Drug courts
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Journée d'étude • Bruxelles • 23 octobre 2015
Les tribunaux de traitement de la toxicomanie,
quels enjeux, quels résultats, quel avenir ?
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argument

Le premier Tribunal de Traitement de la Toxicomanie (TTT) a vu le jour en 1989
en Floride. Ces tribunaux se sont ensuite développés aux Etats-Unis mais aussi
au Canada, en Europe et en Australie.
Au Canada, Le TTT a ouvert ses portes, à Vancouver en décembre 2001 dans le
cadre du Plan d’action de traitement et de la stratégie nationale antidrogue.
Les objectifs visent à : favoriser des solutions de rechange à l’incarcération,
faire connaître les TTT auprès des personnes qui œuvrent dans le domaine de
la Justice pénale, de la santé et des services sociaux. D’après les données
recueillies, parmi les personnes comparues devant ces tribunaux, 35 % ont
suivi le programme ou y étaient encore inscrites. Parmi les 65 % restants, la
majorité avait réussi à améliorer sa qualité de vie.
Au Portugal, suite au vote d’une loi décriminalisant l’usage de tous les
stupéfiants en novembre 2000, le pays présente actuellement une des plus
faibles consommations de drogues de l’Union Européenne. Lors de
l’interpellation d’un usager de produit, la police le dirige vers les « Commissions
de Dissuasion », au nombre de vingt dans le pays. L’équipe multidisciplinaire
qui y officie propose une prise en charge globale de la personne. Suite à une
évaluation au bout de huit années de pratique, ce programme de prise en
charge a été qualifié de « succès retentissant » par le Cato Institute (think tank
américain). D’après Joao Goulao, directeur du Service portugais d'Intervention
autour des Comportements Addictifs et des Dépendances (SICAD), les
problèmes sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues n’ont pas disparu
mais ce programme a permis de changer l’image de la toxicomanie.
Et en Belgique ? La chambre de traitement de l’usage de drogues, projet-pilote,
a été mise en place au sein du tribunal de première instance de Gand depuis
2008. Cette chambre se concentre sur des personnes qui ont commis des délits
en raison de leur usage de drogue (à l’exclusion de la criminalité organisée liée
à l’usage des stupéfiants) afin de les orienter vers un traitement. Les personnes
concernées sont supervisées de manière intensive par un juge, un procureur et
un agent de liaison, interface entre la Justice, les institutions de soins et le
client. Ici aussi, une étude a prouvé que les niveaux de délinquance et d’usage
des drogues diminuaient et que les domaines de la vie liés à la drogue
s’amélioraient après la mise en place de ce processus alternatif.
En conclusion et au vu de la situation carcérale actuelle en Belgique, que faut-il
penser de ces programmes ? Quel est leur impact à la fois sur la vie des
usagers de produits confrontés à la Justice mais également sur le quotidien des
centres de soins spécialisés les acceptant dans le cadre d’une prise en charge
alternative ? Quelles questions éthiques se posent aux professionnels de la
santé ?…
C’est pour débattre de ces questions et de bien d’autres encore, que nous vous
proposons de rencontrer les acteurs impliqués dans ces tribunaux spécialisés
dans le cadre de cette journée d’étude.

Programme

08h30 : Ouverture des portes
09h30 : Allocutions de M. Koen Geens, Ministre de la Justice et de Mme
Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
(sous réserve)
09h50 : Concertation Assuétudes Prisons Bruxelles : de la Concertation à
cette Journée d'Études
10h00 : Présentation du modèle Drogues portugais, en ce compris la
plus-value des Commissions de Dissuasion : Joao Goulao, directeur du
Service portugais d'Intervention autour des Comportements Addictifs
et des Dépendances (SICAD)
10h30 : Présentation de la pratique, des enjeux et des modalités de
travail de la Commission de Dissuasion de Lisbonne : Carla Silva
Joaquim
11h15 : Débat et questions
12h00 : Lunch
13h15 : Modèle gantois : l'organisation du Tribunal de traitement de la
toxicomanie, du côté de la justice. Wim Onderdonck, Substitut du
procureur du roi au parquet de Gand
14h00 : Modèle gantois (film de présentation) : l'organisation du
Tribunal de traitement de la toxicomanie, du côté du soin. Alphonse
Franssen, Coordinateur soins et abus de substances de Flandres
Orientales et coordinateur au Tribunal de traitement de la toxicomanie
rattaché au tribunal de première instance de Gand
14h45 : « Drug Courts » en question, quelques réflexions pour ouvrir le
débat, Bruno Valkeneers Coordinateur de Liaison Antiprohibitionniste
15h15 : Débat et questions
16h00 : Fin de la journée

informations pratiques
Date : 23 octobre 2015
Lieu : Maison des Associations Internationales , 40 rue Washington
1050 Bruxelles
Transports en commun : tram 81, tram 94, bus 54 : arrêt Bailli
Prix d'entrée : 40 € (lunch et boissons comprises)
Inscription en ligne sur feditobxl.be/drugcourts2015 avant le 9 octobre
2015 et confirmation par virement sur le compte de la FEDITO BXL
asbl BE49 0688 9909 7471. Communication : DRUGCOURTS + NOM +
PRENOM

