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INTRODUCTION
Cette année 2020 a été particulière du fait de la crise Covid-19, la FEDITO BXL, comme toutes les
associations du secteur assuétudes, a dû adapter son mode de fonctionnement et revoir son programme
d’activités qui en a été fortement influencé entre mars et septembre 2020.
La FEDITO BXL a essayé de remplir son rôle en répondant aux demandes du secteur et de ses
principaux partenaires et, en défendant les intérêts des services sectoriels et des enjeux intersectoriels.
En 2020, le secteur a revendiqué, à nouveau, sa spécificité et son articulation en continuant à travailler
à la réalisation d’un nouveau Plan Drogues, à la finalisation d’un positionnement cannabis, à la
poursuite de la campagne #STOP1921 et, avec Smart on Drugs, au développement de la campagne
Unhappy Birthday.
L’enjeu principal de la fédération reste la défense des intérêts des membres et du secteur assuétudes en
général. L’équipe a tenté d’atteindre cet objectif en assurant la concertation du secteur, en développant
toujours plus ses techniques de communication, en participant à différents événements, surtout par
vidéo-conférence, afin de consolider ses liens avec les membres du secteur, d’autres secteurs ainsi qu’à
l’international, et en organisant des live sessions.
Restant disponibles pour discuter plus avant des différents chapitres de ce rapport, nous vous en
souhaitons une excellente lecture.
L’équipe de la FEDITO BXL
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ANIMATION ET GESTION DE LA FÉDÉRATION
LES MEMBRES
En 2020, la FEDITO BXL compte toujours 29 membres : 24 effectifs et 5 adhérents.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale (A.G.) s’est réunie une seule fois en 2020 pour l’approbation des comptes et du
rapport d'activités 2019, et du budget 2020, l’élection de certains administrateurs et la présentation des
projets pour 2020.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La FEDITO BXL se compose actuellement d’un Conseil d’Administration (C.A.) de 18 personnes qui
s’est réuni cinq fois en 2020, afin de prendre des décisions sur les missions à moyen et long terme, les
priorités de travail, les actualités du secteur et de la fédération, et, en particulier, les actions urgentes
ou non à prendre dans le cadre de la situation Covid-19.

LE GROUPE STRATÉGIQUE
En 2020, le Groupe stratégique (G.S.) s'est réuni quatre fois afin de discuter de l’évolution de la
situation Covid-19, du positionnement cannabis, du Plan drogues ainsi que du nom et de l’identité de
la FEDITO BXL.

LE BUREAU
Le Bureau se compose d’un groupe réduit d’administrateurs, qui représente cinq sous-secteurs (bas
seuil, prévention, prisons, réduction des risques et soins). Il a à charge l’appui à la gestion journalière
ainsi que les prises de décisions rapides et ne pouvant attendre une consultation formelle du conseil
d’administration. Il se réunit en fonction des besoins ou est sollicité par mail pour des décisions
urgentes.

L’ÉQUIPE
En 2020, l’équipe de la FEDITO BXL se composait de quatre personnes, mais un changement a eu
lieu durant l’année :
Stéphane Leclercq, directeur 4/5ème ETP;
Sandrine Janssens, secrétaire 1 ETP ;
Alexis Jurdant, chargé de communication 4/5ème ETP ;
Axelle Ringoet, chargée de communication 1/2 ETP, jusqu’au 23 août, qui a été remplacée par :
Olivier Taymans, chargé de communication 1/2 ETP, à partir du 1 er septembre.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Les groupes de travail (GT) ne cessent d’évoluer en fonction des besoins du secteur. Leur but et leur
durée varie. Il s’agit toujours de relayer les informations entre les institutions actives sur des champs
relativement similaires et/ou de travailler à la concrétisation des actions du Plan Drogues bruxellois
et/ou d’échanger afin de construire des réponses aux problématiques émergentes.
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En 2020, en raison de l’impact de la crise sur les services, les membres ont eu moins de temps à
consacrer à ce travail. Néanmoins, les GT suivants sont restés actifs :

GT Cannabis
Ce GT s’était donné pour but deux missions :
•

la mise à jour du positionnement sur le cannabis ;

•

le suivi de la campagne en lien avec les Cannabis Social Clubs et le procès de Trekt Uw Plant,
dont un texte d’appel à signatures porté par Stop 1921 et Smart on Drugs.

Le dernier positionnement de la FEDITO BXL quant au cannabis récréatif datait de 2014, il a donc été
décidé de publier un réel positionnement en 2020, qui étudierait différents points, comme, entre
autres :

•

l’élargissement de l'usage à d'autres pathologies que la sclérose en plaques, notamment
l'épilepsie ;

•

la prolifération des CBD shops depuis 2018 sans réelle légifération ;

•

les diverses tentatives de régulation du cannabis au niveau international qui ont eu lieu ;

•

la constitution d’un Bureau du Cannabis, rattaché à l’Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé (AFMPS), qui a pour mission de définir les modalités permettant la
production du cannabis et la recherche à des fins médicales.

Malgré la crise Covid-19, ce positionnement a pu être finalisé et un rapport a été publié et
communiqué aux députés et à la presse, fin 2020, intitulé « Pour une réglementation du cannabis en
Belgique », qui reprenait :
•

la consommation de cannabis en Belgique ;

•

le cadre législatif en Belgique ;

•

les alternatives à la prohibition : modèles et expériences ;

•

les usages thérapeutiques du cannabis ;

•

une proposition de principes fondateurs pour l’émergence d’un modèle belge ;

•

la prévention, la réduction des risques et les soins ;

•

des recommandations.

En ce qui concerne les Cannabis Social Clubs, le GT, avec les mouvements #STOP1921 et Smart on
Drugs, a abouti, début 2020, à un appel à soutien pour une régulation non-marchande du cannabis.

GT Communication externe
Un GT Communication externe a été mis en place durant l’année 2020 dans le cadre de la Démarche
d’Évaluation Qualitative (voir ci-dessous).
Ce GT qui s’est réuni deux fois en 2020, a pour but d’améliorer l’articulation des
outils/canaux/moyens de communication existants et de renforcer l’impact de la communication
sectorielle externe en général.

GT Opioïdes et Naloxone
Le GT « Opioïdes et Naloxone » avait été organisé suite à l’augmentation de prescriptions d’opioïdes
et des overdoses d’opioïdes, dans le but de :

•

prendre la juste mesure de la consommation d'opioïdes.
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•

se pencher sur les modalités d'importation du spray nasal pour les patients ainsi que pour les
centres.

•

soutenir une démarche de lobbying afin qu’un programme « take-home » naloxone se mette en
place en Belgique.

•

soutenir toute amélioration du monitoring des overdoses et des produits, encore déficitaire en
Belgique.

•

définir un ou des module(s) de formations pour les usagers, leurs proches et les professionnels

Ce GT a continué en 2020 et a donné lieu à des prises de contact avec des entreprises pharmaceutiques
(DNE Pharma pour le Ventizolve et MundiPharma pour le Nyxoid) et à ce que cette thématique soit
incluse dans le memorandum commun d’iDA (voir ci-dessous). DNE Pharma prend maintenant en
compte la Belgique pour la distribution du Ventizolve mais l’inexistance d’un Plan Overdose au
niveau national ralenti leur potentiel intérêt. Ce groupe continuera à faire du plaidoyer, notamment
auprès du cabinet du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
GT Migrants & Assuétudes
L’objectif du GT est « de responsabiliser les acteurs et d’améliorer la prise en charge des usagers de
drogues en situation d’exil et de migration à Bruxelles ». Le GT a été piloté par le Projet Lama et le
centre médical Enaden.
Le GT a tenu 9 sessions de travail entre juin 2019 et mars 2020. et a accueilli des associations issues
du secteur des assuétudes (Lama, Mass, Transit, Enaden, Icare, Babel, Infor-Drogues, Modus Vivendi,
CHU Brugmann, CHU Saint-Pierre, AmbuForest, ARTHA…) et issues des acteurs de l’accueil
(Brussel refugees, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde, Samusocial, Porte d’Ulysse,
Chauffoir de Schaerbeek, DoucheFlux).
Les membres du GT s’accordent sur le fait que le public des usagers de drogues en situation d’exil est
insuffisamment pris en charge à Bruxelles. Il y a lieu de réduire les barrières à l’accès aux soins pour
ce public et à adapter des stratégies spécifiques en lien avec ses besoins.
Depuis la création du GT les participants ont mis en place différents outils visant à soutenir la prise en
charge du public:

1. Une intervision « exil et addictions » qui a dû suspendre ses travaux suite à la crise du Covid
19.

2. Un module de formation à la sensibilisation aux spécificités de prise en charge du public
« usage de drogue et migration » a été développé par un partenariat entre les antennes du
Lama, Transit, Modus, la Mass, Enaden et Brustar.
3. Un module de formation et un guideline pour la prise en charge médicamenteuse du Rivotril et
du Lyrica développé par le Projet Lama et la Mass.
4. Participation à l’élaboration du rapport MATREMI du Belspo qui propose un état des lieux
des pratiques inspirantes j en lien avec la prise en charge des minorités ethniques.
Le GT formule plusieurs recommandations :
• Inviter les pouvoirs publics et les pouvoirs subsidiant à renforcer et à soutenir les moyens des
services assuétudes prenant en charge ce public en évolution à Bruxelles (accompagnement,
traduction, soins, médiateurs culturels).
• Simplifier et harmoniser les procédures d’aide médicale urgente à Bruxelles.
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•

•
•
•

•
•
•
•

Travailler à construire un réseau « migrant friendly » au sein du secteur assuétudes en
développant des synergies et en renforçant les compétences et les capacités de prise en charge
du public dans les circuits de soins.
Soutenir et développer du travail d’accompagnement mobile spécialisé avec la prise en charge
de ce public en y incluant les compétences linguistiques (outreaching et inreaching).
Développer et adapter les supports de réduction des risques existants ou à construire, dans les
langues des usagers (arabe, russe, polonais,…).
En prison: soutenir la réduction des risques, poursuivre les stratégies de prévention, former le
personnel médical et non médical de la prison. Obtenir globalement la mise en place d’un
traitement de 72h à la sortie.
Développer des outils de coordination collaboration et d’orientation des demandes d’aides
entre les acteurs de l’accueil et les services spécialisés.
Développer des stratégies de réduction des risques dans les centres d’accueil et former les
acteurs à la prise en charge des usagers de drogues en situation de migration.
Améliorer la connaissance épidémiologique du public en situation d’exil et de migration.
Développer des stratégies spécifiques et adaptées en lien avec la prise en charge des MENA et
des enfants des rues avec des problèmes d’assuétudes.
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION QUALITATIVE
La Démarche d’Évaluation Qualitative (DEQ) du triennat 2020-2022 de la FEDITO BXL porte sur la
communication externe.
En tant que fédération, la FEDITO BXL a choisi de travailler cette thématique avec ses membres avec,
pour objectif, d’améliorer l’articulation des outils/canaux/moyens de communication existants et de
renforcer, globalement l’impact de la communication (externe) de notre secteur.
Un « GT communication » ad hoc a été créé courant 2020, auquel l’ensemble des membres de notre
fédération a été convié. Au moment de rédiger ce rapport, quatre réunions de ce GT se sont déjà tenues
(deux en 2020 et deux en 2021). Plusieurs « outils » ont d’ores et déjà été créés, répondant à une partie
des objectifs visés.
Bref compte-rendu des réunions du GT :
1er GT :
•

Réunion de présentation des travailleurs responsables en matière de communication et
d’échanges sur les pratiques et moyens de différents services ;

•

Réalisation d’un cadastre sectoriel via un document partagé ;

•

Création d’un listing (interne) des personnes ressources du secteur (chargé·e·s de communication, direction, coordination, …) pour répondre aux médias et/ou communiquer/diffuser des
informations.

2eme GT
•

Analyse de faisabilité de certains outils : revue de presse mutualisée et mailing presse commun ;

•

Constat de difficultés technique et financière pour la revue de presse mutualisée ;

•

Création d’un mailing presse commun partagé.

3eme GT

•

Partages d’expériences et de pratiques sur l’utilisation des réseaux sociaux dans notre secteur.

4eme GT

•

Discussions sur le centième anniversaire de la « loi drogues » et organisation du secteur pour
communiquer autour de cela.

Les prochaines réunions du GT devraient se poursuivre dans cette dynamique visant à renforcer la
communication sectorielle tout en reposant sur des éléments concrets (amélioration de l’articulation de
la « communication » du secteur, d’outils existants, de formation continue, …).
La campagne « Unhappy Birthday », à l’occasion du centenaire de la « loi drogues », est également
une bonne « occasion » pour le secteur de se fédérer autour d’une campagne qui touche à la diversité
de ses pratiques (soin, prévention, réduction des risques, droits des usagers, justice sociale, …).
Le coordinateur de ce projet DEQ est Alexis Jurdant, +32 2 514 12 60, a.jurdant @feditobxl.be.
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COMMUNICATION
COMMUNICATION EN LIGNE
Le renforcement de la visibilité de la fédération, des activités et du travail du secteur, ainsi que la
sensibilisation des politiques et des citoyens aux problématiques sociales et sanitaires liées à l’usage
de drogues, occupe toujours une place importante dans les missions de la FEDITO BXL.
Alexis Jurdant, chargé de communication, est en charge de celle-ci. Il assure notamment la gestion, la
mise à jour et l’animation de nos sites web (https://feditobxl.be/fr/, https://stop1921.be/fr/,
https://reductiondesrisques.be/,…), la réalisation et la diffusion de la lettre mensuelle d’information de
la FEDITO BXL, ainsi qu’une présence sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.
A l’occasion du centenaire de la « loi drogues » en 2021, la FEDITO BXL, en association avec
d’autres organisations, se prépare à lancer une vaste campagne de communication et de sensibilisation
autour du slogan « Unhappy Birthday ». Un site web spécifique a été développé
(https://unhappybirthday.be), ainsi qu’une série de vidéos et de textes qui témoignent de l’inadéquation
de la loi de 1921 avec les réalités de la société d’aujourd’hui. Les préparatifs, prises de contacts,
réalisations graphiques ont été faites en 2020 afin de pouvoir lancer la campagne dès la date
anniversaire de la « loi drogues », à savoir, le 24 février 2021. La campagne s’étalera tout au long de
l’année 2021.

Site web FEDITO BXL
La fréquentation du site web de la FEDITO BXL (http://feditobxl.be) a légèrement diminué en 2020.
Cela reflète peut-être le ralentissement et le report de nos activités début 2020 suite à la crise du
Covid.
Année

Nombre de visites

2020

51 849

2019

54 066

2018

42 747

2017

30 549

2016

27 505

2015

17 843

Lettre d’information
La lettre d’information mensuelle de la FEDITO BXL délivre plus d’informations spécifiques sur les
derniers événements ou les dernières activités du secteur, dont, entre autres, l’agenda des conférences,
les formations, les offres d’emploi, les publications et la revue de presse internationale.
Les abonnés à cette lettre sont des travailleurs bruxellois, des associations membres ou des personnes
directement concernées par les spécificités du secteur.
Année

Nombre d’abonnés à la lettre d’info mensuelle

Mars 2021

905

Mars 2020

827

2019

811
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2018

724

2017

674

2016

648

2015

578

Présence sur les réseaux sociaux
La FEDITO BXL est présente depuis 2013 sur différents réseaux sociaux, afin de donner plus de
visibilité aux questions liées à la santé et à la toxicomanie et d’aller également plus vers le grand
public. Les personnes qui le souhaitent peuvent ainsi suivre l’actualité du secteur depuis leur réseau
social habituel. Connectés à d’autres organismes sur ces canaux, ils deviennent à leur tour sources
d’informations et de partages.
Le nombre de personnes recevant les actualités du secteur via ces canaux est plus important que celui
qui reçoit la lettre d’information périodique : soit 2909 abonnés qui reçoivent au jour le jour les
informations partagées, avec : (chiffres au 18/03/2021)
➢ 1034 sur Twitter : https://www.twitter.com/feditobxl ;
➢ 1522 sur Facebook : https://www.facebook.com/feditobxl ;
➢ 353 sur LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/fedito-bxl-asbl.

Revue de presse / revue de web
La « revue de presse / revue de web » en ligne a été mise en place et est hébergée directement sur le
site à l’adresse http://feditobxl.be/fr/revue/.
Celle-ci permet d’épingler les informations belges et internationales estimées pertinentes. Toutes les
entrées sont associées à des mots clés, ce qui permet de constituer des dossiers thématiques au fil du
temps.

Stop 1921
La FEDITO BXL a toujours une part active dans la communication autour de la campagne Stop 1921,
à commencer par la maintenance et la gestion du contenu du site web (www.stop1921.be).
Elle assure également la présence de la campagne sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/stop1921 avec 1500 abonnés et twitter.com/stop1921 avec 293 abonnés (chiffres
au 18/03/2021) ; elle coordonne aussi la diffusion de lettres d’information (937 abonnés au
18/03/2021).

CAMPAGNES D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION
Communiqué de presse « Appel à soutien pour une régulation non-marchande du
cannabis »
Un communiqué de presse s’est tenu pour remettre en question la politique de prohibition du cannabis
face aux enjeux en matière de santé publique et de justice sociale.

Carte blanche « Pourquoi définir un cadre légal pour les cannabis social
clubs ? »
Les mouvements #STOP1921 (voir ci-dessous) et Smart on Drugs ont publié une carte blanche dans
Le Soir du 27 janvier, afin de lancer une pétition pour demander au législateur de réguler le marché du
cannabis et de définir un cadre légal pour les cannabis social clubs.
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Carte blanche « Enterrons la loi sur les drogues avant son centenaire »
Le collectif #STOP1921 (voir ci-dessous), dont fait partie la FEDITO BXL, a publié dans Le Soir du
24 février 2020, une carte blanche « Enterrons la loi sur les drogues avant son centenaire » afin de
dénoncer, encore une fois, la vétusté de cette loi de 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la
preuve de son inefficacité.

Communiqué de presse « 99 ans de prohibition : stop ou encore ? »
Un communiqué de presse a complété cette carte blanche afin de marquer le 99ème anniversaire de
cette loi « drogues » le 24 février, et dénoncer le décalage entre cette loi quasi centenaire et ses effets
sur la société actuelle. Ce communiqué est à l’initiative des collectifs #STOP1921 (voir plus bas) côté
francophone et Smart on Drugs côté flamand, qui représente plusieurs dizaines d’associations et
d’acteurs de la société civile présents à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie.

Carte blanche « L’appel des pauvres et des précaires face au coronavirus »
La FEDITO BXL a co-signé la carte blanche « L’appel des pauvres et des précaires face au
coronavirus » afin d’alerter les autorités quant à la situation vécue par les populations plus précaires
lors du premier confinement. Cette carte blanche a été publiée le 19 mars dans Le Soir.

Carte blanche « Des mesures sociales, maintenant et pour demain ! »
La FEDITO BXL a co-signé avec les principales fédérations de services d’aide et de soins
ambulatoires, la carte blanche "Des mesures sociales, maintenant et pour demain!" afin de réclamer le
maintien des mesures de soutien social prises dans l’urgence de la crise Covid-19 et demander qu’une
véritable réponse systémique soit apportée sous forme d’un contrat social renforcé sur le long terme.
Le Soir a publié cette carte blanche le 3 juin.

Déclaration « Consensus de Rome 2.0 »
Suite au lancement officiel du « Consensus de Rome 2.0 : pour une politique humanitaire sur la
drogue » à la Commission des Stupéfiants (CND) de l’ONU à Vienne, la déclaration humanitaire a été
signée par plus de trois cents représentants d’ONG et militants du monde entier, dont la FEDITO
BXL. L’objectif de ce Consensus est d’alléger les souffrances humaines des personnes qui
consomment des drogues et celles aux prises avec des problèmes liés aux drogues, en invitant les
gouvernements nationaux et organismes internationaux et régionaux à respecter les principes de ce
consensus dans l’élaboration de leurs politiques.

Soutien à la campagne « Support Don’t Punish »
La FEDITO BXL a, à nouveau, pris part à la campagne « Support Don’t Punish. – Soutenez. Ne
punissez pas. ».
Cette campagne mondiale est à l’initiative du Consortium International sur la Politique Drogues
(IDPC), du Réseau International des Consommateurs de Drogues (INPUD), de l’Association
Internationale de Réduction des Risques (HRI) et de l’Alliance Internationale pour le VIH/SIDA.
Elle a pour but de promouvoir de meilleures politiques en matière de drogues qui respectent les droits
humains et protègent la santé publique ; elle plaide pour que les gouvernements investissent dans des
réponses plus efficaces de réduction des risques pour les usagers de drogues, dans la dépénalisation
des usagers de drogues ainsi que dans d’autres lois entravant les services de santé publique.
L’initiative en Belgique est relayée, sous l’égide de Modus Vivendi, par une cinquantaine
d’associations issues du monde de la santé, des droits de l’homme, de l’éducation permanente, du
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secteur de la prison, … et a pour but principal la révision de la Loi de 1921 (voir campagne
#STOP1921 ci-dessous) dans le respect des Droit de l’Humain pour plus de bienveillance et de
dignité.
La Journée mondiale d’action était le 26 juin, mais l’événement et les concerts initialement prévus à
Bruxelles ont dû être annulés suite aux mesures relatives au Covid-19.

ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS
Apéroréseaux1
Depuis 2009, les apéroréseaux rencontrent un vif succès ; ils sont organisés dans un service actif en
matière de toxicomanies pour et entre professionnels.
Ces rencontres, toujours organisées en partenariat avec Transit (ex CLDB - Coordination Locale
Drogues Bruxelles), permettent de découvrir dans un cadre convivial les activités du service
accueillant et donnent la possibilité aux travailleurs de se rencontrer et d'échanger sur leurs pratiques.
Durant ces rencontres, l’association présente ses activités et répond aux questions des invités. La
soirée se clôture autour d'un verre.
Le programme 2020 prévoyait de visiter les services suivants : Modus Vivendi, Parentalité Addiction,
La Pièce & Babel de l’asbl L’Equipe, Le Pélican, les services communaux d’Anderlecht, le FARES et
la FEDITO BXL. Malheureusement, aucun apéroréseau n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie.

Journée d’étude « Drugs in Brussels 2020 »
La FEDITO BXL devait organiser le 26 mars 2020 sa journée d’étude annuelle au Parlement
francophone bruxellois. La première partie s’inscrivait dans le cadre des Jeudis de l’Hémicycle et
devait aborder la « régulation du cannabis » tandis que la seconde s’intéressait aux « dispositifs et
outils à destination des usagers et des professionnels ».
Le programme prévu était le suivant :
9h00 Accueil
9h30 Introduction
• Mot d'ouverture, par Magali Plovie (Présidente du Parlement francophone bruxellois).
• Cannabis : tendances récentes et évolution des politiques en Europe et sur les marchés de la
drogue - rapport 2019, par Brendan Hughes (Principle scientist – drug legislation,
EMCDDA).
10h Cannabis : entre (r)évolutions et status quo
• Pays-Bas
• De “wiet-experiment” aux Pays-Bas : objectifs, conception et défis, Dr. M.W. Van
Laar (Head Drug Monitoring & Policy, Trimbos Institute).
• Luxembourg
• Intervenant à confirmer (sous réserve)
• Suisse
• A la recherche d'un nouveau modèle, Jean-Félix Savary (Sécrétaire général, GREA Groupement Roman d'étude sur les Addictions).
• Belgique
• Cannabis, comment sortir de la clandestinité ?, Bernard Michielsen (Magistrat,
Parquet de Bruxelles).
• Présentation du positionnement 2020 de la FEDITO BXL en matière de cannabis,
Stéphane Leclercq (Directeur, FEDITO BXL asbl).
Discussion avec la salle en présence de parlementaires
1

Voir carton d’invitation aux apéroréseaux 2020 en annexe 1.
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12h00 Lunch
13h30 Dispositifs en évolution
• Le secteur drogues bruxellois : un secteur innovant et en mouvement, Christopher Collin
(Président, FEDITO BXL asbl).
Découverte et présentation de dispositifs récents (Sampas / Le bon plan interactif / Drug
checking mobile …) ou en développement (Take-home naloxone / Migrants et assuétudes / …).
• La mise en place d’une Salle de Consommation à Moindre Risque à Bruxelles, Philippe Close
(Bourgmestre , Ville de Bruxelles) & Karine Lalieux (Présidente du CPAS de Bruxelles).
• Une politique drogues intégrée en Région bruxelloise, Alain Maron (Ministre du
Gouvernement francophone bruxellois, en charge de l'Action sociale et de la Santé).
Discussion avec la salle
• Analyse des tendances sociétales : le nouveau normal, Julien Clercks (Wide).
• Évolution et implémentation d’interventions digitales et Apps pour les conduites addictives,
Matthijs Blankers (Trimbos Institute).
• Accompagnement psychologique en ligne et selfhelp en Belgique francophone: aide-alcool.be,
aide aux joueurs et Mes choix, Emilia Bogdanowicz (Le Pélican).
Discussion avec la salle
16h30 Clôture de la journée
Cette journée a été reportée à plusieurs reprises durant l’année 2020 et n’a finalement pas eu lieu. Elle
sera adaptée en plusieurs sessions via visioconférence en 2021.

Live Session 1 - Partage d’expériences « Femmes et Précarités »
La FEDITO BXL a lancé un nouveau format d’échange, les « Live Sessions ». En 2020, uniquement
en ligne mais, par la suite, nous devrions pouvoir combiner des rencontres en présentiel avec un Live
streaming sur les réseaux sociaux de la fédération.
La première session s’est tenue le 19 novembre et s’intitulait « Femmes et Précarités ». Cette matinée
de partage d’expériences est née dans le cadre du Projet Combo, projet mis en place dans le contexte
de la pandémie, qui propose une offre combinée mobile d’appui pour la prise en charge des assuétudes
et de dépistage (VIH et VHC). Les travailleur·se·s de ce projet ont été confronté·e·s à des
problématiques complexes de femmes victimes de violences conjugales et/ou sexuelles, à des femmes
en situation de migrations, très perdues et vulnérables à Bruxelles, à des problématiques de
prostitutions ainsi qu’à des problématiques de consommations de produits.
La FEDITO BXL a sollicité des acteurs de terrain de différentes institutions afin de mieux faire
connaître le cadre d’interventions de leurs structures et de pouvoir, le cas échéant, orienter des femmes
vers ces institutions, ainsi que fournir quelques points de repères cliniques pour permettre aux acteurs
concernés d’intervenir de façon adéquate face aux difficultés que rencontrent ces femmes.
Ce partage d’expériences a été introduit par Stéphane Leclercq et modéré par Lise Meunier (Sampas /
Réseau Hépatite C) et Kris Meurant (Transit asbl), en voici le programme :

•

Présentation du « Projet Combo » et origine des questionnements survenus sur le terrain,
Kris Meurant ;

•

Intervention du Samusocial - Introduction, Dr Maud Santantonio, Mélissa N’Guessan ;

•

Présentation du projet « Femmes » - photos du photographe Gaël Turine accompagnées de
textes de la journaliste Anne-Cécile Huwart, Anne-Cécile Huwart ;

•

« Quelle intervention dans l’accueil d’urgence des femmes victimes de violences
conjugales? » – Présentation par le Centre de prévention des violences conjugales et familiales
(CPVCF), Yamina Zaazaa ;
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•

Présentation du Centre de prise en charge des violences sexuelles de l’hôpital Saint-Pierre
CPVS, Dr Charlotte Rousseau et Céline Van Vaerenbergh ;

•

Échange avec le public

•

Présentation de « l’Espace femmes » de l’asbl Transit, Laetitia Peeters ;

•

Présentation de « Sister’s House, un dispositif d’hébergement entre genre, migration et
empowerment », Delphine Demanche (Plateforme d’hébergement citoyenne) ;

•

Présentation d’« Avec Elles : améliorer l’accès aux soins des plus vulnérables, avec une
attention particulière aux femmes », Charlotte Lonfils et Majda Mourid (Médecins du Monde
Belgique) ;

•

Présentation de « Femmes et prison : Fenêtre sur l’impact de leur accompagnement »,
Vinciane Saliez (I.Care) ;

•

Présentation d’« Accompagnement social et démarche communautaire par et pour des
travailleur·euse·s du sexe », Thor Colonna et Sandra Djide (UTSOPI – Union des
travailleur·euse·s du sexe organisé·e·s pour l’indépendance) ;

•

Présentation de l’« Atelier Femmes » de l’asbl Dune, Sophie Godenne et Chloé Pinaud (Dune
asbl).

•

Questions – réponses.

Cette session a duré deux heures et a été suivie par plus d’une centaine de personnes, tous les échanges
sont disponibles sur notre site.
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RECHERCHES
PROJETS BELSPO ET ERANID
Le Service des Programmes de Recherches de la Politique scientifique fédérale (BELSPO) organise le
Programme fédéral Drogues. Par les recherches scientifiques qu’il met en œuvre, ce programme
appuie la Politique intégrale et intégrée en matière de drogues dont s’est dotée la Belgique le
25 janvier 2010, dans le cadre de la mise en œuvre de la Note de politique fédérale Drogues de 2001.
L’une des priorités de cette politique globale et intégrée est de s’appuyer sur l’expertise et les
connaissances scientifiques en vue de fonder la prise de décision.
Chaque année, la cellule « Recherche et information scientifique » de la Cellule Générale de Politique
Drogues (CGPD), organe chargé de la mise en œuvre de la politique belge en matière de drogues, fixe
un plan de travail et des thématiques devant faire l’objet de recherches. Le BELSPO met en place des
appels à projets destinés aux centres de recherche, et assure ensuite leur suivi lors de leur réalisation.
Par ailleurs, BELSPO prend part au projet ERANID (European Research Area Network en Illicit
Drugs) qui est un réseau européen visant à coordonner les programmes des agences de recherches en
Europe. Il a été fondé par six pays : Pays-Bas, Italie, France, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique. Ce
réseau porte le focus sur les drogues illégales, l’alcool pouvant être étudié dans le cadre des polyconsommations.
Depuis 2013, la FEDITO BXL soutient ce projet à différents niveaux et différentes thématiques ont été
étudiées : la prévention et la promotion de la santé, la réduction des risques, le bas seuil et la
précarisation de la société, la réinsertion et la réhabilitation, les prisons et le suivi post-carcéral, les
nouveaux dispositifs et les nouvelles méthodologies, le système d’aide et de soins et la politique
drogues / dépendances, les recherches et l’épidémiologie.
En 2020, la FEDITO BXL a intégré les différents comités d’accmpagnement des projets suivants :

Projet BENZO-NET
La FEDITO BXL participe au comité de suivi du projet BENZO-NET : « Perception, habitual use and
cessation of BENZOdiazepines : a multi-method NETnography » qui a trois objectifs :
•

comprendre comment les utilisateurs habituels perçoivent leur consommation de médicaments
à long terme, quelle signification ils attachent à ces médicaments et comment cela est lié à leur
identité de santé personnelle ;

•

explorer le discours normatif actuel sur le benzodiazépine, à partir duquel sont construits des
récits personnels d’utilisateurs habituels ;

•

explorer les ressources en ligne (telles que les communautés d’utilisateurs) qui contribuent à
(éliminer et arrêter) l’utilisation des benzodiazépines.

Projet CRYPTO-DRUG
La FEDITO BXL a participé au comité de supervision du projet CRYPTO-DRUG: « Augmentation du
trafic de drogues illicites sur les cryptomarchés et implication des acheteurs et vendeurs belges ». Ce
projet a pour ambition de cartographier l’implication belge dans le commerce de drogues illicites sur le
Darknet.
Il s’est réalisé en trois étapes :
•

étude des vendeurs actifs qui expédient leurs produits depuis la Belgique et du type de
produits ;

•

étude des acheteurs belges actifs sur ces sites, de leur consommation et de son évolution ;
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diffusion des résultats de la recherche aux acteurs concernés.

•

et s’est terminé le 15 mars par un rapport et son résumé.

Projet EVADRUG
La FEDITO BXL participe au comité d’accompagnement du projet EVADRUG : « Evaluation des
politiques belges en matière de drogues ». Cette recherche comporte quatre objectifs :
•

développer un cadre d’évaluation adapté à l’évaluation des politiques belges en matière de
drogues ;

•

réaliser une évaluation du processus général des politiques belges en matière de drogues ;

•

réaliser une évaluation ciblée sur les objectifs, les effets, et résultats attendus des interventions
mises en œuvre ;

•

formuler des recommandations concernant les politiques belges en matière de drogues.

Projet MATREMI
Le projet MATREMI : « MApping and enhancing susbtance use TREatment for MIgrants and ethnic
minorities » avait deux objectifs :

•

mieux cartographier les migrants et minorités ethniques (MEM) dans les services spécialisés
en toxicomanie sur base d’un meilleur enregistrement des patients ;

•

identifier des pratiques inspirantes pour augmenter l'accessibilité aux services, le maintien en
traitement et la prise de contact des MEM avec les services spécialisés en toxicomanie.

La FEDITO BXL a fait partie des promoteurs du projet et s’est occupée, entre autres, de la mise en
ligne d’un questionnaire, de l’organisation et la retranscription des focus groupes, la traduction de tous
les chapitres du recueil et la relecture de ce recueil. Le résumé, les conclusions, les recommandations
ainsi que le recueil se trouvent sur notre site. La FEDITO BXL a également organisé une présentation
des résultats de la recherche MATREMI fin 2019 et deux autres présentations se sont tenues en
Flandre et Wallonie en 2020.
Ce projet s’est conclu le 15 janvier.

Projet YOUTH-PUMED
La FEDITO BXL participe au comité de supervision du projet YOUTH-PUMED : « Youth
perceptions on recreational or non-medical use of psychoactive medications ».
Cette recherche s’est axée sur :

•

les perceptions des jeunes (18-34) sur les différents types de substances utilisées,
l’identification des milieux où ils font usages de ces substances ainsi que des circuits
d’approvisionnement, les perceptions quant aux risques et l’acceptabilité sociale ;

•

les informations consultées quant à ces substances ;

•

l'auto-perception de l’usage non médical ou récréatif et l’offre en médicaments psychoactifs,
disponibles sur les réseaux en ligne ;

dans le but de formuler des recommandations en vue de supprimer ou de réduire les risques associés à
l'usage non médical/récréatif de médicaments psychoactifs auprès des jeunes. Le projet s’attelle à
cerner les représentations, à la fois du grand public et des usagers, contribuant à l’adoption de
politiques de prévention efficaces dans ce domaine.
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CIVIL SOCIETY FORUM ON DRUGS
La FEDITO BXL est membre du Forum de la Société Civile sur les Drogues (CSFD), groupe
d’experts de la Commission européenne créé en 2007 sur la base du Livre vert de la Commission sur
le rôle de la société civile dans la politique drogues dans l’Union Européenne. Son objectif est de
fournir une large plate-forme pour un dialogue structuré entre la Commission et la société civile
européenne qui soutient la formulation et la mise en œuvre de politique drogues par le biais de
conseils pratiques. La CSFD suit la Stratégie de l’UE sur les Drogues 2021-2025 et le futur Plan
d’Action sur les Drogues (en cours de rédaction), qui exigent tous deux la participation active et
significative des organisations de la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques
drogues.
La CSFD envoie régulièrement des appels à contribuer à des études ou des projets pouvant servir
d’exemples de bonnes pratiques de la société civile en politique drogues au niveau national ou de cas
traitant de défis spécifiques de l’engagement de la société civile.
Lors de la 63ème Session de la Commission des Stupéfiants (CND) (voir ci-dessous),
Stéphane Leclercq a participé à plusieurs groupes de travail du projet CSFD et au meeting bilatéral
entre la CSFD et des représentants du Groupe horizontale « Drogue » (GHD) du Conseil de l’Union
européenne.
La FEDITO BXL a également pris part à des meetings officiels de la CSFD avec la Commission
européenne en octobre 2020.
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POLITIQUE DROGUES
AU NIVEAU RÉGIONAL
Conseil Consultatif
Le secteur toxicomanie y est toujours bien représenté avec :
➢ pour les pouvoirs organisateurs : Josette Bogaert (membre effectif) et Catherine Van Huyck
(membre suppléant) ;
➢ pour les travailleurs : Nadine Page (membre suppléant) ;
➢ pour les usagers : Sarah Fautré, Christopher
Guilhem de Crombrugghe (membre suppléant) ;

Collin

(membres

effectifs)

et

Politique Drogues et Plan Drogues
L’OEDT (Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies) invite les États membres de l’UE à
développer des politiques drogues implémentées via des plans d’actions. La Belgique jouit d’une
politique drogues, mais pas de plan drogues. Qui plus est, la régionalisation a donné à Bruxelles un
rôle particulier dans la définition de sa politique et de son plan drogues. Etant donné la coexistence de
différentes autorités compétentes, la FEDITO BXL et ses membres ont élaboré en 2015, avec Transit
(ex CLDB) et la FEIAT (Fédération des Employeurs des Institutions Actives en Toxicomanie), une
Politique et un Plan Drogues pour Bruxelles. La FEDITO BXL est activement et pleinement dédiée à
sa mise en place.
La Politique Drogues définit, sur un long terme et dans ses grands principes, l’offre nécessaire pour
répondre aux besoins des personnes usagères de drogues (légales et illégales) et/ou développant des
comportements d’addictions.
Le Plan Drogues concrétise cette politique, en proposant cent actions qui se veulent mesurables et
vérifiables sur un terme s’étendant de 2016 à 2019. Ces 100 actions rendent ainsi compte de la
diversité du secteur et des articulations qu’il entretient et développe avec de nombreux secteurs
connexes.
Ce document a contribué à l’élaboration du Plan Santé Bruxellois et du Plan global de Sécurité et de
Prévention. Il s’est voulu évolutif et est toujours consultable sous le lien Politique et Plan Drogues, car
il est continuellement travaillé, et ce notamment, dans les différents groupes de travail instaurés par la
FEDITO BXL.
Suite aux nombreux retours favorables quant à l’utilisation de ce Plan, le Conseil d’Administration de
la FEDITO BXL avait décidé de le revoir et d’en faire une nouvelle version. Malheureusement avec la
crise Covid, l’élaboration de ce nouveau Plan à pris du retard et la nouvelle version est programmée
pour mai 2021 avec un nouveau tableau, 100 mesures et une nouvelle structuration en 7 missions :
1. Prévention ;
2. Réduction des risques ;
3. Soins et accompagnement psycho-médico-social ;
4. Accompagnement social et professionnel ;
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5. Recherche et développement ;
6. Cadre législatif et politique ;
7. Formation et concertation .
Elles sont définies selon : Milieux d’intervention / Publics cibles – bénéficiaires / Objectifs / Actions /
Parties prenantes / Situation.
La fédération suit également attentivement le processus de développement du Plan Social Santé
Intégré (PSSI) et de nombreux membres de la fédération ont pu participer aux trois GT organisés ds ce
cadre.

AU NIVEAU NATIONAL
#STOP1921
La loi belge sur les stupéfiants de 1921 a presque cent ans et s’avère dépassée en de nombreux
domaines, sachant qu’elle s’organise autour de la criminalisation des consommateurs de drogues.
Cette criminalisation étant obsolète et empêchant le déploiement de stratégies de santé publique
pourtant nécessaires.
C’est pourquoi, la FEDITO BXL, la Liaison antiprohibitionniste et Bruxelles Laïque, ont décidé
d’organiser la campagne « #STOP1921 » qui vise à sensibiliser les politiques et l’opinion publique sur
la nécessité de moderniser les politiques drogues en Belgique, dont le cadre législatif est fixé par cette
loi du 24 février 1921. Une cinquantaine d’associations se sont jointes à cette action, ainsi que près de
deux cents particuliers.
Cette campagne, débutée en 2016, continuera au minimum jusqu’en 2021 afin de parvenir à
l’organisation d’un débat de société sur la question de la loi de 1921.
La FEDITO BXL a pris une part active dans la communication autour de cette campagne (voir supra).
Cette plateforme citoyenne veut ouvrir le débat, avec pour objectifs de :
•

rassembler pour dire non à la criminalisation des consommateurs de drogues ;

•

concentrer et promouvoir les connaissances sur les effets positifs de la décriminalisation ;

•

mobiliser les moyens nécessaires pour obtenir la modification de la loi.

Dés 2020, le collectif a commencé à développer la campagne Unhappy Birthday, en lien avec Smart
on Drugs, afin qu’elle puisse être prête pour le 24 février 2021 : www.unhappybirthday.be.

Recours contre l’Arrêté Royal réglementant les substances stupéfiantes,
psychotropes et soporifiques
Suite à l’Arrêté Royal publié le 26 septembre 2017 au Moniteur Belge sur la réglementation des
substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques, la FEDITO BXL avait décidé de réagir en
publiant d’abord un édito, puis en introduisant un recours en annulation auprès du Conseil d’État, des
dispositions posant difficulté au secteur spécialisé et à ses partenaires. Les associations Infor-Drogues,
Modus Vivendi et les médecins Claire Rémy et Dominique Lamy, s’étaient joints à la FEDITO.
Encore une fois, la société civile n’avait été ni consultée, ni informée de ces changements de
réglementation, changements dont certains entraînent d’importantes insécurités juridiques, voire
remettent en question une politique drogues basée sur la santé publique. Le recours avait été introduit
fin novembre 2017.
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Un communiqué de presse « La société civile européenne condamne la Belgique pour sa politique
drogues » avait suivi, communiqué dans lequel l’EU Civil Society Forum on Drugs regrettait que la
société civile n’ait pas été consultée quant à la rédaction de cet arrêté royal malgré les
recommandations européennes avalisées par tous les Etats membres de l’EU dont la Belgique. La
FEDITO BXL suggérait d’être invitée avec la FEDITO Wallonne et le VAD de manière permanente à
la Cellule Générale de Politique Drogues pour que la société civile soit enfin entendue dont l’expertise
des acteurs de terrain.
Le 18 juin 2018, le Collège des procureurs généraux, avec le Ministre de la Justice, a mis à jour la
circulaire COL 15/2015 relative à la constatation, l’enregistrement et la politique des poursuites en
matière de détention et de vente au détail de drogues illicites.
L’Auditorat a conclu dans son rapport au fondement de notre requête et à l’annulation des dispositions
attaquées, et un dernier mémoire a été adressé au Conseil d’État.
Un nouvel Arrêté Royal du 9 décembre 2019 modifiant l’arrêté attaqué devant le Conseil d’État et son
avis, a été publié au Moniteur belge le 6 janvier 2020.
L’audience devant le Conseil d’État a eu lieu le 4 mars 2020. Le recours a été délibéré et n’a pas
amené de modifications de l’Arrêté Royal. Le recours est désormais terminé.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
63ème Session de la Commission des Stupéfiants (CND)
Pour rappel, la Commission des Stupéfiants ou CND (Commission on Narcotic Drugs) est le principal
organe de prise de décisions au sein du système international des Nations Unies pour le contrôle des
drogues ; elle se réunit chaque année à Vienne.
La 63ème Session de la CND s’est tenue du 2 au 6 mars et s'avérait importante puisqu'elle débutait la
nouvelle période 2020-2029 pour laquelle une nouvelle stratégie des Nations-Unies à l’égard des
drogues venait d’être décidée.
La FEDITO BXL a à nouveau pu profiter de son statut « ECOSOC » à la CND, pour y faire entrer une
délégation belge, constituée de professionnels et de citoyens militants. Cette délégation a pris part aux
débats internationaux concernant les drogues et a pu échanger avec ses collègues issus d'Europe et des
représentants des différents pays du monde. Enfin elle a participé à des réunions avec la Commission
Européenne et des délégués issus du niveau fédéral.
Par ailleurs, une rencontre formelle a été organisée avec l’ambassadeur belge à Vienne et la délégation
issue des autorités belges à Bruxelles. Cette réunion, réunissant les « policy-makers » et la société
civile belge, a, entre autres, été l’occasion de présenter le Mémorandum iDA 2020, en accord avec la
Fedito Wallonne et le VAD.
Un travail de concertation préalable a été organisé par l’International Drug policy Consortium (IDPC)
afin que la société civile puisse contribuer activement au débat sur les six résolutions proposées pour
l’année 2020, dont l’une par la Belgique : « Promoting awareness-raising, education and training as
part of a comprehensive approach to ensure the access to and availability of controlled substances for
medical and scientific purposes and improve their rational use ».
Durant toute cette semaine, Stéphane Leclercq a participé activement à de nombreuses sessions
formelles et informelles et, en particulier, aux évènements suivants :

•

29/02 : Pre-CND strategy meeting « IDPC advocacy on legal regulation » ;

•

01/03 : The IDPC orientation and members meeting ;

•

04/03 : comme la FEDITO BXL est membre du Forum Européen de la Société Civile sur les
questions drogues (CSFD), il a également pris part au meeting bilatéral entre le CSFD et les
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représentants du Groupe horizontal « Drogue » (GHD) du Conseil de l’Union Européenne;
groupe créé en 1997 et chargé de diriger et de gérer les travaux du Conseil en matière de
drogue. Ce groupe effectue des travaux aussi bien d'ordre législatif que de politique générale
dans deux domaines principaux : la réduction de l'offre de drogue et la réduction de la
demande de drogue ;

•

04/03 : participation, en temps que membre, aux votes de l’Assemblée Générale du Vienna
NGO Committee on Narcotic Drugs ;

Suite à ces échanges, la FEDITO BXL a écrit et envoyé, avec le soutien de l’IDPC, un rapport, adressé
au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies dans le cadre de l'Examen Périodique Universel ,
3e cycle de la Belgique (38e session, avril-mai 2021).
La FEDITO BXL a bénéficié d’un subside complémentaire de la Cocof pour envoyer Stéphane
Leclercq à Vienne et un rapport d’activité spécifique a été rédigé 2.
Un résumé de cette session et des enjeux actuels qui préoccupent la société civile internationale a été
rédigé par Ann Fordham, directrice de IDPC : https://idpc.net/blog/2020/04/in-the-heartbeat-beforeglobal-lockdown-business-as-usual-in-vienna-drugs-debate

ÉCHANGES INTERSECTORIELS, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
En 2020, la FEDITO BXL a continué de renforcer ses liens avec les membres du secteur ainsi qu’avec
des partenaires de secteurs connexes belges, européens et/ou internationaux, pour ce faire elle est
membre :
➢ correspondant du BSI (Brussels Studies Institute), qui est la plateforme de recherches
universitaires sur Bruxelles ;
➢ de la Concertation des Associations Actives en Prisons (CAAP) ;
➢ du Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique (CBCS) ;
➢ du Centre Bruxellois de Promotion de la Santé (CBPS) ;
➢ du Comité de Vigilance en Travail Social (CVTS) ;
➢ de l’AG de Bruss’Help
➢ du Forum Bruxelles contre les inégalités ;
➢ de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale (PFCSM) ;
➢ de la Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique (SMES) ;
➢ du Correlation Network (European Network Social Inclusion & Health) qui œuvre à
l’inclusion sociale, la santé et la qualité de vie des groupes vulnérables et marginaux ;
➢ de l’European Civil Society Forum on Drugs (CSFD) qui fait le lien entre la société civile et la
Commission Européenne ;
➢ de l’International Drug Policy Consortium (IDPC) ;
➢ de l’International Society for the Study of Drug Policy (ISSDP) ;
➢ du Vienna Non-Governmental Organization [NGO] Commitee on Drugs (VNGOC) qui a
permis d’inscrire davantage le secteur dans des réflexions liées aux politiques drogues et à
l’UNGASS ;

2

Voir rapport d’activités des missions internationales en annexe 2.
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➢ la FEDITO BXL a le statut consultatif auprès de l’ECOSOC (Economic and Social Council)
au sein de l’United Nations Office on Drugs and Crime (ONUDC) .
Toutes ces représentations et articulations ont pour but d’influer sur les politiques drogues et les
politiques sociales et de santé, à Bruxelles, en Belgique et en Europe, et ce, afin de bénéficier aux
acteurs de terrain bruxellois réunis au sein de la FEDITO BXL, et aux publics auxquels ils s’adressent.

ÉCHANGES INTERSECTORIELS
Réforme de la Santé Mentale (107)
Un Comité de Réseau régional (CRR) a été mis sur pied afin de mettre en œuvre la réforme sur
l’ensemble du territoire bruxellois. En 2010, des appels à projets ont été lancés afin de créer des
réseaux dans différentes zones, ces réseaux ayant pour objectif de mettre en œuvre cinq fonctions :
• la fonction 1 vise la promotion, la prévention, le dépistage et l’intervention en santé mentale
précoces;
• la fonction 2 vise le déploiement d’équipes d’intervention mobiles qui se déplacent jusqu’au
demandeur de soins (à son domicile ou ailleurs, dans son lieu de vie);
• la fonction 3 concerne la réhabilitation psychosociale ;
• la fonction 4 regroupe les unités intensives résidentielles (hôpitaux, ...) ;
• la fonction 5 concerne les formes d’habitat spécifique (initiative d’habitat protégé, etc.).
Il y a un siège "Assuétudes" au sein du CRR pour la FEDITO BXL et la PFCSM "assuétudes".
Depuis 2020, Marc Devos (Enaden) participé au CRR pour la PFCSM et la FEDITO BXL. Il participe
également activement au groupe "Connexion (assuétudes)" qui travaille à la mise en place d'une
équipe mobile fonction 2 "Assuétudes".
Stéphane Leclercq participe toujours au "Pool de coordination régional" créé fin 2019.

Inter-fédération ambulatoire
La FEDITO BXL participe toujours activement aux réunions de l'IFA (Inter-fédération ambulatoire)
qui est composée des organismes sectoriels de représentation et de coordination agréés par le décret
ambulatoire. Ces réunions sont coordonnées par le CBCS (Conseil Bruxellois de Coordination
Sociopolitique).
En 2020, l’IFA a travaillé, entre autres, sur une note de vision politique 3 destinée à exposer la
conception du secteur social-santé de l’organisation de l’aide et des soins de première ligne, sur la
défense des recommandations communes dans le cadre du Plan régional de relance et de
redéploiement post-Covid-19 (voir ci-dessus la carte blanche « Des mesures sociales, maintenant et
pour demain ! »), sur le développement du Plan Social Santé Intégré (« Brussels Takes Care »), sur le
dossier « informatique » (suite à la dissolution de ASSOSS Care) et sur le suivi de la gestion de la
crise Covid.
En 2020, Stéphane Leclercq, pour la Fedito BXL, a rejoint l’AG de Bruss’Help et Olivier Taymans le
comité d’accompagnement « Peer and Team Support » du SMES.

3

Voir note de vision politique en annexe 3.
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ÉCHANGES NATIONAUX
iDA (Information sur les Drogues et l’Alcool) asbl
Christopher Collin, Président de la FEDITO BXL et Stéphane Leclercq font partie du Conseil
d’administration de l’asbl iDA qui regroupe les deux FEDITO’s bruxelloise et wallonne et le VAD.
L’implication de la FEDITO BXL au sein d’iDA reste indispensable malgré la régionalisation de la
santé, vu les retombées positives pour les services de terrain.
En 2020, l’asbl iDA a continué à coordonner le projet liaison/urgences qui, pour rappel, concerne la
détection et l’intervention brève chez des patients ayant un problème d’alcool dans les services
d’urgence. iDA coordonne également un projet de guide d’aide alcool grossesse pour professionnels et
un projet d’appel de formation en alcoologie pour médecins généralistes.
La Cellule Générale Politique Drogues a poursuivi les réunions de concertations avec les trois
coupoles régionales qui profitent d’iDA pour se coordonner préalablement.
Un memorandum commun a été développé afin d’organiser un nouveau plan politique belge
« drogues » qui répond à un certain nombre d’actions prioritaires qui répondent aux problèmes et
obstacles de la société actuelle :
•

la décriminalisation des usagers de drogues ;

•

la prévention et la réduction des risques ;

•

la réforme de la santé mentale et du public cible « usagers de drogues » ;

•

la création d’un fonds de soutien pour favoriser l’adaptation et l’innovation de l’offre d’aide et
de soins spécialisés en matière d’alcool et de drogues ;

•

la mise en place d’un Forum de la société Civile « usages de drogues et addictions ».

ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Projet de coopération bilatérale Wallonie – Bruxelles International Tunisie
Le projet de coopération belgo-tunisien 2016-2018 portant sur les échanges entre les acteurs
francophones bruxellois et tunisiens autour des problématiques alcool, drogues et addictions. a été
reconduit pour la programmation 2019-2023 en y ajoutant un pan « droits humains ». Son titre exact
est « Droits humains et criminalisation de l’usage de drogues : échange d’expériences ».
La FEDITO BXL avait reçu un subside de Wallonie-Bruxelles International afin de mener à bien les
visites d’experts tunisiens à Bruxelles et l’envoi d’experts bruxellois en Tunisie ; et une délégation
bruxelloise devait se rendre à Tunis fin mars 2020 qui a dû être annulée en raison du Covid-19.
Afin de maintenir les échanges, la FEDITO BXL a organisé des réunions par vidéo-conférence avec
les collègues tunisiens afin de discuter des thèmes qui pourraient être mis en place, comme le suivi
d’évaluation du fonctionnement du Centre Espoir de Jebel Oust et la mise en place de supervision
clinique. Ces sessions ont eu lieu début 2021.
Vu l’impossibilité d’utiliser tout le subside, Wallonie-Bruxelles International a décidé d’octroyer une
subvention complémentaire à la FEDITO BXL dans le cadre du projet de soutien au Centre Espoir en
Tunisie.
Une évaluation intermédiaire de programmation pour la période 2019-2020 4 a été rédigée afin de
suivre l’évolution du projet de coopération et les perspectives envisagées pour les trois années à venir
(2021-2023).
4

Voir formulaire d’évaluation en annexe 4.
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Colloques
À cause de la crise Covid-19, la majorité des colloques auxquels la FEDITO BXL devait participer ou
co-organiser, ont été annulés, comme :
•

les 10èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction des 28 et 29 mai à Metz ;

•

le TDO6 les 15 et 16 octobre 2020 à Montréal a été réorganisé sous forme de 6 Webinaires et
un site Web : www.TDO6.ca

Projets
Revue internationale « Addiction(s) : Recherche(s) & Pratique(s) »
Fin 2016, la Fédération française Addiction a lancé une nouvelle revue annuelle : Addiction(s) :
recherche(s) et pratique(s), en collaboration avec plusieurs partenaires francophones : la FEDITO
BXL, l’Association des Intervenants en Dépendance du Québec (AIDQ), le Groupement Romand
d’Études des Addictions (GREA) suisse et Recherche et Intervention sur les Substances Psychoactives
(RISQ) du Québec.
La FEDITO BXL a intégré le comité de rédaction de cette revue francophone internationale annuelle :

•

le premier numéro avait pour thème « Réduire les risques » ;

•

le deuxième numéro s’était penché sur les « Consommateurs – Usagers de soins –
Citoyens » ;

•

le troisième numéro traitait de « Régulation(s) : conjuguer intérêts et associer les
compétences » ;

•

le quatrième numéro s’intitulait « Ar-ti-cu-lez ! - Addictions : La rencontre interdisciplinaire
– intersectorielle - internationale » ;

•

le cinquième numéro qui vient d’être publié, s’intitule « Santé – Justice : Ambiguités et
Bricolage ».

Participation au programme Mes Choix
Le programme Mes Choix, anciennement Alcochoix+, vise la prévention secondaire basée sur
l’approche cognitivo-comportementale et la motivation. Il offre à la population en situation de risque
la possibilité de mettre en place des stratégies pour modifier son comportement afin d’éviter les
problèmes liés à la consommation d’alcool.
À l’origine, ce programme a été développé au Québec par le RISQ (Recherche et Intervention sur les
Substances psychoactives du Québec) avec l’aide de leur Ministère de la Santé publique et des
Services Sociaux (MSSS) ; ensuite un Consortium International francophone s'est créé, pour permettre
d'étendre et d'adapter l'usage de cet outil à d'autres pays. Consortium composé du RISQ (Québec), du
GREA (Suisse), de la Fédération Addiction (France) et de la FEDITO BXL, qui a décidé de décliner ce
programme pour plusieurs substances et comportements.
Des manuels sur l’alcool et le cannabis ont été édités en 2019, et des manuels sur les jeux et la drogue
sont désormais disponibles. Une digitalisation du programme a débuté en 2020.
La FEDITO BXL continue à soutenir Le Pélican dans leur participation aux formations sur ces
nouveaux programmes, à soutenir la diffusion du programme en Belgique et participe aux réunions du
consortium qui a permis de développer plusieurs versions PDF interactives des manuels et la version
européenne du guide « toutes substances ».
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Projet « Learn Addiction »
La FEDITO BXL et Le Pélican ont pris part au projet européen « Learn Addiction », d’une durée de
deux ans. Ce projet, co-financé par le programme Erasmus + de l’Union européenne, est une initiative
de l’UNAD (Réseau espagnol d’assistance aux toxicomanes) en collaboration avec DIANOVA
Portugal, SANANIM (République tchèque), RHRN (Réseau Roumain de Réduction des Risques),
UTRIP (Institut de recherche et de développement Slovène) et la FEDITO BXL.
Ce projet souhaite répondre aux besoins de formation des professionnels de l’addiction dans l’Union
européenne, en développant la première plateforme de formation en ligne et multilingue. Cet elearning comprendra quatre modules :
•

prévention, intervention et traitement des addictions sans substance ;

•

prévention, intervention et traitement des addictions chez les jeunes ;

•

perspective de genre dans la prévention, l’intervention et le traitement des addictions ;

•

normes européennes de qualité en matière de prévention.

Fin 2019, la première réunion transnationale s’était tenue à Madrid avec des professionnels du secteur
addiction des six pays européens partenaires (Belgique, Espagne, Portugal, République tchèque,
Roumanie et Slovénie). Deux personnes du Pélican y avaient participé.
Après des tests simultanés dans les six pays participants, une évaluation de la qualité des modules a été
effectuée en vue d’améliorer la plateforme avant sa publication finale qui devrait avoir lieu en
septembre 2021, en sept langues.
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COVID-19
Durant une grande partie de l’année 2020, l’activité de la FEDITO BXL a été fortement liée à la crise
Covid-19. La fédération a assuré un lien continu avec l’administration, le cabinet du ministre de
l’action sociale et de la santé, le secteur assuétudes et les secteurs connexes tout en adaptant ses
modalités de travail et en participant à la mise en place de nouveaux dispositifs afin d’aider au mieux
ses membres et répondre aux demandes de la Cocof.
Une page spécifique Covid a été créée sur le site de la FEDITO BXL, sur laquelle un état des lieux a
été mis en ligne afin de connaître les aménagements que chaque service membre pouvait proposer aux
usagers de drogues afin de les aider et de participer aussi au ralentissement de la propagation du
Covid, en préservant la santé des travailleurs comme des bénéficiaires.
Au fur et à mesure de l’évolution des mesures Covid, d’autres dispositifs ont été mis en place, comme
une hotline « assuétudes » d’appui aux professionnels de la santé bruxellois , ainsi que différentes
informations à destination des médecins généralistes en relation avec des patients consommateurs de
drogues.
A la demande de la Cocof, une évaluation des stocks de matériel et des besoins a été organisée par la
FEDITO BXL afin de pallier aux difficultés des associations pour assurer leur travail, comme le
manque de masques et de produits désinfectants.
En outre, la FEDITO BXL a reçu un soutien de la Fondation Roi Baudouin pour les organisations de
première ligne faisant face à des besoins exceptionnels dus à la crise Covid-19.
La FEDITO BXL continue à relayer des informations sur la situation de terrain et à diffuser les
circulaires de la Cocof concernant l’organisation du travail durant l’épidémie et reprenant les
nouveaux protocoles et les mesures sanitaires préventives à prendre tant dans l’intérêt des bénéficiaires
et des travailleurs que de la population générale.
Au début de la crise, à la demande du cabinet du Ministre Maron, la FEDITO BXL a participé aux
discussions initiales de mise en place d’un dispositif mobile assuétudes bruxellois pour venir en appui
aux nouveaux lieux d’accueil et d’hébergement bruxellois et renforcer le travail de rue à destination de
publics fragilisés.
Avec Médecins sans frontières, la FEDITO BXL a organisé deux webinars les 7 et 8 mai sur
l’organisation du travail et les mesures de sécurité en période Covid.
Plusieurs enquêtes ont également été relayées afin d’évaluer l’impact du Covid-19 sur les
consommateurs de drogues et les services spécialisés. La FEDITO BXL préparera et lancera une
enquête spécifique sur la situation des services bruxellois, avec EUROTOX, en janvier 2021.
Une proposition de mesures spécifiques afin de compléter le Plan de Relance Covid (PRR) aura été
proposée dès l’été 2020 et présentée lors d’une rencontre du secteur avec le ministre Maron. Cette
proposition n’aura finalement pas été intégrée à ce PRR.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Ce rapport ne rend pas compte de l'ensemble du travail fourni tout au long de l'année : contacts
multiples aux niveaux local, régional, national ou international ; orientation des demandes ; présence à
différentes réunions de concertation ; conférences et présentations de projets ; recherches
d’informations ; écritures d’opinions ; projets de communication ; mais aussi projets avortés ou débats
sans suite, etc.
En effet, la crise Covid a fait évoluer le travail de la fédération et de toute son équipe qui a dû
s’adapter aux différentes mesures prises, comme, entre autres, le télétravail et les réunions par vidéoconférence.
De nombreux échanges ont eu lieu en 2020 avec les collectifs STOP1921 et Smart on Drugs afin de
préparer la campagne Unhappy Birthday visant à sensibiliser l’opinion publique et le législateur sur la
nécessité de changer le paradigme de la politique drogues en Belgique, qui repose encore aujourd’hui
largement sur le dogme de l’interdiction.
Le travail des GT a été ralenti mais a repris en fin d’année et si l’actualisation du Plan Drogues n’a pas
pu être terminée en 2020, sa publication a été re-planifiée pour le mois de mai 2021.
Ces mesures spécifiques seront cependant proposées dans un contexte très particulier qui met à mal la
capacité d’action de plusieurs organisations intervenant dans ce domaine. En effet, la crise COVID-19
et ses conséquences directes et indirectes – notamment les mesures gouvernementales visant à enrayer
cette crise – ont bouleversé de nombreux aspects de la vie des citoyens. Les conditions changeantes,
ainsi que les difficultés en matière de santé mentale qui en découlent (ennui, dépression, anxiété, etc.),
ont eu un impact considérable sur certaines habitudes en matière de consommation de substances
psychoactives (alcool, tabac, drogues illégales) et/ou certains comportements pouvant devenir
compulsifs (jeux d’argent, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc.). Toutes ces conséquences de la crise se
font évidemment durement ressentir sur l’activité des organisations qui interviennent dans ce domaine,
et qui subissent une pression parfois sans précédent.
Plus concrètement, une enquête d’EUROTOX et de la FEDITO BXL auprès des services actifs en
matière d’assuétudes a constaté d’une part une aggravation de la précarité et/ou de la vulnérabilité des
bénéficiaires : près de 9 services sur 10 notent une poussée de l’isolement social, et 8 sur 10 une
dégradation de la santé mentale de leurs bénéficiaires. On assiste également à une augmentation des
problématiques de consommation chez les bénéficiaires : en premier lieu pour l’alcool (dans 7 services
sur 10), mais également pour la cocaïne, les tranquillisants et le cannabis. Enfin, on constate une
complexification des situations rencontrées, une augmentation des violences intrafamiliales et plus
généralement une intensification des problèmes de santé mentale. D’autre part, les organisations ont
souvent dû modifier leur offres de services (moins de présentiel, notamment) tout en faisant preuve
d’ingéniosité et de flexibilité afin de continuer à toucher et accompagner leurs bénéficiaires de
manière efficace. Ces évolutions ont des conséquences importantes tant sur les bénéficiaires que sur
les travailleurs des services concernés.
Face à l’explosion des demandes d’aide (1 service sur 2 note une forte augmentation des nouvelles
demandes), plusieurs services ont dû, pour la première fois de leur existence, ouvrir des listes
d’attente. On constate notamment une augmentation des demandes d’aide de la part d’une population
jeune (étudiants au début de la vingtaine). Certains services se voient contraints de sélectionner les
bénéficiaires pour ne s’occuper que des cas les plus aigus et des personnes les plus isolées. Les autres
sont réorientées lorsque c’est possible, ou placées en liste d’attente. Un service médical résidentiel a
même été contraint de créer une équipe « outreach » pour s’occuper à l’extérieur des usagers qu’il ne
parvient plus à héberger.
Par ailleurs, cette situation de pression inédite a bien évidemment des conséquences délétères sur les
travailleurs de ces services. L’enquête EUROTOX/FEDITO BXL a révélé une augmentation des
burnouts (dans près de 7 services sur 10) et de l’absentéisme (8 services sur 10) chez les travailleurs
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des services concernés. Les perturbations pratiques et logistiques sont nombreuses : bureaux
réaménagés pour respecter les mesures sanitaires, désinfection parfois très contraignantes vu le
contexte de travail, postposition ou annulation de toute une série d’interventions, réorganisation
permanente de certains dispositifs en fonction des nouvelles mesures, etc. Dans un centre
d’accompagnement psychologique, le bureau de la coordination a dû être réquisitionné pour faire face
à la demande accrue de consultations psychologiques. Tous ces bouleversements occasionnent un
stress accru au sein de certaines équipes. De plus, on imagine aisément qu’il n’est pas facile de
constater une aggravation qualitative et quantitative des besoins d’aide et de ne pas pouvoir
entièrement y faire face, tout en travaillant constamment sous pression. Certaines personnes disent se
sentir à la fois aidantes et en besoin d’aide, et certaines équipes sont en demande de supervision pour
pouvoir faire face à la situation.
Globalement, on peut donc dire que face à une situation inédite, dont on ne connaît pas encore la
durée, mais dont les conséquences vont à coup sûr s’étaler sur plusieurs années, le secteur est en
manque de moyens structurel et tire la sonnette d’alarme. Malgré des signaux similaires envoyés
depuis plusieurs mois, des moyens supplémentaires se font attendre.
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L’équipe de la FEDITO BXL
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