le travail en soirée et les week-ends dans les structures d’accueil ; 
- Augmenter la disponibilité des lits dans les hôpitaux généraux et psychiatriques pour 

les usagers de drogues ; 
- Mettre en place une coordination formelle entre les différents secteurs : justice, santé, 

santé mentale et action sociale ; 
- Développer une psychiatrie de proximité … 

 
Le débat 
 

1. Les concepts 
 
La présentation des intervenants est considérée comme remarquable au regard des circuits 
de soins existants.  Mais que recouvrent les termes « transversalité » et « approche » ? Il 
s’agit de concepts relativement flous alors que les réseaux et circuits de soins sont des 
choses fortement circonscrites. Deux séries de questions sont alors posées : 

- Si on se place sur un plan « supra » ou « méta », y a-t-il réellement quelque chose à 
ajouter ? Comment, dans ce système, encore concevoir quelque chose d’utile ? Que 
recouvre le terme « transversal » ? Parlons-nous de transversalité ou de juxtaposition 
d’acteurs ? 

- Dès qu’on se retrouve face à une limite, on considère que la personne, l’usager, est 
pris dans un mouvement sur lequel il n’a pas de contrôle. On se retrouve alors à 
courir après quelqu’un qui n’a plus la possibilité de créer une relation. En effet, cette 
personne ne sait pas elle-même ce qu’elle recherche, ce qu’on lui offre est toujours 
partiel, ou il fuit « l’autre ». Face à ce constat, faut-il aller plus loin ou, plutôt, moduler 
la réponse d’une autre manière ? La fonction manquante n’est-elle pas une sorte de 
« référent » pour l’usager, quelqu’un qui fasse la continuité sans que ce soit le 
système lui-même qui doive prendre la personne en charge ? Car le problème 
semble se situer dans ce manque de relation. 

 
2. La transversalité et l’approche 

 
Concernant la transversalité, du point de vue de l’homme politique, c’est le décloisonnement 
qui est visé. C’est du travail en réseau. Il s’agit d’un terme qui recouvre une réalité 
territoriale : un travail social au niveau local. Par exemple, la Région wallonne subventionne 
sur son territoire les acteurs locaux qui prennent en charge les problèmes de précarité. Du 
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point de vue du terrain, la transversalité est perçue comme un réseau avec ses différences 
et ses complémentarités, d’où le besoin d’une multidisciplinarité. 
 
Concernant l’approche, il s’agit d’un travail pluridisciplinaire. Les mêmes constats sont mis 
en évidence dans le Brabant wallon. Le même problème de dissociation entre 
psychothérapeutique et social se pose. L’approche relèverait dès lors davantage de la 
méthode. 
 
La question de la proximité avec la psychiatrie est également soulevée. En effet, le fait 
d’avoir un psychologue est perçu comme une plus-value nécessaire permettant une 
approche globale, intégrée avec, autour, diverses professions. 
 

3. La territorialité 
 
Le terme « territorialité » permet de trouver une unité dans la réalité discontinue. La 
cohérence doit être trouvée et peut l’être par ce biais. Alors, la cohérence entre les groupes 
d’intervention devient possible. Toutefois, la territorialité ne peut se voir qu’en parallèle du 
besoin de conserver la relation. C’est la thérapie sociale. 
 

4. La population 
 
Un acteur de la santé publique remarque qu’eux travaillent, dans le cadre de la promotion de 
la santé, en termes de population et non de territoire. Pour lui, ce concept évoque davantage 
l’inter-sectorialité que le territoire. Relativement au Plan de cohésion social, le lien sur le 
territoire communal est l’octroi de personnel en plus pour intervenir dans le champ d’actions 
des communes. 
 

5. La continuité de la prise en charge 
 
Ce qui est fait, au travers de ce modèle, pour améliorer la continuité de la prise en charge 
est accueilli d’un œil favorable. L’intérêt du référent pour le patient est pointé, de même que 
la priorité de la 2ème ligne et de l’hébergement. En effet, les hôpitaux psychiatriques n’ont pas 
pour missions de répondre à ces besoins. 
 

6. La carence d’institutions et de services 
 
L’asbl Autrement signale que la carence d’institutions et de services est la même à Charleroi. 
L’entreprise de formation par le travail ne suffit pas aux usagers. La différence entre 
l’intervention structurelle et l’intervention ponctuelle est soulevée. Y a-t-il une autre manière 
d’aborder la question que sur la base d’une structure ? L’approche d’insertion en dehors d’un 
schéma structurel pourrait-elle être envisagée ? 
 
Bien qu’il soit possible d’inventer un monde sans structure, celle-ci est toutefois 
indispensable. La vraie question serait de se demander si la structure est la seule et unique 
réponse, surtout étant donné que la personne rejette la structure. Il y a eu un développement 
fantastique du secteur socio-sanitaire ces dernières années. Mais alors, où se situent les 
manques ? Faut-il ajouter une autre structure ou plutôt mettre en place une autre conception 
de l’approche ? Comment créer l’unité dans la disparité des structures, des prises en charge ? 
Peut-être s’agirait-il de commencer par la redéfinition des objectifs de chacun ? 
 

7. La structure de prise en charge 
 
La structure crée l’anti-structure. Cette volonté de structurer ne va-t-elle pas créer autre 
chose ? Le médecin traitant ayant un rôle important, y a-t-il besoin de créer une autre 
coordination, un autre type de référent ? A Namur, le modèle semble bien fonctionner de la 
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sorte, la bonne entente locale est manifeste. Toutefois, si on regarde le cas de Monsieur D, 
comment pourrait-on éviter cette descente aux enfers ? Est-ce dès lors une mission 
impossible ? Le manque est alors mis en évidence sur le sevrage mental et l’absence de lien 
entre le sevrage physique et l’accessibilité à une structure. Cette situation est perçue comme 
le moment où l’on perd les personnes. 
 
Dans le modèle présenté, on est à cheval entre l’ambulatoire et l’hospitalier. On quitte 
l’hospitalier pour entrer dans la vie quotidienne. Les structures ont été mises en avant, mais 
les personnes relais sans doute pas assez. Il est nécessaire d’avoir des personnes ayant 
des pieds dans chaque structure, des accompagnants, des référents. Dans le cas spécifique 
de Monsieur D, la coordination entre le projet Salamandre et Revivo A est une aide 
précieuse : il y a deux personnes référentes, une par service. Quant au sevrage mental, il 
s’agit de faire le parallélisme entre le prime-sevrage chez l’enfant et le sevrage de l’usager. 
C’est là toute la question de la relation de l’enfant à l’objet. La suite du sevrage physique 
c’est d’accompagner la personne vers le tiers ; le problème est l’identification et la continuité 
de cet accompagnement. 
 
Ce genre de situation chaotique se rencontre beaucoup plus fréquemment qu’on ne le pense. 
Faut-il remettre ce fait sur la fuite par l’usager des structures existantes ou davantage sur le 
manque de structure adaptée ? N’y a-t-il pas réellement un manque quant à des structures 
relais ? En effet, certaines structures pourraient émerger. Le tuteur, quant à lui, peut être 
rencontré auprès de ses pairs. 
 

8. Le manque de moyens de la prévention et le rapport entre les structures 
 
Les institutions assument le manque de moyens attribués à la prévention. Elles « payent les 
pots cassés » comme, par exemple, le manque de logements. Et cette réalité est la 
conséquence d’un manque de travail en réseau. A l’appui de cette réflexion, deux exemples 
sont avancés : 

- Les traitements de substitution à la méthadone sont des traitements de longue durée. 
Quand un patient suit un tel traitement, il n’a pas accès aux structures d’hébergement 
car celles-ci exigent l’abstinence des usagers ; 

- Il est presque impossible de trouver un appartement ou une maison à Namur pour un 
prix acceptable. Et souvent, ce qui est disponible se situe dans un cadre en totale 
contradiction avec le travail fait par l’asbl Phénix durant la journée. Or, il est 
nécessaire de renforcer le bien-être des usagers pour le reste de la journée où ils ne 
bénéficient plus de l’encadrement de l’asbl. 

 
Effectivement, une des principales conditions est d’avoir un lieu de vie décent. Un travail est 
à faire par les structures politiques locales. Par exemple, si certaines personnes vont en 
hôpital, c’est parce qu’à l’extérieur la vie peut être effroyable. Le besoin de compléter l’offre 
au niveau des structures d’accueil est criant. Il en manque également en post-cure. 
 

9. Les relations avec le secteur judiciaire 
 
Pour ce qui est de la transversalité, les relations entre l’asbl Phénix et la Maison de justice 
semblent être efficaces. Or, un constat est posé quant au décloisonnement des secteurs : on 
observe une levée de boucliers de la part d’un grand nombre lorsque la collaboration entre 
les structures de soins et les structures qui pourraient occasionner des ennuis aux usagers 
est évoquée. Le cadre dans lequel cette collaboration se fait est-il alors suffisant ? Ainsi, le 
référent auquel on fait allusion devrait aussi être garant de ce cadre, de la bonne navigation 
entre les secteurs. 
 
Le problème du rapport avec les structures tierces socio-sanitaires est également soulevé. 
Par exemple, la collaboration avec le parquet de Liège et les juges dans le cadre d’une 
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politique concertée en matière de toxicomanie ne relève pas de la criminalité mais se situe là 
où la consommation devient problématique d’un point de vue judiciaire. Ainsi, pour 
suspendre le prononcé d’un jugement, un suivi psycho-social est demandé. Or, il est 
relativement difficile de réussir dans ce domaine. Le rapport avec la justice n’est, en réalité, 
pas du tout évident. De plus, nous sommes face à une catégorie spécifique de personnes 
qui, en plus de leur problème d’assuétudes, ont rompu le contrat social et ont parfois été 
poursuivies pour cela. La coordination se met en place pour tenter de faire sortir la personne 
du circuit judiciaire : le rôle de l’assistant de justice est de responsabiliser la personne afin 
qu’elle sorte du circuit judiciaire et qu’elle se reprenne en mains. 
 
L’échange d’informations, dans le cadre du modèle présenté, se limite aux informations 
formelles et factuelles. La collaboration est par conséquent limitée. Il y a un entretien 
tripartite (assistant de justice, acteur du centre d’accueil et usager) où on fait état de la 
situation. On demande à l’usager de se responsabiliser et de reconnaître que le problème 
sous-jacent des faits reprochés est en réalité la consommation. La difficulté réside dans le 
fait que les services juridiques sont face à une situation désastreuse pour la santé de 
l’usager mais qu’ils n’auront pas de retour quant au contenu du suivi. Si on reprend 
l’exemple de Monsieur D, on voit que l’assistant de justice ne prend pas forcément un rôle 
d’accompagnement puisque, dans ce cas précis, la personne n’est pas judiciarisée. Faut-il 
alors mettre une forme de contrainte alors qu’on cherche à responsabiliser l’usager ? 
 
Le rôle des représentants du secteur policier et ses liens dans le relais vers les services sont 
perçus comme des manques dans l’accompagnement des personnes. 
 

10. La multiplication des services et le manque de moyens financiers 
 
La multiplication des services collaborant permet des résultats positifs. Toutefois, les 
pouvoirs subsidiants n’octroient pas les moyens nécessaires à une telle prise en charge. Des 
actions sont mises en place, mais bien en deçà des besoins réels. 
 
Une solution serait d’investir plus massivement la première ligne pour renverser la tendance 
en repensant le fonctionnement du système plus largement plutôt qu’en augmentant les 
moyens par exemple. Il y a dès lors le besoin d’une réflexion transversale plutôt que de mise 
en place de dispositifs répondant aux urgences. 
 

11. Le manque de lien et de relation réciproque 
 
On demande souvent aux gens d’être un peu « schizophrènes » dans le sens où leur vie se 
retrouve scindée entre différentes sphères et qu’il manque des liens entre ces sphères. Les 
liens pourraient se situer au niveau des appartements supervisés,  des entreprises de 
formation par le travail, de la notion de tuteur, … 
De plus, les structures et services ont également besoin d’informel. Il s’agit également de 
penser à l’après réinsertion : la société générale, le lieu de vie, la famille, … 
 

12. Les capacités cognitives et l’évaluation 
 
Est-ce que les dimensions cognitives des usagers interviennent dans l’évaluation des 
moyens ? Et comment lutter contre les pertes de ces capacités liées à la dépendance ? Que 
reste-t-il pour fixer l’élaboration d’un projet dans la durée quand il y a moins de capacités 
mnésiques ? 
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c. LA RÉDUCTION DES RISQUES DANS TOUS SES ÉTATS : POUR QUELLES PERSPECTIVES ? 
 
Cet atelier, représenté par quatre institutions, visait principalement à offrir une vision 
générale de la réduction des risques, ses services, la pluralité de ses actions et sa place 
dans le secteur des assuétudes. 
 
Les questions d’orientation de l’atelier étaient : 

‐ Comment se définit la réduction des risques ? Quelle en est la vision des institutions ? 
‐ Quels sont les services proposés en réduction des risques ? Quelles sont la diversité 

et la pluralité des actions entreprises ? 
‐ Quels sont les avantages et les inconvénients de ces services ? 
‐ Quelles sont les difficultés rencontrées ? Par qui ? Les services ? Le public ? 
‐ Comment la réduction des risques se situe-t-elle par rapport aux autres niveaux de 

prise en charge ? 
 
Lors de cet atelier, l’accent aura été porté sur : 

‐ La diversité des services et leur complémentarité, services répondant aux besoins 
d’un public varié ; 

‐ Le sens des projets tels qu’actuellement définis : en lien avec la question de 
l’innovation dans les appels à projets et avec le besoin de toujours « inventer » alors 
que le besoin tend davantage vers la pérennisation des actions et des services afin 
d’assurer un travail de qualité sur le long terme ; 

‐ L’évaluation : le secteur ressent souvent un manque de soutien autour de cette 
question (par exemple, le fait de ne demander que le nombre de seringues mises à 
disposition et le nombre d’usagers reçus par an n’apporte finalement que très peu 
d’informations quant à l’évaluation de l’impact des actions auprès du public) ; 

‐ Le « balisage » des projets et leur ancrage dans le cadre institutionnel. 
 
Les intervenants 
 
L’atelier, présidé par Monsieur le Député Philippe DODRIMONT (MR) et modéré par 
Monsieur Jérôme GHERROUCHA (psychologue au service de santé mentale de Verviers – 
AVAT), était représenté par les institutions suivantes : 
 
MODUS VIVENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue Jourdan, 151 
1060 Bruxelles 
 
Tél. : 02/644.22.00 
Fax : 02/644.21.81 
 
e-mail : 
modus@modusvivendi-
be.org 

Les activités de l’asbl Modus Vivendi couvrent la 
problématique de la réduction des risques liés à l’usage de 
drogues dans laquelle s’insère notamment la prévention du 
SIDA et des hépatites. L’objectif général vise à réduire les 
effets négatifs liés à la consommation de produits 
psychotropes. 
Depuis 1991, lors de la création de l’Agence de Prévention 
du SIDA, la coordination des interventions était organisée en 
« thématiques » prises en charge par différents organismes. 
Créée en 1993, l’asbl Modus Vivendi devient alors 
responsable de la prévention du SIDA pour le public des 
usagers de drogues, sous-entendu les injecteurs de drogues 
par voie intraveineuse. Dans ce cadre, l’association avait un 
rôle de coordinatrice de toutes les actions et interventions de 
prévention du SIDA destinées à ce public en Communauté 
française. 
Peu à peu, le projet de prévention des risques infectieux s’est 
élargi à la réduction de l’ensemble des risques liés à la 
consommation et ce, pour tous les usagers de drogues 
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Site internet : 
www.modusvivendi-be.org 

(légales ou illégales) quels que soient les modes et types de 
consommation. 
Aujourd’hui, Modus Vivendi promeut une réduction des 
risques dans le domaine de la santé mais aussi dans le 
champ social, y incluant les risques qui découlent des 
discours tenus sur les drogues et les usagers de drogues. 
 

LE COMPTOIR 
 
Pour en savoir plus : 
 
Avenue Général Michel, 5 
6000 Charleroi 
 
Tél. : 071/63.49.93 
Fax : 071/63.49.93 
 
e-mail : 
asbllecomptoir@hotmail.com 
 
 

Depuis  2001, l’asbl développe un programme d’échange de 
seringues à Charleroi en vue de réduire les risques liés à la 
consommation de drogues et, plus particulièrement, à la 
consommation en injection. Les principaux risques sont à la 
fois sanitaires (transmissions des virus du SIDA et des 
hépatites, overdoses, abcès, blessures, grossesses à haut 
risque, …) et sociaux (rupture des liens familiaux et sociaux, 
perte de droits, problèmes juridiques, difficultés économiques, 
administratives, …). 
Au-delà de l’échange de matériel d’injection, l’asbl Le 
Comptoir propose un accueil, une écoute, des informations, 
un accompagnement social ainsi que la possibilité de 
s’investir dans différents projets concernant le public 
(récupérer les seringues abandonnées en rue, participer à un 
atelier de peinture, …). 
 

LE RÉPIT 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Avenue de la Libération, 7 
5660 Couvin 
 
Tél. : 060/34.49.85 
Fax : 060/34.49.85 
 
e-mail : 
repit11@hotmail.com 

Le Répit est un service d’aide et d’accompagnement psycho-
social aux usagers de drogues légales et illégales et à leur 
entourage. Les missions de l’asbl sont les suivantes : 

‐ Information : livres, revues, supports vidéo, 
brochures, … 

‐ Prévention : formations-sensibilisations pour des 
adultes-relais, des travailleurs sociaux, des 
enseignants, des aides familiales, … et élaboration de 
projets en fonction des demandes 

‐ Accompagnement : écoute appropriée, soutien, 
entretiens psychosociaux individuels, de couple et/ou 
de famille, orientation éventuelle vers d’autres centres 
spécialisés (cure, post-cure, …) 

‐ Réduction des risques : réflexion commune à des 
pistes d’actions permettant de réduire les risques 
(stand d’informations, …) 

 
LA FONDATION PRIVÉE TADAM 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Boulevard Piercot, 2 
4000 Liège 

Certaines personnes dépendantes de l’héroïne depuis de 
nombreuses années sont dans une situation de dégradation 
physique, psychique et sociale importante. Aucun traitement 
actuel n’améliore leur situation. A Liège, l’offre d’aide et de 
soins pour les personnes dépendantes des opiacés est très 
diversifiée et va du traitement ambulatoire jusqu’à 
l’hospitalisation. C’est dans un tel contexte qu’on a pu 
détecter que certaines personnes échappaient malgré tout au 
réseau de soins et que celui-ci n’offre pas de solution 
adaptée pour ce groupe spécifique. 
Dans une perspective de santé publique, il s’agit de ne pas 
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Tél. : 04/220.65.20 
Fax : 04/220.65.29 
 
e-mail : 
info.tadam@skynet.be 
 
 
 

abandonner ces personnes dans un traitement. Pour ces 
personnes qui ne tirent plus aucun bénéfice des traitements 
existants, des pays européens ont, depuis plus de 10 ans, 
expérimenté une méthode qui montre des résultats positifs 
sur les plans de la santé, des comportements à risque et de 
la criminalité : un traitement assisté par diacétylmorphine. Ce 
projet constitue une option thérapeutique supplémentaire et 
novatrice afin de palier à cette carence du système de soins 
actuel et de toucher une population d’usagers qualifiés de 
non insérés dans le réseau de soins et présentant une forte 
dépendance aux opiacés ainsi qu’un faible niveau de 
fonctionnement sur le plan physique, mental et social. 
L’héroïne à usage médical, qui ne doit pas remplacer les 
autres traitements de la dépendance aux opiacés, permet de 
diversifier l’offre thérapeutique et d’individualiser les 
traitements. 
 

 
Les présentations 
 

1. Un dispositif de réduction des risques en Région wallonne (Modus Vivendi – 
Lökkhana QUAREMME) 

 
L’usage de drogues existe : une société sans drogue n’existe pas. On ne connaît pas 
d’exemple d’une seule société humaine qui n’ait pas eu recours à une drogue ou à un 
psychotrope quelconque. Il y a et il y aura toujours des personnes qui expérimentent, usent, 
voire abusent de drogues. De nombreux usagers de drogues ne veulent pas ou ne peuvent 
pas s'abstenir de consommer. Le risque zéro n'existe pas, l'ensemble des activités humaines 
comportent des risques qu’il est possible de réduire mais non de supprimer. La prise de 
risque fait partie intégrante de l’existence. Une vie sans risque est impossible. Personne ne 
peut s’y soustraire, ni l’usager de drogues, ni les intervenants. C’est souvent au sein des 
populations les plus précarisées, ainsi que chez les jeunes usagers que le plus de risques 
sont pris. Néanmoins, même s’ils adoptent certains comportements à risques (consommer 
une drogue, se l’injecter au risque de contracter une infection virale, s’exposer à une 
overdose, …), les usagers de drogues ne sont pas prêts à tout risquer. La plupart des 
usagers de drogues témoignent d’un intérêt pour les modes de consommation à moindres 
risques. 
Les programmes de réduction des risques n'incitent pas à l'usage de drogues : une 
information claire, crédible, objective et accessible sur les risques associés à l’usage de 
drogues n’a pas pour effet une incitation à l’usage de drogues, quand elle s’adresse à des 
personnes en situation de consommation. Il en va de même pour la mise à disposition de 
moyens de consommer des drogues à moindres risques. 
 
Les valeurs de Modus Vivendi sont les suivantes : 

‐ La RdR est pragmatique mais elle n'est pas cynique ; 
‐ Suspension d'un jugement sur la consommation de psychotropes ; 
‐ Postulat fondamental : la responsabilité de l’usager de drogues ; 
‐ Reconnaître des finalités propres à la réduction des risques : la prévention, le 

traitement et la réduction des risques concourent ensemble à la promotion de la 
santé de la population en général et des usagers de drogues en particulier. 
Pragmatique, la réduction des risques intervient auprès des usagers de drogues, à 
tous les stades de leur consommation, de leurs pratiques et de leur insertion sociale. 
Les objectifs de la réduction des risques ne sont pas subordonnés à ceux de 
l'abstinence, du traitement ou de la répression de la criminalité ; 
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‐ Usager = Citoyen actif de la société. En dépit du statut illégal de certains de ses 
comportements, comme tout individu, l’usager de drogues a droit à la participation 
sociale, à la santé, à l’éducation, au travail et au respect. Pour autant que les moyens 
leurs en soient donnés, la plupart des usagers de drogues sont capables d’agir de 
manière responsable vis-à-vis d’eux-mêmes et d’autrui, ils peuvent être acteurs de la 
société et de la réduction des risques liés à l’usage de drogues. Par exemple, il n’y 
aurait, pas d’échange de seringues sans la participation responsable des usagers de 
drogues.  

 
Le partenariat est un principe fondateur inhérent à tous les projets développés par Modus 
Vivendi. Il implique une grande variété d'acteurs issus de différents secteurs qui s'associent 
pour la mise en place et le développement de projets de réduction des risques en différents 
lieux. 
 
Les interventions de réduction des risques se développent sur base de l’articulation entre le 
savoir scientifique, les connaissances tirées de l’expérience des usagers de drogues et leurs 
préoccupations. Ainsi, Modus Vivendi considère comme essentiel le partenariat avec des 
usagers de drogues à tous les stades des interventions, depuis leur élaboration jusqu’à leur 
évaluation. Les interventions de réduction des risques visent à permettre aux usagers de 
drogues de s’approprier les moyens et outils pour réduire les risques pour eux-mêmes, leur 
entourage et la société. Elles soutiennent la création et le développement d’associations 
d’auto-support. 
 
Le dispositif est constitué d’activités complémentaires qui consistent en la mise en œuvre, au 
bénéfice des usagers et avec leur participation, d’actions visant à atteindre les objectifs de 
prévention du SIDA, des hépatites et autres risques liés à l’usage des drogues. Les objectifs 
opérationnels qui en découlent sont : 

‐ L’amélioration de l’accès à l’information sur les risques et les moyens de les éviter 
pour les usagers de drogues ;  

‐ La sensibilisation des usagers de drogues aux risques liés à l’usage des drogues 
dans leurs lieux de vie ou de loisirs ; 

‐ La création de « passerelles » entre les usagers et le secteur spécialisé en 
toxicomanie ; 

‐ L’amélioration de l’accès aux moyens de prévention ; 
‐ La formation d’intervenants et de jobistes ; 
‐ La diffusion de l’expérience et de l’information ; 
‐ La promotion de la citoyenneté des usagers de drogues. 

 
Tout est lié dans ce dispositif de RdR, il y a toujours une cohérence entre l’individu, le produit 
et le contexte, puisqu’on travaille à partir de cela et qu’il y a donc une articulation, un lien, 
entre le Testing, Quality Night, l’équipe mobile ou encore Modus Fiesta. 

 
L’axe 1 représente la « Sensibilisation/prévention participative visant le SIDA et la réduction 
des risques liés à l’usage des drogues » : 

‐ Les opérations Boule-de-Neige constituent un programme de prévention par les pairs 
du SIDA, des hépatites et des autres risques liés à l’usage de drogues. Ce projet 
présente l'avantage de cumuler un objectif de prévention et de diffusion de 
l’information auprès des publics les plus marginalisés avec la récolte de données sur 
l’évolution des connaissances et des attitudes des usagers de drogues, sur base de 
leur participation active à la prévention. Les premiers bénéficiaires de ce projet sont 
les usagers de drogues par voie intraveineuse, qui ne sont pas ou peu en contact 
avec les structures sanitaires susceptibles de les sensibiliser, de les informer et de 
leur donner les moyens de réduire ces risques. Ce public est bénéficiaire, mais aussi 
relais puisque partenaires détenant un savoir et un savoir-faire basés sur 
l’expérience ; 
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‐ Une équipe mobile se déplace sur l’ensemble de la communauté française. L’asbl est 
présente lors de gros événements (de 5 000 à 100 000 personnes) dans lesquels il y 
a consommation. Il s’agit, lors de gros évènements festifs et /ou à hauts risques, de 
prévoir une action de réduction des risques spécifique. L’asbl offre les services 
suivants : des stands d’information où sont disponibles des brochures ainsi qu’une 
possibilité de discussion, une distribution d’eau, une « relax zone » avec une 
présence médicale durant l’ensemble des évènements couverts, un comptoir 
d’échange de seringues, une analyse de comprimés, une équipe de jobistes volante 
afin de repérer les personnes qui se sentent mal suite à la prise de produits, une 
distribution de matériel tel que kit de snif et préservatifs… ; 

‐ « Drogues risquer moins » regroupe une quarantaine d’institutions et services en 
Communauté française (associations d’aide en milieu ouvert, centres d’action laïque, 
maisons de jeunes, services de prévention, etc.). Formés à la réduction des risques, 
ces partenaires ont pour mission d’identifier les événements festifs dans leur région, 
de contacter les organisateurs, d’assurer le bon déroulement de l’action durant 
l’événement. Ils sont également le contact local pour toute personne désireuse 
d’information sur le projet.  En outre, chaque partenaire est responsable de la 
sélection, du recrutement, de la formation et de l'encadrement des jeunes qui 
participent aux interventions. Enfin, suivant leurs missions institutionnelles, ils 
prennent en charge ou relaient les demandes d’informations spécifiques (sur les 
produits psychotropes, des adresses pour le dépistage des IST et des hépatites, des 
renseignements sur les réseaux d’aide, etc.) récoltées lors des interventions. 
Actuellement la coordination de ce réseau a disparue faute de moyens 

 
L’axe 2 est « L’Accessibilité à l’information ainsi qu’au matériel de prévention et d’injection » : 

-  En Communauté française, ce dispositif comprend des comptoirs fixes, des 
programmes en pharmacie, des programmes de rue et, de manière marginale, des 
programmes d’échanges de seringues en milieu festif. Ces différents programmes sont 
étroitement articulés et se complètent. En plus de la distribution et de la récupération 
du matériel, les comptoirs d'échange de seringues constituent un lieu d’accueil, 
d’information et de relais. Avec les seringues, on y trouve également des brochures 
d’information et autres outils de Réduction des Risques. Modus Vivendi est en 
seconde ligne dans le cadre de ce projet. Sur le terrain, différents partenaires mettent 
en place les comptoirs d’échanges de seringues. Chaque comptoir met en place une 
série d’actions pour que l’échange se réalise en pleine confiance dans un cadre 
ouvert, confidentiel et accueillant. Les comptoirs sont également des lieux de relais 
pour d’éventuelles demandes de prise en charge sociale, psychologique ou médicale. 
Ils sont un lieu d'écoute et d'échange accessibles aux horaires décalés des usagers. 
Modus suit ici quatre objectifs : augmenter l’accessibilité au matériel d’injection et 
réduire les risques de transmission du VIH ou des hépatites liés à l’injection (conseils, 
documentation) ; réduire les risques de piqûres accidentelles en encourageant la 
récupération de seringues usagées ; permettre le contact avec les usagers et la création 
de « liens » avec les autres professionnels de la santé et sociaux ; coordination, 
concertation et échange d’information entre partenaires en Communauté française ; 

‐ La pochette Stérifix actuelle est un kit qui contient 2 tampons alcoolisés, 2 fioles 
d'eau stérile, des stericups, des conseils sanitaires et des adresses utiles au plan 
local. Elle est fournie gratuitement par Modus Vivendi qui recommande aux 
pharmaciens d'y glisser 2 seringues et de vendre le tout pour 50 cents.  Des jobistes 
de Modus Vivendi réalisent le conditionnement des pochettes Stérifix destinées aux 
pharmacies de Communauté française participantes (sauf pour Charleroi et Namur) 
ainsi qu’aux pharmacies bruxelloises. Les pharmacies sont approvisionnées par les 
distributeurs répartiteurs. La promotion auprès des pharmaciens est réalisée par le 
démarchage des officines par des jobistes et/ou des professionnels. La promotion 
auprès des usagers est faite par les opérations Boule-de-Neige et par les dispositifs 
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d’échange de seringues. Parallèlement, les pharmacies font la promotion des 
comptoirs, s’ils existent dans leur région ; 

‐ Le projet de réduction des risques incluant l’analyse de pilules est un projet de santé 
publique dont l’objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité liées à 
l’usage de nouvelles drogues de synthèse. Le « testing » ou analyse de pilules se fait 
dans le cadre plus général d’actions de prévention.  Le testing vise à instaurer un 
dialogue avec l’usager, à promouvoir chez lui un questionnement responsable sur la 
consommation pour une consommation à moindres risques ; 

‐ « Quality Night » est un label qui a pour objectif de garantir la santé et la sécurité des 
personnes dans les lieux de fêtes. Chaque lieu labellisé s’engage à respecter toute 
une série de critères qui concourent au bien-être de leurs clients (préservatifs et 
bouchons d’oreilles à prix modiques, accès à de l’eau gratuite, informations sur la 
santé, alerte précoce et formation du personnel). Il existe en outre des critères 
supplémentaires et facultatifs. Ce label n’est pas imposé aux lieux de fête mais se fait 
sur base volontaire. Il témoigne donc de la volonté des responsables des lieux de fête 
de participer au bien-être de leur public. 

 
L’axe 3 concerne le « Développement et diffusion de matériel d’information et prévention » : 

‐ Modus Vivendi compte à ce jour 14 brochures, 10 flyers et 6 dépliants dont elle est 
éditeur responsable. Ils sont le fruit d’une collaboration entre Modus Vivendi, des 
associations partenaires, des personnes ressources du monde médical et/ou 
scientifique et des usagers de drogues. Ils sont principalement diffusés via des 
services ou associations dans le cadre de leurs missions. Ces outils sont également 
diffusés directement dans le milieu de vie des usagers : prisons, festivités, rue, 
maisons de jeunes, etc.  

‐ Développement également d'autres médias : deux sites internet, deux facebook, un 
myspace, création de film de bandes audio et visuelles... 

 
L’axe 4 représente la «  Prévention participative et réduction des risques en prison » : 

‐ Participation aux différents comités de pilotage locaux drogues des prisons ; 
‐ Formation de visiteurs de prison ; 
‐ Construction d'une formation pour les agents pénitentiaires ; 
‐ Opérations Boule-de-Neige en  prison ; 
‐ Monitoring de la santé en prison ; 
‐ Collaboration rapprochée avec le SPF Justice.  
 

L’axe 5 concerne la « Recherche-Action » :  
Les usages évoluent, de nouveaux types de consommateurs apparaissent. Il est important 
de connaître précisément ces évolutions afin de pouvoir mettre en place des projets de 
réduction des risques adaptés aux réalités des usagers de drogues. Exemple de nouvelles 
initiatives : salle d'injection. Exemple d’une nouvelle thématique  à explorer : les usages de 
produits dopants dans le cadre des cercles sportifs. 
 
L’axe 6 est les « Formations » :  
Les formations sont destinées aux professionnels qui sont en contact avec les usagers de 
drogues. Elles se réalisent soit dans le cadre d’un projet, soit parce que le professionnel 
souhaite s’informer sur le sujet de la RdR. Depuis 2006, l’asbl a entrepris une refonte globale 
du projet « Formations ». A côté du travail de communication, elle a recentré son cursus et 
ses méthodes d'apprentissage afin de rendre ses formations plus efficaces en termes 
d'animation, de contenus, de compréhension des attentes, d'évaluation et de transferts de 
compétences (formation des formateurs), etc. De l'analyse des demandes de formations aux 
interventions formatives elles-mêmes, les premières améliorations donnent naissance à un 
réel dispositif de formations à la RdR, actif sur l'ensemble de la Communauté française. Les 
formations destinées aux jobistes se réalisent dans le cadre d’un projet. Modus Vivendi ne 
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réalise souvent que les formations destinées à ses propres jobistes (projets de RdR en 
milieu festif), les partenaires ayant en général repris cette compétence au niveau local. 
 
L’axe 7 est celui du « Lobbying afin de travailler au changement des mentalités » :  
Il est épineux de communiquer autour de la question des drogues dans notre société. Entre 
banalisation et diabolisation, le discours des médias influence facilement la pensée 
commune. Les premières victimes en sont les usagers de drogues, car ces discours 
renforcent leur exclusion, leur stigmatisation et la discrimination (positive ou négative). Les 
personnalités politiques savent également que soutenir des actions de réduction des risques 
exigent un certain courage face aux médias. Les professionnels de la RdR se trouvent sans 
cesse confrontés à ce problème de la  communication : comment communiquer sur un sujet 
qui est tellement lié à l’affect et sur lequel il y a tellement de préjugés ? L’objectif spécifique 
par rapport à cette problématique est de donner une information correcte à la population 
générale sur la RdR et les projets existants. Modus Vivendi serait ainsi moins tributaire des 
angoisses et méconnaissances de l’opinion publique quant aux décisions des personnalités 
politiques et la mise en œuvre de nos projets. Enfin, la Plate-forme de la réduction des 
risques, coordonnée par Modus Vivendi, est composée des deux Fedito, de la Liaison Anti-
prohibitionniste, du CAL et de la Ligue des Droits de l'Homme. 

 
En conclusion, Modus Vivendi peut se réjouir de l'avancée de la RdR ces dix dernières 
années :  

‐ Augmentation importante des subventions de manière générale ; 
‐ De plus en plus de réseaux cohérents ; 
‐ De plus en plus d'articulation entre soin et RdR ; 
‐ La mise en place d'un projet de délivrance contrôlée d'héroïne ; 
‐ Des changements légaux (comptoirs et méthadone). 
 

Ce dispositif n'est pas toujours cohérent mais est hélas tributaire de nombreuses contraintes : 
‐ La couverture géographique des partenaires ; 
‐ Le manque de moyens communs à tous ; 
‐ Le manque d'avancée politique sur certains dossiers tels que Testing et Shooting 

room ; 
‐ Le caractère illégal et donc caché de la consommation et particulièrement de 

l'injection. 
 

2. Le programme d’échanges de seringues développé à Charleroi (Le Comptoir – 
Laurence PRZYLUCKI) 

 
Le projet développé par le Comptoir accorde une attention et une place exclusive aux 
usagers de drogues actifs qui ont recours à l’injection comme mode de consommation. Sa 
visée principale est d’améliorer la qualité de vie de ces usagers.  L’approche est 
principalement centrée sur la personne et sur la réduction des risques liées à l’usage de 
drogues.  Les actions sont développées en fonction des réalités rencontrées plus qu’en 
fonction d’un idéal.  Elles constituent des alternatives pour ceux qui ne peuvent ou ne 
veulent pas envisager l’abstinence ; l’idée défendue est que ces derniers ne soient pas 
laissés pour compte et exclus de l’aide sociale et médicale. 
 
Pourquoi délivrer des seringues et le reste du matériel nécessaire à l’injection ?  
Les usagers qui s’adressent au Comptoir ont souvent des parcours de vie difficiles et  sont 
dans la consommation depuis quelques années, celle-ci étant souvent parsemées de 
périodes de consommation, de périodes d’arrêt, d’entrées en centre de cure et de post-cure, 
de rechutes.  Lorsque ces usagers viennent à la rencontre de l’asbl, ils traversent clairement 
une période de consommation et sont dès lors particulièrement exposés à différents risques 
de par leurs pratiques de consommation et leurs modes de vie :  
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‐ Au niveau de la santé : transmission de virus (SIDA, hépatites), overdoses, abcès, 
phlébites, sous-alimentation, grossesses à risques, … ; 

‐ Au niveau social : ruptures des liens familiaux et sociaux, pertes de droits, pertes de 
logement, isolement, délinquance, modes de vie précaires, … 

 
La question de l’arrêt et des soins n’est pas évacuée ; ce sont souvent les usagers eux-
mêmes qui la soumettent.  Ils  expriment leur ras le bol, leurs problèmes de santé,… Même 
si ce ne sont pas les objectifs premiers de l’association, il lui arrive d’être à l’initiative d’une 
remise en question de la consommation car certains sont dans un état de santé déplorable !  
Le travail d’accompagnement et d’orientation vers le réseau s’avère donc très pertinent et il 
est plus facile de s’appuyer sur un réseau qui propose des actions et des projets diversifiés. 
Les plus jeunes n’expriment pas encore de ras le bol et le souhait de soins n’est pas présent, 
pas maturé. Auprès d’eux, il s’agit dès lors d’insister, au travers des contacts et du dialogue, 
sur les messages préventifs.  Il apparaît tout aussi important de veiller à la qualité des 
contacts pour maintenir le lien, le faire exister et lui donner de la consistance. 
 
Les caractéristiques des usagers inscrits dans le programme d’échanges de seringues :  
Le Comptoir a démarré ses activités en 2001 et, dès les premières années, il a pu établir que 
près de 500 personnes sont inscrites dans le programme d’échange de seringues.  
Précisons que l’équipe des éducateurs de rue de la ville de Charleroi collabore au 
programme dans une optique de dépannage. Depuis presque 10 ans, ses observations lui 
permettent de dire que les usagers du Comptoir sont des consommateurs actifs 
occasionnels et/ou réguliers de la région de Charleroi.  La majorité a une expérience de 
plusieurs années dans la consommation de drogues et les produits consommés sont 
principalement l’héroïne et la cocaïne.   Leurs conditions de vie sont très modestes, voire 
précaires. Soulignons que les usagers s’adressent rarement à l’asbl lorsqu’ils sont au début 
de leur parcours de consommation.  Le Comptoir sait aussi qu’il ne touche pas l’ensemble 
des usagers potentiellement exposés dans la région. Les permanences régulières mises en 
place pour accueillir le public-cible ont permis d’établir des liens qui ont facilité l’expression 
des usagers.  Au fur et à mesure de la relation, l’asbl découvre leurs expériences de vie : 

‐ Leur histoire familiale ; 
‐ Leurs expériences de couple ; 
‐ Leur rôle de parent ; 
‐ Leurs difficultés de vie (financières et sociales : petits revenus  petits 

logements, …) ; 
‐ Leur vision du monde, les valeurs qui comptent pour eux ; 
‐ Leur rapport à la consommation, à leur santé ; 
‐ L’exclusion sociale, professionnelle et familiale ; 
‐ … 
 

Le Comptoir a donc l’occasion de remplir une fonction d’observation des comportements et 
des différents besoins à rencontrer en faveur des usagers qui fréquentent son service. 
 
La Diversité des actions réalisées au départ du programme :  
Au-delà de l’échange de seringues,  les permanences permettent aux usagers de disposer 
d’un espace d’accueil, de formuler des demandes et d’être tenus informés des possibilités 
d’aides à différents niveaux. Pour ceux qui le souhaitent, Le Comptoir propose un 
accompagnement individualisé de leur situation (environ 75 dossiers par an) ;  ce travail 
nécessite notamment une bonne connaissance des réseaux.  Les objectifs et méthodes de 
travail sont élaborés avec l’usager ; les démarches sont réalisées en sa présence. Son 
implication est la seule condition exigée et l’aide apportée peut être renouvelée. Le Comptoir 
propose le dépistage gratuit du SIDA et des hépatites B et C ; cette action permet d’une part 
de sensibiliser les usagers face aux risques qu’ils encourent pour eux-mêmes et pour leurs 
proches et d’autre part, elle permet de proposer un suivi ou l’orientation pour un traitement 
lorsque les résultats des tests de dépistage sont positifs. L’asbl propose des consultations 
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médicales gratuites, des soins infirmiers et la distribution des traitements et du matériel de 
soins.  Ces services visent à prendre en charge les problèmes de santé de notre public cible 
souvent exclus des systèmes de prise en charge traditionnels. Soulignons que les demandes 
de traitement des assuétudes sont d’office réorientées vers le réseau. Le Comptoir 
développe différents projets qui nécessitent l’implication des usagers et la collaboration de 
différents partenaires au niveau local. Ces projets visent à améliorer les représentations 
négatives souvent véhiculées au sujet des usagers de drogues ; ils s’appuient sur des 
actions concrètes qui permettent de réduire les risques présents dans l’environnement des 
usagers et dans l’espace public.  
 
Le projet Récupération et le projet RESU impliquent des usagers soucieux d’apporter leur 
contribution au respect de la santé publique et de l’environnement. Le projet Récupération 
les amène à récupérer des seringues usagées abandonnées par d’autres dans des espaces 
« sauvages » de consommation (parkings, squats, parcs, …). Le projet RESU leur permet de 
se débarrasser de leurs seringues usagées en dehors des permanences du Comptoir via 
des récupérateurs placés en externe. Le projet Boule-de-Neige vise à améliorer la 
connaissance des risques liés à l’usage de drogues et des aspects à prendre en compte 
pour les réduire ; ce projet s’appuie sur la participation des usagers qui ont pour mission de 
participer à des séances de travail en vue d’aller à la rencontre de leurs pairs pour diffuser 
des informations. Un dernier projet concerne la parentalité des usagers du service ; en effet, 
depuis le démarrage de ses activités, Le Comptoir observe que de plus en plus d’usagers se 
présentent à lui accompagnés de leurs enfants.  Plutôt que d’interdire l’accès, l’asbl a opté 
pour un accueil qui accorde une place à l’enfant.  Ce choix résulte d’une réflexion mûrie par 
l’équipe ; il permet de travailler certaines questions liées à l’éducation et aux besoins de ces 
enfants.  Même s’ils sont parfois très maladroits, les usagers accordent beaucoup 
d’importance à leur rôle dans ces questions.  C’est pourquoi depuis trois ans, le Comptoir 
développe le projet Part-en-Relais qui a pour principal objectif de les soutenir dans les 
difficultés qu’ils rencontrent. Ce projet leur permet de rencontrer notamment des spécialistes 
de la petite enfance, de trouver réponse à leurs questions et de partager leurs expériences 
entre eux.   
 
La méthodologie :  
Prise en compte des spécificités du public-cible au travers des horaires, de l’accessibilité et 
de la gratuité des services proposés.  Différentes attitudes sont également de mises : 
importance d’un accueil inconditionnel – du non jugement de la personne et de ses 
comportements – on ne sait pas pour elle, on ne lui veut rien, mais elle est la bienvenue ; on 
marche à côté d’elle et puis on verra … – on ne s’intéresse pas qu’à la difficulté (usage de 
drogues), on fait le tour de la personne dans toute sa structure - on fait du lien. 
 
Les freins :  
La moitié de la file active est composée de personnes qui n’ont pas de domicile et qui ont 
recours aux abris de nuit ou autres solutions de dépannage pour se loger la nuit ; elles 
passent dès lors beaucoup de temps en rue et sont ainsi amenées à consommer en rue.  Ce 
mode de vie prive les usagers concernés d’hygiène et de sécurité ; à Charleroi, l’association 
est convaincue de la pertinence de développer des lieux de consommation supervisés. Les 
usagers du Comptoir se font régulièrement confisquer leur matériel stérile lors de contrôles 
policiers. Ces pratiques constituent un véritable frein aux objectifs.  Elles permettent, par 
ailleurs, de pointer la nécessité d’une politique concertée en la matière. 
 
En conclusion, le parcours des usagers de drogues qui s’adressent à l’asbl n’est pas linéaire ; 
à ce jour, tous les services existants tentent de répondre à leurs besoins à un moment donné 
de ce parcours, et ce, quel que soit l’axe de travail privilégié (préventif, thérapeutique ou 
RdR).  Dans ce sens, la RdR est complémentaire aux autres niveaux d’intervention ; elle 
permet aux plus précaires et aux plus marginalisés de disposer de lieux au départ desquels 
ils pourront trouver une aide plus large que le simple accès au matériel stérile de 



Table Ronde Assuétudes – Parlement Wallon – 28 Mai 2010 – Actes de la Journée 39 
 

consommation. Mais il reste des difficultés : jongler avec les différents niveaux de pouvoir 
pour frapper à la bonne porte et obtenir des subsides ; un même service peut ainsi recevoir 
des subsides de provenances très différentes mais le financement actuel ne permet pas de 
stabiliser des actions dont les évaluations démontrent cependant la pertinence.  Le statut de 
la RdR est encore aujourd’hui bafoué, méconnu et non reconnu ; cet état de fait influe sur les 
représentations souvent négatives qui l’accompagnent.  Il ne s’agit pas d’inciter, 
d’encourager ou de rester neutre face à la consommation de drogues, mais bien de restaurer 
le droit à la santé pour tous. 
 

3. Le Répit (Anne BOULET & Pol LONGREE) 
 
Depuis 2003, le Répit mène des actions de RdR en milieu festif par la diffusion de messages, 
brochures, matériel en partenariat avec les plans communaux de prévention (PSI, PPP, 
PCS). A partir de 2009, la formalisation avec 6 PCS – art. 18 – mutualisation des 6 dotations 
art. 18 pour une action commune d’envergure se met en place. 
 
Le territoire conventionné représente six communes du sud des provinces du Hainaut et de 
Namur : Chimay, Froidchapelle, Momignies, Couvin, Philippeville et Viroinval. 
 
La méthode : 

‐ Objectif : politique concertée et cohérente sur le territoire ; 
‐ Mutualisation des moyens ; 
‐ Partenariats locaux et transfrontaliers (CAARUD). 

 
Les actions : 

‐ Travail de rue et dans les lieux de consommation ; 
‐ Actions en milieu festif : 

o Par la présence d’un stand et/ou Motor-home : diffusion de messages simples, 
de matériel et la possibilité d’un accueil, présence de jobistes ; 

o Sensibilisation des organisateurs à la RdR : 
 À la surconsommation : soirées spéciales consommation (bières au 

mètre, 24 heures, maillot jeune, boissons énergisantes, alcopops, …) ; 
 Aux publicités ou stands alcoolisant ; 
 Responsabilisation ; 

o Sensibilisation des autorités communales à la RdR ; 
o Sensibilisation des autorités communales à la subordination de l’octroi des 

autorisations par l’imposition de mesures préventives aux organisateurs telles 
que : 

 Obligation de collaboration avec le Répit et ses partenaires ; 
 Présence obligatoire de la Croix-Rouge ; 
 Avertissement spécifique des services de secours ; 
 Heures de fin communes à tout le territoire ; 

o Actions festives et originales auprès des conducteurs de véhicules ; 
o Campagnes d’information à travers tous les médias régionaux ; 
o Développement progressif d’une charte « soirée… », du concept de « Quality 

Night » ou autre label équivalent, quant à une garantie d’un minimum de 
critères de responsabilisation des organisateurs et de RdR dans la conception 
même de la soirée. 

 
Concernant les moyens humains mis à disposition, il y a 1 ETP pour l’encadrement et 
l’accompagnement sur le terrain des travailleurs locaux (Formations des travailleurs locaux à 
la RdR – évaluations – supervisions – participation aux commissions d’accompagnement 
des PCS). 
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La durée prévue pour la mise en place de la méthode est de 3 ans (fin 2012). Le Répit fait 
référence à la charte RdR de Modus Vivendi. 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 12). 
 

4. Projet pilote liégeois – Traitement Assisté par DiAcétylMorphine (Fondation Privée 
Tadam – Dominique DELHAUTEUR) 

 
La situation à Liège : malgré la présence à Liège d'un important réseau d'aide et de soins en 
assuétudes, une fraction des personnes gravement dépendantes de l'héroïne reste dans une 
situation de dégradation physique, psychique et sociale importante.  Non seulement aucun 
traitement actuel n'améliore leur situation mais ces personnes continuent à consommer de 
l'héroïne dans des conditions sanitaires parfois désastreuses.  Depuis longtemps, les 
Liégeois sont sensibilisés à cette détresse visible qui résiste aux nombreuses offres de 
traitement.   
 
Les institutions d'aide et de soins du réseau liégeois et la Ville elle-même ont souvent eu 
recours à des solutions innovantes et efficaces pour lutter contre les différentes 
conséquences de la consommation de drogues : les premières expériences avec la 
méthadone, l'échange de seringues, le premier centre d'accueil permanent à bas-seuil 
(Start), les opérations Boule-de-Neige, un service d'urgence spécialisé en assuétudes, un 
réseau d'aide à la parentalité, etc.   
 
Pour ces personnes sévèrement dépendantes qui continuent à consommer de l'héroïne 
malgré tous les traitements, des pays européens ont expérimenté une méthode qui donne 
des résultats positifs sur les plans de la santé, des comportements à risques et de la 
criminalité : un traitement assisté par diacétylmorphine (héroïne à usage médical).   
 
Intéressés par les exemples étrangers, des intervenants de terrain ont proposé, dès 1995, 
d'expérimenter ce type de traitement à Liège.  Pendant plusieurs années, la Ville a relayé 
cette demande auprès du Gouvernement fédéral et, en 2007, celui-ci a donné son accord 
sur ce projet novateur et a accordé les subsides nécessaires. Le Gouvernement fédéral a 
demandé que ce projet soit élaboré dans le cadre d'une expérimentation scientifique.  A cet 
effet, l'Université de Liège est chargée d'évaluer l'ensemble du projet.  Depuis juin 2007, 
l'Université a mis à jour le Protocole du projet sur base des expériences à l'étranger.  Ce 
Protocole a reçu l’accord du Comité d'éthique Hospitalo-facultaire Universitaire de Liège, de 
la Commission médicale provinciale de Liège et du Conseil liégeois de l’Ordre des Médecins.   
 
Le traitement assisté par diacétylmorphine : ce traitement prendra place dans un lieu 
sécurisé, spécialement conçu à cet effet, appelé « Centre de traitement ».  Il sera situé rue 
Florimont, près de la rue de la Régence, au centre de Liège.  Le traitement de chaque 
patient sera supervisé par une équipe médicale expérimentée comprenant un psychiatre, 
des médecins généralistes et plusieurs infirmiers. Seuls les médecins du centre rédigeront 
les prescriptions de diacétylmorphine et détermineront la dose adaptée à chaque patient.  Le 
patient discutera avec un médecin pour établir la meilleure dose possible, c'est-à-dire celle 
qui permettra d'éviter tout état de manque et toute envie de consommer de l'héroïne de rue, 
tout en évitant au maximum les effets secondaires.  Pour éviter les sensations de manque, 
une dose supplémentaire de méthadone sera toujours proposée. 
 
Lors de son entrée dans le programme, l'équipe médicale expliquera au patient le règlement 
d'ordre intérieur du centre et, notamment, les règles d'hygiène et de prévention qu'il devra 
suivre.  Chaque patient élaborera avec l'équipe médicale un planning hebdomadaire 
personnalisé et approuvé par son médecin. Il sera ensuite tenu de se présenter au centre 
chaque jour aux heures prévues dans son planning. Un patient n'aura jamais droit à son 
administration de diacétylmorphine en dehors des heures prévues mais le planning pourra 
être revu et adapté aux activités du patient et à l'évolution de celui-ci. Sur base des 
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prescriptions du médecin, les infirmiers prépareront quotidiennement à l'avance la dose de 
diacétylmorphine de chaque patient. La préparation et l'administration par injection ou par 
inhalation ne se réalisera que dans les locaux spécifiques du centre de traitement.  Chaque 
administration sera surveillée par les infirmiers, principalement pour intervenir au moindre 
signe de malaise, mais également pour éviter toute tentative de détournement (celle-ci 
pourra être punissable par l'exclusion du traitement).   
 
L'équipe médicale surveillera l'évolution de la santé du patient, au niveau physique et 
mental, se renseignera sur sa situation sociale et lui conseillera si nécessaire des 
traitements complémentaires à l'extérieur du centre. En outre, tous les patients du projet-
pilote devront s'engager dans un suivi psychosocial auprès d'une des institutions partenaires 
du projet. A tout moment pendant son traitement, un patient pourra décider avec son 
médecin d'arrêter son traitement par diacétylmorphine pour passer à un autre traitement (par 
exemple, un autre traitement de substitution ou un traitement vers l'abstinence).  L'équipe 
médicale veillera à assurer au mieux la transition. 
 
L'objectif final du traitement assisté par diacétylmorphine est ainsi résumé par la Suisse1 : 
« La prescription médicale d’héroïne a pour objectif général d’inciter les personnes fortement 
dépendantes à se (ré)insérer dans le réseau sanitaire. Ce traitement vise donc surtout à 
améliorer l’état de santé somatique et/ou psychologique, à favoriser une meilleure intégration 
sociale (aptitude à travailler, distanciation du milieu de la drogue, réduction de la 
délinquance) et à sensibiliser à la responsabilité personnelle dans la prévention du VIH/SIDA 
et des hépatites. On (re)crée ainsi des conditions de vie susceptibles de mener, à plus long 
terme, vers une existence exempte de drogues ». 
 
Les résultats des expériences de traitement assisté par diacétylmorphine dans les autres 
pays : ce type d'expérience a été évalué dans 6 pays : en Suisse, aux Pays-Bas, en 
Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni et au Canada. Chacune de ces expériences a 
conclu à l'efficacité supérieure du traitement assisté par diacétylmorphine par rapport au 
traitement à base de méthadone pour le groupe cible : amélioration de l’état de santé 
général du patient, baisse des comportements à risques et diminution des actes de 
délinquance. Les modalités du traitement étaient similaires dans ces études : délivrance de 
diacétylmorphine dans un cadre strict, sous contrôle médical, associé à un traitement 
psychosocial.  Le groupe cible était également identique : des patients dépendants des 
opiacés depuis des années, en mauvaise santé physique et mentale et en échec 
thérapeutique avec les traitements existants. Le nombre de patients concernés était faible en 
raison des conditions très strictes d’inclusion.  Plusieurs pays ont d'ailleurs connu des 
difficultés pour recruter le nombre nécessaire de patients pour leur expérience.  Cependant, 
depuis 1994, plusieurs milliers de patients ont été traités de cette manière.   
 
L’objectif du projet-pilote liégeois est de comparer un traitement à base de diacétylmorphine 
avec les traitements par méthadone existants.  Les patients seront répartis par tirage au sort 
(randomisation) entre 2 groupes : les uns recevant de la diacétylmorphine et les autres de la 
méthadone.  Le but est de déterminer si un traitement assisté par diacétylmorphine peut 
apporter une plus-value aux patients par rapport aux traitements existants par méthadone.  
Cette expérimentation vise également à évaluer les conditions idéales d'implémentation d'un 
tel traitement en Belgique. 
 
Le déroulement du projet-pilote :  

‐ Nombre de patients et ligne du temps : la période de recrutement des 200 patients du 
projet-pilote est de 12 mois. Les patients seront traités aussitôt que possible après le 
recrutement pour éviter une trop longue période d'attente. Chaque patient sera traité 

                                                            
1 p.9, chapitre 1 du manuel "Traitement avec prescription d'héroïne" de février 2004, de l'Office 

Fédéral de la Santé publique de Suisse 
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et suivi par l'équipe scientifique pendant 12 mois. Après leurs 12 mois de traitement, 
les patients seront orientés par l'équipe médicale vers un autre type de traitement 
existant.  

‐ Critères de sélection : les 200 personnes intégrées dans ce projet-pilote seront des 
personnes dépendantes depuis plusieurs années et qui ont connu des échecs avec 
le traitement méthadone. L'équipe de recherche de l'Université de Liège évaluera si 
les patients correspondent aux critères de sélection, notamment : 

o être citoyen belge ou résident légal en Belgique ; 
o être domicilié dans l'arrondissement judiciaire depuis 12 mois ; 
o être âgé de 20 ans au moins ; 
o consommer quotidiennement de l'héroïne depuis au minimum 5 ans ; 
o être injecteur ou inhalateur ; 
o avoir échoué avec les solutions de traitement actuellement disponibles. 

Si une personne correspond aux critères d'inclusion, l'équipe de recherche procédera 
au tirage au sort devant le futur patient et lui annoncera s'il va dans le groupe 
expérimental (diacétylmorphine) ou dans le groupe contrôle (méthadone).   
Les personnes qui souhaiteraient participer au projet pilote devront s'adresser d'abord 
à une des institutions d'aide et de soins partenaires du projet car seules ces 
institutions réfèreront les futurs patients à l'équipe de recherche.  La liste de ces 
centres partenaires sera communiquée peu avant l'ouverture effective du traitement.  

‐ Partenariat avec les institutions existantes d'aide et de soins en assuétudes : les 
institutions d'aide et de soins en assuétudes de la région de Liège sont invitées à 
participer au projet. Celles qui sont intéressées signeront une convention de 
partenariat avec les responsables du volet « Traitement » du projet. Ces institutions 
partenaires assureront le traitement par méthadone pour les patients du groupe 
contrôle et elles assureront également le suivi psychosocial pour les 200 patients de 
l'expérience.  

 
La supervision du projet : 

‐ La gestion du volet « Traitement » du projet-pilote a été confié par la Ville à une 
Fondation privée regroupant la Ville, la Province ainsi que quatre grands hôpitaux de 
la région liégeoise : le CHR de la Citadelle, ISoSL, le CHC et l'hôpital du Bois de 
l'Abbaye. Celle-ci a été constituée le 4 décembre 2008. Le contrat de gestion la liant 
avec la Ville a été signé le 11 février 2009 ; 

‐ La gestion du volet « Evaluation et suivi scientifique » est confiée à une équipe de 
recherche de l'Université de Liège dirigée par les professeurs M. ANSSEAU, chef du 
service de Psychiatrie du CHU, et A. LEMAITRE, du service de Criminologie.  
L'équipe de recherche assurera l'évaluation scientifique de l'ensemble du projet, 
notamment en ce qui concerne : 

o l'évolution des patients (aux niveaux médical, psychologique, social et 
criminologique) ; 

o l'intégration du traitement par diacétylmorphine dans le réseau d'aide et de 
soins en assuétudes ; 

o l'intégration du traitement dans son environnement urbain ; 
o l'efficience économique (au niveau santé publique et au niveau sociétal) ; 

‐ Le Protocole clinique a été soumis à l'approbation des autorités médicales (Comités 
d'éthique, Commission Médicale Provinciale, Ordre des médecins) ainsi qu'à celle 
d’experts étrangers.   

 
Le débat 
 

1. La réduction des risques et les jeunes 
 
Souvent, nous entendons que les risques liés à la consommation sont plus importants chez 
les jeunes. Ces propos sont-ils appuyés par les recherches et études, que ce soit par rapport 
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à la consommation d’alcool ou par rapport à la consommation de drogues ? A cette question, 
les intervenants signalent qu’il y a effectivement davantage de risques mais pas davantage 
de consommation auprès du public jeune. En effet, les risques liés à ce public concernent 
l’essai de nouveaux produits et de nouveaux mélanges. Les intervenants ne travaillant pas 
avec les plus jeunes relaient les informations obtenues vers Eurotox qui a la charge de les 
diffuser. 
 
Toujours dans le contexte de la réduction des risques auprès d’un public jeune se pose la 
question d’un dispositif de « pairs jeunes ». En effet, il s’agit d’accompagner ce dispositif 
d’une « relax zone » et d’une équipe mobile d’informations. Il est par conséquent nécessaire, 
afin d’assurer l’impact positif d’un tel dispositif, de disposer de moyens multiples et de 
plusieurs intervenants. 
 

2. La position régionale 
 
Qu’en est-il de la position de la Région wallonne quant à la réduction des risques ? Que 
pense cette dernière des « shooting rooms » ? Y a-t-il une réelle volonté politique en ce qui 
concerne la réduction des risques ? A ces questions, la réponse politique actuelle est de 
signaler que ces interpellations ne sont pas à l’ordre du jour du Parlement wallon mais 
concernent directement le Ministre de la Santé. 
 

3. Les perspectives de la réduction des risques et la pénalisation 
 
Il faut toujours être vigilent et lutter contre les raccourcis de sens du genre « on favorise la 
consommation ». En effet, on observe une fragilité du secteur. La réduction des risques 
s’inscrit dans le concept de la promotion de la santé sans être vraiment de la prévention. Des 
balises juridiques et réglementaires sont nécessaires. 
 
Plusieurs idées sont projetées, comme par exemple à Charleroi où on étudie la possibilité de 
mettre en place des lieux supervisés de consommation. Toutefois, sans balisage, ces idées 
ne pourront être concrétisées que dans un certain nombre d’années. De même, à la Cocof, il 
y a eu une audition de représentants du secteur par des parlementaires. Cette audition a 
permis de soutenir certaines initiatives telles que « Dune ». Il est donc nécessaire que le 
niveau local sensibilise les politiques, que les idées soient défendues par la base. Comme 
dans tout cadre de santé publique, c’est ce message qu’il faut faire passer afin de mettre en 
place des projets de sens répondant aux besoins du public. 
 

4. Le rôle de la police 
 
Mais dans ce contexte, qu’en est-il du rôle de la police qui favorise parfois l’incohérence des 
approches ? De plus en plus, on laisse à penser qu’il y a une incapacité à rendre cohérent la 
différence entre les actions sanitaires et les actions propres à la police. Le choix est alors 
laissé aux écoles d’appeler ou non la police pour informer, comme cela se passe avec le 
projet « Méga ». Toutefois, le problème, comme déjà soulevé par le Collège des Experts de 
2005, persiste : il n’existe pas de débat en matière de drogues, que ce soit au niveau du 
Gouvernement ou au niveau de la Cellule Politique Générale. 
 

5. La place de la réduction des risques sur le terrain 
 
Sur le terrain, le rôle et la participation des usagers dans les programmes de réduction des 
risques sont souvent discutés. Les intervenants doivent prendre contact avec le Parquet 
pour prévenir et doivent justifier leurs actions de manière récurrente. De plus, rencontrer les 
commissaires, c’est une chose mais, sur le terrain, il y a parfois des policiers faisant de 
l’excès de zèle. Harmoniser les pratiques en cette matière serait donc plus que pertinent. En 
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effet, à l’heure actuelle, les différences ancrées dans le temps et les facteurs personnels 
et/ou individuels interfèrent de trop avec les actions de réduction des risques. 
 
La note politique drogues fédérale montre notamment à quel point il est difficile d’obtenir un 
consensus en matière de réduction des risques au niveau belge. Par exemple, pour le 
Testing, il existe des positions différentes. Il serait en effet préférable de mieux se 
coordonner au niveau francophone. 
 

6. La concertation et la coordination des acteurs locaux 
 
Certaines personnes déplorent la fin du projet de Modus Vivendi « Drogues risquer moins » 
car celui-ci permettait une concertation et une coordination relative des acteurs locaux, 
démarches qui n’existent quasi pas sans ce projet. Modus Vivendi signale qu’une 
concertation politique est indispensable, notamment pour que les différentes autorités 
politiques se répartissent les tâches et les financements de manière plus adaptée à la réalité 
de terrain. Par exemple, la mise à disposition de matériel pourrait faire partie des attributions 
fédérales ; les questions d’ordre méthodologique à la Communauté française ; le soutien aux 
projets par la Région wallonne ; …  
 
Les questions liées au manque d’autorisation quant au Testing et liées à la législation sur le 
transport des pilules sont également des questions aujourd’hui sans réponse et nécessitant 
une concertation plus approfondie. 
 

7. Les projets liés à la substitution à la méthadone 
 
En ce qui concerne le projet-pilote TADAM, 100 personnes entreront dans le groupe DAM et 
100 personnes feront partie du groupe méthadone. Le projet de substitution à la méthadone 
a démarré lentement. Et, bien que ce concept soit aujourd’hui acquis, il y a encore 
régulièrement des charges politiques. A chaque fois, c’est la question de l’entretien de la 
toxicomanie qui revient de manière prépondérante. En effet, d’un point de vue juridique et 
pénal, prescrire le DAM constitue un délit. Il serait dès lors essentiel de redéfinir ce concept 
du point de vue juridique. 
 

8. La nécessité du débat 
 
Au vu des réactions des participants, que ce soit au niveau des arrêtés de subvention ne 
permettant plus de financer les jobistes comme auparavant, au niveau du professionnalisme 
du secteur, ou encore au niveau de l’écueil de la banalisation autant que celui de la 
diabolisation, il semble qu’un débat autour de la réduction des risques soit de plus en plus 
inévitable. 
 
En effet, c’est le retour porté par diverses interventions : la nécessité d’un débat. Comment 
le politique se positionne-t-il autour du concept des causes sociales de la toxicomane ? Les 
actions actuelles de réduction des risques entretiennent-elles ou non la toxicomanie ? Qu’en 
est-il des attributions politiques ? …  
 
A l’ensemble de ces interpellations, les intervenants et participants signalent qu’une 
concertation entre la Communauté française et la Région wallonne autour de ce qui, dans la 
réduction des risques, relève du soin et ce qui relève d’une approche collective ne serait pas 
inintéressant. Le niveau politique présent, en réponse à ces remarques et constats, émet le 
souhait de porter cette question de la réduction des risques au sein de la Commission Santé 
du Parlement. 
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d. LES RÉSEAUX DANS TOUS LEURS ÉTATS : POUR QUELLES COMPLÉMENTARITÉS ? 
 
Cet atelier, représenté par six institutions/projets, visait principalement à dresser l’inventaire 
des réseaux existants en vue de poser la question de la collaboration et de la gestion de la 
multitude des réseaux. 
 
Les questions d’orientation de l’atelier étaient : 

‐ Quels sont les types de réseaux ? 
‐ Pourquoi des réseaux se sont-ils créés ? Pourquoi sont-ils nécessaires ? 
‐ Comment collaborent-ils ? 
‐ Comment sont-ils mis en place ? 
‐ Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 
‐ Quelles sont les difficultés rencontrées, notamment liées à la multiplicité des réseaux ? 
‐ Comment articuler les réseaux pour créer un ensemble cohérent (modularité des 

acteurs) ? 
‐ Quels sont les liens existants avec les structures hospitalières et les traitements de 

substitution ? 
 
Lors de cet atelier, les éléments suivants auront été pris en considération : 

‐ Les intérêts directs ou indirects auprès des bénéficiaires (centrage sur la personne) ; 
‐ Les points communs : l’organisation et l’assurance de la continuité de la prise en 

charge ; 
‐ La territorialité : une présentation par les institutions suivant l’élargissement du 

territoire pris en compte (référence au décret) ; 
‐ Les perspectives d’amélioration des réseaux dans un « trop plein » de réseaux ; 
‐ Les liens avec les structures hospitalières : 

o La représentation du réseau Alto au sein des autres réseaux en tant que 
personne et non pas en tant que réseau ; 

o Les liens avec la continuité des soins (pas uniquement avec les traitements de 
substitution) ; 

o Les liens avec l’accompagnement et le suivi d’une personne par plusieurs 
services ; 

‐ La prise en compte des services généralistes dans des réseaux spécialisés : 
o L’avantage de faciliter l’accès aux services ; 
o La gestion des problèmes périphériques aux assuétudes ; 

‐ L’avantage de la solidité inter- et intra-réseaux face au manque de moyens (humains 
et financiers) ; 

‐ La volonté de mettre sur pied une politique concertée dans l’objectif d’une 
redistribution éventuelle des compétences ; 

‐ La cyberdépendance, souvent absente : quelle est sa place dans les décrets ? dans 
les réseaux ? ; 

‐ Les résultats et les évaluations : 
o Les limites de l’évaluation face au manque de moyens humains à disposition 

et face au manque de pertinence des indicateurs actuels ; 
o Le besoin d’indicateurs porteurs de sens (le nombre de personnes 

accompagnées, le nombre de formations données, … ne renvoient pas à 
l’impact auprès du bénéficiaire en termes de qualité des actions portées) ; 

o Le besoin d’une prise en considération des aspects qualitatifs dans 
l’évaluation ; 

o Les résultats doivent également permettre la mise en évidence des sujets de 
satisfaction ; 

o Une évaluation centrée sur la personne : par exemple, le nombre de (re)mise 
à l’emploi n’est pas nécessairement représentatif du travail de (ré)insertion 
professionnelle dans la mesure où la (re)mise à l’emploi dépend également de 
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variables indépendantes du travail social effectué (question de la prise en 
compte des trajectoires de vie dans l’évaluation) ; 

o Le besoin d’une coordination politique quant aux critères d’évaluation car ces 
derniers orientent directement le travail social ; 

o Le besoin de concertation avec les acteurs de terrain pour la mise en place 
des critères d’évaluation ; 

‐ L’articulation des réseaux : 
o En termes de moyens et de résultats (notamment les bénéfices implicites) ; 
o La distinction entre la multidisciplinarité autour des patients et la 

multidisciplinarité autour des acteurs. 
 

Les intervenants 
 
L’atelier, présidé par Monsieur le Député Luc TIBERGHIEN (Ecolo) et modéré par Monsieur 
Cédric LIBON (coordinateur de l’asbl Cap Fly ! et administrateur de la Fédito wallonne), était 
représenté par les institutions suivantes : 
 
CITADELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue de la Citadelle, 135 
7500 Tournai 
 
Tél. : 069/84.04.54 
Fax : 069/23.48.39 
 
e-mail : 
info@citadelle-asbl.org 
 
Site internet : 
www.citadelle-asbl.org 
 

Citadelle est un service spécialisé en assuétudes situé à 
Tournai, dans le Hainaut occidental. Citadelle travaille avec 
tout individu usager de produit psychotrope étant en difficulté 
de vie et/ou toute personne de l’entourage qui formule une 
demande. Le champ d’action « assuétudes » est perçu 
comme étant indissociable des difficultés psychologiques et 
des problèmes sociaux. Citadelle travaille ainsi aujourd’hui sur 
deux axes complémentaires : la promotion de la santé (en 
collaboration avec Canal J) et le soin psycho-médico-social 
(par la coordination de quatre institutions de soins 
ambulatoires). 
De plus, dans le cadre des Liaisons interinstitutionnelles, 
Citadelle organise des rencontres « Pratiques partagées » 
ainsi que d’autres formes de mise en réseau. Citadelle est 
aussi soucieuse de soutenir les activités d’autres institutions 
actives. Cela se concrétise par le développement de 
partenariats autour de projets, d’activités. En dehors des 4 
institutions partenaires directs et de Canal J, Citadelle 
collabore étroitement avec les hôpitaux, les généralistes 
(notamment les membres de Alto), les différents partenaires 
de la ville, les pharmaciens, … 
Citadelle souhaite encore améliorer les relations 
interinstitutionnelles pour permettre, in fine, un meilleur suivi 
des patients. 

RÉSEAU D’AIDE ET DE SOIN EN ASSUÉTUDES DE LA RÉGION DU CENTRE – RASAC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de l’association sont : 
‐ D’identifier les besoins d’aide et de soins en matière 

d’assuétudes dans la zone de soins en assuétudes où 
elle exerce ses activités ; 

‐ De mener une concertation relative à la répartition des 
tâches et leur complémentarité ; 

‐ De structurer l’offre correspondant aux fonctions 
d’accueil et d’information, d’accompagnement, de 
soins, la réduction des risques ; 

‐ D’organiser la fonction de formation ; 
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Pour en savoir plus : 
 
Rue des Bleuets, 1 

7160 
Chapelle-lez-
Herlaimont 

 
Tél. : 0473/48.57.47 
 
e-mail : sophie@rasac.be 
 
Site internet : www.rasac.be 

‐ D’organiser des intervisions cliniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSEAU WAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Avenue Bourgmestre Jean 
Marterne, 165 
5100 Jambes  
 
Tél. : 081/22.56.91 ou 
0497/49.28.78 
 
e-mail : 
reseauwab@gmail.com 
 
Site internet : 
www.reseauwab.be 
 

Le réseau WaB est un réseau pilote supra-local réunissant 
des services et institutions actifs en matière d’assuétudes et 
issus de la Région wallonne et de la Région bruxelloise. 
Les membres de ce réseau œuvrent à la mise au point de 
bonnes pratiques de coopération entre services d’aide aux 
usagers de drogues. 
Ils diffusent et partagent les outils qu’ils élaborent à cette fin. 
Via des réunions de concertations cliniques mensuelles, ils 
élaborent des trajets de soins pour des usagers qui, dans leur 
milieu de vie habituel, ne peuvent pas ou plus prétendre aux 
services qu’ils nécessitent. 
 

LA PLATE-FORME NAMUROISE DE CONCERTATION EN SANTÉ MENTALE 
 
Pour en savoir plus : 
 
Rue de Brigniot, 205 
5002 Saint-Servais 
 
Tél. : 081/72.13.10 
Fax : 02/343.62.08 
 
e-mail : ddevleesch@voo.be 
 
 

Depuis le 1er décembre 2002, la Cellule Drogues travaille à 
un projet-pilote concernant la coordination de soins. Un 
coordinateur de soins a été engagé au sein de chaque 
province participante. Il a pour rôle de faciliter la concertation 
entre les services destinés aux personnes ayant des 
problèmes liés aux drogues. 
Lors des concertations, l’accent est mis sur la continuité des 
soins et sur des soins adaptés au patient. 
On tend ainsi à élaborer une politique cohérente dans le 
cadre de la coordination de soins. C’est pourquoi les 
contacts sont indispensables avec les autres coordinateurs 
de soins, les case managers et les autres professionnels clés 
pour le groupe cible (secteur social, justice) au sein de la 
province. 
De manière générale, les principales activités de la plate-
forme namuroise de concertation en santé mentale sont : 
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‐ Groupe de concertation en santé mentale pour les 
jeunes ; 

‐ Groupe de concertation en santé mentale pour les 
adultes ; 

‐ Groupe de concertation en santé mentale pour les 
personnes âgées ; 

‐ Groupe de travail sur le « Référent Hospitalier » ; 
‐ Coordination des soins en matière d’assuétudes ; 
‐ Concertation transversale (évaluation) des projets 

thérapeutiques « jeunes » ; 
‐ Participation à l’Inter-Plate-Formes ; 
‐ Publication du Concertant namurois. 

 
RÉSEAU ALTO 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Tél. : 065/34.77.98 
 
e-mail : 
dominique.lamy@scarlet.be 
 
Site internet : www.ssmg.be 

ALTO est un réseau d’environ 600 médecins généralistes 
prenant en charge des usagers de drogues en Communauté 
française de Belgique. Actuellement, quelques 3000 patients 
reçoivent un traitement de substitution (essentiellement de la 
méthadone) par un médecin généraliste. 
Lors de sa création en 1992, l’objectif de réseau ALTO était 
d’offrir un traitement à tous les usagers de drogues le 
nécessitant. Grâce à la proximité et à la disponibilité des 
généralistes, ce premier objectif était rapidement atteint. 
ALTO assurait la formation continue de ces médecins et leur 
offrait la possibilité d’échanger leurs expériences avec 
d’autres médecins de leur région. Très vite, les médecins se 
sont attardés aux pathologies associées à la toxicomanie. La 
prévention et le traitement de ces pathologies sont devenus 
une de leurs priorités. 
Riche de ces expériences, le réseau a participé à quelques 
recherches sur l’incidence et la prise en charge des hépatites 
et du SIDA. Il s’est également attardé sur la problématique 
de la parentalité pour les patients usagers de drogues. Une 
étude d’évaluation du traitement de substitution assurée par 
le médecin généraliste a également été réalisée. 
En conclusion, il s’avère que les médecins généralistes de la 
Communauté française de Belgique offrent des soins très 
accessibles et peu coûteux ; les formations par ALTO 
rendent ces soins efficaces. 
 

LE PLAN WALLON SANS TABAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Belgique dispose aujourd’hui de plusieurs modes 
d’interventions construits en complémentarité du plan tabac 
de la Communauté française et de la Région bruxelloise. 
Ceux-ci sont réunis dans la brochure « Plan global sans 
tabac ». Dans le cadre des compétences de la Région 
wallonne : 

‐ La mobilisation et la formation continuée de 
professionnels de santé (pour contribuer à augmenter 
les compétences des acteurs de santé et améliorer 
l’accessibilité et la proximité d’une aide à la gestion 
du tabagisme) ; 

‐ Des journées de réflexions avec les professionnels 
pour favoriser l’échange de pratiques autour de 
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Pour en savoir plus : 
 
Fonds des Affections 
Respiratoires – FARES 
asbl 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rue de la Concorde, 56 
1050 Bruxelles 
 
Tél. : 02/512.29.36 
Fax : 02/512.32.73 
 
e-mail : 
michel.pettiaux@fares.be 
 
Site internet : www.fares.be 
 
Service d’Etude et de 
Prévention du Tabagisme – 
SEPT asbl 
 
 
 
 
 
 
 
Rue des Arbalestriers 
7000 Mons 
 
Tél. : 065/31.73.77 
 
e-mail : email@sept.be 
 
Site internet : www.sept.be 
 

publics particuliers (populations fragilisées, femmes 
enceintes, …) et construire des outils adaptés aux 
besoins observés ; 

‐ Des intervenants pour venir en aide aux personnes 
désireuses d’être accompagnées dans la gestion de 
leur tabagisme (aide à l’arrêt, abstinence temporaire 
sur le lieu de travail, groupes de paroles et de 
motivation au changement, …) ; 

‐ Des ressources documentaires pour le grand public et 
les professionnels de la santé par le biais d’une plate-
forme de partenaires actifs dans le domaine du 
tabagisme, de sa prévention et de sa gestion. Des 
sites et documents écrits en témoignent. 

Le Plan Wallon est subsidié par le Ministère de la Santé, de 
l’Action Sociale et de l’Egalité des Chances de la Région 
wallonne. 

 
Les présentations 
 

1. Un exemple de service spécialisé en assuétudes organisé en réseau local – 
Eclairage de 20 ans de pratique  (Citadelle – Eléonore de VILLERS) 

 
En 1989 naît le « réseau Citadelle » à Tournai, une organisation qui traduit une philosophie 
de travail. Une spécialisation assuétudes, des consultations décentralisées, une intégration 
dans des services de proximité travaillant en santé généralistes : santé mentale et santé 
médicale. De façon concrète, cela s’organise comme suit : 
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Une permanence
Du lundi au vendredi de 13h à 17h ou sur rendez-vous. 

Première écoute – information – orientation 
Service d’accueil (rue de la Citadelle) 

4 Lieux de consultation
Suivi médical – Aide sociale 

Sur rendez-vous, les médecins et les assistantes 
sociale membres de Citadelle reçoivent à : 

La Maison Médicale de Tournai 
La Maison Médicale « Le Gué » 

Aide psychologique 
Sur rendez-vous, les psychologues/psychiatres 

membres de Citadelle reçoivent au : 
Service de Santé Mentale du Tournaisis 

Centre Provincial de Guidance Psychologique 
Consultation « satellite » : Consultation de psychiatres à la polyclinique Les Fougères, CHP Marronniers 

(2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM de 
Tournai 

 
Vieux chemin 

d’Ere La 
permanence 

Au siège social 
de Citadelle 
Rue de la 

Citadelle, 135 

MM le Gué 
 

Rue Saint 
Piat 

Réseau 
clinique 
Citadelle 

Prise en charge 
coordonnée 
en assuétudes

Service de 
Santé mentale 
du Tournaisis 

 
Rue Beyaert 

Centre de 
guidance 

psychologique 
 

Rue de 
l’AthénéeConsultation 

satellite 
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Subvention 
RW Santé, Aff. 

sociales 
 

1 ETP + AS + 
Intervisions Subvention 

Communauté 
française 

 
Promotion de 

la santé 2 ETP 

Subvention 
Fond 

Maribel 
 

1 ETP 

Sources de 
financement 
de l’emploi et 
des activités 
« Citadelle » 

Financement 
propre à chaque 

centre : 
Tarification, 
Inami, subv. 

RW, … 

ANM - RW 
Subvention 

pour embauche 
compensatoire 
mesure sociale 

3 jours de 
congé
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Les atouts de Citadelle sont les suivants : 
‐ Éléments externes/supra : 

o Le décret assuétudes/l’agrément : permet de stabiliser l’équipe dans le long 
terme et permet une certaine reconnaissance du service (agrément) ; 

o Les progrès scientifiques : les neurosciences donnent des outils nouveaux de 
compréhension et sont complémentaires aux clés traditionnelles 
(psychanalyse, …) ; 

‐ Éléments internes : 
o Le Réseau clinique (consultations décentralisées, de proximité) : permet 

d’offrir une aide diversifiée, d’accueillir la singularité, d’éviter le « ghetto », 
« l’étiquette » ; 

o Le Réseau pluridisciplinaire : permet d’aider à penser et baliser le traitement 
de substitution ; 

o Le Réseau articulé autour de l’intervision : permet d’introduire un tiers entre le 
patient, sa démarche et le médecin (réduire la pression sur le prescripteur) et 
décaler la prescription dans le temps (réduire l’urgence). Permet aux patients 
de faire connaître d’autres intervenants potentiels que le médecin ; permet 
l’émergence de questions psychosociales ; 

o La Spécialisation assuétudes : permet un accueil et un traitement affiné, 
adapté au cas par cas, avec des traitements circonstanciés ; 

o La Collaboration entre différents centres de consultations : permet une 
valorisation du travail existant et une certaine « économie d’échelle ». 

 
Les limites et difficultés rencontrées sont les suivantes : 

‐ Éléments internes : 
o L’Organisation décentralisée : nécessite un travail important de coordination. 

L’asbl est tributaire des fonctionnements et limites internes des différents 
centres ; 

o La Procédure imposée aux patients : est parfois jugée lourde et complexe 
pour les patients. Elle correspond à certains mais pas à tous les types de 
patients ; 

o La Spécialisation assuétudes : malgré les efforts de liaisons avec les autres 
professionnels, malgré le souhait d’ouverture, elle induit une certaine 
centralisation des demandes. Les généralistes se sentent moins compétents 
et réfèrent aux structures ad hoc, ce qui induit finalement une concentration 
des demandes. 

 
‐ Éléments externes : 

o Le turn over des patients reste important : ce qui rend les suivis difficiles. Le 
service reste parfois longtemps sans nouvelle de patients qui 
« disparaissent » sans que l’on ait pu aboutir à un relais ; 

o Au niveau des généralistes et psychiatres : ils sont trop peu nombreux 
(numerus clausus). Ils manquent de formation (importance du projet de 
formation universitaire). Ils invoquent le risque d’accueillir en cabinet privé. La 
nouvelle législation méthadone a accentué le retrait de médecins généralistes 
du champ des assuétudes. D’où surcharge sur les médecins qui s’impliquent 
en la matière ; 

o Au niveau législatif : le cadre législatif en ce qui concerne les produits, 
stupéfiants ou légaux, est de façon générale ambigu, peu clair, atypique, ce 
qui entraîne des confusions dans l’esprit des professionnels – médecins, 
pharmaciens, … - des confusions dans l’esprit du public, des citoyens, des 
institutions qui accueillent les jeunes, … ; 

o Au niveau des Pouvoirs Publics : la lourdeur administrative, les financements 
tardifs (12 à 13 mois d’attente depuis plusieurs années, l’exception devient la 
règle), la dispersion des moyens entre compétences ministérielles différentes, 
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entre régions géographiques ; le manque de transversalité, … Des éléments 
qui entraînent des créances importantes, une précarité des équipes, un risque 
de concurrence entre institutions dans la recherche de subvention ; un 
maillage financier pour exister… ; 

o Au niveau social, culturel, économique : hyper médiatisation de certaines 
problématiques, publicité à outrance sur l’alcool, valeurs no limit véhiculées 
par les mêmes publicités, crise économique et marché noir, trafic parallèle qui 
suit les règles du néo-libéralisme à outrance. Des phénomènes qui 
précarisent les jeunes et les familles. 

 
Les souhaits de Citadelle sont les suivants : 

‐ Pouvoir continuer à travailler à partir des demandes des patients, des citoyens, des 
sujets qui sollicitent l’association ; 

‐ Pouvoir continuer à soutenir l’entourage des usagers ; 
‐ Avoir un renforcement et une centralisation des moyens financiers du côté de la 

Santé (versus sécuritaire) ; 
‐ Avoir une centralisation des demandes des financements auprès d’une administration 

avec un modèle de formulaire ; 
‐ Donner plus de moyens aux centres de consultations de première ligne (qui sont 

partenaires directs du travail de Citadelle) ; 
‐ Lutter contre la marginalisation, créer de l’emploi, offrir des logements décents pour 

tous : les assuétudes n’ont pas de frontière sociale, elles touchent tous les milieux, 
mais dans les quartiers marginalisés, elle cause plus de dégâts, démultiplie les 
comportements à risques (trafic, violence, démarcation sociale par certains types de 
comportements stigmatisants). 

 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point et d’un texte plus complet (cf. 
Annexe 13). 
 

2. Réseau d’aide et de soins en assuétudes de la Région du Centre (RASAC – 
Laurence MEIRE) 

 
Le réseau a été mis en place tel que prévu dans le décret du 27/11/03 relatif à l’agrément et 
au subventionnement des réseaux d’aide et de soins et des services spécialisés en 
assuétudes et son arrêté d’application du 03/06/04. Le nouveau décret du 30/04/09 entrera 
en vigueur le 01/01/2010. 
 
Le travail s’est poursuivi de la sorte : 

‐ Juillet 2004 : travail de réflexion 
‐ Octobre 2004 : présentation du décret et de l’arrêté d’application 
‐ Décembre 2004 : présentation de la législation des asbl 
‐ Septembre 2005 : AG constituante 
‐ Septembre 2007 : engagement de la coordinatrice 

 
Les personnes morales et physiques relevant du secteur privé sont : Symbiose, Ellipse, la 
Fédération des médecins généralistes du centre et de Binche, le centre psychiatrique de 
Saint-Bernard, l’hôpital de Jolimont, l’institut médical des mutualités socialistes – le centre 
hospitalier universitaire de Tivoli, l’intégration des soins de santé région centre-Brabant 
wallon, le groupement de médecins généralistes de la région du centre – la cellule du centre 
d’informatique médicale, Psychic, le centre de santé de Jolimont, Parenthèse, Diapason-
Transition, l’Ancrage, le centre de planning familial des FPS du centre et de Soignies, CLPS, 
le Dièse, Picardie Laïque – le réseau laïque de solidarité, le Dr De MATTEIS. 
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Les personnes morales et physiques relevant du secteur public sont : le centre hospitalier 
régional de la Haute Senne, le CPAS de La Louvière, la conférence permanente des 
présidents de CPAS de la CUC, le CPAS de Manage, le CPAS de Binche. 
 
Le but de l’association est de mettre en œuvre les missions fixées par le décret wallon du 27 
novembre 2003 relatif à l’agrément et au subventionnement des réseaux d’aide et de soins 
et des services spécialisés en assuétudes créant un réseau d’aide et de soins en 
assuétudes, c’est-à-dire une association de personnes morales ou physiques impliquées 
dans l’accueil, l’aide psychosociale, la réduction des risques, le traitement et le suivi 
ambulatoire et/ou résidentiel des bénéficiaires dans une approche multidisciplinaire. 
 
L’association a pour objet : 

‐ D’identifier les besoins d’aide et de soins en matière d’assuétudes dans la zone de 
soins en assuétudes où elle exerce ses activités ; 

‐ De mener une concertation relative à la répartition des tâches et leur 
complémentarité ; 

‐ De structurer l’offre correspondant aux fonctions d’accueil et d’information, 
d’accompagnement, de soins, de RdR ; 

‐ D’organiser la fonction de formation ; 
‐ D’organiser des interventions cliniques. Un travail de collaboration a été anticipé avec 

la plate-forme de concertation en santé mentale (cf. Art. 5 $ ,° du décret du 30/04/10). 
 
Les objectifs du réseau dans un programme quinquennal : 

‐ Permettre aux acteurs psycho-médico-sociaux de répondre de manière optimale aux 
demandes des usagers et de leur famille en matière d’assuétudes ; 

‐ Assurer une visibilité des services existants en son sein et une meilleure collaboration 
entre ces mêmes services. 

 
Plus spécifiquement, les objectifs par année étaient : 

‐ La 1ère année : 
o Assurer une coordination assuétudes, c’est-à-dire tenter d’articuler l’offre et la 

demande afin d’éviter les doublons entre services ; 
o Formaliser les rencontres avec les différents partenaires du réseau ; 
o Rédiger une charte de travail avec l’ensemble des membres ; 
o Identifier les besoins d’aide et de soins en matière d’assuétudes dans la zone 

de soins à l’aide des formulaires envoyés ; 
o Créer le site internet du RASAC (www.rasac.be). 

‐ Les 2ème et 3ème années : 
o Organiser des réunions à thèmes ; 
o Mener une concertation relative à la répartition des tâches et leur 

complémentarité ; 
o Mettre à jour le site internet ; 
o Structurer l’offre correspondant aux fonctions d’accueil et d’information, 

d’accompagnement, de soins, de RdR ; 
o Organiser la fonction de formation ; 
o Organiser des intervisions cliniques. 

‐ La 4ème année : poursuivre les travaux initiés lors des 3 premières années. 
‐ La 5ème année : 

o Évaluer le programme quinquennal ; 
o Préparer le prochain programme quinquennal. 

 
Deux groupes de travail ont été constitués : 

‐ Le premier est chargé de définir les besoins sur la zone 2. Enquête – état des lieux ; 
‐ Le second a pour mission de réfléchir à l’organisation d’intervisions cliniques telles 

qu’imposées par le décret. Anticipation du travail de collaboration avec la PFCSM.  
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Cette présentation a été accompagnée d’un  power point (cf. Annexe 14). 
 

3. Réseau Pilote Supra-local Wallonie-Bruxelles (Réseau WaB – Ronald CLAVIE) 
 
Le réseau WaB sert à la mise au point de bonnes pratiques de coopération entre services 
d’aide aux usagers de drogues en Wallonie et à Bruxelles. Il s’agit d’un projet-pilote inédit au 
niveau national, le réseau WaB regroupe des intervenants de terrain issus de la Wallonie et 
de Bruxelles et spécialisés en matière d’assuétudes et problèmes associés. 
 
Dès 2003, ils se rencontrent dans le cadre d’une formation basée sur « l’approche en 
systèmes intégrés » (ISA, Integrated System Approach de G. De LEON). L’approche ISA 
vise à construire un réseau de services de soins qui propose aux usagers de drogues un 
processus de changement continu (« process of change » de DI CLEMENTE – 
PROCHASKA) avec des objectifs intermédiaires qui convergent vers une même finalité : le 
développement de l’individu et le rétablissement complet de la personne toxicomane. 
 
Ces intervenants sont mobilisés par un constat récurrent : en dépit de l’existence de services 
spécialisés dans la prise en charge des problématiques relatives à l’usage de drogues et 
parfois constitués en réseaux de soins locaux, des personnes présentant une problématique 
d’assuétudes ne peuvent pas toujours prétendre aux services qu’elles nécessitent. 
Cette réalité mène ces usagers présentant des problèmes de consommations chroniques 
et/ou complexes dans des impasses et placent également dans des impasses les institutions 
et services auxquels ils s’adressent. 
 
Afin d’apporter un élément de réponse à ce constat, ces intervenants de terrain décident de 
s’unir pour tirer parti de la richesse de la diversité des niveaux d’interventions qu’ils 
représentent, de leur multidisciplinarité et du large territoire géographique qu’ils couvrent. 
Forts de leurs expériences, ils élaborent des outils visant à permettre et à optimaliser la 
pratique de travail en réseau et à exploiter les complémentarités et ce, sur base des 
références théoriques communes appréhendées lors de la formation qui les a initialement 
réuni. 
En référence, au territoire géographique couvert, ils constituent ainsi le réseau WaB 
(Wallonie-Bruxelles). 
 
Par la représentation d’une ou plusieurs institutions des réseaux locaux, le réseau WaB 
permet ainsi de faciliter la construction de trajets de soins dans un réseau « supra-local » par 
définition plus large et offrant par conséquent plus de possibilités.  
Ces trajets de soins sont destinés à être proposés à des usagers qui présentent des 
difficultés complexes et chroniques et qui nécessitent un appui et une concertation 
spécifiques. A cette fin, une réunion mensuelle donnant lieu à une concertation clinique est 
organisée entre intervenants. 
 
Ces réunions sont également des moments propices à des échanges de bonnes pratiques 
entre partenaires ainsi qu’à des discussions visant à améliorer ou affecter le travail de 
concertation de réseau et ce, dans le cadre d’une approche globale et intégrée des 
personnes. 
 
Au total, inclusions au sein du réseau et suivis compris, ce sont environ trente situations 
cliniques qui sont discutées par mois et qui mobilisent aussi une vingtaine d’intervenants 
issus de quatorze structures actuellement membres du réseau. 
C’est cette trentaine de situations qui trouvent là, mois après mois, des éléments de 
réponses pour des problématiques qui ont parfois usé des dizaines d’intervenants amenés à 
répéter sans succès les mêmes tentatives d’aides. 
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Mobiliser, durant une journée, un intervenant d’une institution  pour s’intéresser à ces 
problématiques spécifiques, ce sont des semaines, voire des années de gagnées et ce, tant 
pour l’usager qui demeure au centre des débats, que pour l’institution d’où il provient. 
Véritable projet innovant basé sur le savoir-faire d’intervenants de terrain qui élaborent eux-
mêmes des solutions pour les problèmes qu’ils rencontrent, le réseau WaB a pour objectifs 
de diffuser et partager les fruits de son expérience. 
 
Dans une optique de développement et d’élargissement, il a également le souhait d’inclure 
de nouveaux membres. Il s’agit notamment de services généralistes et ce, afin de leur 
faciliter l’accès à des services spécialisés dans la prise en charge des usagers de drogues 
de même que de pouvoir, via leur participation, élaborer des trajets de soins prenant en 
compte la globalité de la personne sans se focaliser sur sa consommation de produits.  
 
Projet-pilote, le réseau WaB évalue de manière continue son action. Dans ce cadre, outre le 
recours à des outils de planification et de développement tel que celui du cadre logique, il 
s’est notamment doté d’un Comité d’Accompagnement Scientifique constitué de spécialistes 
à la renommée nationale et parfois internationale. 
 
Elaboré par, et pour, des intervenants de terrain, l’originalité du réseau WaB repose sur une 
dynamique qui a pu fédérer des acteurs émanant d’inspirations théoriques différentes, de 
niveaux d’interventions allant du bas seuil au haut seuil, et qui travaillent ensemble en toute 
confiance selon un mode non concurrentiel.  
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 15) et d’un folder de 
présentation (cf. Annexe 16). 
 

4. La fonction de coordinateur assuétudes au sein des plates-formes de concertation en 
santé mentale (Plate-forme namuroise de concertation en santé mentale – Didier DE 
VLEESCHOUWER) 

 
La naissance des plates-formes de santé mentale se fait dans la foulée de la première 
réforme des soins de santé mentale aboutissant à la reconversion de certains  lits 
psychiatriques en IHP et MSP,  le Ministre de la santé fédérale crée les associations de 
plates-formes psychiatriques  (AR de 1990). Celles-ci ont pour objectif d’organiser la 
concertation en matière de santé mentale entre l’hospitalier et l’extrahospitalier à un niveau 
local. 
 
Les plates-formes se constituent progressivement au cours des années 90 sur une base  
territoriale équivalant aux provinces. Elles rassemblent les hôpitaux psychiatriques, les 
services psychiatriques des hôpitaux généraux, les initiatives d’habitations protégées, les 
maisons de soins psychiatriques, les services de santé mentale et, depuis 2003, les 
conventions INAMI dans le domaine de la santé mentale. Elles jouent progressivement un 
rôle de facilitateur. 
 
En novembre 2002 est lancé le projet-pilote de fonction de coordinateur assuétudes. Toutes 
les plates-formes y adhérent immédiatement sauf la plate-forme germanophone, la plate-
forme de Namur (qui rentre dans le projet-pilote en 2005) et la plate-forme de Bruxelles (qui 
rentre dans le projet-pilote en 2005). 
Ce projet-pilote s’inscrit dans la philosophie des réseaux et des circuits de soins dont les 
principes fondateurs ont été approuvés lors de la Conférence Inter-Ministérielle du 
24/06/2002. Autrement dit, il a pour missions de  faciliter la concertation concernant un circuit 
de soins destiné aux personnes présentant un problème lié aux substances et de tendre vers 
une participation maximale des acteurs pertinents, de  sorte que cette concertation mène à 
la création des accords de coopération parmi au minimum trois  types d’acteurs différents 
(dont les structures de santé mentale membres des plates-formes). 
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Le décret des réseaux et des services spécialisés en assuétudes est adopté le 27/11/2003 
par le parlement wallon, soit peu de temps après le lancement du projet-pilote fédéral. Le 
décret wallon prévoit expressément un lien au niveau du réseau  avec la fonction de 
coordination assuétudes des plates-formes. 
 
En avril 2007, le SPF Santé et l’INAMI lancent les projets thérapeutiques visant les 
problématiques chroniques et complexes (projets de concertation autour du patient) qui 
s’inscrivent dans la philosophie des réseaux et des circuits de soins édictée en 2002. Du 
côté francophone, 5 projets thérapeutiques (1 à Bruxelles et 4 en Région wallonne) 
s’adressent au public adulte confronté aux assuétudes. 
 
Se pose très vite la cohérence entre ces différents réseaux afin d’éviter qu’en quelque sorte 
« trop de réseaux (et de coordination) tuent le réseau et (la coordination) ». Comment ne pas 
faire redondance, d’autant plus lorsque les mêmes acteurs sont impliqués ? Quels champs 
spécifiques pour chacun de ces réseaux ? Quelle(s) collaboration(s), quelles articulations, 
quelles reconnaissances entre eux ?  … 
 
Ces différents réseaux poursuivent un objectif commun – celui d’assurer de meilleures 
collaborations pour la continuité des prises en charge – mais à partir de cadres différenciés 
et de secteurs/compétences plus ou moins élargis et/ou à géométrie variable. In fine, ce sont 
pourtant le plus souvent les mêmes acteurs qui se retrouvent autour de la table. Il faut 
néanmoins rester attentif à ce qui distingue les réseaux qui organisent la concertation entre 
les acteurs pertinents (par exemple, le décret wallon, le projet-pilote de fonction de 
coordination assuétudes des patients) et ceux qui interviennent au niveau de la trajectoire de 
soins comme la concertation clinique qui est au cœur des projets thérapeutiques. Les 
différentes autorités sont interpellées sur cette cohérence. 
 
Des premières réponses sont apportées : la Région wallonne adopte un nouveau décret en 
mai 2009 donnant aux plates-formes une pleine reconnaissance en matière de réseaux ainsi 
que certains éléments de complémentarité. De cette manière, une meilleure cohérence 
territoriale est assurée même si une réflexion plus pointue sur les bassins de soins devrait 
encore être menée. Le Fédéral assouplit les dispositions de la convention du projet-pilote  en 
y reconnaissant des spécificités locales avec notamment la possibilité de travailler (de 
manière complémentaire) dans les perspectives envisagées par le décret wallon. Ces 
nouvelles dispositions s’avèrent précieuses dans certaines régions où il n’y avait de fait 
qu’un seul réseau (Luxembourg, Brabant Wallon) et  dans d’autres où des collaborations 
entre les différents réseaux étaient soit déjà effectives (Namur), soit en train de se mettre en 
place (Liège). D’autant plus que vu les moyens mis sur la table, unir ses forces peut s’avérer 
précieux (pour ne pas disperser les moyens et les énergies). Depuis 2010, le SPF Santé 
envisage de rendre la fonction de coordination assuétudes structurelle au sein des plates-
formes. 
 
La création d’un espace neutre et pluraliste (un seul réseau) dans lequel les acteurs de 
terrain se rencontrent et organisent la concertation autour des besoins. Ceci a pour 
conséquences de meilleures connaissances et collaborations entre les acteurs locaux 
pertinents, ce qui constitue une plus-value essentielle. La cohérence entre les différentes 
dispositions  s’étant améliorée, la phase d’implémentation touchant à sa fin, les pratiques et 
l’expertise en bonne voie d’être acquises, les plus-values sont en devenir et à évaluer 
régulièrement.  
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 17). 
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5. Réseau ALTO (ALTO – Geoffroy LAURENT) 
 
Le réseau ALTO est un réseau de médecins généralistes travaillant en Région wallonne et 
accompagnant des usagers de drogues dans leur pratique privée. 
 
L’objectif d’ALTO est d’implanter le plus possible la prise en charge des usagers de drogues 
dans les soins de santé primaires (1ère ligne de soins). Les assuétudes et leur co-morbidité 
importante sont considérées par ALTO comme un problème de santé parmi les autres, 
relevant de la médecine générale en 1ère intervention. Concrètement, cela signifie que 
l’objectif est d’amener un grand nombre de médecins généralistes à pouvoir prendre en 
charge eux-mêmes les usagers de drogues émergeant dans leur propre patientèle et de 
coordonner leur prise en charge avec les autres intervenants spécialisés éventuels. 
 
Le réseau ALTO est organisé de la sorte : 

‐ Un bureau (président, coordinateur) gère les affaires courantes ; 
‐ Un groupe de coordination se réunit à peu près tous les deux mois et comprend les 

membres du bureau et les responsables régionaux. Il est le lieu des grandes 
décisions et orientations ; 

‐ Des groupes locaux sont organisés sur une base régionale et regroupent chacun 10 
à 20 médecins généralistes ayant pour la plupart déjà des usagers de drogues en 
traitement. Ils se réunissent 4-5 fois par an. 

 
Le réseau ALTO-SSMG se destine principalement à des médecins généralistes, mais les 
groupes locaux sont ouverts aux pharmaciens, psychologues, psychiatres, travailleurs 
sociaux actifs dans le champ des assuétudes. 
 
Concernant les moyens mis en œuvre, ALTO met en place : 

‐ Une formation de base : actuellement, il s’agit d’un cycle annuel d’une dizaine 
d’heures (modules « première consultation », « pathologies associées », « patient, 
produit et environnement » et « travail en réseau ») ; 

‐ De l’intervision et une formation continue : elles sont assurées dans les groupes 
locaux qui se réunissent autour de discussions de cas cliniques ou de thèmes pré-
choisis par les participants. Le climat de confiance garantissant la liberté de parole 
est favorisé par une grande continuité des médecins participants au fil des années ; 

‐ La recherche et l’évaluation : les médecins généralistes d’ALTO-SSMG ont acquis 
une expertise dans le domaine du suivi des usagers de drogues et certains d’entre 
eux ont mené ou participé à plusieurs recherches en la matière ; 

‐ La représentation et les ouvertures : 
o ALTO participe à diverses rencontres et colloques nationaux et internationaux 

relatifs à la toxicomanie ; 
o ALTO élabore des recommandations sur la prise en charge des usagers de 

drogues en médecine générale, diffusées par la SSMG ; 
o ALTO a aussi pour mission d’interpeller les pouvoirs publics sur les décisions 

prises en matière d’assuétudes et de veiller à une information objective des 
médecins généralistes par les firmes pharmaceutiques. 

 
Le mouvement ALTO-SSMG joue également un rôle citoyen. Le médecin généraliste est 
souvent le premier et parfois le seul intervenant psycho-médico-social en contact avec les 
familles. Il est ainsi le témoin de détresses et de problématiques de désinsertion (absence de 
repères, absence d’intériorisation de valeurs, non-accès au travail, au logement) dont les 
toxicomanies ne constituent qu’un des symptômes les plus apparents. Le mouvement ALTO 
permet de mettre en résonance ces témoignages individuels et d’en renvoyer le constat 
global à l’ensemble de la société civile et au monde politique. Il souhaite être inclus dans la 
réflexion collective qui en découle et y apporter son savoir-faire de terrain. 
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Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 18) et d’un folder 
explicatif (cf. Annexes 19 et 20). 
 

6. Le Plan Wallon sans Tabac (FARES – Michel PETTIAUX ; SEPT – François 
DEKEYSER) 

 
Sous l’impulsion de l’Organisation Mondiale de la Santé et de mesures prises au niveau 
politique, la dénormalisation du tabagisme a récemment pu connaître un développement 
déterminant en Belgique. En effet, de nos jours, il n’est plus anodin ni branché de fumer. Le 
regard du grand public change, le tabac est perçu comme addictif et le tabagisme 
environnemental ou passif est une préoccupation de plus en plus prégnante qui conduit à 
une réglementation plus restrictive en divers lieux de vie : au restaurant comme au travail, 
dans les transports en commun, les lieux publics y inclus les lieux de sport et plus 
récemment à l’école. Autres changements : le paquet de cigarettes comporte maintenant des 
illustrations en plus d’avertissements sanitaires, le prix du tabac évolue et sa vente est 
interdite aux moins de 16 ans. Le gouvernement fédéral a pris ses responsabilités, en 
l'occurrence des mesures ayant pour effet la dénormalisation du tabac : campagnes, 
avertissements, restrictions, taxes, interdictions… et depuis peu un remboursement des 
consultations d’aide à l’arrêt du tabac (AR du 31/8/2009).  
 
Tandis que la prévention du tabagisme incombe à la Communauté Wallonie-Bruxelles, l’aide 
aux fumeurs est du ressort de la Région wallonne. C’est à cet échelon que réside un 
formidable enjeu : car si le tabagisme est combattu sur tous les fronts, comment les 
consommateurs de tabac, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes vivent-ils ces 
contraintes et gèrent-ils leur consommation selon les lieux qu’ils fréquentent ? Alors que ces 
nouvelles règles de vie bousculent leurs habitudes, il apparaît que pour certains c’est 
l’occasion de réguler voir d’abandonner leur consommation. Se pose alors la question de 
l’aide proposée par les professionnels de santé, par des structures spécialisées ou par les 
pairs.  
 
Aider les fumeurs en Wallonie : l’aide aux fumeurs ne se limite pas à la voie unique du 
sevrage. En effet, l’accompagnement proposé permet d'explorer les motivations éventuelles 
du fumeur pour un changement et d’engager un processus de réflexion en terme de gestion 
du comportement. Ceci passe par la sensibilisation et/ou l’exploration d’une ambivalence 
pour étayer le changement avec une visée de bien-être ou de recherche d’un nouvel 
équilibre. C’est notamment vers un public cible ambivalent voire rétif et spécialement vers les 
populations fragilisées que se déploient des initiatives originales et complémentaires telles 
que des groupes de parole notamment en Maisons Médicales et dans le cadre de filières de 
formation/requalification professionnelle ou sociale.  
 
Aider les fumeurs est l’option prise d’emblée par la Région wallonne en appui sur les 
compétences et l’interaction des professionnels de santé, au premier rang desquels figure le 
médecin généraliste avec à ses côtés, le pharmacien, les tabacologues en ligne au numéro 
vert de Tabacstop, les intervenants du cadre hospitalier, ceux des Maisons Médicales et des 
consultations spécialisées ; les Centres d’Aide aux Fumeurs (CAF) et les consultations de 
tabacologie. Outils, formations, diversification des offres et des modalités permettant de 
baliser la réduction des risques ou l’arrêt du tabagisme, en sont les axes principaux d’autant 
qu’il semblait primordial de mobiliser l’intérêt des acteurs potentiels et d’augmenter à la fois 
leurs moyens et leur sentiment d’efficacité personnelle dans l’abord et dans la gestion de la 
problématique.  
 
Mobiliser les professionnels de santé – un plan concerté : dès septembre 2003, un Comité 
de pilotage réunissant plusieurs organisations actives dans le domaine de la gestion du 
tabagisme, s’est mis en place, en Région wallonne et avec son soutien, pour proposer, en 
concertation, diverses dynamiques complémentaires et interactives à déployer au travers 
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d’un Plan wallon sans tabac. Un état des lieux des offres de service a été réalisé. Il a 
contribué à mettre en évidence des lacunes en termes de sensibilisation, d’émergence de 
motivations, d’information et de formation. Certaines sont encore actuelles tandis que 
d’autres ont évolué, ou évoluent encore, positivement.  
 
Ainsi, entre septembre 2003 et juin 2005, le premier « Plan wallon sans tabac » a permis :  

‐ la mise en place d’une dynamique de réseau pour favoriser les échanges de 
pratiques entre professionnels de santé et une complémentarité dans les modes 
d’intervention à mettre au service de la population ; 

‐ l’offre de formations initiales et continuées aux professionnels de santé actuels et à 
venir (assistants en formation de médecine générale, médecins généralistes, 
médecins spécialisés, infirmiers, aides familiales, kinésithérapeutes, pharmaciens, 
psychologues …) pour les préparer à l’abord de la question du tabagisme et travailler 
également sur les motivations et les modes de communication ; 

‐ la création d’outils assurant la promotion et la visibilité de l’aide disponible pour les 
personnes désireuses d’être accompagnées dans la gestion de leur tabagisme dans 
une perspective de bien-être et de qualité de vie (brochures « Mon patient fume » et 
« Plan wallon sans tabac », groupes de paroles, recommandations de bonnes 
pratiques en médecine générale, annuaire des structures et personnes ressources 
pour une gestion du tabagisme,…) ; 

‐ une évaluation continue des nouveaux besoins tant des professionnels de santé que 
des patients en ce compris de publics particuliers (populations plus fragilisées, 
précarisées, femmes enceintes, adolescents, travailleurs, patients à consommations 
multiples,…).  

 
Consolider les dynamiques wallonnes – progressivement l’aide au sevrage s’est organisée à 
3 niveaux :  

‐ Première ligne : acteurs locaux comprenant les médecins généralistes, les 
pharmaciens, les professionnels de santé, etc. (Niveau de sensibilisation et de 
motivation) ; 

‐ Deuxième ligne : constitution d’un réseau de personnes et d’institutions ressources 
au niveau local dont les Centres d’Aide aux Fumeurs, des généralistes spécialisés, 
des tabacologues, … (Niveau d’intervention : offre à la préparation au sevrage et 
sevrage à mettre en lien avec le décret « assuétudes » de la Région wallonne) ; 

‐ Troisième ligne : recherche, évaluation et formation sur l’ensemble du territoire 
Wallon (Niveau d’implémentation et de structuration en veillant à une cohérence avec 
le Plan fédéral et le Plan Opérationnel de la Communauté française).  

 
De juin 2005 à juin 2007, le deuxième « Plan wallon sans tabac » s’est donné pour but de 
consolider et pérenniser les actions réalisées, de les amplifier voire même de les compléter. 
Ainsi le Comité de Pilotage a poursuivi son travail de concertation et de développement de 
stratégies nouvelles tandis que la mobilisation suscitée auprès des médecins généralistes et 
autres professionnels de santé s’est structurée et intensifiée. De nouveaux modes 
d’intervention ont été explorés notamment par le biais du « coaching 2  » ou encore de 
« l’entretien motivationnel 3  ». De nouveaux canaux d’échanges de pratiques et de 
questionnement se sont constitués (« hotline » pour les médecins généralistes, « forum de 
tabacologie », vidéos illustrant l’entretien motivationnel, …).  

                                                            
2  Le coaching est l’accompagnement d’une personne par un coach (ou accompagnant) qui, par 

l’écoute et la reformulation, par le diagnostic de la situation et la recherche d’options, aide son 
client dans une période donnée et dans un cadre fixé, à franchir différentes étapes afin d’atteindre 
l’objectif qu’il s’est fixé, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. 

3   L’entretien motivationnel est une méthode de communication directive et centrée sur le 
patient/client, utilisée pour augmenter la motivation intrinsèque au changement, par l’exploration et 
la résolution de l’ambivalence (traduction libre par V. ROSSIGNOL,  Québec). 
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Les sujets abordés lors des formations proposées sont jugés « forts pratiques et concrets ». 
Ils contribuent à rafraîchir voire à actualiser des connaissances tout en proposant une 
meilleure approche de la communication avec le patient au sens large : l’écoute efficace, ne 
pas « le braquer » dans ses positions, pouvoir répondre à ses attentes au bon moment sans 
brûler les étapes. Plus à l’aise pour aborder le sujet, les professionnels de santé situent 
mieux le patient et proposent plus systématiquement une aide. Par ailleurs, les échanges 
entre professionnels favorisent l’expression de feed-back des situations vécues, le 
croisement d’expériences individuelles et collectives ainsi que le questionnement et le 
partage de compétences.  
 
Un effet boule-de-neige : des partenariats étroits se développent au fil du temps. Par ailleurs, 
on perçoit très clairement une reconnaissance des rôles et des compétences de chacun des 
acteurs wallons. Une économie d’échelle est ainsi réalisée, limitant les doubles emplois et 
les pertes d’énergie tablant sur la complémentarité des compétences et des niveaux 
d’intervention. Les échanges sont porteurs de stratégies nouvelles et de réponses en 
fonction de l’évolution des besoins constatés au travers de l’ensemble des actions 
développées. Une meilleure cohérence des contacts tabacologues/médecins généralistes se 
dessine et une complémentarité des structures SSMG4/SEPT5, par des formations continues 
communes, s’installe.  
 
La plupart des dynamiques enclenchées visent un effet « boule-de-neige » et un travail en 
réseau : 

‐ formation de futurs formateurs (maîtres de stage, médecins généralistes formateurs, 
référents) en termes de ressources pour une « hotline » ou la « ligne Tabacstop » ; 

‐ formation de relais permettant une amélioration et une augmentation de l’offre 
d’aide,… (augmentation croissante du réseau des professionnels formés à 
l’accompagnement de la gestion du tabagisme, à une pratique de coaching ou 
d’entretien motivationnel,..) ; 

‐ implantation de groupes de paroles destinés aux fumeurs et aux ex-fumeurs 
(transposables et adaptables à diverses formes de publics et touchant des publics 
différents de ceux que l’on retrouve en consultation privée) ; 

‐ meilleure connaissance des pratiques d’entretien et d’accompagnement, des 
structures et personnes relais (annuaire des personnes et structures ressources en 
gestion du tabagisme, forum de tabacologie, promotion de la recommandation de 
bonne pratique et de l’accompagnement par les 5 A (Ask – Advice – Assess – 
Assist – Arrange), interrogatoire systématique à propos du tabagisme…) ; 

‐ création de lieux d’échanges entre professionnels de santé et au profit de la 
population.  

 
L’accompagnement évolue : la dédramatisation de l’échec, l’analyse de la localisation du 
patient dans le cycle du fumeur (PROCHASKA & DI CLEMENTE), les précisions apportées 
quant au rôle du médecin sont des notions très appréciées. Trop souvent, en effet, on 
s’enferme dans un raisonnement d’obligation de résultat quand la question du sevrage 
tabagique est abordée. Chacun est invité à une gestion plus gratifiante de la question du 
tabagisme. Le savoir-être et les habiletés relationnelles revêtent autant d’importance que les 
connaissances factuelles. La relation médecin/patient est très importante. Aussi, il est 
essentiel de maintenir cette « relation de confiance » dans le suivi voire l’orientation 
proposée, d’où l’intérêt d’un travail en réseau sur un mode multidisciplinaire. A ce titre, le 
binôme « médecin/psychologue » constitue un enrichissement dans le soutien à proposer.  
 
La mobilisation de professionnels de santé dans les formations « continues » ou « de base » 
qui sont proposées sont porteuses d’effets à long terme et garantissent une meilleure 
                                                            
4  Société Scientifique de Médecine Générale. 
5  Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme. 
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accessibilité et proximité de l’aide à apporter au grand public en terme de gestion du 
tabagisme dans une perspective plus large de bien-être et de qualité de vie. Un processus 
d’évaluation continue est intégré aux actions développées dans le cadre du plan wallon. 
Cette évaluation permet d’assurer une validation des projets et un pilotage des stratégies. 
Ceci offre une vision globale des diverses dynamiques, de leurs objectifs, de la méthodologie 
utilisée et de leur impact. Déclinées sous forme de fiches, il s’agit en quelque sorte des 
pièces d’un puzzle qui, rassemblées, constituent le dispositif du « Plan wallon sans tabac ».  
 
En fin de 3ème « Plan wallon sans tabac » (juin 2009), nous avons pu relever qu’un grand 
nombre de projets mobilise les professionnels wallons de la santé, tant au plan des 
formations qu’en termes d’interventions sur le terrain. La collaboration entre les différents 
intervenants du Comité de pilotage se renforce et contribue à enrichir considérablement les 
actions menées sur le terrain en vue d’augmenter et d’améliorer l’accompagnement à l’arrêt 
du tabac. L’élargissement aux pharmaciens, gynécologues et pédiatres s’est vu renforcé par 
une mobilisation accrue des infirmières dans les formations (et intervisions) et au sein des 
structures hospitalières (maternités, services divers des Hôpitaux sans Tabac). L’ouverture 
aux acteurs « assuétudes » étant néanmoins encore relativement « timide », elle nécessite 
de mettre en œuvre des rencontres porteuses d’échanges de compétences et de regards 
croisés notamment aux travers d’autres instances que les zones de soins telles que la Fédito 
wallonne ou le réseau « Alto ».  
 
Avec le 4ème Plan wallon sans tabac, de nouveaux défis sont à relever. Le 4ème Plan wallon 
sans Tabac (2010-2011) vise maintenant non seulement à ancrer l’offre de formation et les 
dynamiques initiées au cours des plans wallons précédents mais également à les étendre. 
Complémentairement, l’accent est mis sur :  

‐ des dynamiques à développer auprès des jeunes fumeurs notamment au travers 
d’ateliers « motivationnels » visant à stimuler un changement de comportement en 
termes de gestion de leurs consommations au sens large ; 

‐ le développement d’actions auprès de publics fragilisés (structures d'action sociale, 
filières de requalification professionnelle, centres de post-cure, psychiatrie, 
déficience…) notamment en lien avec la campagne grand public « sevrage pour tous 
» menée au plan fédéral concernant un remboursement partiel de l’aide au sevrage 
tabagique (ex. module de formation « médecine générale et populations 
précarisées », élargissement des relais mobilisables : CPAS, banques alimentaires, 
travailleurs de rue,…) ; 

‐ une articulation du « Plan Wallon sans tabac » avec les « dynamiques assuétudes 
wallonnes » afin de favoriser l'intégration des structures, des acteurs et des 
préoccupations visant l'aide aux fumeurs par les Réseaux Assuétudes wallons et 
inversement), une enquête/interview auprès de professionnels du domaine des 
assuétudes et de tabacologues autour de la question de la réduction des risques 
dans la perspective de travailler la complémentarité entre les modèles d’intervention 
propres à chacun des intervenants et une rencontre d’échanges/regards croisés « 
tabac/assuétudes ». 

 
En bref, le réseau tissé par le Plan wallon sans tabac s’agrandit. Au fil du temps, des liens se 
tissent entre les divers intervenants et l’on ressent l’utilité de consolider les synergies en 
favorisant l’échange de pratiques et d’outils au profit d’un renforcement des messages et 
d’un travail en complémentarité.  
 
En Région wallonne, aux côtés des professionnels de santé, les professionnels de 
l’éducation et du social se mobilisent maintenant autour de la question du tabagisme des 
jeunes fumeurs. Depuis septembre 2009, un nouveau programme, soutenu par la Région 
wallonne, outille les professionnels relais pour améliorer l’efficacité de leur communication 
avec les jeunes consommateurs de tabac (12-24 ans) voire de tabac et cannabis. Dans ce 
domaine, les professionnels relais se sentent souvent démunis face aux problèmes liés à 
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l’abus et la dépendance tabagique chez les adolescents qu’ils côtoient. Ils ont tendance à 
considérer que c’est exclusivement une affaire d’experts, même s'ils sont conscients de la 
résistance qu'ont de nombreux adolescents à s’orienter vers des structures d’aide 
spécialisées.  
En conclusion, de nombreuses forces vives sont présentes aujourd'hui sur le terrain en 
matière d’accompagnement du sevrage tabagique, d’échanges sur des pratiques, 
d'élaboration d'outils pour les professionnels et d'écoute des nouveaux besoins. Des 
formations en tabacologie et à l’entretien motivationnel sont disponibles pour l’ensemble des 
professionnels à impliquer. Enfin, la complémentarité des divers intervenants, généralistes et 
spécialistes, favorise un renforcement de la sensibilisation et de la prise en charge du 
tabagisme. Des sites web s’ouvrent aux professionnels, d’autres se complètent et sont de 
plus en plus spécifiques. Avec son numéro gratuit (0800 11100) et son site web 
(www.tabacstop.be), Tabacstop complète le dispositif. Ainsi, chacun contribue à la 
prévention dans son propre domaine en synergie avec les autres intervenants grâce à un 
partenariat concerté.  
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 21). 
 
Le débat 
 

1. Est-il possible d’isoler différents types de réseaux ? 
 
Les acteurs signalent qu’il serait pertinent de définir la clinique de chaque réseau. Il faut faire 
la distinction au niveau de la clinique ainsi que tenir compte de la philosophie soutenant le 
travail. De plus, un réseau se doit d’être centré sur le patient (partir de sa réalité). Les 
réseaux dépendent également des politiques. 
 
Aussi, il serait intéressant de recenser les réseaux selon leur mode de construction : 

‐ Création par les professionnels demandant par la suite des subventions, ces réseaux 
semblent très bien ajustés aux besoins du terrain ; 

‐ Réseaux subventionnés avec des règles strictes (comme le décret) ne convenant pas 
nécessairement sur le terrain ; 

‐ Les réseaux de réseaux, comme par exemple les réseaux locaux d’échange de 
seringues, initiés par les besoins du terrain ; 

‐ Selon les types d’approches des réseaux (abstinence, traitement de substitution, …) ; 
‐ Selon le public-cible (marginalisé, discipliné, …) ; 
‐ … 

 
La notion de territorialité doit entrer en compte dans la construction d’un réseau afin de 
répondre à la question : « qui est présent dans un territoire donné ? ». De même, les 
réseaux doivent tenir compte des compétences entre les entités fédérées, les réseaux 
formels et informels pourraient respecter les compétences de la Région wallonne et 
répondre aux besoins des patients. 
 

2. Comment « isoler » les réseaux ? 
 
La première difficulté rencontrée dans l’isolement des réseaux est le blocage dans un 
territoire donné avec un public-cible prédéfini. De plus, le recouvrement des réseaux est 
partiellement désaxé. Certaines difficultés de fonctionnement peuvent apparaître en raison 
de l’étanchéité des réseaux prévue dans les textes de lois. 
 
La question se pose aussi au niveau de l’intersectorialité et de son partage de compétences, 
notamment en ce qui concerne le clivage apparent dans les offres de soins. 
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Concernant les missions qui se croisent, on constate une absence de clarté. Plusieurs 
réseaux ont les mêmes missions sur le terrain, ce qui crée une certaine forme de double 
emploi. C’est notamment le cas des plans de cohésion sociale et des relais sociaux. 
 

3. Le jeu 
 
Dans le cadre des assuétudes est apparue la problématique des jeux et de leur utilisation 
« addictive ». Or, le jeu pathologique n’est que peu connu et que trop rarement intégré dans 
les réseaux. Bien qu’il faille un temps pour que les secteurs s’investissent, c’est en intégrant 
les services et institutions traitant cette problématique dans les réseaux locaux que ce 
secteur avancera. Notons toutefois qu’un réseau spécifique au jeu (réseau national) se crée 
et se met doucement en place. 
 

4. Un lieu commun de réflexion 
 
Sur le terrain, la mise en place d’un lieu de réflexion commun semble difficile. En effet, la 
toxicomanie est aussi une question de santé mentale. Une des pistes serait de demander au 
niveau des plates-formes de concertation en santé mentale de changer la liste afin que les 
réseaux puissent entrer dans les plates-formes. Toutefois, les plates-formes prennent en 
compte d’autres services que ceux spécialisés en assuétudes.  
 
La question actuelle est donc de savoir comment intégrer les coordinateurs assuétudes des 
plates-formes de concertation en santé mentale. En effet, inviter un coordinateur dans un 
réseau reste complexe et reflète la réalité wallonne à la fois riche et extrêmement éclatée. Et 
quand une même personne fait partie de plusieurs institutions, quelle casquette prend-elle 
dans le réseau ? 
 

5. L’application de l’arrêté royal sur les traitements de substitution 
 
En Région wallonne, une grande diversité d’agréments est nécessaire en raison du paysage 
fortement éclaté. Ceci engendre une complexité extrême pour le terrain. 
 

6. Avantages et inconvénients 
 
Les réseaux sont liés à des contraintes fédérales, régionales, communautaires, … Les 
concertations pourraient faciliter le travail à condition d’une répartition claire des 
compétences de chaque pouvoir. 
 
De plus, certaines aberrations existent dans cette répartition des compétences. C’est 
notamment le cas du Plan Wallon sans Tabac, mettant en place des actions de promotion de 
la santé mais ne percevant aucun soutien de la Communauté française. 
 
Le lien entre les réseaux semble également manquer cruellement. Bien que l’initiative de ces 
tables rondes aille dans le sens d’un établissement de lien, les niveaux fédéraux et 
provinciaux manquent. Il serait plus que pertinent d’évoluer dans ce sens-là. 
 
De manière générale, le travail en réseau n’est pas aisé, mais il se fait. Il permet de faire 
taire certaines croyances à propos du travail d’autrui. Il permet également de faire connaître 
les limites et les contraintes de chacun. Toutefois, il faut penser aux petits services et petites 
institutions ne sachant pas intégrer un réseau par manque de moyens (financiers, humains, 
temporels, …), alors qu’il serait nécessaire d’apporter une plus grande importance à 
l’intégration de ces services et institutions. 
 
La question de l’évaluation est également soulevée. L’avantage des réseaux est que – au 
travers de l’objectivité de chacun, des regards et points de vue différents, des 
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intervisions, … – ils permettent d’évaluer la plus-value des actions au bénéfice des usagers 
en créant plus de rentabilité et davantage de cohérence dans les soins. A condition toutefois 
de s’accorder sur le respect du secret professionnel. Et à condition également de garder 
l’usager au centre du réseau. 
 
L’atelier constate aussi que les réseaux institutionnels demandent énormément de temps et 
d’énergie, ce qui n’est pas toujours utile. Il serait dès lors important d’améliorer la cohérence 
territoriale et d’éviter le « saucissonnage » du patient en tendant au maximum vers une 
approche globale et intégrée. L’intégration des médecins généralistes et la possibilité de les 
rendre actifs dans les réunions de réseau restent également des éléments non négligeables 
dans la mise en œuvre des réseaux. 
Quoi qu’il en soit, le travail en réseau, de manière générale, amène à plus de rentabilité au 
niveau du terrain en ce qui concerne le suivi. Des questions restent toutefois toujours en 
suspens : 

‐ Comment ne pas perdre la globalité avec le nombre de réseaux existants ? 
‐ Comment faire le relais au niveau du lien de confiance ? 
‐ Comment transférer et/ou établir ce lien de confiance nécessaire ? 
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3. RECHERCHES ET PROJETS MENÉS EN RÉGION WALLONNE 
 

a. LE PLAN STRATÉGIQUE N°3 – L’ÉVALUATION DANS LA PERSPECTIVE DE LA TABLE RONDE 
WALLONIE – COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE BRUXELLOISE 

 
Le bilan et l’évaluation du PST 3 ont été présentés par Madame Brigitte BOUTON, 
Inspectrice générale à la DGO5. 
 

1. Le contexte général 
 
Le décret du 27 novembre 2003 définit les assuétudes comme « la dépendance et 
l’accoutumance engendrées par l’usage abusif de produits psychotropes licites ou illicites, 
d’alcool ou de tabac, de jeux ». 
 
A cette époque, les besoins du secteur n’étaient pas complètement rencontrés. Le 
Gouvernement Wallon a, en conséquence, pris la décision d’affecter des moyens 
complémentaires au travers du Plan Marshall – volet social et sanitaire, mieux connu sous le 
nom de « PST 3 ». 
 

2. Les objectifs poursuivis 
 
Les objectifs du PST 3 sont les suivants : 

‐ Améliorer la prise en charge des toxicomanes et l’accompagnement de leurs parents 
par les services spécialisés ou résidentiels ; 

‐ Répondre à de nouveaux besoins identifiés ; 
‐ Renforcer globalement le secteur. 

 
3. 2008 – deux axes 

 
En 2008, deux axes de travail, issus des recommandations du Collège des Experts en 
assuétudes (2005), se définissent comme suit pour un budget de 1 200 000 € : 

‐ Axe n°1 : la recherche en matière d’assuétudes : 
o La cyberdépendance ; 
o Les conséquences dommageables liées à l’utilisation de nouvelles 

technologies en matière de communication ; 
‐ Axe n°2 : le développement de nouvelles initiatives : 

o La réduction des risques en milieu festif ; 
o La labellisation des lieux festifs ; 
o L’amélioration de la prise en charge ambulatoire du patient et l’amélioration de 

sa situation après un séjour en institution – « post-post-résidentiel » ; 
o L’accompagnement des parents en souffrance (thérapeutique ou non) ; 
o Les initiatives « innovantes » autres. 

 
4. 2009 – cinq axes 

 
En 2009, de nouvelles thématiques apparaissent comme prioritaires. C’est le cas notamment 
de l’alcool, des conduites à risques chez les jeunes, la réduction des risques en cas de 
dépendance aux drogues injectables. Ceci a pour conséquences une redéfinition des axes 
de travail telle que présentée ci-dessous avec un budget total de 1 250 000 € : 

‐ Axe n°1 : les modes de consommation à risque chez les jeunes (alcool, jeux, …) ; 
‐ Axe n°2 : la prise en charge et l’accompagnement des personnes présentant un 

problème d’addiction ou consommation excessive d’alcool ; 
‐ Axe n°3 : la réduction des risques en matière de dépendance aux substances illicites 

injectables dont des projets de recherche-action sur l’impact des maladies 
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transmissibles, l’implémentation des dispositifs de réduction des risques dans des 
situations particulières ; 

‐ Axe n°4 : le développement de projets antérieurs ; 
‐ Axe n°5 : tout projet innovant pouvant démontrer une plus-value dans le cadre de la 

prise en charge des usagers ou de leurs proches. 
 

5. Les projets 
 
Le PST 3 a permis le développement des projets suivants : 

‐ Axe n°1/2008 : recherche « Cyberdépendance » (Institut Wallon de Santé Mentale) : 
o Revue de littérature et analyse ; 
o Importance du développement d’un outil pour les professionnels ; 
o Intégration dans les circuits existants ; 
o Formation ; 
o Concrétisation en 2009 ; 

‐ Axe n°2/2008 : actions de réduction des risques en milieux festifs : 
o Cinq projets dont trois au Hainaut, un à Liège et un à Namur ; 
o Les projets rencontrent un grand succès auprès du public ; 
o Quatre projets sont maintenus en 2009 ; 

‐ Labellisation des lieux festifs : 
o Des difficultés d’instauration de liens durables, notamment en termes 

d’accroche des usagers et d’accompagnement des personnes, sont 
rencontrées ; 

‐ Prise en charge ambulatoire et « post-post-résidentielle » : 
o Neuf projets en lien avec le manque de moyens structurels ; 
o Les projets sont poursuivis en 2009 ; 
o Les résultats sont nuancés : au niveau de la collaboration au sein du réseau 

de soins, au niveau du contenu et au niveau de la plus-value pour les 
usagers ; 

o Toutefois, la qualité des prises en charge est directement liée au 
professionnalisme des acteurs ; 

‐ L’accompagnement des parents : 
o Six projets voient le jour ; 
o Création de groupes de paroles ; 
o Les efforts sont conséquents, l’information est transmise, l’expertise est réelle ; 
o Cependant, des difficultés existent, telles que la réticence, la constance de la 

participation, … ; 
‐ Les initiatives « innovantes » : 

o Le réseau WaB, réseau supra-local de prise en charge des usagers en 
décrochage du système « classique ». Ce réseau constitue une plus-value 
considérable : la construction d’un réseau par les professionnels, de la 
méthodologie. Le projet est soutenu par les pouvoirs opérationnels et rend à 
la fois des auto-évaluations et des évaluations externes. Le projet se poursuit 
en 2009 ; 

o Pratiques de traitement de substitution (recherche-action portée par la Fédito 
wallonne). La méthode implique la concertation des usagers. Les résultats ne 
sont pas encore évalués. Le projet se poursuit en 2009 ; 

o Récupérateurs de seringues usagées (projet porté par Le Comptoir de 
Charleroi). Les résultats sont difficilement interprétables. Il s’agirait d’avantage 
d’un projet de réduction des risques que d’un accompagnement psycho-
médico-social ; 

o Création d’une maison des assuétudes en milieu urbain moyen (collaboration 
MASS et initiative locale). Il s’agit d’un travail de rue en milieu rural de type 
réduction des risques. Les évaluations sont rendues difficiles étant donné la 
méthodologie utilisée ; 
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‐ Autres : 
o Quatre autres projets sont mis en place, dont la création d’un nouveau service 

d’accueil, d’information et d’accompagnement des usagers (Péruwelz, Marche, 
Tubize, Lessines) ; 

o Les principales difficultés rencontrées concernent l’intégration dans le réseau, 
l’activité orientée « prévention » et la méthodologie ; 

o La principale qualité de ce projet est la volonté d’évolution. 
 

6. Quelques éléments de conclusions 
 
De manière générale, la richesse et la diversité des actions sont à valoriser. Les petites 
équipes et le professionnalisme sont à maintenir et à augmenter selon la demande, et les 
conditions de précarité sont à améliorer. 
 
Concernant la réduction des risques, l’identification du lien avec la prise en charge psycho-
médico-sociale est à évaluer, notamment les visions et les approches spécifiques ainsi que 
les liens avec la prise en charge PMS. La table ronde assuétudes prévue entre la Région 
wallonne et la Communauté française devrait permettre de faire l’état de l’existant et 
l’analyse de sa déclinaison en poursuivant l’objectif de développer un concept cohérent et 
intégré. 
 
Au niveau du renforcement des équipes, ce dernier représente le principal enjeu. A nouveau, 
la table ronde assuétudes prévue entre la Région wallonne et la Communauté française 
devrait permettre d’en évaluer la qualité en répondant aux objectifs d’intégration des moyens 
du PST 3 dans le budget structurel et de pérennisation des projets de qualité. 
 
Au sujet des parents en souffrance, une préférence est notée pour l’accompagnement 
individualisée par rapport au regard de la société. Lors de la table ronde assuétudes prévue 
entre la Région wallonne et la Communauté française, l’accent devrait être porté sur la 
nécessité d’un accompagnement cohérent dans une vision globale et intégrée de l’individu, 
de son environnement et de son entourage. L’objectif devient ici une priorité : le travail sur la 
parentalité. 
 
Le bilan et l’évaluation du PST 3 met également en évidence les difficultés et manques 
suivants : 

‐ La collaboration des professionnels au sein des réseaux de toutes natures. Il s’agit ici 
de veiller à garantir l’intégration dans les réseaux existants ; 

‐ Un secteur qui se cherche en termes de méthodologie, de pratiques, de productivité, 
d’auto-évaluation et de perspectives de longévité. L’objectif est alors d’accroître 
l’action fédérative, d’appui et de recherche ; 

‐ Le respect des compétences dévolues à la Wallonie : impossibilité de scinder les 
actions en fonction de critères institutionnels. L’idée serait de renverser l’organisation 
de la demande d’accès aux droits, de simplifier les démarches et d’accroître la 
transparence. 

 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 22). 
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b. ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE INTITULÉE « 20 ANS DE PRATIQUES DE 
TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACÉS EN RÉGION WALLONNE : ÉVALUATION ET 
PERSPECTIVES »   

 
1. Historique du projet 

 
Les questionnements issus du terrain quant aux représentations et aux pratiques liées aux 
traitements de substitution ont permis l’introduction, en 2008, d’un projet PST 3 par la Fédito 
wallonne, projet prenant la forme d’une recherche-action. 
 
La recherche a débuté en décembre 2008, a été prolongée en 2009 sous la forme d’un 
nouveau projet PST 3, pour se clôturer en octobre 2010. 
 

2. Contexte préalable 
 
A l’introduction du projet, une littérature déjà considérable existait sur la question des 
traitements de substitution aux opiacés en Belgique et à l’étranger : des recherches 
quantitatives ou qualitatives, des textes issus de disciplines diverses (sociologie, médecine, 
pharmacologie, psychologie, …). 
 
La volonté de la Fédito wallonne était, au travers d’une recherche-action, d’apporter un 
regard novateur sur la question des traitements de substitution aux opiacés. 
 

3. Choix de la méthodologie 
 
La méthodologie choisie est le résultat de ce contexte préalable. En l’occurrence, il s’agit 
d’une méthodologie : 

‐ De recherche-action, c’est-à-dire avec de réelles implications pratiques ; 
‐ Amenant un regard complémentaire à ce qui a déjà été compilé. 

 
De même, la Méthode d’Analyse en Groupe (Van CAMPENHOUDT, FRANSSEN & 
CHAUMONT – FUSL) a été utilisée pour la recherche. 
 

4. Présentation de la Méthode d’Analyse en Groupe 
 
Trois principes sont essentiels à la Méthode d’Analyse en Groupe : 

‐ Le chercheur n’est plus le seul apte à l’analyse, les « acteurs » le sont tout autant ; 
‐ Dans un même champ d’action il existe une multitude de positionnements différents, 

et par conséquent de convergences et de divergences multiples ; 
‐ L’analyse doit alors se réaliser par une égalité de parole entre tous. 

 
Concrètement, au sein de groupes où prévaut l’équivalence des points de vue, le chercheur 
se met davantage en retrait et n’impose plus son analyse. Les « acteurs » définissent les 
problématiques, les analysent en profondeur et proposent des perspectives pratiques. 
Cette recherche-action peut donc présenter trois critères novateurs : 

‐ Les groupes mêlant des professionnels et des (ex-)usagers d’opiacés, et non plus 
uniquement des professionnels ou uniquement des (ex-)usagers ; 

‐ Les participants sont en position d’analyse, et non plus seulement de transfert 
d’informations ; 

‐ Les perspectives pratiques sont élaborées par les analystes, pas par le chercheur. 
 
L’un ou l’autre de ces critères avait déjà été utilisé dans des recherches précédentes, mais 
les trois critères n’avaient pas encore été réunis dans le cadre d’un même dispositif dans le 
champ des assuétudes. Il y a donc une implication politique de cette méthodologie au travers 
de l’expérimentation d’un dispositif participatif pour (ex-)usagers et professionnels. 
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5. Analyses en groupe sur les traitements de substitution 
 
La recherche-action s’est porté sur deux axes : 

‐ Les analyses en groupes génériques sur les traitements de substitution aux opiacés ; 
‐ L’analyse en groupe penchée sur l’incidence du parcours carcéral sur les traitements 

de substitutions. Cette analyse, étant actuellement en cours, ne présente pas de 
résultat intermédiaire. 

 
Concernant le dispositif, il y a eu quatre réunions réunissant des acteurs de Liège et de 
Verviers issus d’établissements carcéraux (médecins, directeurs, infirmiers), de maisons de 
jeunes, de services spécialisés, ou étant (ex-)usagers ayant eu un parcours carcéral à Lantin 
ou à Verviers. 
Au sujet des résultats intermédiaires, le dispositif a tenu compte de cinq zones différentes 
selon les critères « grandes villes ou non » et « offre dense en services spécialisés ou non ». 
La recherche s’est portée sur les régions et/ou villes d’Arlon, du Brabant wallon, de Charleroi, 
de Liège et de Tournai. L’hypothèse préalable était de trouver des différences locales. Cette 
hypothèse a été assez peu vérifiée. 
 
Les quatre réunions ont été organisées à Arlon, à Charleroi, à Liège et à Tournai. Elles n’ont 
pas pu avoir lieu au Brabant wallon car la quasi unanimité des acteurs en traitements de 
substitution y sont en fait des acteurs généralistes, et les assuétudes ne sont qu’une mission 
parmi d’autres dans cette région. D’où la raison pour laquelle une seule réunion a eu lieu au 
Brabant wallon. 
 
Le processus était en tout cas identique : 

‐ Des propositions de récits basés sur des expériences vécues et perçus comme 
illustratifs de problématiques rencontrées ; 

‐ Le choix par le groupe d’un ou de deux récits ; 
‐ L’échange de points de vue entre les différents participants et les analyses en groupe 

autour de la question « comment comprendre les éléments du récit ? » ; 
‐ Les perspectives pratiques élaborées collectivement. 

 
Au total, ces groupes ont réunis, au cours de 17 réunions, 48 personnes dont 10 (ex-
)usagers et 38 professionnels. Les professionnels émanaient des comptoirs d’échange de 
seringues, des centres de crise, des centres ambulatoires, des communautés thérapeutiques, 
du travail de rue, des maisons médicales, des services de santé mentale, des maisons 
d’accueil, des unités psychiatriques, ainsi que des professionnels indépendants 
(pharmaciens, médecins, psychothérapeutes), … 
 
Les sujets des récits choisis étaient les suivants : 

‐ Les objectifs des traitements de substitution aux opiacés ; 
‐ La dépendance aux traitements de substitution aux opiacés ; 
‐ Les mésusages des traitements de substitution aux opiacés ; 
‐ Les interactions entre professionnels et usagers de traitements de substitution aux 

opiacés ; 
‐ Le cadre de l’intervention ; 
‐ Le travail en réseau. 

 
6. Perspectives pratiques intermédiaires 

 
Du point de vue de la méthode, le projet a démontré qu’il est possible d’organiser des 
recherches-actions mêlant la réflexivité des professionnels et des (ex-)usagers. Ce genre de 
dispositif peut être davantage développé et pratiqué. 
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De même, il semble nécessaire d’accepter l’impossibilité de créer des cadres univoques en 
ce qui concerne les traitements de substitution aux opiacés. Il est dès lors essentiel de 
soutenir la flexibilité des interventions, notamment du point de vue légal en se référant à 
l’éthique et à la déontologie du professionnel, et en se référant dès lors moins à des règles et 
des limites qu’à du support et de l’accompagnement du professionnel. 
 
Cependant, les « contrats » définissant les cadres d’intervention ne sont pas rejetés. Un 
contrat présente l’avantage de clarifier le cadre d’intervention et de responsabiliser la 
personne. Le tout est que ce contrat permette une possible flexibilité du recours aux soins. 
De même, à l’étranger, certaines structures annexent un « projet individualisé » à un 
règlement standardisé. Le support aux professionnels implique davantage de formations, 
d’accompagnements et de concertations.  
 
Concernant la formation, le principe de développer des formations est largement soutenu. 
Toutefois, certaines modalités pratiques sont sujettes à débats (formations à partir de deux 
patients ou  à partir d’une grande partie de médecins avec deux ou trois patients comme 
pour le réseau Alto). Il ne s’agit pas d’une spécialisation mais d’une formation de base 
généraliste et accessible pour différents publics, système renvoyant aux formations du 
réseau Alto. En février est prévue la création d’une formation par les universités et les 
experts de terrain : « pratiques de consommation et conduites de dépendance » (pour plus 
d’informations, voir avec Univers Santé). 
 
Concernant l’accompagnement offert par les structures spécialisées et les structures plus 
généralistes, on constate que ces structures sont insuffisamment outillées pour mettre en 
place un accompagnement. L’idée serait alors de créer des centres de référence, tels que 
ceux existant pour les soins palliatifs permettant une triangulation, un soutien de l’usager, de 
ses proches et du professionnel sans pour autant remplacer ce dernier. 
 
Au niveau de la concertation, les concertations, intervisions et supervisions sont largement 
soutenues par les participants. Les concertations cliniques doivent associer pleinement les 
patients, d’où la demande d’augmenter le travail en équipe et en réseau et de (ré)intégrer 
des figures telles que les usagers et les proches, les médecins généralistes, les 
pharmaciens, les structures connexes (par exemple, les maisons d’accueil), … 
 
En ce qui concerne la participation des usagers et des proches, il faudrait : 

‐ Davantage de liens avec les associations d’usagers et de proches ; 
‐ Davantage d’implication des proches dans le traitement de substitution aux opiacés 

au quotidien ; 
‐ Une mise à disposition plus large des informations avant, pendant et après le 

traitement de substitution aux opiacés (par exemple, concernant la dépendance à ce 
type de traitement) ; 

‐ Éventuellement une campagne d’informations favorisant l’acceptation des usagers. 
 
Quant à la concertation, il ne s’agit pas de la concentration de soins. Des dispositifs de 
contrôle de double prescription existent ça et là, aux niveaux communal ou provincial. 
Néanmoins, un contrôle généralisé des doubles prescriptions n’a jamais été revendiqué 
comme une perspective pratique. De manière générale, d’après les participants, l’usager 
garde pleinement le droit de séparer son recours aux soins. 
 
Enfin, concernant les molécules et les modes d’administration, la buprénorphine constitue 
déjà une intéressante alternative à la méthadone. De plus, l’arrivée de la diacétylmorphine 
est largement soutenue par les participants. Toutefois, d’autres molécules et d’autres modes 
d’administrations (par exemple, les patchs) sont perçus comme nécessaires par les 
participants. 
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7. Conclusion 
 
L’objectif du projet était donc d’utiliser une méthodologie novatrice au sein de cette 
recherche-action pour amener un regard nouveau sur les traitements de substitution aux 
opiacés par rapport à ce qui avait déjà été compilé par le passé. 
 
Du point de vue méthodologique, l’objectif a été atteint. Le dispositif est largement ressenti 
comme novateur et intéressant par les participants. D’autres recherches, mais aussi des 
interventions, peuvent par conséquent se baser sur ces dispositifs mêlant, de manière 
poussée, professionnels et (ex-)usagers. 
 
Du point de vue des perspectives pratiques, le regard novateur sur les traitements de 
substitution a-t-il été atteint ? Les conclusions et perspectives semblent moins novatrices 
qu’espérées mais certaines de ces dernières font déjà débats au sein du secteur, et ce 
depuis des années. 
 
L’hypothèse est donc que, si les traitements de substitution aux opiacés sont encore l’objet 
de controverses, ils sont aussi largement acceptés dans le secteur spécialisé. On voit donc 
une stabilisation de l’existence des traitements de substitution aux opiacés, mais aussi des 
controverses et des perspectives qui les accompagnent. Dans ces conditions, de nouvelles 
déclinaisons apparaissent difficilement dans les débats entre professionnels de terrain et 
(ex)-usagers. 
 
Néanmoins, les conclusions et perspectives donnent un large état des lieux des 
préoccupations des professionnels de terrain et des usagers. En cela, elles sont très riches. 
Qui plus est, elles vont largement dans le sens des politiques actuelles wallonnes (cf. le 
nouveau décret assuétudes). Par contre, il y a un consensus moindre avec les projets 
fédéraux (des formations à partir de deux patients et, de manière générale, un cadre moins 
flexible). 
 
Cette présentation s’est accompagnée d’un power point (cf. Annexe 23). 
 
 

c. ETAT D’AVANCEMENT DE LA RECHERCHE RELATIVE À LA CYBERDÉPENDANCE 
 

1. Les usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo (IWSM – Pascal MINOTTE) 
 
C’est dans le cadre de la première année du PST 3 que la Région wallonne a demandé à 
l’Institut Wallon pour la Santé Mentale de réaliser un état des lieux de la question des usages 
problématiques des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). C’est ainsi 
que l’IWSM, en partenariat avec le centre de documentation de l’asbl Nadja et le GRICI 
(Groupe de recherche interdisciplinaire en communication & internet) de l’Université de 
Namur, a réalisé une recherche sur les usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo. 
Celle-ci s’articule autour (1) d’un travail théorique basé sur une synthèse de la littérature 
scientifique et (2) d’un groupe de travail transversal (santé mentale, AAJ, éducation, 
promotion de la santé et du bien-être) constitué d’acteur de terrain en Région wallonne. 
Le rapport est actuellement disponible sur le site Internet de l’IWSM : 
http://www.iwsm.be/institut-wallon-sante-mentale.php?idt=52 
 
Le 16 mars 1995 à 17 h 06, le Docteur Ivan K. GOLDBERG poste un hoax (canular 
informatique) annonçant la constitution d’un groupe de soutien, à l’université de Columbia où 
il travaille, destiné à porter secours aux étudiants souffrant d’Internet Addiction Disorder 
(IAD). L’expression est utilisée pour la première fois : elle fera recette ! Pourtant, le Dr 
GOLDBERG voulait de cette façon dénoncer la fascination de la société occidentale pour 
ses propres dépendances. Mais l’ironie de son propos ne semble pas avoir été perçue… 
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C’est ainsi que, bien malgré lui, un nouveau syndrome fait son apparition dans le ciel déjà 
bien chargé de la nosologie psychiatrique. Rapidement, des chercheurs comme BRENNER 
(1996), GRIFFITHS (1997), SCHERER (1996), VELEA (1997), YOUNG (1996) 
reconnaissent le concept « d’internet addiction » et les communications scientifiques 
fleurissent. 
 
Nous ne nous lancerons pas ici dans un long débat scientifique concernant la pertinence 
d’inclure dans les dépendances comportementales ces « passions obsessives » pour 
Internet ou les jeux vidéo6. Par contre, nous aimerions insister, à travers l’exemple éclairant 
du concept de « cyberdépendance », sur le constat posé par KENNETH J. GERGEN7 : « le 
vocabulaire du déficit humain s’est développé de façon spectaculaire au cours de ce siècle 
(le nombre de catégories diagnostiques est passé de 265 dans le DSM III à 392 dans le 
DSM IV8). Nous avons une manière de voir les défauts en nous-mêmes et chez les autres 
que nos arrière-grands-parents n’avaient pas ». Nous assistons à une inflation de la 
« terminologie du déficit » dans une dynamique qu’il qualifie de cycle d’infirmité progressive9. 
Lorsque les psychiatres et les psychologues tentent d’expliquer un comportement indésirable, 
ils génèrent un vocabulaire technique du déficit. Celui-ci se propage petit à petit dans 
l’opinion publique, l’éducation et les médias. Nous acquérons et intégrons progressivement 
ce vocabulaire de telle sorte que nous finissons par nous percevoir et percevoir les autres en 
ces mêmes termes. Une fois que cette perception est fixée, nous allons solliciter les 
professionnels de la santé pour nous guérir. Plus la guérison est requise et plus le besoin en 
professionnels de la santé est important. À mesure que le nombre de professionnels 
augmente, le vocabulaire du trouble mental prospère. Le cycle est continu, ses effets sont 
exponentiels.  
 
Les termes ainsi constitués vont jouer un rôle déterminant dans l’estime que nous allons 
développer de nous-mêmes et des autres, dans notre représentation d’une forme de 
hiérarchie sociale, et nous amener à problématiser les situations et les gens en 
conséquence : « Quelle confiance accorder à une personne toxicomane ? Quelle aide 
apporter à un maniaco-dépressif ? Doit-on engager un boulimique ? Peut-on aimer une 
hystérique ?10 ». 
 
Cette façon de problématiser le réel peut amener l’individu à se penser dans une spirale 
négative et polariser son identité vers ces concepts déficitaires de telle sorte que celle-ci en 
est saturée 11 . Il est alors convenu de penser que seuls des professionnels sont 
indispensables à sa guérison, qu’ils sont seuls à pouvoir répondre à ses besoins. 
Parallèlement, plus il est demandé aux professionnels d’apporter des réponses à ces 
questions et plus ils se sentent tenus de développer un vocabulaire différencié et étendu. 
Celui-ci se propage dans la culture, développe encore la perception de la « maladie », dans 
« une spirale d’infirmité ininterrompue ».   
 
Précisons cependant qu’il ne s’agit pas ici de dénoncer sans nuances et de tenir un discours 
naïf et nostalgique ; les terminologies s’accompagnent parfois de solutions fonctionnelles et 
appréciées des bénéficiaires. Nous ne voulons pas non plus promouvoir un relativisme 
                                                            
6 Nous renvoyons ici le lecteur à la recherche réalisée par l’Institut Wallon pour la Santé Mentale 

disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.iwsm.be/pdf_dir/UPTIC.pdf 
7 Gergen K. (1991), « The saturated self : dilemmas of identity in contemporary life », Basic Books, 

New York., p. 17  
8  Gekiere C. (2008), « La passion classificatrice en psychiatrie : une maladie contemporaine ? », 

Ethica Clinica n° 51, p. 45. 
9 Gergen K. (1999), « Le constructionisme social, une introduction », Actualité en sciences sociales, 

Delachaux et Niestlé, Paris. 
10 Gergen K. (1991), op. cit., p.17. 
11 Une personne toxicomane finit souvent par ne plus se définir que par sa dépendance. 
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absolu qui voudrait nier toute légitimité au discours scientifique et médical. Il s’agit 
simplement de prendre un certain recul épistémologique et de noter que l’« inflation 
diagnostique » et la demande qui y est associée n’est pas « un miroir transcendant la 
réalité » (JASANOFF’S, 2004), mais bien le produit de dynamiques sociales et politiques… Il 
s'agit aussi de regretter, parfois, qu'il y ait de moins en moins de place pour la capacité 
négative dont nous parlait John KEATS, cette aptitude à « être dans l'incertitude, les 
mystères, les doutes sans courir avec irritation après le fait et la raison12 ». 
 
De la même façon, poser un regard critique sur le concept de « cyberdépendance » et sur le 
contexte qui l'a vu naître ne nous empêche pas de reconnaître l'intérêt d'étudier la question 
des usages des nouvelles technologies dans toutes leurs dimensions. D'autant plus qu'il 
nous faut constater que la dynamique de développement et d’expression des 
comportements est différente en ligne que dans la vie « réelle ». En effet, si les T.I.C. ne 
sont pas à l'origine d'autant de nouveautés comportementales qu'on leur prête parfois ; elles 
viennent en tous les cas très souvent renouveler la façon dont peuvent s'exprimer certains 
comportements, notamment par l'accessibilité et l'anonymat qu'elles offrent... Par exemple, 
en matière de sexualité ou de jeux d'argent.  
 
Ceci étant, en santé mentale, la frontière est parfois ténue entre un légitime intérêt 
scientifique et la tendance à « pathologiser » et médicaliser intempestivement le changement 
social. C’est ainsi que, concernant les usages problématiques d’Internet, les débats et 
inquiétudes qu’ils suscitent sont assez semblables à ceux qui ont concerné, en leurs temps, 
le passage à l’écriture, le roman, la bande dessinée, la radio, la télévision, etc. Notons 
également que la dépendance n’est pas la seule inquiétude soulevée par ces nouveaux 
objets sociotechniques 13 . La violence juvénile (le fameux péril jeune) fait partie des 
thématiques fréquemment associées aux jeux vidéo. Indépendamment du caractère réel ou 
fantasmé de ce qui peut se dire ou s’écrire sur ces questions14, celles-ci ont une place de 
choix dans l’espace médiatique et l’action publique.  
 
Les tendances que nous venons de décrire brièvement ne sont pas sans conséquence sur le 
vécu des parents et la façon dont ils vont exercer leur parentalité. En effet, en incluant de 
plus en plus de comportements dans la sphère de la « pathologie mentale », nous 
développons en même temps l’idée que seuls des spécialistes sont compétents pour les 
« traiter » et qu’il faut faire appel à eux sans délai au moindre constat d’excès. Autrement dit, 
le choix des termes utilisés pour décrire ces phénomènes a un impact plus important que ce 
que nous pourrions imaginer à priori. C’est ainsi, par exemple, qu’en fonction que nous 
évoquons une « cyberdépendance » ou simplement un « surinvestissement d’Internet » nous 
suggérons implicitement un vécu, des représentations et des réactions différentes chez la 
personne concernée et son entourage. Pourtant, ces expressions peuvent recouvrir des 
réalités identiques au départ. Il nous faut d’ailleurs constater, concernant Internet, que la 
grosse majorité des usages problématiques sont des surinvestissements transitoires, qui 
finissent par s’apaiser spontanément.    
 
Dans ce contexte, c’est aussi la question des responsabilités de chacun qui est posée. 
Serge TISSERON ne mâche pas ses mots lorsqu’il s’exclame : « Bien sûr, beaucoup de 

                                                            
12 "...Negative Capability, that is when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, doubts 

without any irritable reaching after fact & reason." Romanticism: an anthology, By Duncan Wu, 
Duncan Wu Edition: 3, illustrated Published by Blackwell, 2005, p. 1351. 

13  Voir l’article de Jean-Yves Donnay (IWSM), « Nouvelles technologies : quels rôles dans la 
construction de l’identité ? » dans le Confluence N°22 de juin 2009.  

14  Insistons néanmoins pour dire que les statistiques se rejoignent sur le fait qu’il n’y a pas 
d’augmentation globale de la violence juvénile ces dernières années. Voir à ce sujet : « Le 
complexe de Laïos ou lorsque la peur est mauvaise conseillère » dans le Confluence N°22 de juin 
2009. 
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parents aimeraient que les pouvoirs publics – et des experts remboursés par la Sécurité 
sociale ! – règlent à leur place les errances et les dérèglements provoqués chez leurs 
rejetons par les nouvelles fascinations technologiques. Mais ce choix, confortable à court 
terme, s’avèrerait catastrophique à long terme. Il équivaudrait à déléguer encore un peu plus 
les tâches parentales, au risque de médicaliser complètement l’adolescence ».15 
 
Insistons encore une fois sur le fait qu’il ne s’agit pas de nier qu’il puisse exister des usages 
problématiques d’Internet et des jeux vidéo qui nécessitent l’intervention d’un 
psychothérapeute. Il nous faut d’ailleurs constater que ces usages obsessionnels sont en 
passe de devenir des symptômes courants de la dépression et/ou de problèmes familiaux ou 
de couple. Comme en témoigne Serge MINET, spécialiste de la question à la clinique du jeu 
pathologique Dostoïevski au CHU Brugmann de Bruxelles, il s’agit là d’une porte d’entrée 
intéressante permettant d’introduire un tiers dans le cadre de relations familiales tendues. 
 
Néanmoins, au moment de définir les priorités en termes d’action à mener au sujet des 
usages d’Internet et des jeux vidéo, il n’est pas évident que la promotion du concept de 
« cyberdépendance » et le discours alarmiste qui peut y être associé soient la meilleure 
chose à faire. À notre avis16, il faut avant tout valoriser les initiatives permettant l’ouverture 
d’espaces de dialogue et de construction de sens. L’émergence massive dans toutes les 
sphères de l’existence de ces nouvelles technologies et des usages qui y sont associés 
impose que nous accompagnions cette (r)évolution d’une mise en débat impliquant 
activement les usagers. Comme le souligne RABELAIS, « science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme ». Cette nécessité traverse aussi bien le monde du travail que les parents, 
les enseignants, les éducateurs, les adolescents, etc.  
 
Ce travail de « co-construction », de réflexion et de mise en mots est d’autant plus essentiel 
qu’il est une condition importante pour qu’un utilisateur de T.I.C. soit en capacité d’en faire 
un bon usage. C’est ainsi qu’un sujet en état d’alexithymie17, en difficulté dans son travail 
d’élaboration symbolique, sera tenté d’utiliser le jeu comme régulateur de ses émotions et de 
ses excitations. Selon Serge TISSERON18, cette tendance est à la base de nombreux 
usages compulsifs des jeux vidéo. Ce dernier a montré l’intérêt qu’il y a à évoquer avec les 
enfants et les adolescents ce qu’ils vivent face aux écrans. Il s’agit de pouvoir reconnaître ce 
qu’ils y font et d’y apporter du sens, penser avec eux des significations et développer un 
esprit critique et constructif. Cette prise de recul est nécessaire à la digestion de toutes les 
images et sensations auxquelles nous sommes confrontés constamment. Dans ce travail, les 
activités de promotion du bien-être et d’éducation aux médias ont un rôle à jouer. Néanmoins, 
c’est avant tout auprès de sa cellule familiale et de ses pairs que l’usager devrait pouvoir 
trouver les ressources nécessaires. 
 
Or, pour amener les parents et les professionnels à parler de ces univers avec les jeunes, il 
est intéressant qu’ils soient eux-mêmes familiarisés avec ceux-ci, ou en tous les cas, qu’ils y 
voient une source pertinente de dialogue. De plus, nous devons souligner l’intérêt qu’il y a à 
développer une attitude compréhensive qui tient compte du point de vue de tous et cherche 
ainsi à comprendre le sens que les usagers des T.I.C. investissent dans leurs pratiques. Ce 
n’est que sur ces bases qu’un dialogue constructif pourra s’installer. 
 

                                                            
15 Tisseron S., Gravillon I. (2008), « qui a peur des jeux vidéo ? », Albin Michel, Partis, p.150. 
16 Constats issus des rencontres du groupe de travail mis en place dans le cadre de la recherche 

menée par l’Institut Wallon pour la Santé Mentale : « Les usages problématiques d’Internet et des 
jeux vidéo : Synthèse, regard critique et recommandations ». 
http://www.iwsm.be/pdf_dir/UPTIC.pdf. 

17 Incapacité à exprimer verbalement ses émotions, à mettre des mots sur son vécu. 
18 Tisseron S. (2008), « Qui a peur des jeux vidéo ? », Ed. Albin Michel, Paris. 
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Vous l’aurez compris, nous pensons qu’il est plus utile de valoriser un discours qui replace 
les parents au centre de la démarche éducative dans une approche sereine et ouverte vis-à-
vis de ces nouvelles technologies et des usages qui y sont associés plutôt qu’un message 
alarmiste et « pathologisant ». Ceci étant, répétons-le, certaines situations peuvent 
nécessiter l’intervention d’un thérapeute. Sans pour autant qu’il soit possible de déterminer à 
priori des critères tangibles qui viendraient marquer une limite au-delà de laquelle un 
professionnel s’impose. À ce sujet, quelques questions-clés sont ici à convoquer afin de 
revenir à l’essentiel. Ces comportements s’accompagnent-ils d’une souffrance, d’un mal-être, 
du sujet ou de son entourage direct ? Ces comportements ont-ils des conséquences 
négatives importantes pour le sujet ou son entourage ? Nous pensons notamment au risque 
d’échec scolaire, de divorce, de perte d’emploi, etc. Si l’un de ces constats est posé et que 
les solutions déjà envisagées ne semblent pas donner de résultats, il est logique et légitime 
de se tourner vers un thérapeute.  
 
Force est de constater que le choix de ce dernier se fera généralement à travers le bouche-
à-oreille et les disponibilités (et délais d’attente) du réseau local. Nous pensons, concernant 
la prise en charge des usages problématiques d’Internet et des jeux vidéo, qu’il n’est 
généralement pas nécessaire de consulter un « spécialiste » de la question. En effet, 
sachant que ces comportements sont souvent les symptômes de problématiques bien 
connues des thérapeutes telles que la dépression ou les « souffrances familiales », ceux-ci 
sont logiquement à même d’y faire face. Cependant, il est important que le professionnel 
consulté fasse preuve de curiosité et d’ouverture par rapport à ces nouvelles technologies, 
attitude indispensable à la création d’une relation de confiance entre le sujet et son 
thérapeute. Pratiquement, rappelons qu’il existe un réseau de Services de santé mentale 
agréés19, réparti sur l’ensemble de la Wallonie, qui constitue une ressource précieuse et 
accessible pour les situations que nous venons de décrire. 
 
Nous conclurons en invitant tout un chacun à considérer ces espaces virtuels comme des 
possibilités en plus de communiquer et partager. L’idée n’est pas de se montrer trop intrusifs, 
notamment avec les adolescents qui ont besoin de leurs espaces propres, mais de maintenir 
un dialogue ouvert, curieux et compréhensif vis-à-vis de ces nouvelles pratiques. Les T.I.C. 
ne sont intrinsèquement ni bonnes, ni mauvaises, tout dépend des usages que nous en 
faisons et du sens que nous donnons à ceux-ci. Dans ce contexte, la santé mentale et ses 
concepts doivent pouvoir rester à leur place : à l’écoute des personnes en souffrance. Pour 
le reste, en qualité de citoyens, espérons un Internet qui participe à la création d’un peu plus 
de lien social, en dehors et en dedans des familles. 
 

2. Pour une approche empathique de l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication (T.I.C.) (Centre Nadja – Gérard DAVID) 

 
C'est afin de donner corps aux recommandations de l'étude de l'I.W.S.M. sur les usages 
problématiques d'Internet et des jeux vidéo qu’une demande de prolongement du « Plan 
stratégique n°3 » a été acceptée par la Région wallonne. Cette suite se réalise par le biais 
d’un partenariat entre l’IWSM et l’asbl NADJA. Elle prend la forme de modules de 
sensibilisation/formation à la problématique des usages et mésusages des Technologies de 
l’Information et de la Communication. 
 
Ces modules sont destinés aux acteurs de la santé mentale. Mais aussi, plus largement, à 
tous les adultes qui sont préoccupés par l’usage que certains jeunes font de ces 
technologies : parents, enseignants, éducateurs, etc. Il nous semble primordial en effet de 
renforcer les habiletés de ses adultes en matière d’usage des T.I.C., si l’on veut pouvoir 
développer une approche éducative à leur propos.  
                                                            
19 Pour présentation et adresses de ceux-ci, voir le lien suivant : http://www.iwsm.be/institut-wallon-

sante-mentale.php?idt=26&ssm=1 
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Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui ont fait de ces outils leur quotidien : gsm tout 
d’abord, puis recherche sur internet, messageries en ligne type msn, réseaux sociaux 
comme facebook, forum de discussion, chat, en passant par les jeux en ligne ou sur console 
(nintendo ds ou Wii, sony PlayStation portable ou non, etc.). Qu’il soit ludique, informatif, 
solitaire ou social — quand il ne passe pas de l’un à l’autre —,  l’usage des T.I.C. s’est 
aujourd’hui quasiment généralisé. Dans un tel contexte, il est essentiel que les adultes qui 
accompagnent les jeunes soient à même d’aider ces derniers à donner du sens à leurs 
pratiques. Il n’y a pas de secret, c’est, encore et toujours, en aidant à symboliser ses 
conduites, à prendre de la distance avec elles, qu’on contribuera le mieux à prévenir les 
usages excessifs. Cette prévention s’inscrit au quotidien. Elle doit être portée par les adultes 
en contact régulier avec les jeunes. Surtout quand ces usages sont fortement investis par 
ces derniers. 
 
Or, il faut bien l’admettre, les adultes sont encore souvent des « dinosaures au pays du 
net »20. Les réactions face aux T.I.C. prennent généralement deux formes. La première 
consiste à ne pas trop se préoccuper de l’usage que font les jeunes des T.I.C., tout 
simplement « parce qu’on n’y comprend rien ». La seconde s’en inquiète, mais sur le mode 
de la disqualification. Chat, messagerie instantanée, jeux, etc., toutes ces pratiques 
semblent alors au mieux n’avoir que peu d’intérêt, au pire être carrément néfastes. Une telle 
perspective ne permet guère l’établissement d’un dialogue constructif autour des usages des 
T.I.C. Elle contribue à renforcer le jeune dans cette idée qu’il ne peut pas trouver 
d’interlocuteur valable dans le monde des adultes. 
 
On a trop souvent l’impression que ces technologies instaurent une réelle rupture par rapport 
à ce qu’a précédemment connu l’humanité. À trop insister sur cette rupture, on finit par ne 
plus savoir appréhender le phénomène. Cette nouvelle fracture générationnelle repose à la 
base sur une méconnaissance des T.I.C., de ce que jeunes et moins jeunes peuvent y 
trouver d’intéressant, d’enrichissant. Méconnaissance des compétences que l’on peut y 
acquérir, du réseau social que l’on y crée ou que l’on y entretient, etc. Certes, il y a aussi des 
risques, des usages problématiques, mais ils restent anecdotiques par rapport à l’ensemble 
des usages. Puis surtout, ce n’est pas en définissant la problématique par ses excès que l’on 
trouvera la meilleure porte d’entrée pour dialoguer sereinement. 
 
C’est pourquoi, dans le module de sensibilisation/formation mis en place conjointement par 
l’IWSM et NADJA, nous partirons d’une familiarisation avec les T.I.C.. Nous nous 
attacherons tout d’abord à resituer les T.I.C. dans un continuum. Nous verrons notamment 
comment les questions qu’elles soulèvent ne sont pas neuves, même si elles les réactivent 
sur un mode nouveau. En bref, nous tenterons d’établir une médiation entre utilisateurs et 
non utilisateurs (ou utilisateurs moins avertis) des T.I.C. À partir de ce point, nous pourrons 
alors appréhender les T.I.C. avec ce qu’elles recèlent comme richesses, mais aussi comme 
risques. En plus de la mise en place de balises informatives et théoriques, nous serons 
particulièrement attentifs à illustrer nos propos avec des exemples concrets : saisies d’écran, 
séquences de jeux, mises en situation, etc. Nous réserverons enfin une place à la 
présentation de différents outils qui peuvent aider les adultes – thérapeutes ou « simples » 
éducateurs — à travailler cette problématique avec leur public.  
 
Cette formation/sensibilisation est en construction. Les premiers modules seront testés dans 
les prochains mois. 
 
 

                                                            
20 Pascale GUSTIN, Des dinosaures au pays du net, Yapaka (coll. « Temps d’arrêt »), 2006, 64 p. 
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4. SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE 
 
La journée s’est terminée par un retour synthétique des ateliers ainsi que des ébauches de 
liens en vue d’une politique concertée. Cette synthèse de la journée réalisée en plénière était 
présidée par Madame la Députée Sophie PECRIAUX (PS) et Monsieur Stéphan LUISETTO 
(directeur de l’asbl Ellipse). 
 
 

a. ATELIER « LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS : QUELLE PLACE POUR CHACUN ? » 
 
L’atelier a pris connaissance de : 

‐ Deux projets destinés à des parents d’usagers de drogues, l’un développé par le 
centre Nadja  et l’autre par l’asbl Ellipse. Ce dernier a notamment soumis la parole 
des parents, via une lettre de constats et d’attentes d’un groupe de parents d’usagers 
de drogues à l’attention des professionnels et des parlementaires ; 

‐ Trois projets destinés à des parents usagers de drogues, un porté par le service de 
santé mentale du CPAS de Charleroi, un autre porté par le centre Alfa et le dernier 
porté par Trempoline. 

 
Avec évidence, il est constaté des projets d’une grande richesse, des offres de service 
diversifiées, un investissement important des équipes, un souci de professionnalisme ainsi 
que celui d’adapter les services au besoin de la population. Ce travail se développe pour 
tous, dans les conditions financières bien connues, maintenant un climat d’insécurité. Malgré 
ce contexte, les équipes font preuve de créativité et d’un enthousiasme dignes d’être salués. 
Plus simplement, on pourrait qualifier les acteurs du secteur assuétudes de « rois de la 
débrouille ». 
 

1. Le public 
 

Le cas des parents en difficultés face à des enfants usagers de drogues exprimant le 
sentiment d’avoir été incompris et culpabilisés par les professionnels et la société en général, 
en panne face aux méandres du réseau et des administrations, a été soulevé. Les parents 
ont le sentiment de ne pouvoir prendre une part active dans le traitement, de ne pouvoir 
prendre une place dans le réseau. Ceux-ci attendent une plus grande visibilité du réseau, 
une meilleure compréhension de leurs difficultés, de leur souffrance, une prise en compte de 
leurs réalités, une compétence dans l’approche relationnelle. Les besoins des parents 
d’enfants primo-consommateurs et des parents s’interrogeant sur les conduites à risques de 
leurs jeunes adolescents ont également été soulevés. 
Il est noté une tendance générale de notre société à culpabiliser les parents, ce qui risque de 
les isoler et de multiplier leurs difficultés. De même, le fossé existant entre l’école et les 
parents semble grandissant.  
Certains professionnels généralistes de première ligne, face à un public consommateur, 
rapportent se sentir démunis, d’où la tendance à relayer aux services spécifiques. Ceci 
risque d’engendrer, dans certaines situations, une stigmatisation et un débordement des 
services. 
 
Plusieurs propositions émanent de l’atelier : 

‐ Maintenir une vigilance face à la parole des parents, à leurs représentations des 
professionnels, à leurs besoins ; 

‐ Continuer à adapter les offres de services aux besoins et aux compétences du public 
auquel nous nous adressons ; 

‐ Favoriser voire renforcer le travail de proximité ; 
‐ Veiller à ce que l’usager dispose d’une place d’acteur de son projet individuel mais 

aussi dans le cadre des projets participatifs ; 
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‐ Veiller à continuer à développer un travail de qualité ; 
‐ Favoriser le travail de concertation et de coordination avec le réseau des acteurs 

généralistes et spécifiques ; 
‐ Mettre sur pied des intervisions ou supervisions d’équipes généralistes. 

 
2. Le cloisonnement des compétences 

 
Certaines structures développent des projets dont différents aspects se situent à la frontière 
du soin, de la prévention et/ou de la promotion de la santé et même de la réduction des 
risques. Dans ce cas de figure, ils relèvent à la fois de la Région wallonne et de la 
Communauté française. Depuis trois ans, le Fonds de lutte contre les Assuétudes via le 
Service Public Fédéral Santé finance des projets relevant du soin, tout comme la Région 
wallonne. 
La croissance des sources de financement est certes favorable au secteur. Toutefois, les 
différents pouvoirs subsidiants fixent des normes d’exigence différentes tant au niveau du 
suivi des projets que des rapports d’activités. 
 
Les équipes sont, dès lors, confrontées à des exercices de haute voltige pour introduire leurs 
demandes de subventions aux autorités compétences (par exemple, un projet de soins à 
vocation préventive sera-t-il porté par le SPF Santé, par la Communauté française ou par la 
Région wallonne ?) mais aussi pour la rédaction des rapports d’activités destinés aux 
diverses administrations compétentes. 
 
Les membres présents à l’atelier sont unanimes pour affirmer que cette situation manque de 
cohérence et représente une importante perte de temps et d’énergie. Force est de constater, 
à ce propos, que les recommandations du Collège des experts n’ont pas encore été prises 
en compte. 
 
En termes de proposition, le débat de l’atelier renvoie à la recommandation 26 du Collège 
des experts, à savoir « que la mutualisation des financements soit valorisée et ne fasse pas 
l’objet de tiraillements entre les ministères dont les institutions et leurs travailleurs sont 
l’otage ». A cette fin, l’atelier recommande la mise en place d’un dispositif interministériel 
pour les examens des projets transversaux recouvrant diverses compétences ministérielles. 
 
Par ailleurs, les travailleurs expriment le souhait d’une concertation rapide entre les différents 
niveaux de pouvoir (Région wallonne, Communauté française, COCOF et SPF Santé) en 
interaction avec les fédérations afin que des pistes claires et cohérentes puissent se dégager 
en matière de politiques de santé notamment (par exemple, les critères des différents appels 
à projets). 
 
De façon pragmatique, les travailleurs proposent une communication plus claire quant aux 
différents critères d’éligibilité des projets mais aussi l’organisation de comités 
d’accompagnement communs, des canevas communs lorsque plusieurs compétences 
traversent les projets. 
 

3. La pérennisation des projets 
 
Les différents niveaux de pouvoir attendent du secteur des projets novateurs (Fonds fédéral 
de lutte contre les Assuétudes, PST 3, Communauté française – décret promotion de la 
santé) et cela pour une durée limitée. Certains financements annoncent clairement une 
dimension d’impulsion. De nombreuses équipes ressentent cette exigence disqualifiante, 
ayant l’impression que ce qui est développé jusqu’alors n’est pas adéquat. 
De nombreuses structures, ayant besoin de renforcement pour leurs équipes de base, 
répondent à ces appels à projets ce qui demande un sérieux investissement en temps et en 
énergie. 
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Par ailleurs, les appels à projets, dans le cadre d’une impulsion et donc pour une durée 
limitée, ont un effet pervers pour les projets dont l’évaluation montre qu’ils répondent à de 
réels besoins de la population concernée. La fin d’un projet peut s’avérer problématique 
voire dramatique en termes de santé publique pour les usagers qui ont reçu des services 
sanitaires de première nécessité par exemple. 
 
L’atelier propose la pérennisation des équipes en place avec un système d’évaluation 
participative. 
Les travailleurs accueillent favorablement les procédures d’évaluation interactive, ils pensent 
qu’elles ont toutes leur sens tant dans le cadre du contrôle des autorités subsidiantes que 
dans le cadre d’un processus d’évaluation des services à la population, de ses besoins et de 
ses attentes. 
 

4. En guise de conclusion 
 
Les membres de l’atelier soulignent l’intérêt d’une telle journée, y voient la reconnaissance 
du secteur mais aussi des usagers auxquels ils s’adressent. Les membres forment le vœu 
que les recommandations et les souhaits communiqués ne demeurent pas des vœux pieux. 
 
Les parlementaires présents ont manifesté un intérêt soutenu pour les débats, la présidente, 
Mme PECRIAUX, reconnaît le décalage entre le terrain et le politique. Elle propose une 
dynamique proactive, en ce sens, fait appel aux acteurs de terrain pour alimenter les débats 
parlementaires sur les questions sensibles qui les occupent. 
 
 

b. ATELIER « LA TRANSVERSALITÉ DANS TOUS SES ÉTATS : VERS QUELLE APPROCHE ? » 
 
Les présentations par le groupe de travail interinstitutionnel ont débouché sur un débat 
articulé autour de la question de ce qu’on entend par transversalité  et de ce qui en définirait 
les contours concrets et l’utilité.   
 
C’est une notion difficile à cerner même si les exemples donnés par le groupe de travail et la 
connaissance d’initiatives plus ou moins similaires ailleurs – en particulier les concertations 
transversales liées aux  « projets thérapeutiques » fédéraux, ont proposé diverses 
applications claires.  
 
On peut dire de toute façon qu’engager une action transversale oblige à concevoir autant la 
complexité des causes que celle des moyens. 
 
L’objectif de la « transversalité » est certes de partager des expériences, de se reconnaître 
et de construire des partenariats : à ce titre, c’est déjà une vieille histoire, illustrée par les 
interactions entre institutions de soins et par les relations entre celles-ci et des communes, 
voire des sous-régions, spécialement dans les villes. Mais sa conceptualisation et donc sa 
capacité opérationnelle durable est encore à élaborer. 
 
Les initiatives transversales se placent en position « supra », au-dessus des systèmes de 
soins et d’aide sociale, entre tous les acteurs de terrain d’une part et le politique d’autre 
part – ce dernier étant nécessairement concerné (il légifère, agrée, subsidie et soutient). 
Comme il est illustré par le groupe de travail, ces actions transversales gèrent, comme un 
super-système, « un entre-deux » organisé en deux niveaux - horizontal : à partir de la vie 
quotidienne des usagers dans leur cadre habituel (« autour » du logement, ou de la rue, 
avec une présence plus ou moins réelle de la famille) - et vertical : des soins de première 
ligne à l’hôpital. 
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La transversalité est-elle ainsi l’ensemble des liens fonctionnels concertés et éventuellement 
coordonnés des différents acteurs institutionnels d’un territoire donné dans un but 
d’optimalisation  des moyens en rapport avec des besoins, en l’occurrence ceux développés 
en réponse aux problèmes des assuétudes ? 
 
De façon plus précise, l’objectif serait la réduction des discontinuités (particulièrement 
évidentes avec les personnes dépendantes de produits) et une promotion générale d’une 
qualité de vie, ce qui ne peut être le résultat d’un seul acteur, d’un seul champ de réponse 
(médical, psychologique, social). A l’approche globale prônée par rapport aux individus doit 
répondre une approche plurielle des services, et – au moins théoriquement – la première 
« engage » les systèmes à se concerter, pour éviter la contradiction, voire l’annulation 
réciproque.  
 
Mais les risques sont aussi évoqués : renforcement d’un contrôle social, uniformisation des 
pratiques sur la base des concepts « rationnalisants » d’origine managériale – alors que 
l’action ici, du fait de la complexité, ne peut être contenue dans des formes rigides. Les 
pouvoirs subsidiants wallons l’ont compris, par exemple, dans la conception de l’évaluation 
par les projets de SSM (PSSM) : un cadre exigeant, en même temps que la garantie de 
préservation  et même la promotion des originalités. 
 
La question du secret professionnel a été évoquée mais non approfondie : il est très difficile 
d’en définir des limites compatibles à la fois avec les nécessités du partage entre acteurs et 
avec le respect de la personne. Ce débat a lieu ailleurs, il est récurrent, et même lancinant ; 
il existe tout de même des balises mais ce n’était pas un sujet spécifique pour cet atelier : on 
le trouve partout où la notion de secret partagé est sollicitée. 
 
Une autre façon de concevoir la transversalité pourrait-elle être une fonction individualisée 
centrée sur la personne ? C'est-à-dire que la continuité est assurée, bien sûr au plan des 
acteurs et des services associés mais aussi – et d’abord – par un acteur spécifiquement 
dévolu : référent personnel constant, accompagnateur, « tuteur »… On sait la difficulté de 
tenir ce rôle et d’éviter des discontinuités encore plus préjudiciables parce que ce lien 
pourrait être surinvesti par l’usager et donc sa perte plus dangereuse. D’un autre côté, les 
participants sont d’accord pour dire que le travail essentiel, radical, avec les toxicomanes  
est centré sur le lien abîmé, à tel point que le produit s’est  substitué à « l’autre perdu ». En 
tout cas, il est souhaitable de faire la promotion de réponses non essentiellement formelles 
et institutionnelles mais au contraire très individualisées, dans un lien fort. 
 
Il est souligné que si l’on examine les moyens mis à disposition  pour répondre aux besoins 
en matière d’assuétudes, ils apparaissent largement insuffisants. Mais les participants sont 
aussi conscients de l’impossibilité matérielle de tout embrasser (un exemple de centre de 
jour est donné où à 15 sujets sont dévolus 5 professionnels : c’est idéal, mais inextensible à 
toute la population en besoin). L’intérêt des politiques est cependant essentiel à la poursuite 
des objectifs et à l’obtention de moyens, y compris par rapport à la population générale qui 
demande des actions (sécurité, participation des parents de mineurs, etc.). 
 
Une autre question concerne les rapports avec la Justice. Il est évoqué que celle-ci est 
souvent perçue essentiellement par ses missions répressives, alors qu’elle a comme objectif 
concomitant et même essentiel la réhabilitation des personnes. Elle peut développer une 
conception préventive et réparatrice, en offrant un cadre structurant et exigeant, à prendre 
ou à laisser par l’usager : il sera soit du côté de la sanction, soit du côté de la réparation. 
Une concertation, et même une association à certains niveaux d’organisation générale 
(probations) avec le secteur des soins et de l’aide sociale est souhaitable. 
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Un autre lieu est évoqué, où les besoins sont immenses : les prisons. L’action en matière 
d’assuétudes y est insuffisante et réclamerait aussi une transversalité des réponses 
(particulièrement par l’inclusion dans les réseaux et circuits de soins). 
 
Enfin, le rôle central, au niveau des actions de première ligne, du médecin traitant et des 
maisons médicales est souligné pour constater qu’il y a énormément à faire, de façon 
transversale encore, pour informer, former, coordonner mieux les actions avec ces 
partenaires. 
 
En conclusion, sans découragement et en valorisant les actions obstinées et désintéressées 
de tant de travailleurs de terrain et d’institutions (illustrées notamment par l’exemple, 
dramatique, du parcours d’un héroïnomane), il est dit que c’est un travail très sollicitant, 
pouvant conduire au burn-out, un travail sans fin, mais éminemment respectable, conduit par 
une conception altruiste, centré sur la promotion des individus quels qu’ils soient. Ce travail 
trouve un support important dans la reconnaissance réciproque, le partage des tâches et une 
sorte d’ « intervision collective » que la transversalité réalise. 
 
 

c. ATELIER « LA RÉDUCTION DES RISQUES DANS TOUS SES ÉTATS : POUR QUELLES 
PERSPECTIVES ? » 

 
Au cours de cet atelier, quatre institutions ont présenté leurs activités en matière de 
réduction des risques : 

‐ Modus Vivendi : 
o Le travail de Modus Vivendi s’articule autour de 7 axes de travail : la 

prévention participative (projet « Boule-de-Neige ») ; la réduction des risques 
(projets « Testing de pilules », « Echange de seringues » et « Quality Night ») ; 
la prévention et l’information (développement de projet et diffusion) ; le travail 
dans le milieu carcéral ; la recherche-action ; la formation ; et le travail sur les 
représentations et les mentalités ; 

o De manière générale, Modus Vivendi constate qu’il n’existe pas de société 
sans drogue (ce serait une utopie), que le risque zéro n’existe pas et que les 
jeunes prennent plus de risques (êtres d’expérimentation) ; 

o Dans le cadre de ces activités, Modus Vivendi fait face à une territorialité 
géographique difficile à couvrir. L’institution est souvent mise en difficulté par 
le manque d’implication du politique et le manque de cohérence entre les 
politiques. De plus, les moyens financiers, matériels et humains sont souvent 
insuffisants, complexes en raison du manque de concertation entre les 
pouvoirs subsidiants et, trop couramment limités dans la durée. 

‐ Le Comptoir : 
o Les activités du Comptoir de Charleroi s’articulent autour de 4 axes de travail : 

la prévention et l’information ; l’accueil et l’accompagnement (social et 
médical) ; le Testing (VIH, hépatite, …) ; et la réduction des risques (échange 
de seringues) ; 

o L’asbl Le Comptoir remarque que le public fréquente le centre durant les 
périodes de consommation. Elle met en évidence qu’il est difficile pour un 
travailleur de faire face aux insultes et aux comportements agressifs de 
certains usagers et que le mode de vie des usagers est souvent négligé, de 
même  que les lieux de consommations sont habituellement malpropres (par 
exemple, les squats) ; 

o Le Comptoir trouve que le cadre légal n’est pas toujours adapté. En effet, par 
exemple, les règlements communaux sont différents d’une entité à l’autre 
(notamment dans le cadre du nombre de seringues autorisé et de la 
confiscation de ces dernières par la police), d’où la nécessité d’une politique 
concertée. De plus, l’asbl estime les modes de subvention incertains et que 
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ces derniers engendrent des manques dans la pérennisation des projets, 
rendant dès lors difficile d’envisager des actions sur le long terme. 

‐ Le Répit : 
o Le Répit articule sont travail autour des 6 axes suivants : l’accueil ; 

l’accompagnement psycho-social ; l’information et la documentation ; la 
prévention ; le travail social de rue ; et la réduction des risques en rue (comme 
le projet « Motor-home ») et en milieu festif ; 

o L’association constate que le travail en amont avec la police et les pouvoirs 
locaux est possible et qu’il existe une volonté et une nécessité de créer des 
partenariats solides ; 

o Toutefois, le Répit se retrouve souvent face à un manque de concertation 
politique entre les 6 communes du territoire couvert. 

‐ La Fondation Privée Tadam : 
o TADAM (traitement assisté par di-acétyle morphine) est un projet-pilote 

étendu sur une période de 3 ans (dont deux ans de traitement). Cette 
recherche est prévue sur un échantillon de 200 personnes consommant de 
l’héroïne. Il s’agit de l’aboutissement de 15 années de réflexion et de combat 
contre les mentalités et les représentations. Ce projet s’appuie sur une 
fondation privée reprenant quatre centres hospitaliers de la région liégeoise et 
se fait en partenariat avec l’Université de Liège pour les modes d’évaluation ; 

o La Fondation privée a souvent du faire face à la lenteur des démarches pour 
l’acceptation du projet (15 ans de démarches). Elle estime que le combat est 
semblable à celui mené lors des premiers projets « Méthadone » et trouve 
que le manque d’ouverture d’esprit amplifie souvent la peur d’entretenir la 
toxicomanie ; 

o Le projet-pilote met en évidence la difficulté de se situer en dehors de tout 
cadre légal et se retrouve souvent confronté au manque de politique 
concertée. Le débat est très lourd et la bataille se porte tous les jours contre 
ses détracteurs, d’où le besoin d’un réel soutien du pouvoir politique. 

 
1. Les pistes d’action et de réflexion 

 
L’atelier sur la réduction des risques a permis de mettre en évidence les pistes d’action et de 
réflexion suivantes : 

‐ Le besoin de cloisonner la « réduction des risques/prévention en promotion de la 
santé » et la « prévention sécuritaire » (police, justice) car ces deux catégories sont 
incompatibles que ce soit en termes philosophiques ou en termes d’objectifs ; 

‐ Le besoin de reconnaissance de la réduction des risques au niveau légal (justice et 
politique) ; 

‐ Le besoin d’harmonisation des différents niveaux de pouvoir (Région wallonne, 
Communauté française, Service public fédéral et Cocof). Une proposition utopique 
serait que le fédéral traite les matières liées au matériel et aux médicaments, que la 
Communauté française s’occupe des aspects liés à la coordination et à la 
méthodologie et que la Région wallonne traite les projets de terrain ; 

‐ La nécessité de disposer d’une base légale commune ; 
‐ La nécessité de travailler sur les représentations, les mentalités et de dé-diaboliser 

les actions de réduction des risques ; 
‐ Le besoin d’une concertation, d’une cohérence et d’une mise en commun entre les 

institutions de terrain et le monde politique ; 
‐ La nécessité de porter la réflexion et d’agir sur les impacts environnementaux tels 

que la précarité, la famille, le monde scolaire, la rue, … ; 
‐ La possibilité de s’inspirer de certains modèles étrangers hors Union Européenne, 

comme les Etats-Unis, le Chili, le Québec, … 
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2. Clarifications sur la réduction des risques 
 
Le besoin de cohérence politique implique que le secteur affirme certaines choses, telles 
que : 

‐ De nombreuses actions de réduction des risques s’inscrivent dans le soin (par 
exemple, le projet Tadam, les activités du Comptoir, …) ; 

‐ Il s’agit d’une approche globale de la santé de la personne ; 
‐ La réduction des risques s’inscrit dans le sens de la promotion de la santé, c’est-à-

dire le droit de la personne d’être acteur de sa santé ; 
‐ Les actions de réduction des risques s’inscrivent dans une approche de santé 

publique ; 
‐ La réduction des risques est valorisée et même indissociable du travail en réseau. 

 
Concrètement, le secteur des assuétudes sur le terrain doit : 

‐ Informer le politique de ce qu’il fait et des principes qui le sous-tendent ; 
‐ Se concentrer et se coordonner entre opérateurs de terrain ; 
‐ Veiller à maintenir un niveau élevé de professionnalisme. 

 
3. En guise de conclusion 

 
Lors de cet atelier, nous avons pu soulever différents constats préoccupants. Actuellement, 
au quotidien, les équipes doivent justifier leurs actions/projets et perpétuellement innover 
alors qu’ils n’ont pas la possibilité de pérenniser les actions en cours. La question de la 
réduction des risques doit donc devenir une réelle question politique, et un plan concerté en 
cette matière devrait notamment être relayé à la cellule politique « Santé Drogues ». Il est 
par conséquent important qu’une politique cohérente entre les différents niveaux de pouvoirs, 
en concertation avec les institutions de terrain, voit le jour. 
 
Les institutions présentes soulèvent ainsi deux attentes primordiales : 

‐ Une harmonisation et une articulation claire entre les différents niveaux de pouvoirs 
(fédéral, communautaire et régional) ; 

‐ Une définition d’un cadre légal mettant en place des balises et permettant aux 
acteurs de la réduction des risques de travailler en toute légitimité et en toute légalité. 
Le cadre légal actuel n’étant pas adapté au travail réalisé sur le terrain. 

 
Pour conclure, les acteurs de terrain en réduction des risques n’ont actuellement pas 
l’impression qu’il y ait une réelle perspective politique quant à leurs actions et se posent deux 
questions :  

‐ Est-ce dû aux difficultés financières, étant donné les retards de payement des 
subventions ? 

‐ Est-ce dû à un manque d’initiative et/ou de courage politique ? 
 
 

d. ATELIER « LES RÉSEAUX DANS TOUS LEURS ÉTATS : POUR QUELLES 
COMPLÉMENTARITÉS ? » 

 
L’ensemble des intervenants ont été remerciés pour la clarté et la précision de leurs 
interventions. 
 

1. Les types de réseaux 
 
L’atelier a permis de mettre en évidence les types de réseaux suivants : 

‐ Les réseaux d’institutions ; 
‐ Les réseaux ciblés sur la clinique ; 
‐ Les réseaux ciblés sur les patients. 



Table Ronde Assuétudes – Parlement Wallon – 28 Mai 2010 – Actes de la Journée 84 
 

2. La construction des réseaux 
 
L’atelier a montré que les réseaux étaient issus de démarches différentes. Alors que certains 
se sont créés suite aux demandes émanant du terrain (les patients et les professionnels), 
d’autres ont vu le jour suite au décret. 
 

3. Les avantages 
 
Lors de cet atelier, les avantages suivants des réseaux ont été mis en exergue : 

‐ Au niveau du décret : pérennisation des réseaux grâce aux différents agréments et 
des subsides qui en découlent ; 

‐ Permet d’avoir une approche plus globale. Par exemple, par rapport à des prises en 
charges difficiles ; 

‐ Permet de partager (les outils, les bonnes pratiques, …) ; 
‐ Permet une meilleure cohérence entre les différents intervenants ; 
‐ Permet de rationaliser l’offre par rapport à la demande. 

 
4. Les inconvénients 

 
Toutefois, les inconvénients suivants rencontrés par les réseaux sont également soulignés : 

‐ Un grand investissement humain alors que les moyens humains sont insuffisants ; 
‐ La lourdeur administrative. Par exemple, en termes de rapports administratifs, des 

justificatifs à rendre, … ; 
‐ Le manque de médecins généralistes dans les réseaux. 

 
5. Les difficultés 

 
De même, les difficultés suivantes sont rencontrées par les réseaux : 

‐ Au niveau des moyens financiers : certains réseaux subsistent grâce à différents 
« bienfaiteurs » ; 

‐ Les modes de financement : il est souvent ardu de s’y retrouver dans les différents 
modes de financement. 

  
6. Les recommandations 

 
Pour pallier aux difficultés rencontrées et afin de conserver un travail de qualité, l’atelier 
préconise les recommandations suivantes : 

‐ Ne plus créer de nouveaux réseaux mais valoriser ceux qui existent déjà ; 
‐ Octroyer plus de moyens financiers dans des délais respectables ; 
‐ Simplifier et harmoniser les démarches administratives. 

 
 

e. LA CELLULE POLITIQUE GÉNÉRALE DROGUES 
 
En vue d’une politique concertée, Madame Claire REMY, coordinatrice adjointe de la Cellule 
Générale Politique Drogues, a été sollicitée pour clôturer les synthèses des ateliers afin de 
pouvoir établir des liens entre les différents niveaux de pouvoir. Sa présentation était la 
suivante : 
« J’entends dans les rapports des groupes de travail beaucoup d’appels vers plus de 
cohérence et d’harmonie … 
 
Ceci me donne à réfléchir, car personnellement en tant que psychanalyste, et en tant que 
démocrate, j’ai une grande méfiance envers la cohérence et l’harmonie qui ne me semblent 
pas vraiment capables de rimer avec démocratie… en tous les cas avec la conception de la 
démocratie qui est la nôtre en cette période. 
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En effet, la démocratie est par essence, me semble-t-il « aporétique », c’est-à-dire 
contradictoire dans le sens où elle se définit comme tensions insolubles et perpétuelles entre 
diverses grandes « exigences ». Vouloir harmonie et cohérence c’est en quelque sorte, à 
mon sens, nier la notion même de démocratie ou à tout le moins « l’aplatir » tellement qu’elle 
n’en aurait plus que vaguement la forme et plus rien du fond… 
 
A l’appui de mon propos je rappellerai d’abord les conflits sociaux, guerres et révolutions, 
luttes et manifestations qui ont jalonné la route de la construction de la démocratie par le 
suffrage universel dans nos régions. Et je soulignerai ensuite, en ces temps troublés de 
notre démocratie belge trois grandes lignes de tensions où se déploient actuellement, sous 
nos yeux et nos votes, les grands enjeux de cette démocratie. 
 
Tension dans notre représentation : Sommes-nous les mêmes aujourd’hui, lors de cette 
journée qui favorise une certaine représentation informelle ou plutôt générale, que lorsque 
nous parlons par nos organismes dits « représentatifs », voire par nos votes ? Notre identité 
reste floue, et multiforme, elle n’est pas fixée une fois pour toute… Il me semble que cet 
aspect multiforme, divers, de notre représentativité est un enjeu démocratique important. 
 
Tension aussi entre « la science », ici l’appel à une position (du) politique qui serait univoque, 
rationnelle et objective, et l’opinion, ici les multiples exemples de nos interventions sur le 
terrain, mouvantes, locales, à la fois pointues, spécifiques et partant très diverses, et 
référées, souvent inconsciemment, à des choix politiques plus globaux. 
 
Tension qui nous concerne alors aussi en tant que citoyens, entre l’idée moderne 
d’émancipation, le désir d’autonomie, l’importance d’une construction qui serait 
« désaliénée » de nos projets institutionnels, qui favoriserait au mieux l’investissement par 
chaque travailleurs de son projet de travail, et le souhait de participer à l’exercice du pouvoir 
et de la puissance sociale, figuré ici par l’importance de la mobilisation du secteur autour de 
cette journée et son investissement dans sa concrétisation. 
 
En conséquence de quoi, et peut être paradoxalement, je choisirai de vous dire malgré tout 
ma participation personnelle, à tous le moins à la construction d’une certaine « cohérence », 
à défaut d’harmonie. 
 
En effet j’ai été sollicité voici deux ans pour devenir « présidente adjointe » de la Cellule de 
Politique Générale Drogues (CGPD), dont la création avait été décidée en 2002, dans le 
contexte de la réflexion entamée par Madame la Ministre AELVOET autour des questions 
d’assuétudes. Le projet de cette cellule était bien d'organiser le projet de politique globale et 
intégrée en matière d'assuétudes dans notre pays, projet qui avait été décidé par le 
gouvernement, et de se doter d'un outil pour piloter cette politique. La cellule a été mise en 
place en 2008 et les travaux préparatoires à la Conférence Interministérielle Drogue de 
janvier 2010 qui en a accepté la Déclaration Conjointe intitulée « Une politique globale et 
intégrée en matière de drogues pour la Belgique » (voir pour plus de détails les textes 
disponibles sur le site du SPF Santé publique: www.health.fgov.be/drugs ) ont duré plus d'un 
an pour cause d'élections régionales mais aussi de la complexité du travail à réaliser.   
 
Pour information plus précise, je vous citerai deux des principales missions qui ont été 
confiées à la Cellule, et qui concernent directement les cliniciens que vous êtes : la 
réalisation d'un inventaire,  le plus complet et détaillé possible, des offres de soins réellement 
et concrètement présentes sur le terrain en matière d'accueil – de toutes natures – des 
usagers de drogues problématiques, et surtout l'inventaire des « points névralgiques », à 
savoir les manques et les difficultés rencontrées, sur le terrain, en matière de financement  
en particulier mais aussi de réponse clinique appropriée.  
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Il y aurait beaucoup de choses à dire de mes deux années d'expérience dans cette Cellule 
de travail, mais comme j'ai peu de temps et que ce n'est pas vraiment le sujet, j'en épinglerai 
tout spécifiquement deux, qui me sont venues à l'esprit en réponses aux attentes exprimées 
dans les groupes de travail.   
 
Il s'agit d'une réflexion quant à la conception de la démocratie dans le fil de ce que je vous ai 
dit pour commencer cette intervention, et plus comiquement  de ce que j'ai pu entrevoir 
comme nouvel usage de la « langue de bois »… 
 
Cette Cellule se compose donc de 35 personnes, tous représentants politiques des différents 
Ministres compétents de près ou de loin en matière de drogue (tabac, médicaments psycho-
actifs et alcool y compris). Cela va des représentants de la Santé, à tous les niveaux (fédéral 
et entités fédérées) mais aussi des représentants de la Police, de l'Intérieur, de la Justice,  
bien entendu, mais aussi du travail, de l'environnement, et du Premier Ministre … Bien 
entendu, vous avez deviné qu'en plus des différences culturelles évidentes (trois 
Communautés), il y a aussi les différences géographiques (trois Régions), et last but not 
least, les différences politiques, puisque les partis sont représentés de la droite à la 
gauche… 
 
On imagine aisément que si nous parlions de « grands principes », nous nous trouverions 
vite à ergoter sur des détails – et de plus il ne faut pas oublier la traduction – toujours 
traître – qui traduit le mot mais rarement le contexte idéologique et culturel qui est avec... – il 
ne serait pas possible de se mettre d'accord, sauf à y passer plusieurs années… 
 
Nous n'avons pas ces années devant nous, les besoins sont immenses et malgré tous les 
efforts et les progrès, ils ne sont pas encore tous rencontrés. 
 
Pour accorder les violons de toutes ces personnes, aux sensibilités différentes, la Cellule a 
fait le choix de s'appuyer sur une politique « bottom up », on dirait en français, 
« pragmatique » qui s'appuie sur la concrétude des pratiques de terrain, pour tenter de les 
soutenir et de les développer. Dans la conception du travail de la Cellule, l'expertise des 
travailleurs du terrain, les mieux à mêmes de construire des dispositifs qui répondent aux 
difficultés que leurs patients rencontrent sert  de base  à la construction des textes qui 
doivent définir la politique en matière de drogue de ces prochaines années. Le travail de la 
Cellule s'ancre dans cette grande confiance dans les acteurs de terrain que vous êtes. Mais 
force est de constater que les pratiques, si elles sont souvent plus proches sur le terrain que 
ce que les textes pourraient laisser penser, divergent beaucoup parfois dans la forme et 
dans le projet. 
 
Dans l'objectif démocratique défini plus haut, la Cellule se doit de définir une position qui 
serait « scientifique » et commune, elle doit définir des priorités. Mais comme je l'ai dit plus 
haut, cette définition arrêterait automatiquement le processus de pensées en cours. 
L'exercice de la démocratie veut que nous restions sur le fil, entre ces deux objectifs 
contradictoires... Dans cette « tension », j'ai réalisé que nous disposions d'un outil 
particulièrement ingénieux : la « langue de bois ». 
 
C'est ainsi que j'ai compris, que ce que parfois, depuis le terrain, nous prenons pour des 
manières de « noyer le poisson », sont plutôt pensées du coté du politique comme des 
manières de permettre que les initiatives les plus diverses trouvent place sur l'échiquier, ici 
pour ce qui nous concerne, de la rencontre avec les usagers de drogues. Cette langue de 
bois qui parfois m'a tant énervée, je lui trouve aujourd'hui d'importantes qualités : la 
démocratie et la « science » ont besoin que de nombreuses expériences différentes puissent 
se dérouler sur le terrain. Les grandes lignes de définition d'une politique ne doivent pas 
brider les initiatives qui pourraient être intéressantes, ou fécondes. Elles doivent seulement 
cadrer ces initiatives. C'est une manière de vivre la démocratie que de la dire en termes 
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suffisamment vagues pour permettre à chacun d'y trouver sa place. Et c'est ainsi que je me 
suis réconciliée avec la fameuse « langue de bois », qui après tout – sous nos cieux - 
s'avère un bon moyen de vivre en paix et de réfléchir bien tranquillement. 
 
C'est dans le débat et l'expérimentation clinique et concrète que les choix s'affineront, et que 
sur base des résultats obtenus, des choix plus précis peut-être seront opérés... ou peut-être 
pas. 
 
Car c'est malgré tout dans la diversité des pratiques que peut se déployer la plus grande 
créativité, et comme vous nous l'avez montré largement aujourd'hui, c'est de cette créativité, 
de votre créativité, dont nous avons collectivement le plus grand besoin ». 
 

Discours de Madame Claire REMY 
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5. CONCLUSIONS GÉNÉRALES 
 
Les conclusions générales de cette table ronde ont été présentées par Monsieur Jacques 
VAN RUSSELT, président de la Fédito Wallonne, comme suit : 
 
« Cette journée d’études a permis de mettre en évidence la richesse et la diversité des 
initiatives d’aide et de soins en assuétudes développées en Région wallonne. 
Nous avons pu rendre compte de la complexité de cette problématique et des nombreuses 
stratégies élaborées pour y faire face, notamment par l’approche transversale et de réseau. 
Deux thèmes principaux avaient été choisis soit pour l’importance des débats qu’ils 
suscitent – c’est le cas de la question de la « réduction des risques » -  soit pour les 
difficultés et les particularités qu’ils soulèvent, par exemple, le thème de la « famille 
confrontée aux assuétudes ». 
 
Je ne reviendrai pas sur le contenu des exposés et des débats qui se sont déroulés, puisque 
d’excellentes synthèses ont été rédigées par les rapporteurs des ateliers. 
Je voudrais plutôt aborder ici les préoccupations du secteur que la Fédito Wallonne 
représente et pour cela, mettre en évidence un texte souvent méconnu et rarement évoqué 
dans les débats.  Il s’agit de la « Charte Associative » adaptée par les gouvernements 
conjoints de la Région wallonne, Communauté française et la  Cocof le 12 février 2009.  Il 
s’agit d’un texte en tous points remarquable qui encourage les rapports de confiance et de 
respect mutuel entre les pouvoirs subsidiants et plus largement le monde politique, et le 
secteur associatif. 
 
Il y est, entre autres, stipulé que les pouvoirs publics « s’engagent à respecter la liberté 
d’expression des associations et à l’encourager, ce qui implique notamment la 
reconnaissance de la valeur de l’expression critique des associations (…), le respect de leur 
choix du mode d’expression adéquat en fonction de leur message, et l’interdiction de toute 
interférence dans ces choix et de toute corrélation directe ou indirecte entre ces choix et le 
soutien qu’ils accordent aux associations » (p. 6 Point b). 
 
Me référant à ce principe, je vais donc me permettre d’évoquer des « choses qui fâchent » à 
savoir les difficultés vécues par les associations spécialisées et les réseaux en assuétudes, 
difficultés liées à un contexte très défavorable. Il s’agit d’une situation problématique héritée 
d’une précédente législature : 

‐ Un premier Décret « relatif à l’agrément et au subventionnement des réseaux d’aide 
et de soins et des services spécialisés en assuétudes » de novembre 2003, très peu 
cohérent, posant d’énormes problèmes d’application et ne répondant pas aux 
attentes du secteur.  Il fallut quatre ans de travail en « Commission d’Avis » et lors de 
réunions avec l’Administration pour aboutir à un nouveau décret en date du 30 avril 
2009 et dont la Ministre TILLIEUX nous a annoncé la mise en application tout 
récemment. 

‐ Une succession de trois ministres sur une seule législature entraînant des retards 
récurrents dans la gestion des dossiers et des subventions. Une Administration 
manquant manifestement de moyens pour faire face à de nombreux chantiers : un 
nouveau décret en Santé Mentale mis en application en janvier 2010, le lancement 
du PST 3, le Plan de Cohésion Sociale, le nouveau « décret Assuétudes ».  D’où les 
retards catastrophiques de subvention. 
La plupart des centres spécialisés sont toujours en attente des arrêtés et des 
subventions de 2009 et à fortiori, de 2010.  D’où une insécurité permanente, voire 
des risques de faillite, tant pour les travailleurs, les projets et in fine, les usagers. 
Certaines associations ne vivent que grâce à la solidarité d’autres associations mieux 
nanties, voire d’associations caritatives. 
Nous demandons dès à présent que soit mis fin dès 2010 à cette situation intolérable. 
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Sur ce point, je me réfère à la Charte Associative qui déclare « Lorsqu’ils subsidient 
des missions d’intérêt général prestées par des associations, ils s’engagent à (p. 7 
Point h) : 

o Assurer aux associations qu’elles disposent de subsides alloués à temps, 
notamment en améliorant les délais de liquidation des subventions (sauf 
contentieux) ; 

o Privilégier les financements des missions dévolues aux associations dans la 
durée sans exclure pour autant le financement de projets d’impulsion, 
ponctuels ou prioritaires ; 

o Améliorer les mécanismes d’avance ou de préfinancement des missions 
confiées aux associations, dans le respect des normes européennes 
d’endettement des Etats ; 

o (…) 
 
Notons ici la notion de « développement durable » des projets.  En ce sens, nous espérons à 
terme la pérennisation de projets dits « ponctuels » ou à durées déterminées dès lors qu’ils 
répondent à des besoins importants et permanents du terrain. 
Nous souhaitons donc que les moyens dégagés pour le PST 3 se muent en moyens 
structurels nécessaires aux associations spécialisées. 
 
J’aborderai à présent les points positifs de l’évolution des rapports entre les pouvoirs 
subsidiant et les acteurs de terrain.  Un changement fondamental dans ces rapports nous 
paraît être initié, basé sur un « contrat de confiance » entre les différents acteurs politiques, 
administratifs et de « terrain » notamment dans les secteurs qui nous concernent ici à savoir 
les « assuétudes » mais aussi la « santé mentale ».  Ceci se concrétise notamment par : 

‐ Des agréments à durée indéterminée pour les centres spécialisés et les SSM ; 
‐ Deux « cellules » tant en assuétudes qu’en santé mentale où les représentants de 

l’administration, du cabinet et du secteur se concertent régulièrement sur les 
politiques et les projets à développer et réfléchissent à la résolution des difficultés 
rencontrées par le terrain. 

‐ Une démarche de meilleure structuration du secteur qui s’exprime notamment par la 
confiance manifeste envers notre Fédération, confiance concrétisée en nous 
associant à l’organisation de cette journée d’étude dans le cadre du Parlement wallon.  
Bien sûr, ceci ne va pas sans obligation, ni contrepartie, telle par exemple, les 
« Plans de Services » que la plupart des acteurs doivent encore apprendre à 
maîtriser.  Mais nous avons bien compris que la demande de l’Administration se situe 
dans un esprit de soutien aux associations dans un but de valorisation et 
d’amélioration de leurs actions.  Nous ne pouvons que relever et nous féliciter du 
climat positif qui s’est instauré dans nos rapports avec les représentants de 
l’Administration et du Cabinet. 
Ceci étant dit, je profite de la présence de nos deux Ministres Mme Eliane TILLIEUX 
et Mme Fadila LAANAN pour mettre en évidence un problème largement soulevé par 
les acteurs de terrain, lié au partage des compétences selon un découpage, pour 
nous, artificiel, arbitraire et contre-productif séparant prévention, promotion de la 
Santé, soins et accompagnement et réduction des risques.  Ces difficultés, déjà 
soulevées dans le « Rapport du Collège d’experts en vue d’une politique concertée 
en matière d’assuétudes (RW-Cocof-Cf) de juin 2005 » sont toujours d’actualité. 
Nous ne pouvons que saluer la démarche actuelle entreprise par la Région wallonne 
et la Communauté française en vue de développer des politiques concertées et 
cohérentes dans ce domaine. 
Enfin, je terminerai par une suggestion concernant la « Charte Associative » à 
laquelle je me suis référé.  Il me paraîtrait du plus  grand intérêt que les principes que 
cette Charte énonce soient abordés ou intégrés  aux débats ou aux ateliers lors de la 
journée commune organisée prochainement et annoncée par les Gouvernements 
conjoints de la Région wallonne, de la Cocof et de la Communauté française ». 
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Enfin, et pour clôturer cette journée riche en interventions, Mesdames les Ministres Fadila 
LAANAN et Eliane TILLIEUX ont tenu à remercier chacun des acteurs de la table ronde et à 
apporter des éléments d’informations complémentaires au débat. 
 
« Madame la Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, 
 
Nous concluons aujourd’hui les travaux de la 2ème table ronde consacrée aux assuétudes 
organisée dans le cadre de l’exécution de la Déclaration de politique communautaire 2009-
2014. Ceci dans la perspective de la mise en place d’un plan concerté relatif aux assuétudes, 
entre la Communauté française et les Régions, mais j’imagine qu’à présent, plus personne 
ici n’ignore cet objectif. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je souhaiterais, avec vous, tirer un premier bilan de la première journée de travaux qui s’est 
tenue vendredi dernier au Parlement de la Communauté française. Un bilan provisoire, bien 
sûr, dans la mesure où les conclusions finales – qui seront élaborées par les rapporteurs 
d’ateliers avec le soutien des services communautaires de promotion de la santé – ne seront 
disponibles que début septembre. 
 
Cette première journée avait comme objectif central d’interroger le dispositif de prévention 
des assuétudes, à partir de l’expertise des acteurs subventionnés par la Communauté 
française. En se basant sur un état des lieux et sur l’analyse des points forts et des points 
faibles du dispositif, la table ronde était destinée à identifier les besoins non couverts, à 
recueillir les propositions d’amélioration, ainsi qu’à identifier les perspectives et les priorités 
pour le futur. 
 
Cinq ateliers ont été proposés aux participants : prévention, réduction des risques, tabac, 
alcool et drogues. Chaque atelier, placé sous la présidence d’un parlementaire, a débuté par 
un exposé de mise en contexte, avant que la discussion s’élargisse à l’ensemble des 
participants. 
 
Les intervenants, les rapporteurs et les présidents d’atelier ont travaillé à partir d’un canevas 
commun en trois points : 

‐ Le premier examinait les avancées et les faiblesses du dispositif mis en place en 
Communauté française ; 

‐ Le deuxième considérait les objectifs de la prévention et les programmes mis en 
place en relevant, d’une part, les difficultés et les éléments facilitateurs ; et, d’autre 
part, leur adéquation par rapport aux besoins des bénéficiaires ; 

‐ Enfin, troisième point, les perspectives ont permis de revisiter les intentions et les 
actions en termes d’abandon, de maintien, de renforcement ou de lancement 
d’initiatives. 

 
Bien sûr, comme cela a été aussi le cas aujourd’hui, le temps a manqué pour explorer toutes 
les dimensions de la problématique et pour déjà avancer vers des conclusions qui seraient 
immédiatement concrétisables. Cependant, des constats ont été posés dont il faudra tenir 
compte dans la poursuite de nos travaux. 
 
Que pouvons-nous en retenir, Mesdames et Messieurs ? 
 

1. L’intérêt pour cette série de tables rondes et pour cette volonté de coordination des 
politiques est manifeste. Et cela dans le secteur assuétudes, ce qui est déjà bien, 
mais aussi beaucoup plus largement au sein de divers relais moins spécialisés qui se 
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préoccupent également de projets assuétudes. Je pense ici à des acteurs 
généralistes (PSE, PMS, CLPS) ; aux pouvoirs locaux (communes et provinces) ; aux 
maisons médicales ; à des organisations de jeunesse, à des AMO et à des services 
d’aide à la jeunesse ; à des services de santé mentale, etc. Le nombre d’inscriptions 
et la diversité des acteurs présents montrent clairement que l’objectif d’élargir notre 
cadre de référence pour penser l’action et décloisonner la question de la prévention a 
été atteint. 
 

2. L’intérêt et la pertinence du cadre de promotion de la santé pour la prévention des 
assuétudes en Communauté française ont été réaffirmés. Ce cadre permet une 
approche globale et intersectorielle de l’usager, de ses consommations et de son 
environnement. Mais cette approche globale nécessite un effort pédagogique 
constant pour faire comprendre sa plus-value et son bien-fondé aux décideurs, aux 
médias et au grand public. 
 

3. L’évaluation de l’impact des actions de prévention des assuétudes sur les 
consommations ou sur les prises de risque est peu aisée car de nombreux éléments 
extérieurs à l’action peuvent entrer en compte. Les actions de prévention de la 
Communauté française restent donc peu visibles. 
 

4. L’inscription des projets dans la durée, nécessitant temps, implication et participation 
active des intervenants de première ligne, constitue une des garanties d’efficacité de 
la prévention à long terme. Mais ces intervenants sont par ailleurs souvent déjà 
débordés, et certains travaillent dans des institutions qui s’essoufflent parfois. 
 

5. Le dispositif de promotion de la santé doit soutenir la mise en place d’actions de 
proximité. Ceci pour rendre les personnes relais autonomes et confiantes dans leur 
compétence pour travailler la question des assuétudes avec leur public. La 
collaboration entre services doit être favorisée pour intégrer les actions dans le long 
terme. Avec une attention particulière sur le renforcement des liens entre le curatif et 
le préventif. 
 

6. La réduction des risques doit être clarifiée. Cela implique la nécessité, d’abord, de 
définir le concept selon les contextes d’intervention ; ensuite, de préciser le cadre 
légal et les compétences ; et enfin d’assurer une communication médiatique et 
politique transparente. 
 

7. La mise en réseau d’intervenants divers et une analyse systémique des déterminants 
des consommations montrent que « ça » marche, que « c’est » riche mais que « ça » 
demande beaucoup de temps, compte tenu des cultures professionnelles, des 
mandats et des modes de fonctionnement différents. Croiser les regards, les 
expériences et les pratiques est cependant essentiel pour construire des repères 
communs pour la prévention des assuétudes. 
 

8. Le mode de financement par projet, qui est celui de la Communauté française, induit 
des problèmes de continuité dans les activités des organismes. L’instabilité du 
financement induit une difficulté à garder les équipes qualifiées et motivées. Ce cadre 
étroit amène aussi – et malheureusement – des associations à entrer en concurrence 
entre elles pour accéder aux financements. 

 
9. Le cloisonnement des compétences au niveau politique complique le travail de terrain 

qui se doit d’être intersectoriel pour rencontrer les besoins des personnes. 
L’importance d’un dispositif interministériel a été réaffirmée, ceci pour mettre en 
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œuvre des projets transversaux qui articulent prévention, réduction des risques et 
soins, au bénéfice de la santé de la population. 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Une collaboration entre différents niveaux de pouvoir est donc essentielle pour articuler et 
optimaliser le dispositif de prévention des assuétudes. L’offre préventive – tout comme l’offre 
en matière de soins et d’accompagnement – se doit d’être créative et diversifiée, afin de 
répondre à la complexité des problématiques et aux besoins du public. Je vous le disais la 
semaine dernière, nous n’avons besoin ni de pensée unique, ni de stratégie unique, ni de 
mode d’action unique. Nous avons besoin d’actions complémentaires, articulées et 
coordonnées entre elles. 
 
Je réaffirme, ici, ma volonté de travailler avec l’ensemble des parties concernées à 
l’élaboration de ce plan concerté. 
 
Comme vous le constatez, et comme je le disais déjà à l’issue de la première table ronde, 
notre travail commun ne fait que commencer et nous sommes appelés à nous revoir très 
rapidement. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie vivement pour votre implication à tous dans cette table ronde. 
 
Je suis convaincue de pouvoir compter sur votre participation pour poursuivre les travaux 
d’élaboration de ce plan de prévention des assuétudes. Car, vous le savez, sa concrétisation 
et sa réussite dépendront, au premier chef, de la place active que vous y prendrez. 
 
Je vous remercie de votre attention. » 
 

Mot de la fin de Madame la Ministre Fadila LAANAN 
 
 
 
« Chère Collègue, 
Mesdames, Messieurs les Député(e)s, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Permettez-moi de revenir vers vous pour clôturer cette journée de travail intensive qui s’est 
avérée, comme je le pressentais, tout à fait fructueuse. 
 
Le moment est venu de remercier chacun d’entre vous pour sa contribution que ce soit par 
vos exposés, vos interpellations ou tout simplement par votre présence. 
 
Je ne résiste pas à l’envie de remercier l’ensemble des personnes qui ont rendu possible 
l’organisation de cette journée, tout particulièrement mes collègues et leurs équipes de 
l’administration pour leur travail assidu et rigoureux. 
 
Mes plus vifs remerciements vont aussi aux acteurs de la Fédito qui préparent depuis de 
longues semaines la réussite de cette journée. 
 
Un merci tout particulier également aux Députés et à leurs collaborateurs qui ont participé 
activement à cette table ronde. 
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J’en profite pour féliciter tous les professionnels que vous êtes et qui menez au quotidien un 
travail remarquable avec cette ténacité de restituer une place toujours plus centrale au sujet, 
à l’individu, aux besoins du patient. Cette dynamique mérite d’être soulignée. 
 
Les consommations de produits licites ou illicites, de jeux, d’écrans … relèvent le plus 
souvent d’une problématique complexe, impliquant différents niveaux de lecture. C’est 
pourquoi, et on l’a suffisamment souligné durant cette journée, il s’avère incontournable de 
penser et de construire une approche globale et intégrée qui articule l’axe de réduction des 
risques, l’axe préventif et l’axe de soins et du traitement. 
 
Cette politique des trois piliers, ancrée dans une logique de santé, de santé publique, s’avère 
être le cadre commun qui nous mobilise. La réalité et les chiffres démontrent l’exigence 
d’une action déterminée pour participer à une meilleure qualité de vie des personnes. 
 
Le morcellement des compétences quant à la thématique des assuétudes entre les différents 
niveaux de pouvoir participe à la complexité de cette approche et exige parfois des 
professionnels un exercice fastidieux pour développer des actions qui répondent 
adéquatement aux besoins et aux attentes des individus. Vous vivez cette réalité au 
quotidien et vous l’avez, une fois de plus, exprimé. 
 
Les bénéficiaires, les clients, les usagers, présentent, quant à eux, une singularité et 
nécessitent une prise en considération globale et non éclatée de leur problématique. 
 
La volonté de tendre vers une meilleure efficacité et efficience par le biais, notamment, d’une 
simplification administrative effective est réelle et de nombreux échanges constructifs sont à 
l’œuvre, notamment entre les différentes administrations. 
 
Ainsi, il importe de pouvoir nouer d’étroites collaborations entre nos autorités publiques de 
façon à contribuer au renforcement d’une offre de services adaptée, complémentaire et 
développée au départ des besoins et des attentes de personnes concernées. Cette logique 
de partenariat, je la soutiens vivement. 
 
Dès lors, les actions transversales et les politiques intersectorielles s’avèrent 
particulièrement adéquates pour apporter des réponses, des alternatives pertinentes. 
 
Cette articulation a pour but de dépasser les limites des compétences des différents pouvoirs 
publics. Elle seule permettra d’agir durablement sur les déterminants des consommations qui 
ressortent du champ social, économique, culturel, …. 
 
La Déclaration de Politique Régionale, tout comme la Déclaration de Politique 
Communautaire d’ailleurs, considère la thématique des assuétudes comme une priorité et 
met en exergue ce principe de nécessaire cohérence. 
 
La mise en place de ces deux tables rondes a indiscutablement permis de créer des 
espaces de dialogue, qui doivent aboutir au développement de stratégies de travail, 
soucieuses d’optimaliser la cohérence des actions pour mieux encore rencontrer les intérêts 
des bénéficiaires. 
 
Comme vous le savez, cette seconde journée de travail s’inscrit dans un processus mené 
conjointement avec mes homologues de l’ensemble de la Communauté francophone et a 
pour finalité d’aboutir à une politique globale, intégrée et concertée. 
 
Il est convenu de réaliser ensemble, dans les prochains mois, une synthèse de l’ensemble 
des travaux pour parvenir à développer un plan stratégique concerté. Il va de soi que vous y 
serez impliqué. Un autre rendez-vous est dès lors convenu. 
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Pour terminer, je vous invite à consulter le nouveau décret et son arrêté qui paraîtront dans 
les prochains jours au Moniteur Belge. L’appel à projets 2010 émanant du PST 3 qui est 
réservé à la thématique des assuétudes et qui cible des axes prioritaires (comme l’alcool et 
les jeunes, la dimension parentale, etc.) paraîtra également tout prochainement. 
 
Pour conclure et avant de partager le verre de l’amitié, je vous souhaite plein succès dans la 
continuité de vos activités respectives et vous souhaite un excellent week-end ! 
 
Merci de votre attention ». 
 

Mot de la fin de Madame la Ministre Eliane TILLIEUX 
 
 
 
 


