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I NTRODUCTION :
Voici le rapport d’activités 2008 de la FEDITO bruxelloise.
2008 a de nouveau été une année bien remplie pour la fédération, avec l’aboutissement de plusieurs
projets de taille entamés en 2007. La première campagne de sensibilisation et d’information sur l’espace
francophone “Alcool et autres drogues. Le vrai et le faux” a notamment donné une visibilité inédite à
l’ensemble du secteur tout en permettant de soutenir et/ou de relancer les projets de plusieurs services
de Promotion de la Santé membres de la FEDITO.
La fédération remplit son rôle dans la mesure de ses moyens comme le lecteur de ce document pourra
le constater. Cependant les freins à un bon fonctionnement sectoriel, déjà énoncés les années
précédentes, restent d’actualité : secteur morcelé, sources de financements multiples, compétences
drogues mal réparties entre entités fédérale et fédérées et entre entités francophones, manque de mise
en commun des ressources et des supports existants, difficulté du terrain pour investir du temps et des
moyens dans la concertation et la coordination, multiplication des structures de coordination et
organisation des secteurs peu cohérente,… Ces biais internes et externes au secteur empêchent d’être
vraiment à l’initiative et cantonnent la fédération dans un rôle réactif.
Avec ses moyens humains limités (moins de 3 ETP) et compte tenu de l’absence prolongée de près de 5
mois de l’attachée de projets pendant 2008, la FEDITO bruxelloise a dû se concentrer sur les dossiers
prioritaires; principalement le Fonds de lutte contre les assuétudes qui permet de financer différents
projets bruxellois et de soutenir les services de terrain, la réforme de l’ambulatoire qui a monopolisé les
secteurs social santé dans leur ensemble et les fédérations en particulier, et une série de projets de
nature à présenter les activités des services membres au public et aux professionnels.
En restant disponibles pour discuter plus avant des différents chapitres de ce rapport, nous vous en
souhaitons une intéressante lecture.

Pour l’équipe de la FEDITO Bxl
Ludovic HENRARD
Directeur
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V IE DE LA FÉDÉRATION
Le fonctionnement de la fédération
L’équipe
Au 31.12.08 l'équipe de la FEDITO se compose de trois personnes :
Ludovic Henrard : directeur TP
Marie Absil : attachée de projet TP 4/5
Fabienne Vandamme : secrétaire TP
Le conseil d'administration de la FEDITO
Le CA de la FEDITO se compose au 31.12.08 de 6 membres : Serge Zombek (MASS de Bruxelles) :
président, Monique Vanwindekens (Projet Lama) : trésorière, Astrid Lionnez (Babel) : secrétaire, Josette
Bogaert (CAP-ITI), Alexandra Al Haffar (Le RAT) et Patricia Diederich (Interstices CHU-St-Pierre). Le CA de
la FEDITO s'est réuni 10 fois en 2008 : les 16 janvier, 22 février, 11-mars, 19 mars, 21 mai, 16 juin, 18
août, 16 septembre, 14 novembre et 19 décembre;
L’assemblée générale de la FEDITO
L'AG de la FEDITO se compose de 18 associations et se réunit mensuellement. En 2008 les réunions se sont
tenues les 18 janvier, 22 février, 14 mars, 25 avril, 23 mai, 27 juin, 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre.
Réunions FEDITO-FEIAT
FEDITO et FEIAT se sont réunies les 13 février, 12 mars, 7 avril et 2 juin pour se concerter et définir la
position du secteur Toxicomanies par rapport au projet de réforme de l’ambulatoire, de la
reconnaissance des réseaux et de la mise en place d’une démarche qualité. Cette concertation a abouti
à un vote des services à l’issue duquel l’ensemble des services membres présents ou représentés se sont
déclarés pour un décret commun, et où une large majorité des membres s’est également prononcée
pour la mise en place d’une démarche d’auto-évaluation (démarche qualité) au sein de l’ambulatoire
bruxellois.
Invités /Présentation dans nos locaux
Eurotox : lors de l'AG du 27 mars présentation du rapport d'activités d'Eurotox ; tendances émergeantes
des consommations en Communauté française.
CLPS de Bruxelles : présentation par Isabelle Boquet et Maïté Pozza du Point d'appui aux écoles en
matière de prévention des assuétudes à l'AG du 31 octobre.
PFCSM de Bxl : Présentation par Sophie Henry du projet pilote fédéral "Implémentation de la fonction
de coordinateur de soins au sein des PFCSM concernant le traitement des personnes présentant un
problème lié aux substances" lors de l'AG du 23 mai.
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FARES : La procédure d'examen de la demande d'adhésion du Fares à la FEDITO a été entamée à l'AG du
26 septembre et s'est poursuivie à l'AG du 28 novembre. La candidature du FARES a été refusée par l’AG
de la FEDITO à l'AG du 30 janvier 2009.
Dr Chantal de Galoscy : présentation hépatite C, descriptif et traitements possibles de la maladie, le 4
décembre.

L'ASSOCIATION A POUR BUT :
1.

DE

F A I R E C O N N A Î T R E ET R E C O N N A Î T R E LA N É C E SSI T É E T L ' E X I ST E N C E D E ST R U C TU R E S

SP É C I F I Q U E S D E P R É VE N T I O N , D ' A I D E , D E SO I N S E T D E R É D U CT I O N D E S R I SQ U E S PO U R
T O X I C O M AN E S E T P OU R L E S PE R SO N N E S C O N C E R N É E S P A R LE S A SSU É T U D E S P R I SE S A U SE N S
LA R G E DU T E R M E .

Bibliodrogues
Avant, toute personne en quête de documentation ou de références bibliographiques en matière
d'assuétudes devait se rendre physiquement dans les institutions disposant d’un centre de
documentation. Ces démarches prenaient du temps et il était impossible d’avoir un aperçu de
l'ensemble des ressources existantes, ce qui compliquait les travaux d'investigation autour de ce sujet. Il
manquait un outil de recherche d’information spécialisé dans le domaine des drogues et des
dépendances, une base de données unique conçue à l’échelle de la Communauté française et accessible
au public sur Internet. Le projet Bibliodrogues, bouclé cette année, comble cette lacune.
Le projet implique les centres de documentation les plus importants en Communauté française et la
FEDITO, il peut être utilisé par tout visiteur maîtrisant le français, où qu’il se trouve. Toute personne
potentiellement intéressée par le sujet des assuétudes pourra accéder à ces informations : chercheurs,
étudiants, parents, éducateurs, secteur psycho-médico-social, judiciaire, de l’enseignement, etc.
Ce projet a nécessité un partenariat entre la FEDITO bruxelloise les centres de documentation d'InforDrogues, Prospective Jeunesse et Nadja. La FEDITO bruxelloise a coordonné le projet tandis que les
centres prenaient en charge le travail technique (élaboration d’un thésaurus commun, encodage
harmonisé des ressources documentaires, élaboration de la base de données commune,…).
Le groupe de travail chargé de réaliser le projet ASSUDOC est composé de Marie Absil : coordinatrice
FEDITO, Sabine Gilis : documentaliste Nadja, Danielle Dombret : documentaliste Prospective Jeunesse,
Magali Brumagne : documentaliste Infor-Drogues et Karin Verstraeten pour RESOdoc (Base de données
et Centre de documentation de Promotion de la Santé-UCL).
En tant que coordinatrice du projet, la FEDITO a exécuté les tâches suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Suivi du projet avec le SPF Santé Publique
Organisation, préparation et présidence du groupe de travail avec les documentalistes
Elaboration, avec l’informaticien, du site Internet Bibliodrogues (Charte graphique,…).
Rédaction du rapport d’activités pour le SPF Santé Publique
Elaboration du dossier financier pour le SPF Santé Publique
FEDITO Bxl : rapport d'activités CoCof 2008
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6. Préparation, élaboration et envoi des supports promotionnels de Bibliodrogues
Le terme du contrat entre la FEDITO et le SPF Santé Publique pour ce projet était fixé au 30-06-08.

Tables rondes bruxelloises jeunes & alcool
L’actuel Ministre de la Santé COCOF avait demandé, par un courrier daté du 26 septembre 2007 à la
FEDITO Bxl, d'établir un état des lieux de l’offre et des besoins dans les domaines de l’alcool, du cannabis
chez les jeunes et de l’offre dans le domaine de la formation.
Les volets cannabis et alcool chez les jeunes ont pu être réalisés sans aucune difficulté. Le volet
“formation” du document a rendu impossible la finalisation et la transmission du document dans des
délais raisonnables. Les philosophies différentes des services actifs en formation et le fait que la
formation soit une mission des services expliquent en grande partie les difficultés rencontrées par
l’équipe FEDITO dans ce dossier. Heureusement une partie du travail accompli a pu être utilisé par notre
partenaire d’Univers Santé pour la mise en place des tables Rondes “Jeunes & Alcool à Bruxelles”.
La FEDITO Bxl a été sollicitée dès l’origine du projet par Univers Santé pour être partenaire de ce projet
bruxellois. Elle a offert ses services tout au long du processus :
-

Brainstorming initial sur le projet
Transmission des documents disponibles (état des lieux “alcool et jeunes, qui fait quoi à
Bruxelles ?”)
Orientation vers les acteurs ressources
Participation aux réunions préparatoires de l’événement (tables rondes, organisation des
ateliers, détermination des objectifs, ….)
Animation d’un atelier (culture) lors de la journée du 5 novembre par Ludovic HENRARD
conjointement au Dr Mark Vanderveken

Un stand de la FEDITO Bxl présentait également les différentes activités des membres et de la fédération
en lien avec la thématique du jour1.

Semaine de “Rencontre des secteurs d'aide aux sans abris et assuétudes”
L’Association des Maisons d’Accueil (AMA) a en 2008 organisé une semaine de “Rencontre des secteurs
d'aide aux sans abris et assuétudes”. Celle-ci s’est tenue du 6 au 10 octobre 2008 et a permis aux
professionnels de visiter par petits groupes les services de ces deux secteurs. La FEDITO a également
contribué à la réussite de cet événement.
La FEDITO a soutenu la mise en place de cette semaine d’échanges en rencontrant les responsables de
ce projet, en les orientant vers les personnes ressources, en informant et en expliquant le projet de
l’AMA auprès des SAT, en co-élaborant les thèmes de la dernière journée au Parlement bruxellois, en
suggérant les intervenants et les orateurs pour cette journée, et en assurant la présentation du secteur
Toxicomanies (origines, actions, enjeux,…) lors de cette journée du 10 octobre.
1

Voir annexe 1 : programme, lettre de remerciements d'Univers Santé et article de presse
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Apéroréseaux
Les apéroréseaux trouvent leur origine dans la journée “Drogues : pour une politique cohérente à
Bruxelles” le 15 avril, organisée par la CTB-ODB avec le soutien de Ludovic Henrard, qui faisait partie du
comité d’organisation de la journée avec Anne Françoise Raedemaeker et Michel Pettiaux.
A cette occasion l’invité Suisse, Monsieur Sandro Cattacin, développait les avantages de rencontres
entre professionnels sur les lieux de travail dans un cadre détendu afin de créer des réseaux et d’établir
des connections entre les professionnels.
Les secteurs drogues étant particulièrement éclatés à Bruxelles et cloisonnés au niveau institutionnel, il
semblait particulièrement opportun, pour certains administrateurs de la CTB-ODB, de mettre en place ce
type de rencontres. Le principe est simple. Il s’agit d’un accueil, dans ses locaux, par un service bruxellois
spécialisé dans le domaine des dépendances. Les travailleurs du service présentent leurs activités à
l’ensemble des travailleurs du secteur actifs dans la région Bxl et à une série d’acteurs locaux
partenaires du service invitant (aide à la jeunesse, administration communale,..).
Après la présentation du service et une séance de questions-réponses suit un drink classique, d’une
heure et plus si affinités, pendant lequel les invités présents ont l’occasion de faire connaissance.
Objectifs :
Présenter les activités de différents services à Bruxelles à leurs partenaires professionnels, action
d’information, de visibilité et de réseau transversal.
Décloisonnement (COCOF, INAMI, hospitalier, vlaamse diensten, contrats de prévention). Tous les
services situés sur la région, qui collaborent de fait ou visent les mêmes populations, participeront aux
apéroréseaux. Ces actions souligneront que, derrière les divisions institutionnelles de notre/nos
secteurs, le fait régional existe.
Possibilité pour les travailleurs sortant peu de leur service de rencontrer leurs homologues
professionnels et de découvrir les activités d’autres services actifs sur Bruxelles.
Partenaires : CTB, FEDITO, CLDB, FARES.
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Tables rondes et GT jeunes et consommation
Un vent fédéral a amené ce thème de débat chez les acteurs bruxellois. Faut-il créer des structures
spécifiques pour les mineurs consommateurs (et délinquants) ? Si plusieurs centres de ce type existent
au nord du pays au sein du réseau de Sleutel, en Wallonie et à Bruxelles ce n’est pas (encore) le cas. Et
comme le personnel des IPPJ et SAJ n’est pas formé pour gérer des consommateurs actifs de
psychotropes, ces profils posent actuellement de gros problèmes.
La FEDITO a été sollicitée par deux plates-formes de concertation en Santé mentale (PFCSM de Namur et
Bruxelles) à ce sujet dans le courant de l'année 2008. Un tour des services a donc été réalisé afin de
prendre les opinions du terrain quant à l’opportunité de mettre en place des structures spécifiques pour
ce public.
En termes de soins, il n’existe pas de prise en charge spécifique pour les mineurs consommateurs de
produits en Région de Bruxelles-capitale, à l’exception du programme Incant du CHU Brugmann (service
de Psychiatrie) et du projet-pilote Fedasil/Lama/Mass/Interstices/CHU St-Pierre à l’adresse des MENA
(Mineurs Etrangers Non Accompagnés).
Mis à part en services "spécialisés toxicomanies", la consommation de produits reste encore trop
souvent motif d’exclusion des structures d’accueil, d’enseignement et de soins, et ce, pour les jeunes
comme pour les adultes. Le secteur bruxellois n’est pas partant pour autant pour une offre de soins
spécialisée "jeunes consommateurs". Tant que faire se peut, ces jeunes doivent, selon les services
spécialisés, être orientés vers des services généralistes pour une prise en charge globale et "nonétiquetée", si nécessaire en partenariat avec le secteur spécialisé, qui peut offrir un soutien au niveau de
la formation des équipes et un suivi via des intervisions notamment.
En matière d’amélioration de l’offre, il s’agirait donc de pouvoir garantir l’accueil des jeunes dans les
structures pédopsychiatriques et généralistes existantes ; il faudrait donc simultanément augmenter
l’offre de soins en ambulatoire et sensibiliser les équipes de soins des services existants, afin de pouvoir
assurer une prise en charge -globale et bien coordonnée- des jeunes consommateurs au sein des
services existants. Ce type de solution demande une participation des acteurs de formation étant à
même de soutenir les équipes des services d’aide à la jeunesse ou des IPPJ.
La FEDITO participe actuellement à un GT "Jeunes consommateurs délinquants" animé par la
coordinatrice de la plate forme de santé mentale bruxelloise sous la présidence de monsieur Pablo
Nicaise.

FEDITO Bxl : rapport d'activités CoCof 2008

9

Congrès francophone sur les traitements de substitution aux opiacés
Le 1er congrès international francophone sur les traitements de substitution aux opioïdes s’est tenu du
22 au 25 octobre à Montréal, Canada. Organisé à l’initiative du centre de recherche et d’action pour
narcomanes (CRAN).
La FEDITO a été sollicitée pour rejoindre le sous-comité scientifique actif dans l’organisation du congrès.
Il s’agissait de :
•
•
•
•

Participer à l’élaboration des objectifs du colloque
Donner un avis sur les thématiques à aborder dans le colloque
Diffuser des appels à communication chez les francophones belges
Donner un avis sur les propositions d’intervention de nos compatriotes

Objectifs généraux du colloque :
1. Échanger sur les similitudes et différences observables dans leurs expériences cliniques
2. Procéder à une mise à jour des connaissances relatives aux pratiques thérapeutiques liées aux
traitements de substitution
3. Comparer les approches pharmacologiques et psychosociales développées dans différents pays
4. Identifier les modalités de traitement permettant l’enrichissement de leurs propres pratiques
Thèmes principaux :
1.
2.
3.
4.
5.

Lien thérapeutique et aspects psychosociaux de l’intervention
Les différentes approches thérapeutiques
Le traitement des comorbidités physiques et psychiatriques (hépatites,..)
L’intervention des pairs-aidants dans le continuum des services
Aspects spécifiques des traitements de substitution

La FEDITO a également facilité l’envoi d’une délégation francophone en rédigeant les dossiers pour le
CGRI qui a contribué aux frais de transport de trois intervenants. Ceux-ci ont présenté les points les plus
caractéristiques du modèle francophone, à savoir le rôle important des médecins généralistes et
l’existence d’un réseau à bas seuil accessible à tous.
Ludovic HENRARD, invité au congrès en qualité de co-organisateur, est intervenu lors de la conférence
plénière de clôture2.

2

(Voir annexe 2 : programme et intervention L. Henrard).
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2.
D' Ê T R E U N I N T E R L O C U T EU R P R I VI LÉ G I É D E S PO U VO I R S P U B LI C S E T D E S M É D I A S D A N S
L ' É LA B O R A T I O N D ' U N E PO L I T I Q U E D E SA NT É E T D E R E C H E R C H E SC I E N T I F I Q U E DA N S LE C H A M P
D E LA T O X I C O M AN I E P R I SE S A U SE N S LA RG E D U TE R M E . E LLE E ST M A N D AT É E À C E T E F F E T PA R
SE S I N ST I T U T I O N S M E M B R E S .

Réforme de l’ambulatoire bruxellois
La réforme de l’ambulatoire bruxellois et la rédaction d’un décret commun pour l’ensemble des soussecteurs social et santé bruxellois a constitué un dossier important au long de l’année écoulée. Les
débats étaient parfois animés mais la totalité des services membres s’est prononcée en faveur d’un
décret ambulatoire. Le décret commun, nouvelle base juridique commune aux secteurs, consacre
politiquement le lien entre les secteurs social et santé de l’ambulatoire. C’est un fait important pour le
terrain, demandeur de longue date de synergies accrues entre les secteurs du social et de la santé. Une
très large majorité des services actifs en toxicomanies s’est également positionnée en faveur de la
"Démarche qualité" inclue dans ce projet.
Ce soutien du secteur à la réforme en cours n’est pas aveugle et s’assortit d’une série de remarques.
Celles-ci ont déjà été formulées dans les différents groupes de travail et de concertation qui se sont
succédés afin de recueillir les avis, même les plus minoritaires et non représentatifs, des acteurs de
l’ambulatoire. La méthode utilisée pour cette réforme, qui a laissé un large espace pour la concertation,
doit être saluée.
Ce type de réforme -tous les acteurs bruxellois l’ont remarqué- est très "chronophage" :
-

Travail sur le décret, relecture des versions intermédiaires, commentaires sur les modifications.
Participation aux réunions du "GT normes administratives, démarche qualité", et aux réunions
concernant les fédérations avec l’administration COCOF
Information des services membres sur l’avancement du processus
Débats internes sur la réforme et élaboration d’une position sectorielle, via l’AG de la FEDITO et
plusieurs réunions FEDITO-FEIAT
Travail de sélection des thèmes pour le secteur en AG 3

Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes : comité assuétudes
Le Fonds de lutte contre les assuétudes a permis le financement d’une série de nouveaux projets sur
Bruxelles. La fédération a veillé à aider les services qui le demandaient à répondre de manière adaptée à
l’appel d’offre diffusé par les fédérations sectorielles. En comité, le représentant du secteur bruxellois a
présenté les projets de services membres de la FEDITO Bxl. Il les a défendus lorsque ceux-ci étaient
pertinents et conformes aux compétences fédérales.

3

Voir annexe 3 : thèmes du secteur toxicomanies
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Ludovic Henrard est membre du comité assuétudes mis en place par le Ministre fédéral de la Santé
publique dans le cadre du Fonds de lutte contre les assuétudes. Le comité se compose de 11 membres
effectifs, à savoir deux représentants de la cellule stratégique du Ministre fédéral, quatre représentants
des fédérations sectorielles (2 FEDITO Bxl et Wallonie, 2 VAD), deux experts scientifiques, un
représentant de l’INAMI, et deux représentants du SPF Santé Publique. Ils remettent un avis non
contraignant sur les projets introduits.
Les représentants sectoriels s’impliquent également dans la définition de priorités et de thèmes
spécifiques liés à l’appel d’offre, assurant le lien entre le fédéral et des secteurs largement régionalisés
et/ou communautarisés. Les représentants de fédérations composant le comité assuétudes se sont
concertés avec l’administration du SPF et le Cabinet ministériel en place pour organiser et diffuser
l’appel d’offre 2009 auprès des acteurs concernés.
Les membres du comité ont lu et examiné les projets soumis par les acteurs de terrain.
Les trois projets bruxellois entamés dans le cadre du premier appel en 2007 ont été prolongés :
-

Bibliodrogues4, pour lequel Prospective Jeunesse et Infor-Drogues ont reçu un financement
pour le travail de bibliothécaire et d’encodage des ouvrages des deux centres de
documentation. Le travail de coordination, notamment avec le centre de documentation de
l’asbl Nadja, ayant été réalisé, la FEDITO Bxl a cessé de coordonner le projet

-

Réseau Hépatites C, en complément du budget octroyé par la COCOF, pour renforcer le travail
d’accompagnement social entre les différentes institutions engagées dans ce réseau

-

Fedasil, organisé par la MASS, le projet Lama et Interstices, ce projet vise à fournir un soutien
aux centres accueillant des Mineurs non accompagnés (petit Château et Neder Over Hembeek)
en cas de situation de crise lié à des consommations de produits psychoactifs par des
pensionnaires de ces centres.

Les membres du Comité assuétudes ont examiné la soixantaine de nouveaux projets introduits dans le
cadre du nouvel appel d’offres. Deux nouveaux projets bruxellois ont été financés dans ce cadre :
-Le

4

projet "Liaison alcool", de l’asbl Interstices, mis en place à l’hôpital Saint-Pierre, est un projet
similaire à celui de "Liaison Toxicomanies", pour le public alcoolique. La formation du personnel
hospitalier est actuellement insuffisante malgré le nombre important de personnes
alcolodépendantes admises à Saint-Pierre. Différents facteurs (surcharge de travail du
personnel, pas de sensibilisation des équipes, pas de détection systématique ni de ressources
suffisantes des services médico-psychologiques,..) expliquent cela. L’équipe "Liaison alcool", en
soutenant le personnel hospitalier, tentera de profiter de ce temps d’hospitalisation pour
mobiliser les forces de changements des individus et de leur entourage afin de leur faire

voir supra
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prendre conscience des conséquences de leur consommation. Ce projet répond à un besoin de
prise en charge spécifique jusqu’ici très imparfaitement rencontré.
-Le

projet de renfort de l’offre de soin de l’asbl DUNE. DUNE Souhaite obtenir des informations
spécifiques sur les usagers du CLIP (Comptoir Local d'Information et de Prévention), renforcer
son monitoring et l’évaluation afin d’avoir des indications claires et objectives dans le suivi de
ses actions. L’asbl souhaite "développer une capacité d’analyse des profils de consommation à
risques par la mise en place d’un outil informatique performant afin de proposer des pratiques
adaptées aux contextes d’action. Il s’agit d’articuler le travail de terrain et l’outil informatique en
créant une base de données quasi inexistante à l’heure actuelle". Ce travail se fera en
concertation avec les acteurs existants afin d’assurer la compatibilité des systèmes des données
recueillies.

Les représentants de fédération, ayant participé à l’organisation de l’appel d’offre 2008, se sont
concertés pour formuler une série de remarques et de conseils à l’autorité fédérale pour perfectionner
le fonctionnement de ce nouveau Fonds de lutte contre les assuétudes dont certains mécanismes
doivent encore être rôdés5.

Interventions dans les médias :
-

5

30-01 : RTL-Tvi télé, Le 12 minutes : "L’alcoolisme chez les Jeunes". Invités : Ludovic Henrard et
Martin de Duve.
07-03 : BFM radio. Sujet : Plan national Alcool (BFM)
27-03 : Le Soir, interview sur les mesures alternatives de justice
22-04 : Radio contact. Sujet : interdiction de la vente d’alcool aux moins de 16 ans
19-06 : Radio contact. Sujet : consommation d’alcool au travail
20-11 : Radio contact. Sujet : jeunes et consommation de drogues

(Voir annexe 4 : courrier des FEDITO et du VAD à Laurette Onkelinx, sur le fonctionnement du fonds de lutte contre les assuétudes)
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3.

D' ASSURER

LA COORDINATION ET LA CONCERTATION DES INSTITUTIONS ET

SERVICES MEMBRES ET PLUS LARGEMENT AVEC D ' AUTRES SECTEURS PRÉOCCUPÉS
PAR LE

" PHÉNOMÈNE "

DROGUES .

Groupes de travail FEDITO
GT formation du personnel pénitentiaire
Les activités de ce groupe, entamées en 2007 se sont poursuivies en 2008. En février 2008, la FEDITO a
participé à une réunion préparatoire à la formation du GPLD (Groupe de Pilotage Local Drogue) de la
prison de Forest. Lors de cette rencontre, nous avons pu amorcer un dialogue avec la direction, les
agents pénitentiaires et le personnel psycho-médico-social de la prison et mieux cerner leur demande
de formation. La FEDITO a ensuite informé les membres du GT "Formation des agents pénitentiaires" de
la teneur de cette rencontre. Il est apparu que le projet sur lequel nous travaillions (réactivation d’une
formation élaborée par plusieurs SAT et donnée à St-Gilles en 2005) était assez éloigné de la demande
du personnel pénitentiaire et difficilement applicable. Après une période de réflexion, qui a permis aux
membres du GT de rapporter la situation au sein de leur association, le GT s’est à nouveau réuni en mai
pour faire le bilan de la situation et déterminer l’orientation de ses travaux. Il a été décidé par les
services que la FEDITO ne devait pas se substituer aux associations et que le rôle du GT consiste
seulement à répondre à des questions spécifiques. Par conséquent, les travaux de ce GT sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre.

GT formation
Ce groupe de travail a été institué, à l’origine, en vue de réaliser un état des lieux des formations du
secteur afin d’en faire la promotion dans un folder et sur le site web de la fédération. Les activités de ce
groupe ont connu de nombreux rebondissements. En effet, il est difficile pour la FEDITO de travailler sur
des sujets qui touchent directement aux missions des associations. Cependant, le GT était en passe de
trouver un consensus en ce qui concerne la présentation du folder. Malheureusement, les travaux de ce
GT n’ont pu être poursuivis du fait de la maladie de longue durée de l’attachée de projet qui présidait ce
groupe.
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Plate-forme de Réduction des risques
La FEDITO bruxelloise est impliquée dans La Plate-forme de RdR, qui vise à promouvoir ses programmes
et leur assurer un financement adapté. La plate-forme s’est impliquée dans la défense du financement
du dispositif d’échanges de seringues.
Prochainement un site web et un folder d’explication sur les caractéristiques et les objectifs des projets
de RdR à l’attention du public et des professionnels seront finalisés. Ces outils devront assurer une
meilleure visibilité aux activités de la plate-forme.

Concertation Toxicomanies Bruxelles-ODB
Ludovic Henrard est membre du Conseil d’administration de la CTB-ODB.
Participation de Ludovic. Henrard au comité d’organisation de la journée : «Drogues, pour une politique
cohérente à Bxl » du 15 avril 2008. Travail de guidance de l’organisation de l’événement : sélection des
intervenants, thèmes, lieu, ateliers, création de l’affiche de promotion, diffusion de l’invitation vers les
secteurs concernés, prise de note et interventions lors des ateliers de la journée, tenue d’un stand de la
FEDITO présentant différents projets du secteur lors de l’événement 6.
La CTB-ODB traverse en 2008 une période difficile, son coordinateur ayant été démis de ses fonctions
par le pouvoir organisateur et prestant actuellement son préavis. Selon nous, le remplacement du
coordinateur ne réglera pas les problèmes de la CTB. Le problème est structurel : quel est le projet
spécifique de cette concertation ? Quel doit être le rôle de la COCOM en matière de politiques sociales
de santé drogues à Bruxelles si tant est qu’ elle doit en avoir un ? Comment cette structure interagit-elle
avec les autres acteurs drogues à Bruxelles ?
A côté de l’enjeu institutionnel cet épisode illustre aussi la difficulté du travail de mise en réseau et de
coordination pour des structures de concertation de taille très réduites qui dépendent de la bonne
volonté des autres acteurs bruxellois auquels elles sont liées, et doivent s’adapter à leur rythme et à
leurs exigeances sous peine de voir arêtée net la collaboration et le lien de confiance dont elles
dépendent pour mener leurs projets à bien.
Les difficultés liées à la complexité institutionnelle et à la multiplication des organes de coordination en
externe, et les difficultés liées au fait que l’institution dépend de la bonne volonté bénévole des services
de terrain pour travailler sont peu ou prou celles rencontrées par la FEDITO dans son travail.
Apéroréseaux (voir supra) : co-organisation avec le FARES et la CLDB.

6

(Voir annexe 5)
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4.

D' A SSU R E R

A UX I N ST I T U T I O N S M E M B R E S D E S M O DA LI T É S D E R E C O N NA I SSA N C E ET D E

SU B SI D I A T I O N S G A RA N T I SSA N T L E U R B O N F O N C T I O N N E M E NT E T LE U R PE R M E T T AN T LA P R I SE
E N C HA R G E I M M É D I A T E D E TO U S L E S TO X I C O M A N E S D E MA N D E U R S Q U E LLE QU E SO I T L E U R
SI T U A T I ON SO C I O - É C O NO M I Q U E .

Le Fonds fédéral de lutte contre les assuétudes, (voir supra)
La campagne "Alcool et autres drogues. Le Vrai et le Faux" contient un volet "soutien au terrain". Ce
volet doit permettre aux services de répercuter et d’amplifier la campagne médias organisée par iDA
asbl.
La situation actuelle du secteur "promotion de la santé/RdR", qui semble éprouver de grandes difficultés
à obtenir des financements pour des projets de création de supports ou de réédition de brochures, a
incité les représentants des FEDITO à "parer aux plus urgent" lors de cette première édition 2008. Un
appel a été lancé aux services membres pour connaître leurs priorités quant aux projets à mener. La
concertation et la sélection des projets de terrain à soutenir s’est faite en coordination avec la FEDITO
wallonne.
Outils créés ou réédités :
-

Réédition de la brochure “Drogues, assuétudes. Quelle prévention ?”
Réédition des brochures RdR cannabis (10.000 ex) et méthadone (10.000 ex) (Modus Vivendi et
partenaires)
Réédition de la brochure "35 idées reçues, le point de vue d’Infor Drogues" (Infor-Drogues)
Réédition de la brochure "Alcool et autres drogues. Le vrai et le faux" (20.000 ex, iDA asbl)
Aide à la création de la page "Outils drogues" (FEDITO Bxl),(voir http://www.outils-drogues.be)
Achat de 3 kotabos pour la FEDITO wallonne
Formation à l’utilisation de la brochure “Mille facettes” (Nadja, Liège)

Ces (re)-créations justifient à elles seules le travail réalisé pour mener à bien cette première campagne
sur le thème des assuétudes dans l’espace francophone.
En 2008, Ludovic Henrard a consacré une part importante de son travail pour coordonner, élaborer,
rédiger, traduire,… les différents aspects de cette campagne.
GT, organisation et prise de parole à la conférence de presse, Comité d’accompagnement pour
organiser l’évaluation de la campagne, mailing des supports créés (affiches et brochures) vers les
secteurs concernés, ventilation du budget vers les terrains, présentation de l’évaluation au SPF,
élaboration d’un projet de campagne 2009 avec le VAD et la FEDITO wallonne, … L’implication de la
FEDITO Bxl au sein d’iDA est indispensable vu les retombées positives pour les services de terrain, mais
pose question vu les forces de travail particulièrement restreintes de l’équipe de la FEDITO Bxl 7.

7

(Voir annexe 6 : Invitation à la conférence de presse et articles de presse : Campagne alcool et autres drogues. Le vrai et le faux).
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Soutien du dispositif d’échanges de seringues
Le secteur bruxellois, conjointement à la FEDITO wallonne et aux acteurs de la plate forme RdR, soutient
l’asbl Modus Vivendi dans sa demande pour un financement suffisant, indexé et structurel du dispositif
d’échanges de seringues sur l’espace francophone. Ce dispositif est actuellement sous-financé et oblige
les acteurs de RdR de trouver des budgets complémentaires ponctuels. Cette recherche de budgets
supplémentaires est coûteuse en temps qui serait mieux utilisé à accompagner les usagers injecteurs.
Par ailleurs le renouvellement annuel d’une partie des montants alloués à l’achat de seringues et de
matériel stérile rend impossible le développement d’une vision à long terme et la consolidation d’un
programme qui a largement fait ses preuves tant en terme de santé publique (baisse des infections VIH
et hépatites) que de possibilités de contacts avec des consommateurs qui ne sont pas adossés à des
services d’aide et de soins.
La fédération était présente aux réunions de concertation des acteurs impliqués dans ces projets en
Wallonie et à Bruxelles. Par la rédaction de différents courriers aux décideurs concernés et une série de
contacts, elle a soutenu la demande de l’asbl.
La FEDITO bruxelloise continuera ce travail de sensibilisation afin de garantir un cadre législatif clair et
un financement adéquat des programmes de RdR 8.

8

(Voir annexe 7 : courrier échanges seringues de la FEDITO Bxl)
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C ONCLUSION ET PERSPECTIVES :
De nombreuses autres activités plus ponctuelles ou plus routinières ont aussi rempli l’agenda des
travailleurs de l’équipe FEDITO cette année 2008 : rencontre avec des attachés parlementaires ou
représentants de partis, de secteurs, d’administration,… Contacts multiples avec les professionnels du
secteur, orientation des demandes diverses arrivant à la fédération, présence à différentes formations,
conférences et présentation de projets, participation aux activités du CBCS (mémorandum
institutionnel, GT inter secteurs), aux réunions du Conseil Consultatif, intervention en Cellule Politique
de Santé Drogues (cocaïne),…. Rédaction de communiqués de presse et d’articles (alcool, loi Goutry,
seringues, soutien à l’ambulatoire du Solbosch,…), lettre d’information aux services et aux travailleurs
du secteur, recherche d’informations sur les dossiers actuels, sur les expériences à l’étranger, réunions
en interne, préparation et suivi,…
Différentes activités n’ont cependant pas pu être menées à leur terme en raison de l’absence prolongée de
l’unique attachée de projet de la FEDITO pendant 2008. En effectif réduit et impliqué dans certains
dossiers prioritaires, des choix ont dû être opérés et certaines activités mises de côté. La newsletter de la
FEDITO n’a par exemple pas pu sortir à intervalles réguliers, et le site web de la FEDITO reste inchangé.
Le travail prolongé en équipe réduite s’est donc ajouté aux biais structurels qui entravent le travail de la
fédération. Il nous semble important de les rappeler même si ils sont connus. En interne un "secteur
d’associations" relativement petit mais très varié, avec des activités, des centres de préoccupation et
des intérêts divergeants, et une culture sectorielle peu développée. S’y ajoute un manque de
disponibilité et de ressources pour investir le champ sectoriel, et de là une difficulté à élaborer
ensemble dans des délais raisonnables de positions, des avis, des projets de secteur.
En externe, d’une part le secteur ne représente pas tous les acteurs "toxicomanies » bruxellois loin s’en
faut. D’autre part les multiples acteurs présents sur Bruxelles, dépendant de différents niveaux de
pouvoirs et avec des missions parfois complémentaires, parfois identiques, rendent difficile l’élaboration
et la mise en place de projets pour la ville. Alors que tant de choses sont à réaliser, le maquis
institutionnel et associatif bruxellois rend la mise en route de projets lent et aléatoire. Pensons
notamment au sous secteur promotion de la santé dépendant de la Communaté française, avec ses
services spécialisés, les CLPS, les contrats de prévention et deux fédérations régionales… A titre tout à
fait personnel le directeur de la FEDITO pense que la structuration des secteurs toxicomanies doit être
entièrement revue et que ce remodelage doit passer par le transfert des compétences communautaires
à la Région.
L’année 2009 sera une nouvelle année de transition, l’équipe devant à nouveau être modifiée suite au
prochain départ de Marie Absil. Le fonctionnement interne de la fédération devrait aussi être changé
afin de parvenir à une plus grande souplesse et à favoriser la capacité de concertation et de réaction du
secteur. La FEDITO continuera par ailleurs à remplir les différentes missions qui lui sont confiées, en se
concentrant sur la promotion des activités des services et leur information.
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