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INTRODUCTION

Voici le rapport d’activités 2019 de la FEDITO BXL.

Comme toujours, la FEDITO BXL a essayé de remplir au mieux 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 2019, le secteur a revendiqué, à nouveau, sa spécificité et son articulation en continuant à travailler
à la réalisation des actions du Plan Drogues 2016-2019, et a commencé à travailler à la mise à jour
d’un nouveau Plan pour les années à venir. 

L’enjeu principal  de  la  fédération  est  toujours  la  défense  des  intérêts  des  membres  et  du  secteur
toxicomanie 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
afin de consolider ses liens avec les membres du secteur, d’autres secteurs ainsi qu’à l’international, et
en organisant des journées d’études.

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 2019, la FEDITO BXL a accueilli deux nouvelles associations et compte désormais 29 membres :
24 effectifs et 5 adhérents.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale (A.G.) s’est réunie une seule fois en 2019 pour l’approbation des comptes et du
rapport d'activités 2018, et du budget 2019, l’élection de certains administrateurs et la présentation des
projets pour 2019, ainsi que pour le vote d’adhésion des nouveaux membres.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La FEDITO BXL se compose actuellement d’un Conseil d’Administration (C.A.) de 17 personnes qui
s’est réuni sept fois en 2019, afin de prendre des décisions sur les missions à moyen et long terme, les
priorités de travail et les actualités du secteur et de la fédération.

LE GROUPE STRATÉGIQUE

En 2019, le Groupe stratégique (G.S.) s'est réuni trois fois afin de discuter de la révision du décret
ambulatoire ainsi que de la suite à donner au Plan drogues 2016-2019. 

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 2019, l’équipe de la FEDITO BXL se composait de quatre personnes, mais quelques changements
ont eu lieu durant l’année :

Sébastien Alexandre, directeur 1 ETP, jusqu’au 23 août, qui a été remplacé par :

Stéphane Leclercq, directeur 4/5ème ETP, à partir du 19 août ;

Sandrine Janssens, secrétaire 1 ETP ;

Alexis Jurdant, chargé de communication 4/5ème ETP ;

Pierre de Penaranda, chargé de communication et de projet 1/2 ETP, jusqu’au 4 mai (en congé maladie
depuis le 22 novembre 2018), qui a été remplacé par :

Axelle Ringoet, chargée de communication 1/2 ETP, à partir du 1er mars.

LES GROUPES DE TRAVAIL

Les groupes de travail (GT) évoluent en fonction des besoins du secteur. Ils ont évolué depuis 2014.
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 2019, les GT suivants étaient actifs :

GT Prisons

Le GT Prisons, composé de Services Actifs en matière de Toxicomanie (SAT) en milieu carcéral, dont
les  champs d’action relèvent  de la  santé,  de la  prévention,  de l’hébergement,  de la  réduction des
risques, de l’orientation et de l’information, ne s’est pas réuni mais est resté actif avec la publication
des cartes blanches suivantes :

Une première intitulée «     Surpopulation carcérale et nouvelles prisons     : l’État belge va-t’il droit dans le  
mur     »  , qui a été publiée en janvier 2019 dans La Libre.be. Ce texte a été rédigé par des avocats, des
juges, des académiques et des experts du monde carcéral et associatif ; la FEDITO BXL l’a co-signé. 

Et, une seconde titrée « Il faut, d'urgence, permettre aux services psycho-sociaux externes de travailler
en prison. à Saint-Gilles comme ailleurs... » rédigée par la Fidex et co-signée par la FEDITO BXL, est
parue le 19 septembre dans la Libre.be. Cette carte blanche voulait souligner le manque d’accès des
services externes d’aide aux détenus et par conséquent les conditions carcérales déplorables.

GT - Concertation médico-pharmaceutique

Fin 2016, le GT Soins a été redéployé en groupes intersectoriels, réunis par d’autres acteurs du champ
de  la  santé.  L’un  d’entre  eux  réunissait  la  FAMGB  (Fédération  des  Associations  des  Médecins
Généralistes  de  Bruxelles),  le  RML-B (Réseau  Multidisciplinaire  Local  de  Bruxelles),  Huis  voor
Gezonheid et l’UPB-AVB (Union des Pharmaciens de Bruxelles),  et  visait  la mise en place d’une
concertation médico-pharmaceutique « abus et dépendances », financée par le fédéral, et permettant le
soutien mutuel entre médecins et pharmaciens. La FEDITO BXL a introduit ce groupe et ce, afin de
permettre aussi le soutien mutuel par les et aux services spécialisés. 

Suite à  l’organisation d’un séminaire  bilingue en juin 2018 sur « Abus et  dépendances :  comment
mieux travailler ensemble ? - Misbruik en verslaving : hoe nog beter samenwerken ? », la concertation
médico-pharmaceutique  a  développé  en  2019  un  kit  d’animation  «Abus  et  dépendance     »   mis  à
disposition sur le  site de l’INAMI, et qui peut être utilisé par tout médecin et pharmacien désirant
organiser une concertation médico-pharmaceutique au niveau local.

GT Cannabis

Ce GT s’est 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.

En effet, le dernier positionnement de la FEDITO BXL quant au cannabis récréatif datait de 2014.
Aucun positionnement réel concernant le cannabis thérapeutique n’avait été émis, mais il est question
d'en élargir l'usage à d'autres pathologies que la sclérose en plaques, notamment l'épilepsie. Les CBD
shops  ont  proliféré  en  2018 et  2019 sans  réelle  légifération.  Diverses  tentatives  de  régulation du
cannabis au niveau international ont eu lieu. Un Bureau du Cannabis, rattaché à l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de santé (AFMPS) a été constitué afin de définir les modalités permettant
la production du cannabis et la recherche à des fins médicales. 

Tous ces points sont étudiés afin de publier un positionnement dans le courant de l’année 2020.

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

RAPPORT D’ACTIVITÉS COCOF 2019
FEDITO BXL asbl, rue du Président 55, 1050 Bruxelles — feditobxl.be — 02 514 12 60 — courrier@feditobxl.be   – RPM Bruxelles

N° D’ENTREPRISE : 433.424.011 – N° ONSS : 222-1202094-80 – COMPTE : IBAN BE11-0682-1211-2048 – BIC : GKCCBEBB

5

https://feditobxl.be/
https://feditobxl.be/fr/2020/01/appel-a-soutien-pour-une-regulation-non-marchande-du-cannabis/
https://feditobxl.be/fr/2020/01/appel-a-soutien-pour-une-regulation-non-marchande-du-cannabis/
https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/medicaments/concertation-medico-pharmaceutique/Pages/programme-promotion-qualite.aspx
https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/cmp_medecin_generaliste_pharmacien_abus_dependance_collaboration.pdf
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/il-faut-d-urgence-permettre-aux-services-psycho-sociaux-externes-de-travailler-en-prison-a-saint-gilles-comme-ailleurs-5d82348d9978e25f642e2987
https://www.lalibre.be/belgique/judiciaire/il-faut-d-urgence-permettre-aux-services-psycho-sociaux-externes-de-travailler-en-prison-a-saint-gilles-comme-ailleurs-5d82348d9978e25f642e2987
https://feditobxl.be/fr/2019/01/surpopulation-carcerale-et-nouvelles-prisons-letat-belge-va-t-il-droit-dans-le-mur/
https://feditobxl.be/fr/2019/01/surpopulation-carcerale-et-nouvelles-prisons-letat-belge-va-t-il-droit-dans-le-mur/
mailto:courrier@feditobxl.be


GT Opioïdes et Naloxone

Suite  à  l’augmentation  de  prescriptions  d’opioïdes  et  des  overdoses  d’opioïdes,  il  a  été  décidé
d’organiser un GT « Opioïdes et Naloxone » qui traitera des sujets suivants :

• prendre la juste mesure de la consommation d'opioïdes de prescription, qui a doublé de 2006 à
2016, touchant désormais 10% de la population belge (1,2 M se sont vus prescrire au moins
une fois un opioïde en 2016). Les autorités s'inquiétaient et le 6 décembre 2018, une réunion
de consensus sur  «     l’usage rationnel  des  opioïdes en cas de douleur chronique     »   avait  été
organisée. Le GT servira à partager les réflexions du secteur quant à cet usage d'opioïdes de
prescriptions et de rue.

• historiquement, c'est une trop grande prescription d'opioïdes aux Etats-Unis qui a amené à des
restrictions et à une déviation d'ex-patients vers le marché noir du Fentanyl, ce qui a augmenté
le nombre de décès par overdoses. Il existe pourtant un antidote, la Naloxone, identifié comme
bonne pratique par l’EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction).
En Belgique,  elle  est  disponible  en injectable  (Naloxon de Braun)  et  importable  en nasal
(Nalscue  d'Indivior  et  Nyxoid  de  MundiPharma). Le  GT  se  penchera  sur  les  modalités
d'importation du spray nasal (vraisemblablement le Nyxoid puisque fin du Nalscue), pour les
patients ainsi que pour les centres.

• soutenir une démarche de lobbying afin que le Nyxoid soit en libre accès 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.

Le  thème de la Naloxone et de ses différentes utilisations a été traité lors de la journée Drugs in
Brussels 2019 (voir ci-dessous).

GT Benzo et Migrants

Parallèlement  au  GT  « Opioïdes  et  Naloxone »,  le  CA  a  relevé  une  problématique  liée  aux
benzodiazépines et leur usage par des migrants.

L’objectif de ce GT sera d’améliorer en région bruxelloise, la prise ne charge des migrants en situation
de dépendance, à différents niveaux (prévention, réduction des risques, soins, accompagnement). 

Pour se faire, le GT a décidé de se pencher sur différents sujets :

• l’état des lieux des différents partenaires de l’accueil avec leurs difficultés et besoins ;

• la connaissance du public et son information ;

• le listing des langues véhiculées dans le secteur ;

• la mise en place de formations pour les publics, les équipes d’accueil et les professionnels
médicaux ;

• la  mise  en  place  d’intervisions  ouvertes  aux  institutions  spécialisées  et  professionnels  de
l’accueil ;

• l’immersion dans les équipes ;

• le développement de lien avec les prisons ;

• une étude sur les benzodiazépines ;

• le développement d’un réseau incluant les partenaires hospitaliers ;

• le  développement  du  travail  d’accompagnement,  avec  notamment  des  pair-aidants,  et
éventuellement des prescriptions gérées en équipes pluri-disciplinaires.
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Une recherche Belspo « Benzo-Net » sur la consommation grand public des benzodiazépines est en
cours mais ne concerne que les usagers et non les prescripteurs, et uniquement du côté néerlandophone
du pays.

Une  autre  recherche  Belspo  «MATREMI  -  Cartographie  et  amélioration  du  traitement  de  la
toxicomanie pour les migrants et les minorités ethniques» à laquelle la FEDITO BXL a participé (voir
ci-dessous) a été publiée et une demi-journée de présentation a eu lieu le 12 décembre 2019. Elle
concerne les  bonnes pratiques  de prise  en charge des  migrants  et  minorités  ethniques  qui  ont  un
problème d’assuétudes. Lors de la présentation du recueil qui en a découlé, les membres du GT ont pu
présenter les dynamiques en cours. 
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION QUALITATIVE

La Démarche d’Évaluation Qualitative (DEQ) du triennat 2017-2019 de la FEDITO BXL portait sur
deux thèmes :

1) Le premier était l’évaluation des protocoles – établir des critères d’évolution, optimaliser les bilans. 

Cette évaluation a été permise par notre Plan Drogues établi  pour la période 2016-2019.  Ce Plan
reprenait cent actions à réaliser avant la fin de l’année 2019. La majorité de ces actions ont pu être
concrétisées, et ce, entre autres, grâce aux différents groupes de travail (voir supra) constitués au sein
des membres de la FEDITO, ainsi qu’avec d’autres secteurs ambulatoires. Ces groupes ont permis de
nombreux échanges d’informations et d’expérimentations. Ces actions continuent à être implémentées,
d’autres sont en cours de réalisation et d’autres encore sont malheureusement bloquées.  

Cette  DEQ  a  donné  l’opportunité  d’évaluer  l’évolution  de  ce  plan  d’actions  dont  le  suivi  et  la
progression sont disponibles sur notre site.

Le  Plan  Drogues  2016-2019  a  été  valorisé  très  positivement  par  l’ensemble  du  secteur  et  sert
régulièrement aux différents acteurs ainsi qu’aux organismes subsidiants et aux politiques. Le C.A. de
la FEDITO a donc décidé d’actualiser ce Plan pour les années 2020-2023, en redéfinissant sa structure.

2) Comme second thème, les organismes de coordination agréés par le décret ont choisi de réaliser une
DEQ collective 2017-2019 sur la thématique du projet de Maison des Fédérations. 

Ce choix, motivé par la collaboration entre les différentes structures du secteur social-santé et une
meilleure organisation de la transversalité,  une meilleure visibilité/lisibilité de nos actions,  désirait
aboutir à la mise en place d’un lieu physique commun et à une utilisation optimale des financements
grâce  à  des  mutualisations  entre  fédérations.  Sa  finalité  était  la  construction  d’un  modèle  social
favorisant la justice et l’égalité et permettant la collaboration sur des aspects tels que la défense de
valeurs communes, la construction d’un projet politique, la gouvernance, la mutualisation des services,
et enfin les synergies entre collaborateurs.

La mise en commun d’expériences différentes constituait une occasion d’enrichissement, de réflexion
et de critique croisée, sans unification des pratiques et des programmes d’action. Chaque partenaire
étant porteur de finalités concrètes différentes mais qui trouvent à se rejoindre. Le tout dans le but de
générer une amélioration des pratiques de terrain au bénéfice des usagers.

Deux objectifs intermédiaires d’importance avaient été définis : identifier et définir le projet politique
et son opérationnalisation, et, s’accorder sur un projet d’acquisition d’un bâtiment commun acheté ou
loué,  seul  ou  avec  un  partenaire  privé  ou  public,  et  sous  quelle  forme juridique.  L’objectif  était
d’identifier la meilleure alternative possible selon les objectifs du groupe et les moyens de chacun,
dans le respect des valeurs communes qui servaient de base au projet. Chaque partenaire avait répondu
à un questionnaire préparatoire de Solidarimmo et étudié la faisabilité interne sur le plan financier.

Ce projet  a  finalement  été  mis  en  suspens,  car  certains  « grands » partenaires  préféraient  acheter
individuellement. 

En conclusion, le résultat de cette DEQ est malgré tout positif car elle a rendu possible de nouvelles
collaborations, la mise en commun de valeurs communes et surtout l’évaluation de nombreux aspects
idu Plan Drogues 2016-2019.   

Le coordinateur de ces projets DEQ était Sébastien Alexandre, mais a été repris par Stéphane Leclercq,
+32 2 514 12 60,  s.  leclercq  @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.

https://feditobxl.be/fr/2019/05/enquete-devaluati  j  on-des-outils-de-communication-de-la-fedito-bxl-  
asbl/

Grâce aux améliorations du site web consenties les années précédentes (site adapté aux smartphones et
tablettes, contenus multimédias, agenda, revue de presse), mais également à une présence continue sur
les réseaux sociaux, la fréquentation du site web de la FEDITO BXL (http://feditobxl.be) a continué à
s’accroître sensiblement : 

Année Nombre de visites

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 2020 827

2019 811

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
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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  2 509 abonnés qui reçoivent au jour le jour les
informations partagées, avec : (chiffres au 11/04/2019)

➢ 957 sur Twitter : https://www.twitter.com/feditobx  l   ;

➢ 1 267 sur Facebook : https://www.facebook.com/feditobxl ;

➢ 285 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 pris une part active dans la communication autour de la campagne Stop 1921 (voir
ci-dessous), à commencer par la réalisation d’un site web dédié (www.stop1921.be  )  , sa maintenance et
la publication de nouveaux contenus. 

Elle  assure  également  la  présence  de  la  campagne  sur  les  réseaux  sociaux :
www.facebook.com/stop1921 avec 1 298 abonnés et twitter.com/stop1921 avec 218 abonnés (chiffres
au  10/03/2020) ;  elle  coordonne  aussi  la  diffusion  de  lettre  d’information  (919  abonnés  au
10/03/2020).

CAMPAGNES D’INFORMATIONS ET DE SENSIBILISATION 

Communiqué de presse «     #EUR4health – Pour une Europe de la santé     »  

En collaboration avec la Plateforme Europe de Coalition PLUS (réseau international de lutte contre le
sida et les hépatites regroupant les associations AIDES [France], GAT [Portugal], ARAS [Roumanie]
et Groupe sida Genève [Suisse]), la FEDITO BXL a lancé en avril, un appel aux futurs parlementaires
européens à se mobiliser pour construire une Europe de la Santé, sans sida ni hépatites d’ici à 2030.

Cet appel a été publié en quatre langues et signé par 47 ONG et acteurs de la société civile, interpellant
les futur·e·s élu·e·s de l’Union Européenne pour :

• augmenter  l’aide  européenne  au  développement  à  travers  une  contribution  renforcée  au
Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à travers la mise en
place et l’affectation à la santé d’une taxe sur les transactions financières ;

• mettre en place une politique migratoire respectueuse des personnes, assortie des prises en
charge adaptées, notamment des problématiques sanitaires ;

• appliquer une politique des drogues respectueuse de la santé et des droits des personnes
consommatrices ;

• établir  une  fixation  transparente  et  juste  des  prix  des  médicaments  pour  que  tout·e
citoyen·ne de l’Europe puisse y avoir accès sans discrimination liée à ses moyens financiers.
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Déclaration d’appel à s’attaquer à la crise mondiale 

338 ONG de 80 pays ont appelé les dirigeants du monde à s’attaquer à la crise mondiale actuelle en
matière de santé et de droits humains concernant les usagers de drogues, à l’occasion de la 26ème
Conférence internationale sur la réduction des risques HR19 de fin avril 2019. 

Les ONG signataires, dont la FEDITO BXL asbl, ont encore une fois pointé avec force les échecs de la
guerre à la drogue. Les preuves et les connaissances disponibles, présentées lors de la Conférence,
démontrent que la réduction des risques et les politiques des drogues centrées sur les droits humains et
la santé peuvent sauver des vies, prévenir la propagation du VIH et de l’hépatite C, préserver la dignité
et renforcer l’autonomisation des personnes usagères de drogues. Mais, cela requiert un engagement
fort de la part des gouvernements, notamment de la France, et de l’ONU.

La déclaration conjointe des ONG exprime de grandes réserves sur la capacité de l’Office des Nations
Unies Contre la Drogue et le Crime (ONUDC) à gérer de manière efficace la réponse onusienne vis-à-
vis de cette problématique. De par son mandat et sa gouvernance, l’ONUDC reste un organe de l’ONU
dont  l’objet  est  de  contrôler  la  réponse  répressive des  Etats  plutôt  que de garantir  les  droits  des
usagers-ères de drogues. 

Ainsi,  l’ONUDC a régulièrement échoué à défendre la prévention,  les politiques de réduction des
risques,  les droits  humains et  la décriminalisation.  L’organe onusien a perdu encore davantage de
crédibilité avec son silence répété face aux violations flagrantes des droits humains. Aujourd’hui, les
personnes usagères de drogues continuent d’être victimes d’incarcération, de détention forcée, d’accès
restreint à la santé, de violences, de stigmatisation et de discriminations institutionnalisées et, dans les
cas les plus extrêmes, d’exécutions extrajudiciaires.

En réponse au manque de volonté politique, les ONG rassemblées à Porto appellent à un engagement
mondial pour protéger les droits humains d’une « population persécutée » et demandent que ces abus
inacceptables prennent fin.

Carte blanche «     Faut-il interdire l’alpinisme     ?     »  

La FEDITO BXL a co-signé avec d’autres associations du secteur toxicomanie une carte blanche qui a
été publiée par Le Vif le 12 mai. Cette carte blanche établissait un comparatif entre l’alpinisme et la
consommation de drogues, deux activités qui entraînent des risques. Tandis que, la première a été
encadrée de règles et de bonnes pratiques visant à gérer ce risque ; la seconde a été interdite purement
et simplement, voire criminalisée. 

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. » en collaborant à un communiqué de presse1 et à l’organisation de la journée mondiale
d’action du 22 juin 2019. 

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
secteur  de  la  prison,  …  et  a  pour  but  principal  la  révision  de  la  Loi  de  1921  (voir  campagne

1 Voir communiqué de presse « Support. Don’t punish » en annexe 1.
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#STOP1921  ci-dessous)  dans  le  respect  des  Droit  de  l’Humain  pour  plus  de  bienveillance  et  de
dignité. 

L’édition 2019 désirait axer l’événement sur le cannabis dans tous ses états : médicinal, récréatif, sur la
manière  dont  il  pourrait  être  dépénalisé  ou  légalisé,  les  cannabis  social  clubs,  le  lien  entre  la
criminalisation et la pauvreté-culture, l’injustice sociale, … Elle s’est tenue au kiosque du Parc Royal
de Bruxelles  le  samedi  22  juin,  avec des  concerts  et  des  stands d’information,  entre  autres,  et  a
rassemblé environ sept cents personnes.

Carte blanche «     Il était une fois la prison de Saint-Gilles...     »  

La Fédération bruxelloise des Institutions pour Détenus et Ex-détenus (FIDEX) a rédigé une  carte
blanche co-signée  par  la  FEDITO  BXL,  la  Ligue  des  Droits  Humains  (LDH),  l’Observatoire
International des Prisons – section belge (OIP), la Concertation des Associations Actives en Prison
(CAAP) et la Fédération des Services Sociaux (FDSS). Elle voulait dénoncer la manque d’accès aux
détenus des services externes de professionnels de la santé et du social, dû au manque de personnel
pénitentiaire. Cette carte blanche a également été publiée le 18 septembre par La Libre sous le titre «     Il  
faut, d’urgence, permettre aux services psycho-sociaux externes de travailler en prison. À Saint-Gilles
comme ailleurs...     »  .

ORGANISATIONS D’ÉVÉNEMENTS

Apéroréseaux  2  

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.

En 2019, sept institutions ont été visitées :

➢ la MASS de Bruxelles, le 21 mars ;

➢ L’Ambulatoire-Forest, le 25 avril ;

➢ l’Orée, le 16 mai ;

➢ Prospective Jeunesse, le 20 juin ;

➢ i.Care, le 12 septembre ;

➢ Transit rue, le 17 octobre ;

➢ La Trace, le 21 novembre.

Journée d’étude «     Drugs in Brussels 2019     »  3  

La FEDITO BXL a eu le  plaisir  d’organiser  le  21 février  2019 sa  journée d’étude « désormais »
annuelle  intitulée  «     Drugs in Brussels 201  9     »  .  La thématique de cette journée était  « Réduire les
décès, limiter les infections, traiter les maladies infectieuses – Naloxone, TRODs (Tests Rapides à
Orientation  Diagnostique),  outreach  et  nouveaux  médicaments :  utiliser  les  nouveaux  outils,
développer les nouvelles pratiques. ». 

2 Voir carton d’invitation aux apéroréseaux 2019 en annexe 2.
3 Voir programme de la journée « Drugs in Brussels 2019 » en annexe 3.
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Cet événement, autant destiné aux travailleurs de terrain qu’aux politiques et aux administrations, a
accueilli environ 140 personnes et a reçu une accréditation en éthique et économie. 

L’organisation logistique a été prise en charge par l’équipe de la FEDITO BXL : design de la journée
et de la programmation, contacts avec les orateurs potentiels et organisation de leur accueil, appels
d’offres  pour  les  salles,  communication,  impressions,  graphisme,  réalisation  du  budget  et  du
calendrier, gestion des inscriptions, etc. 

La FEDITO BXL a eu le privilège d’accueillir comme orateurs : 

• Luk Van Baelen, Chercheur à Sciensano, qui a présenté la situation générale des overdoses et
maladies infectieuses liées aux drogues en Europe et en Belgique ;

• Anne-Christine  Moreau,  Pharmacienne  et  Chef  de  service  CSAPA  (Centres  de  Soin,
d’Accompagnement  et  de  Prévention  en  Addictologie)  & CAARUD (Centre  d’Accueil  et
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues) à Orléans (FR), qui
a démontré que le développement de la disponibilité et de l’usage de la naloxone pourrait
réduire les décès ;

• Dr  Esther  Croes,  Médecin  épidémiologiste  au  Trimbos-Instituut  (NL),  qui  a  expliqué  la
nécessité de développer l’accès aux tests rapides et l’outreach afin de limiter les infections ;

• Fadi Meroueh, Président de Health Without Barriers, addictologue et hépatologue à la prison
de Montpellier (FR), qui a proposé un focus sur la prison, lieu d’overdoses et d’infections ;

• Dr Lise Meunier, Médecin au Réseau Hépatite C et Catherine Van Huyck, Directrice à Modus
Vivendi ont fait le point sur l’accès des usagers de drogues à la naloxone, aux TRODs et aux
nouveaux médicaments en Belgique et  à Bruxelles,  et  sur les développements, notamment
cliniques, encore à soutenir à Bruxelles ; 

• Sébastien  Alexandre  a  introduit  le  panel  politique,  composé  de Els  Ampe  (Open  VLD),
André du Bus (CdH),  Zoé Genot (Ecolo),  Hannelore  Goeman (sp.a)  et  Julien Uyttendaele
(PS). Il leur a demandé quels étaient les engagements de leur parti pour réduire les morts et les
maladies infectieuses liées à l’usage de drogues.

• Dr Nicolas Leonardy, Directeur médical à la MASS de Bruxelles et Catherine Van Huyck,
Directrice à Modus Vivendi, qui ont expliqué le fonctionnement de la naloxone, son action,
ses  propriétés,  sa  forme  et  son  utilisation.  Ces  explications  ont  été  complétées  par  le
témoignage d’un usager de drogues, Bob de Groof ;

• Thierry Martin, Directeur à la Plateforme Prévention Sida, Tresors Kouadio, Responsable du
projet Action Test à la  Plateforme Prévention Sida, et Fadi Meroueh, Président de Health
Without Barriers, addictologue et hépatologue à la prison de Montpellier, ont parlé du cadre
légal des tests rapides VIH et hépatites, de leur fonctionnement, de leur utilisation et de leur
forme.

La journée s’est terminée par des questions / réponses / débat avec la salle.

Toutes les présentations de cette journée sont disponibles ici.

Une plénière sur la campagne #STOP1921 a suivi cette journée (voir ci-dessous).

Présentation «     Migrants et minorités ethniques     : comment faciliter l’accessibilité  
et l’interculturalité des services pour usagers de drogues     »   

Le 12 décembre, la FEDITO BXL a organisé une présentation des résultats de la recherche MATREMI
(MApping and enhancing  susbtance use TREatment  for  MIgrants  and  ethnic  minorities)  (voir  ci-
dessous). 
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Stéphane Leclercq, Carla Mascia (ULB) et Charlotte De Kock (Ugent) ont d’abord présenté l’étude,
les recommandations et le recueil de pratiques inspirantes concernant l’accès des migrants usagers de
drogues  aux  services  d’aide.  Ensuite,  des  intervenants  de  terrain  bruxellois,  Eric  Husson  (Projet
Lama),  Nicolas  Leonardy (MASS de  Bruxelles),  Hülya  Cakir  (Médecins  du  Monde  Belgique)  et
Nadine Page (Centre Médical Enaden), ont fait part des avancées du GT Benzo et Migrants. L’après-
midi s’est terminée par un débat avec la salle.    

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 poly-
consommations. 

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 2019, la FEDITO BXL a intégré les différents comités scientifiques des projets suivants :

Projet ALAMA

Le  projet    ALAMA   : « A Longitudinal And Momentary Analysis in the European nightclub scene »
vise à mener une étude sur la vie nocturne dans cinq pays européens : la Belgique, l’Italie, les Pays-
Bas,  le  Royaume-Uni  et  la  Suède.  Cette  étude  a  pour  but  de  comprendre  les  dynamiques  et  les
conséquences des différentes formes d’utilisation des drogues et/ou de l’alcool chez les jeunes adultes,
et surtout pour ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, festivals, raves, … et qui ont répondu à cette
enquête. 

Cette étude s’est terminée fin août 2019 et la FEDITO s’est occupée des traductions en français.

Projet ALMOREGAL

Le  projet    ALMOREGAL   :  « Évaluation des  modèles  alternatifs  pour la régulation de la publicité
relative à l’alcool en Belgique » vise à cerner la manière dont le marketing sur l’alcool est régulé en
Belgique et dans six autres pays européens (Finlande, France, Norvège, Pays-Bas et Royaume Uni),
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ensuite, à relever les avantages et inconvénients des différentes options de politique alternatives, et
finalement, à identifier le système de réglementation qui serait le meilleure pour la Belgique, tout en
tenant compte de la spécificité du contexte belge et de la vision de toutes les parties prenantes.

Ce projet s’est terminé fin mars 2019, un résumé de l’évaluation a été publié en français et le rapport
final en anglais. 

Une  matinée  d’études  « Naar  een  nieuw  alcoholbeleid  in  België ? »4 avec,  entre  autres,  une
présentation de l’étude ALMOREGAL s’est tenue à Gand le 25 avril 2019.

La FEDITO BXL a fait partie du comité d’accompagnement de ce projet. 

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 participe 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 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 ;

• diffusion des résultats de la recherche aux acteurs concernés.

Projet EVADRUG

La FEDITO BXL participe au comité d’accompagnement du projet EVADRUG : « Evaluation des
politiques belges en matière de drogues ». Ce projet vise à réaliser une évaluation du processus général
des politiques belges en matière de drogues. Il a débuté fin 2019 et durera deux ans.

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. 

4 Voir programme de la matinée d’études en annexe 4.
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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 cette recherche (voir supra) le
12 décembre. Deux autres présentations se sont tenues en Flandre et Wallonie.

ÉTUDE 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  S  tratégie de l’UE sur les    Dr  ogues 2013-20  20   et le  P  lan d’  A  ction sur les  
D  rogues 2017-2020  , 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 de cas 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 dans cette politique drogues nationale. 

Case Study Report on Local Civil Society Actions  5  

En tant que membre de la CSFD, la FEDITO BXL a répondu à un appel de la CSFD concernant le
point 8 b. du Plan Drogues européen : « Mieux prévenir les morts liées à la drogue en fonction des
spécificités  nationales,  par  exemple  dans  le  cas  des  opioïdes,  en  donnant  accès  aux  formes
pharmaceutiques  autorisées  de  médicaments  contenant  de  la  Naloxone  qui  sont  spécifiquement
homologués pour le traitement des symptômes liés à l’overdose d’opioïdes par des non-professionnels
formés, en l’absence de professionnels de santé ».  

Le point sur la Naloxone faisant partie du Plan overdoses, Modus Vivendi a été le partenaire principal
de la FEDITO BXL pour mener à bien ce projet. Le challenge de cette étude   de cas   était :

• la mise au courant des autorités fédérales et régionales quant au travail sur la Naloxone avec le
soutien de la société civile européenne ;

• l’organisation d’un débat politique via Drugs in Brussels 2019 (voir supra) ;

• la  publication  de  l’utilité  et  du  mode  d’utilisation  de  la  Naloxone  pour  les  politiques  et
professionnels de la santé ;

• l’organisation de formations par Modus Vivendi.

Le  GT Opioïdes  et  Naloxone  (voir  supra)  s’est  penché  sur  ces  sujets,  les  objectifs  opérationnels
étant que la Naloxone soit  disponible en spray nasal dans toute la Belgique et que les usagers de
drogues, leurs aidants proches comme les professionnels de la santé en connaissent l’utilisation.

5 Voir l’étude de cas en annexe 5.
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POLITIQUE DROGUES

AU NIVEAU RÉGIONAL

Conseil Consultatif

Le secteur toxicomanie y est 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  Collin  (membres  effectifs)  et
Guilhem de Crombrugghe (membre suppléant) ;

➢ pour les experts : Maud Devroey (membre effectif) qui ne fait plus partie du secteur, devrait
être remplacée.

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 (voir supra). 

Suite aux nombreux retours favorables quant à l’utilisation de ce Plan, le Conseil d’Administration de
la FEDITO BXL a décidé de le revoir et d’en faire une nouvelle version pour les années 2020-2023.

Plan Overdoses  6  

Suite à l’arrivée d’opioïdes de synthèse en Belgique et particulièrement du Fentanyl, Modus Vivendi
avait décidé de proposer un plan d’action « overdoses » que la FEDITO BXL a soutenu et qui a été
envoyé à la Cellule Générale Politique Drogues et aux entités fédérées. Ce Plan Overdoses préconise
notamment la mise en place de salles de consommation à moindre risque, l’amélioration de la collecte
de données et la facilitation d’accès à la Naloxone.

Ce Plan a été remis à jour début 2019.

6 Voir Plan Overdoses 2019 en annexe 6.
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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 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.

Une séance plénière pour discuter, entre autres, de l’état d’avancement général de la campagne, s’est
déroulée le 21 février après la journée « Drugs in Brussels 2019 », où étaient présents les fédérations,
services spécialisés, politiques, mais aussi des citoyens concernés par la politique drogues belge.

La journée «     Support. Don't punish!     »   (voir supra) du 22 juin au Parc Royal, a permis de sensibiliser le
grand public à cette campagne. 

Dans le cadre de cette campagne, une ca  rte blanche «     Cannabis : la «     justice     » criminalise, les mafias  
rivalisent     »   a été publiée dans le Vif la 19 juillet, suite à l’arrêt du tribunal correctionnel d’Anvers
condamnant le cannabis social club Trekt Uw Plant. 

D’autres débats, conférences, plénières, interviews, rencontres, etc. se sont encore déroulés dans le
cadre de la campagne.

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 recours7 avait été introduit
fin novembre 2017. 

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

7 Voir recours en annexe 7.
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société  civile  n’ait  pas  été  consultée  quant  à  la  rédaction  de  cet  arrêté  royal  malgré  les
recommandations  européennes avalisées  par  tous  les  Etats  membre 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 et est en cours d’analyse pour déterminer s’il
faut ou non solliciter un nouveau recours en annulation.  

L’audience  devant  le  Conseil  d’État  à  eu  lieu  le  4  mars  et  un  arrêt  devrait  nous  parvenir
prochainement.

Conférence «     La légalisation du cannabis     : utopie ou inévitable évolution     ?     »  

Sébastien Alexandre a participé comme orateur à la conférence «     La légalisation du cannabis     : utopie  
ou inévitable évolution     »   organisé le 25 mars par les Jeunes MR de La Louvière. Il y a présenté les
grandes lignes de l’évolution du cannabis en Belgique.

AU NIVEAU INTERNATIONAL

62ème 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 62ème Session de la CND s’est tenue du 13 au 20 mars et s'avérait particulière puisqu'elle avait été
précédée  par  le  « Ministerial  Segment »  qui  avait  pour  but  de  définir  la  stratégie  2020-2029 des
Nations-Unies à l’égard des drogues. Par ailleurs, la CND de 2019 s’inscrivait toujours dans la logique
initiée  par  la  Session  spéciale  de  l’Assemblée  Générale  des  Nations  Unies  (UNGASS)  sur  la
problématique des drogues qui s’était tenue en avril 2016 à New-York et qui a renforcé la réduction
des risques (même si elle n’est jamais mentionnée comme tel) et le caractère humain que devraient
revêtir les politiques drogues à l’international.  

Comme lors de la CND de 2018, la société civile présente à l’ONU, dont la FEDITO BXL, s’est
assurée que les résultats engrangés (et bien que mitigés) lors de l’UNGASS 2016 fassent bien l’objet
d’applications concrètes. Par ailleurs, les Cabinets compétents Cocof et Cocom étaient représentés
dans le cadre du segment ministériel.

La présence de la FEDITO BXL à Vienne était d’autant plus importante qu’elle a pu se réunir avec les
représentants de la Commission Européenne. Cette réunion a permis d’en savoir davantage sur les
avancées des politiques au niveau européen, dont notamment les objectifs de la présidence bulgare et
ceux de la Commission.

La FEDITO BXL avait à nouveau profité 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 donné  ses recommandations en faveur d'évolutions
fortes des politiques drogues, comme le respect des droits de l'homme, l'abolition de la peine de mort
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pour les faits liés aux drogues, de la pleine reconnaissance de la plus-value de la réduction des risques,
mais aussi la nécessité de visiter des alternatives au régime actuel.

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,  seconde  du  genre,  réunissait  les  « policy-
makers » et la société civile belge. 

La FEDITO BXL a bénéficié d’un subside complémentaire de la Cocof pour envoyer deux membres
de l’équipe à Vienne et un rapport d’activité spécifique a été rédigé8.

8 Voir rapport d’activités des missions internationales en annexe 8.

RAPPORT D’ACTIVITÉS COCOF 2019
FEDITO BXL asbl, rue du Président 55, 1050 Bruxelles — feditobxl.be — 02 514 12 60 — courrier@feditobxl.be   – RPM Bruxelles

N° D’ENTREPRISE : 433.424.011 – N° ONSS : 222-1202094-80 – COMPTE : IBAN BE11-0682-1211-2048 – BIC : GKCCBEBB

20

https://feditobxl.be/
mailto:courrier@feditobxl.be


ÉCHANGES INTERSECTORIELS, NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

En 2019, la FEDITO BXL a continué de renforcer ses liens avec les membres du secteur ainsi qu’avec
des partenaires plus éloignés 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) ;

➢ du Forum Bruxelles contre les inégalités ;

➢ de la Plate-Forme de Concertation pour la Santé Mentale (PFCSM) ;

➢ du Service Intégré de Soins à Domicile – Bruxelles (SISD Bruxelles) ;

➢ de la Santé Mentale et Exclusion Sociale – Belgique (SMES-B) ;

➢ 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 ;

➢ la FEDITO BXL a obtenu le  statut consultatif auprès de l’ECOSOC (Economic and Social
Council) au sein de l’United Nations Office on Drugs and Crime (ONUDC) .

Les différents colloques internationaux ainsi que la revue internationale « Addiction(s) : recherche(s)
& pratique(s) »  ont  encore  raffermi  les  liens  avec  la  FEDITO wallonne,  la  Fédération  Addiction
(France), le Centre de Recherche et d’Aide pour Narcomanes (CRAN - Canada), la Société Suisse de
Médecine  de  l’Addiction  (SSAM  -Suisse),  le  Collège  Romand  de  Médecine  de  l’Addiction
(COROMA  –  Suisse),  le  Groupement  Romand  d’Etudes  des  Addictions  (GREA  –  Suisse)  et
l’Association Marocaine d’Addictologie (AMA – Maroc), parmi de nombreux autres.

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

Projet BOOST

En 2017, la FEDITO BXL avait intégré le projet « BOOST » (Better Offer and Organization thanks to
the Support of a Tripod model), suite à l’appel à projets-pilotes « Chronic Care » lancé par le SPF
Santé publique, en vue de développer des projets de Soins intégrés en faveur des malades chroniques.
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Ce projet BOOST se concentre finalement sur l'aide aux patients atteints des pathologies chroniques
suivantes :

• les troubles cardio-vasculaires 
• le diabète
• la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
• l'insuffisance rénale chronique

La FEDITO BXL n’y participe donc plus activement.

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".
Marc Devos (Enaden) a participé au CRR pour la PFCSM en 2019 et continuera pour la Fedito Bxl en 
2020. Il participe également activement au groupe "Connexion (assuétudes)" qui travaille pour le 
moment à la mise en place d'une équipe mobile fonction 2 "Assuétudes". Dans un premier temps, une 
recherche action devrait avoir lieu en 2020.
Stéphane Leclercq participe au "Pool de coordination régional" qui a été créé fin 2019.
Le groupe "Connexion" ne travaille pas pour le moment à d'autres propositions en lien avec d'autres 
fonctions.

Inter-fédération ambulatoire

La  FEDITO BXL participe  toujours  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).

Les sujets traités en 2019 étaient, entre autres, le projet de réforme du Décret ambulatoire, le mode de
fonctionnement  de  chaque  fédération,  le  rapport  d’activités  harmonisé,  l’école  de  transformation
sociale, une note de vision de l’ambulatoire à Bruxelles et les problématiques relatives à l’organisation
de la première ligne et la fonction 0.5.

Dossier informatique

Après investigations sur divers logiciels, le C.A. de la FEDITO BXL avait décidé de travailler au
développement  de l’outil  informatique « Jade » pour  la  toxicomanie  en réunissant  un GT Dossier
informatique.  L’outil  « Jade »  a  été  développé  par  le  Fédération  Laïque  des  Centres  de  Planning
Familial (FLCPF) et ensuite adopté par la Fédération des Services Sociaux (FdSS) et la Fédération des
Maisons Médicales (FMM).  
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L’E-santé devenant incontournable : la prescription électronique pour les médecins est déjà entrée en
vigueur et le dossier informatique deviendra obligatoire le 1er janvier 2021. Par ailleurs, la volonté de
la Cocof est de développer une collecte de données transversales avec un financement unique. Ce GT
s’est donc attelé à définir les items toxicomanie à ajouter aux items sociaux et de santé déjà présents
dans Jade.

Afin d’être propriétaires des codes, les différents partenaires ont décidé de constituer une structure
juridique ASSOSS Care et de développer une plateforme social-santé collaborative nommée TOPAZ,
qui regroupe Pricare, Jade et Opale, et qui a été centrée sur le patient et favorise une continuité entre
professionnels et patients. 

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 2019, 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 mémorandum commun a commencé à être développé fin 2019 : https://feditobxl.be/fr/2020/03/ida-
memorandum-2020/ 

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Visites

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 a 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. Un rapport spécifique
a été rédigé9.

Une délégation bruxelloise s’est rendue en Tunisie en avril 2019, composée de personnes issues des
institutions suivantes : Babel, CATS-Le Solbosch, Centre médical ENADEN, DUNE, le Projet Lama
et  Transit,  pour  toute  la  partie  « santé »  et  la  FEDITO  BXL,  la  Liaison  antiprohibitionniste  et
l’Université Saint-Louis, pour le côté droits humains.

De nombreuses réunions et échanges ont eu lieu avec les membres de la délégation tunisienne, des
professionnels  de l’Institut  Supérieur  des  Sciences  Humaines,  Avocats  Sans Frontières  Tunisie,  la
Ligue Tunisienne des Droits Humains ainsi qu’avec Christian Saelens, délégué général de Wallonie-
Bruxelles à Tunis.  Une réunion avec le Ministre de la Santé s’est également tenue lors de laquelle

9 Voir rapport de coopération 2019 en annexe 9.
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celui-ci  a  notifié  la  réouverture  formelle  du  centre  de  Sfax  dans  le  cadre  d’une  communauté
thérapeutique.

Ces échanges ont notamment traité de la situation en Tunisie par rapport aux droits humains pour les
usagers  de  drogues  et  plus  généralement  pour  les  minorités  et  « groupes  minorisés »,  des
développements de la société civile actuellement et depuis les événements de 2011, de la situation en
Tunisie  par  rapport  à  l’organisation  des  soins  et  les  développements  concrets  de  la  communauté
thérapeutique Espoir à Jebel Oust, de la concrétisation de la pair-aidance en Tunisie et de l’opportunité
de son implémentation dans des centres spécialisés à Bruxelles ;

En octobre 2019, la FEDITO BXL a pu accueillir une délégation tunisienne composée du Professeur
Nabil  Ben  Salah  (coordinateur  du  projet  pour  la  Tunisie,  Directeur  général  du  centre  Mahmoud
Yacoub  d’assistance  médicale  d’urgence  de  Tunis),  de  membres  du  centre  Yacoub,  du  complexe
sanitaire de Jebel Oust, ainsi que d’enseignants à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis.

Les sujets des échanges ont été le projet de mise en place d’une salle de consommation à moindre
risque,  l’implantation d’un espace femmes à  Transit  (espace inspiré  par  le  Centre  les  Jasmins de
Tunis), l’ouverture du Centre thérapeutique Espoir de Jebel Oust, la question du genre et le travail
avec les femmes, le mode de fonctionnement et la hiérarchie dans les communautés thérapeutiques,
l’insertion  socio-professionnelle,  la  Ligue  des  Droits  Humains,  les  présentations  et  analyses
institutionnelles-cliniques, la méthadone, le développement de la pair-aidance, les centres intégrés, la
réduction des risques et la suite du programme de coopération.

Comme  lors  du  premier  projet,  les  échanges  se  sont  révélés  extrêmement  enrichissants  pour  les
participants des deux pays.

Visite d’une journaliste indépendante américaine

Tessie  Castillo,  journaliste  indépendante  américaine,  désire  sensibiliser  le  monde  à  « d’autres »
politiques drogues, elle a donc décidé de faire un tour d’Europe pour rencontrer des associations qui
luttent pour changer ces politiques. La FEDITO BXL l’a aidée à organiser ses visites, entre autres celle
de la salle de consommation à moindre risque de Liège.  

Projet Erasmus+ KA1 VET

Dans le  cadre  du programme Erasmus+,  la FEDITO BXL a aidé à  l’organisation de la venue de
moniteurs-éducateurs de l’Institut du Travail Social de Pau. Ces stagiaires ont pu intégrer les équipes
des associations Interstices, MASS de Bruxelles et Projet Lama, durant deux semaines du mois de
septembre. 

Colloques 

Conférence internationale en réduction des méfaits HR19

La 27ème Conférence internationale en réduction des méfaits HR19 s’est tenue du 28 avril au 1 er mai.
Cette  Conférence  HR19,  organisée  chaque  année  par  Harm  Reduction  International  (HRI),  est
considérée comme le point de convergence mondial pour le partage des connaissances, le réseautage et
la promotion des meilleures pratiques dans le domaine de la réduction des méfaits liés aux drogues.
Tout cela dans le but de construire un monde où les personnes bénéficient de politiques drogues qui
respectent leur dignité et leurs droits humains et à la santé. 

La présence de la FEDITO BXL était  essentielle pour le caractère international  de la Conférence
HR19, la connaissance des dernières nouveautés en termes de réduction des risques et de politique
drogues, et la consolidation des liens avec des représentants de la société civile mondiale. 

La  FEDITO BXL a  bénéficié  d’un  subside  complémentaire  de  la  Cocof  et  un  rapport  d’activité
spécifique a été rédigé (voir annexe 8).
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Sommet international francophone

Le 12 juin,  le  deuxième Sommet  francophone  sur  les  drogues  a  été  organisé  à  Perpignan par  la
Fédération Addiction (France) en partenariat avec l’Association des Intervenants en Dépendance du
Québec (AIDQ), le Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA – Suisse) et la FEDITO
BXL.

Le thématique de ce Sommet était « Régulation(s) : conjuguer intérêts et associer les compétences »
dans le but de se pencher sur les modalités de régulations de divers produits (cannabis, alcool, jeux,
opiacés). 

La FEDITO BXL a modéré la table ronde « Alcool : une nouvelle culture de la RdR » sur l’alcool et
des intervenants belges ont participé à des tables rondes sur l’alcool, le cannabis et les opiacés et ont
pu découvrir de nouvelles stratégies d’intervention et de nouveaux outils, tel que Alcochoix+ (voir ci-
dessous).    

La  FEDITO BXL a  bénéficié  d’un  subside  complémentaire  de  la  Cocof  et  un  rapport  d’activité
spécifique a été rédigé (voir annexe 8).

9èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction

Les 13 et 14 juin à Perpignan, la Fédération Addiction a organisé pour la neuvième fois ses Journées
Nationales avec pour thème  «     Liberté et santé     : Entre parcours et trajectoires. Quelles confidences     ?  
Quelles confiances     ? Quelles alliances     ?     »  , incluant des temps en plénière, une dizaine de conférences
et plus de vingt ateliers thématiques. De nombreux lieux et moments plus informels étaient également
organisés, favorisant les rencontres et échanges. De nombreux stands d’associations étaient également
présents. 

Les Journées Nationales réunissent chaque année près d’un millier de participants issus du secteur
social, médico-social et sanitaire et constituent un moment fort du secteur de l’addictologie française,
offrant un espace unique d’échanges et de retours d’expériences sur les pratiques professionnelles. Au-
delà des spécialistes, elles rassemblent entre autres, des professionnels de l’éducation, de l’insertion,
de la petite enfance, de la justice et du monde du travail. 

Le fait  de représenter  le secteur toxicomanie bruxellois francophone à ces Journées a encore plus
permis à la FEDITO BXL de promouvoir son expertise et son savoir-faire et de s’inscrire dans le
réseau européen de professionnels de la santé et particulièrement dans le domaine de l’addictologie  ;
entre autres, en modérant l’atelier « Cannabis : approches de RdR et place de l’auto-support ».  

Comme d’habitude lors de tels événements, des contacts ont pu être liés avec de multiples partenaires,
en ce premièrement avec la Fédération Addictions,  alter  égo de la  FEDITO BXL pour la France.
Sachant que nous partageons la même langue, les réflexions et actions menées en France peuvent être
complémentaires, par exemple, concernant les salles de consommation à moindre risque récemment
mises en place à Paris, Strasbourg et Bordeaux.

De manière générale, le secteur des addictions et toxicomanies francophone (belge, français, suisse)
s’enrichit  mutuellement  des  expériences  et  pratiques  de  terrain.  Par  ailleurs,  la  FEDITO   BXL
collabore régulièrement avec  la Fédération Addiction pour : la Revue internationale « Addiction(s) :
recherche(s)  &  pratique(s) » (voir  ci-dessous)  ;  le  Colloque  International  francophone  sur  les
traitements de la dépendance aux opioïdes ; des prises de positions / cartes blanches ouvertes ; le relais
des activités (formations, journées d’étude, ...) ; des collaborations scientifiques, …

La  FEDITO BXL a  bénéficié  d’un  subside  complémentaire  de  la  Cocof  et  un  rapport  d’activité
spécifique a été rédigé (voir annexe 8).
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Lisbon Addictions 2019

La Conférence  Lisbon Addictions 2019, troisième Conférence européenne sur les comportements
d’addictions  et  de  dépendances,  est  une  conférence  multidisciplinaire  qui  propose  un  forum  de
réseautage sur les addictions. Elle s’est tenue du 23 au 25 octobre à Lisbonne et est coorganisée par le
Service portugais d’Intervention sur les Comportements Addictifs et sur les Dépendances (SICAD), le
journal Addiction / Société pour l’Étude de l’Addiction (SSA), l’Observatoire Européen des Drogues
et des Toxicomanies (EMCDDA) et la Société Internationale des Éditeurs de Journal sur l’Addiction
(ISAJE). Cet événement a réuni plus de 1 300 participants de 70 pays différents. 

Stéphane  Leclercq  a  participé  à  cette  conférence  dont  le  thème  principal  était  «  Le  futur  des
addictions : nouvelles frontières pour la politique, la pratique et la science ». Des recherches de pointe
ont  été  présentées  pour  aider  à  caractériser,  comprendre  et  répondre  à  la  dépendance  et  aux
comportements addictifs. Des contacts ont été pris afin d’inviter des experts pour le colloque « Drugs
in Brussels ».

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 :

• 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  dernier  numéro de  fin  2019  s’intitule  « Ar-ti-cu-lez !  -  Addictions :  La  rencontre
interdisciplinaire – intersectorielle - internationale ». Stéphane leclercq a rédigé l’Edito et
deux articles ont été écris par des experts Bruxellois du SMES-B et du Réseau Hépatite C.

Soutien 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
seront disponibles en 2020.
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La  FEDITO  BXL continue  à  soutenir  Le  Pélican  et  Univers  Santé  dans  leur  participation  aux
formations sur ces nouveaux programmes. Une digitalisation du programme débutera en 2020.

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  e-
learning 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.

Au mois de novembre, la première réunion transnationale s’est 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 ont participé. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Comme chaque année, ce rapport est loin de rendre 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 ; formations, conférences et présentations
de projets ;  recherches  d’informations ;  écriture  d’opinions ;  lancement  de campagnes ;  mais  aussi
projets avortés ou débats sans suite, etc.  

Bruxelles compte de nombreuses bonnes pratiques en réponse aux problématiques drogues, alcool et
dépendances,  mais,  au-delà  de  poches  de  précarité,  bute  encore  sur  deux limites :  d'abord,  il  est
nécessaire de mettre toujours davantage de liant entre les différents dispositifs existants, en intra et
intersectoriel ; ensuite, il est nécessaire d'augmenter le tissu existant de nouveaux dispositifs comme
par exemple des dispositifs mobiles, les bornes automates de distribution de matériel de RdR, l’accès à
la naloxone pour les usagers et leurs proches, des outils digitaux,...

L’année  2019 a  a  permis  de  continuer  à  travailler  sur  la  mise  en  place  d’une  Politique  Drogues
bruxelloise visant entre autres à conscientiser le politique, l'administration ainsi que le grand public.
La continuité de la campagne STOP 1921, visant à revoir la loi drogues vieille de près de cent ans,
reste, l’un des projets les plus importants de la FEDITO BXL. 

Notre  Politique  Drogues  bruxelloise  veut  asseoir  deux  caractéristiques  intrinsèques  du  secteur
toxicomanie, à savoir sa spécificité et son articulation. Nul autre secteur n'est profilé tel que le nôtre,
joignant  clinique  et  santé  publique ;  interventions  psycho-médico-sociales  couplées  à  de  forts
positionnements  politiques ;  réduction  des  risques  et  approches  thérapeutiques ;  prévention  des
assuétudes aux drogues mais aussi à l'alcool et au jeu ; interventions en rue et interventions en prison ;
etc. Mais notre secteur n'est rien sans les articulations avec les autres secteurs : avec les médecins
généralistes, les hôpitaux, les dispositifs de santé mentale, les maisons d'accueil, etc. 

Le travail reste donc toujours fort conséquent... 

L’équipe de la FEDITO BXL
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