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Point de Contact STEP By STEP 
Informations et Orientations pour détenus usagers de drogue(s)  

 
Dans le cadre de la loi de principes du 12 janvier 2005, qui prévoit l'équivalence et la 

continuité des soins pour les personnes incarcérées, et dans le cadre de la circulaire 

ministérielle n°1785 du 18 juillet 2006 actant la nécessité d’instaurer une politique drogue au 

sein des prisons, le SPF Justice a souhaité étendre à la Wallonie un dispositif visant à 

encourager et à faciliter l'accès aux services spécialisés en matière d'assuétudes pour les 

personnes demandeuses.  Ce dispositif, le Point Central de Contact d'Orientation et 

d’Accompagnement (PCOA) de Wallonie a été attribué à la Fédito Wallonne à la fin de l'année 

2011, et ce pour une durée de 5 ans.   

 

Pour encadrer ce nouveau service, la Fédito Wallonne a constitué un Comité de Pilotage 

composé de représentants d'institutions solidement ancrées dans le secteur assuétudes: 

« Cap Fly » à Liège, « Ellipse » à Carnières, « Phénix » à Jambes, « Sésame » à Namur et 

« Trempoline » à Châtelet.  

 

I. NOS MISSIONS 

 

La mission principale du service est « de faciliter l’accès aux services d’aide spécialisés » en 

offrant une présence régulière dans ces établissements pénitentiaires et en rencontrant les 

personnes détenues et dépendantes qui souhaitent des informations et une orientation vers 

ces services d’aide.  Le Point de Contact ne travaille qu’au sein des prisons.  Le service est 

donc une interface, une passerelle entre le milieu pénitentiaire et les structures d'aide et de 

soins. 

 

Concrètement, nos objectifs sont : 

 

• Faciliter l’accès et la continuité des soins tant vers les services externes spécialisés en 

assuétudes qu’envers les services intervenant au sein des prisons ; 

• Recevoir, centraliser et répondre de manière individualisée aux demandes des détenus ; 

• Écoute et analyse de la demande ; 

• Informations et orientations personnalisées vers les structures de soins. 
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II. LE POINT DE CONTACT STEP BY STEP EST PRÉSENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS WALLONS : 

• Nivelles, Mons, Tournai et Leuze-en-Hainaut (Alice KOEUNE) 

• Dinant, Huy, Namur, Andenne (Gaëlle MEUNIER remplaçante d’Anne MELLA) 

• Lantin et Marneffe  (Jérôme POULIN et Amandine HERREMANS ) 

• Arlon, Saint-Hubert et Marche-en-Famenne (Jennifer MOINIL) 

• Jamioulx et coordination du service (Catherine JADOT) 

 

III. COMMENT NOUS CONTACTER ? 

• Le détenu via notre brochure ou par biais de rapport 

• Services internes : SPS, Agents, SAD, Aumôniers, Médecins... 

• Services externes  (Secteur assuétudes)  

• Avocats, proches et familiers 

Lors d’une orientation par quelqu’un d’autre que le détenu, nous nous assurons dès le 1er entretien 

que la personne soit effectivement en demande auprès de notre service.  En effet, le bénéficiaire 

s’adresse à nous de manière volontaire.    

 

IV. NOS ORIENTATIONS 

Le Point de contact Step By Step oriente vers les services ambulatoires ; les services résidentiels de 

cure et de postcure ; les centres de jour ; les services de bas seuil, les structures hospitalières et les 

services de 1ère ligne.   

Le Point de contact est en contact régulier avec la plupart des réseaux et partenaires spécialisés afin 

d’optimiser ses orientations au quotidien.  Nous organisons régulièrement des rencontres 

(réunions, plateformes, etc.) avec les structures susceptibles d’accueillir les bénéficiaires que nous 

leur envoyons.   
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