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Formations introductives et
générales
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Accompagner les personnes consommatrices de 
drogues
Opérateur 
Infor-Drogues asbl

Descriptif / objectif
L’objectif général de cette formation est de permettre aux participants d’aborder les 
situations d’usages de drogues dans une visée constructive et de pouvoir se 
réapproprier leurs compétences pour agir. Pour ce faire, nous visons à davantage de 
compréhension du phénomène des usages de drogues (légales et illégales) et des 
dépendances et à la modification des représentations qui s’y rattachent. Nous 
veillons également à ce que la compréhension du phénomène soit articulée à la 
pratique professionnelle.

Cet objectif est atteint par un abord global de la thématique. Globalité des produits 
car nous ne faisons pas de différence entre les produits légaux (alcool, tabac…) et 
illégaux. Globalité de la personne ensuite car nous ne pouvons pas la réduire à un 
seul comportement. Il trouve sa source dans l’histoire de cette personne, dans ses 
relations et contextes de vie. Globalité institutionnelle enfin car pour nous l’action est 
avant tout éducative et c’est l’institution qui va se positionner. Même si cette position 
est incarnée différemment par chaque membre du personnel, la cohérence sera 
présente et elle seule sera en mesure de donner des résultats. D’où l’importance de la
direction pour soutenir l’équipe dans cette perspective.

Cet objectif est atteint par des objectifs intermédiaires :
 Co-construire une grille de lecture des équipes afin de comprendre au mieux le

sens des consommations de drogues en général (y compris les produits légaux
et les comportements addictifs tels que, par exemple, les usages massifs 
d’écrans)  ;

 Interroger le sens de la règle et comment on l’intègre. Repères répressifs ≠Y 
repères éducatifs ;

 A partir de cette compréhension et des compétences éducatives des 
travailleurs, dégager des pistes de travail pour mettre en œuvre des projets de 
prévention collective ;

 Comment accompagner individuellement les personnes qui consomment ou 
qui mettent en œuvre ces comportements addictifs ? Recherche collective de 
pistes concrètes.
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Le travail commence par une analyse de la demande pour adapter au mieux le 
contenu. De plus, le travail ne s'arrête pas à la formation de deux jours. Nous 
poursuivons le travail par un accompagnement de l'équipe autour de la mise en 
place concrète dans l'institution demandeuse au jour le jour. Quels éléments sont 
porteurs ou moins ? Quels leviers ? Nouvelles questions, etc.

Type de formation
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Toutes les équipes confrontées à des usages de drogues : écoles, hébergement, ISP, 
médiation dettes, homes pour 3e âge... 

Durée
2 jours

Prix
800 € (négociable)

Informations complémentaires
Infor-Drogues asbl
Antoine Boucher
02 227 52 61
prevention@infordrogues.be
www.infordrogues.be
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Accueil et suivi des usagers de drogues et d’alcool - 
Module de sensibilisation 
Opérateur 
Résad asbl, Réseau pluridisciplinaire d’accompagnement et de Soutien aux Addictions
(anciennement R.A.T. asbl)

Descriptif / objectif
La dépendance aux drogues est un problème que les intervenants de première ligne 
rencontrent fréquemment. Chacun peut avoir des idées sur les usagers de ces 
produits. Ces idées, souvent préconçues ou erronées, alimentent des controverses, 
influencent le travail avec ces personnes et rendent leur abord parfois difficile. 

Ce module a pour objectif :

 D’informer les participants sur les propriétés et les effets des drogues, y 
compris l’alcool et les médicaments.

 Les doter d’outils pour élaborer des réponses aux multiples questions qu’ils se 
posent.

 Favoriser une meilleure connaissance de la question des assuétudes en 
général,

 et ouvrir à une meilleure compréhension du phénomène et des 
consommateurs.

Type de formation
Module récurrent : Une matinée, une fois par mois de septembre à juin.
En plus de l’équipe de formation psychosociale du Résad, des personnes ressources 
(médecins membres du Réseau, praticiens et experts choisis pour leurs compétences 
dans le domaine) seront invitées pour aborder diverses thématiques, dont :

 Les assuétudes et leurs aspects psychologiques, familiaux, sociaux et 
relationnels

 Les produits (alcool, médicaments, drogues illicites) et leurs effets
 Les modalités d’intervention, des traitements médicaux et psychologiques
 Les aspects légaux, sociaux et culturels de l’usage des produits “drogues”
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Public cible
Intervenants sociaux de première ligne, assistant·e·s sociaux·ales, psychologues, 
éducateur·rice·s, aide familiale, … du secteur spécialisé et des secteurs connexes 
(Services ambulatoires ou à domicile, Maisons Médicales, A.M.O., CPAS, etc.)
Nous limitons la taille des groupes afin de favoriser les échanges entre participants et
intervenants.

Durée
30h

Prix
300€

Informations complémentaires
Résad asbl
Delphine Lacourt
02 534 87 41
ratformation@gmail.com
www.rat-asbl.be
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Accueil et suivi des usagers de drogues et d’alcool - 
Module d’approfondissement 
Opérateur 
Résad asbl, Réseau pluridisciplinaire d’accompagnement et de Soutien aux Addictions
(anciennement R.A.T. asbl)

Descriptif / objectif
Travailler avec des publics d’usagers de drogues et/ou d’alcool peut s’avérer difficile 
et engendre parfois du découragement voire de la colère. Cependant, il nous 
apparait que leurs difficultés font souvent écho à nos propres questionnements, ou à
nos propres angoisses.

Avec la bienveillance que garantit le cadre mis en place, il s’agit d’explorer les vécus 
rencontrés par les participants au cours de leurs expériences quotidiennes, et les 
embûches que celles-ci posent au travail.

Sont explorées en particulier les positions des intervenants, en lien avec les missions 
et nécessités de fonctionnement de leurs institutions et les mandats que celles-ci leur
confère.

Ce module a pour objectifs de :

 Soutenir les participants dans leur capacité d’accueil auprès des publics 
dépendants de drogues ou d’autres objets addictifs.

 Élargir les connaissances en la matière par l’apport spécifique que peuvent 
amener certains experts choisis en fonction des demandes du groupe.

 S’appuyer sur les compétences groupales pour prendre le temps de penser 
ensemble ce qui souvent nous dépasse dans la “course” quotidienne.

 Échanger avec des collègues, dans une atmosphère conviviale et apaisée au 
plan affectif, est alors la meilleure manière de garder intacts son 
investissement et sa confiance.

Type de formation
Module récurrent : une fois par an, séances de 3h durant 6 mois

Public cible
Assistant·e·s sociaux·ales, psychologues, éducateur·rice·s, aide familiale, steward, 
travailleur.se de rue, enseignant.e et autre travailleur.se de première ligne, qui 
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dispose déjà d’une formation de base (par exemple notre module de sensibilisation) 
ou qui bénéficie d’une longue expérience avec des publics dépendants.
Nous limitons le groupe à 10 participants afin de garantir un cadre propice à la 
confiance et à l’interactivité.

Durée
18h

Prix
250€

Informations complémentaires
Résad asbl
Delphine Lacourt
02 534 87 41
ratformation@gmail.com
www.rat-asbl.be
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Drogues & assuétudes - Module sur mesure
Opérateur 
Résad asbl, Réseau pluridisciplinaire d’accompagnement et de Soutien aux Addictions
(anciennement R.A.T. asbl)

Descriptif / objectif
Notre module à la carte s’adapte aux demandes spécifiques de l’institution qui nous 
contacte.
Les objectifs généraux de ce module sont :

 D’informer les participants sur les propriétés et les effets des drogues, y 
compris l’alcool et les médicaments.

 Les doter d’outils pour élaborer des réponses aux multiples questions qu’ils se 
posent.

 Favoriser une meilleure connaissance de la question des assuétudes en 
général.

 Ouvrir à une meilleure compréhension du phénomène et des consommateurs.

Type de formation
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Maison d'accueil, CPAS, secteur de première ligne de soins

Durée
A définir en fonction du contenu de la demande et du nombre de participant·e·s

Prix
A définir en fonction du contenu de la demande et du nombre de participant·e·s

Informations complémentaires
Résad asbl
Delphine Lacourt
02 534 87 41
ratformation@gmail.com
www.rat-asbl.be
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Épidémiologie de l'usage d’alcool
Opérateur 
Eurotox asbl

Descriptif / objectif
Dans un premier temps, cette formation aborde les usages d'alcool dans différentes 
populations (scolaire, étudiante, générale) à l'échelle de la Belgique et/ou des régions
francophones, à travers une série d’indicateurs épidémiologiques. Les comparaisons 
internationales seront également abordées. Dans un second temps, les 
conséquences socio-sanitaires sont exposées sous l’angle de la morbidité et de la 
mortalité, à nouveau à l'échelle de la Belgique et/ou des régions francophones. Enfin,
les dépenses publiques et le coût social liés à ce produit sont discutés. 

Cette formation vise à permettre aux participants d’acquérir des repères 
épidémiologiques sur l’ampleur des consommations et de leurs conséquences 
sanitaires, et de connaître les profils les plus à risque. Il vise aussi à encourager une 
lecture réflexive et critique des données épidémiologiques. 

Type de formation
 Module récurrent 1 fois par an (certificat interuniversitaire en alcoologie)
 Module disponible à la demande et sous forme de séminaires ou de 

conférences

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues, éducateurs·trices, assistant·e·s sociaux·ales…

Durée
1h30

Prix
150€

Informations complémentaires
Eurotox asbl
02 539 48 29
info@eurotox.org
www.eurotox.org
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Épidémiologie de l'usage de drogues
Opérateur 
Eurotox asbl

Descriptif / objectif
Dans un premier temps, cette formation aborde les usages de drogues classiques 
(cannabis, MDMA, cocaïne, héroïne…) dans différentes populations (scolaire, 
étudiante, générale) à l'échelle de la Belgique et/ou des régions francophones, à 
l’aide d’une série d’indicateurs épidémiologiques. Dans un second temps, les 
conséquences socio-sanitaires sont exposées sous l’angle de la morbidité 
(dépendance et demandes de traitement, injection et maladies infectieuses, 
accidents de la route, comorbidités psychiatriques...) et de la mortalité. Les dépenses 
publiques et le coût social liés à ces produits sont également discutés. Cette 
formation épingle aussi les profils sociodémographiques ainsi que les milieux de vie 
à risque par rapport aux usages et à leurs conséquences sanitaires. Enfin, une 
attention particulière est accordée aux limites du diagnostic épidémiologique 
(problématiques non couvertes, biais méthodologiques...).   

Cette formation vise à permettre aux participants d’acquérir des repères 
épidémiologiques sur l’ampleur des consommations et de leurs conséquences 
sanitaires, et de connaître les profils les plus à risque. Il vise aussi à encourager une 
lecture réflexive et critique des données épidémiologiques. 

Type de formation
 Module récurrent : 1 fois tous les 2 ans (Certificat d'Université en Approche 

clinique et prise en charge des consommateurs)
 Module disponible à la demande et sous forme de séminaires ou de 

conférences

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues, éducateurs·trices, assistant·e·s sociaux·ales…

Durée
2h

Prix
200€
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Informations complémentaires
Eurotox asbl
02 539 48 29
info@eurotox.org
www.eurotox.org
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Initiation à la clinique relationnelle de la dépendance
Opérateur 
Résad asbl, Réseau pluridisciplinaire d’accompagnement et de Soutien aux Addictions
(anciennement R.A.T. asbl)

Descriptif / objectif
Nos pratiques quotidiennes nous amènent à rencontrer bien souvent des patients 
usagers de drogues diverses, qu’elles soient légales comme l’alcool, le tabac ou les 
médicaments, qu’elles soient davantage tolérées comme le cannabis ou les dérivés 
de l’ecstasy, ou interdites comme l’héroïne ou la cocaïne, ou encore qu’elles soient 
socialement mieux acceptées comme l’addiction au travail, au jeu, au sexe, etc.
S’outiller, se former dans ces domaines devient une nécessité pour le travail 
quotidien. Les praticiens du Résad ont acquis dans le domaine des addictions, et tout 
particulièrement des suivis des consommateurs dans le contexte de la médecine 
générale, des connaissances et une expertise importantes.

Ce module de formation sous forme d’intervision propose le partage de notre 
recherche et de notre réflexion dans ces domaines. Dans le strict respect du secret 
professionnel et avec la bienveillance que garantit le cadre mis en place, nous 
tâcherons d’explorer les vécus rencontrés par les participants au cours de leurs 
expériences quotidiennes et les embûches que celles-ci posent au travail à travers la 
présentation de situations concrètes qu'ils amèneront.

Ces modalités de travail impliquent une régularité de la présence, afin de construire 
et de maintenir la stabilité et de la confiance au sein du groupe, garantie d’une 
élaboration authentique.

Les objectifs généraux de ce module sont :
  

 Accompagner et soutenir les participants dans leur capacité d’accueil auprès 
des publics dépendants de drogue ou d’autres objets addictifs.

 Percevoir ce qui est en jeu avec ce type de patients.
 S’appuyer sur les compétences groupales pour prendre le temps de penser 

ensemble ce qui souvent nous dépasse dans la « course » quotidienne.
 Élargir les connaissances en la matière par l’apport théorique des formateurs.
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Type de formation
Formation récurrente 1 fois par an

Groupe de 10 personnes maximum
Formateurs :
Dr Jean-Marc Bouttefeux, Médecin généraliste, systémicien, membre du RAT, Maître 
de stage, accompagné d’un membre de l’équipe psychosociale du Résad.

Public cible
Médecins généralistes, et assistant·e·s de 1ère, 2ème et 3ème en médecine générale

Durée
5 séances de 2h

Prix
75 € pour les assistant·e·s 100 € pour les médecins généralistes

Informations complémentaires
Résad asbl
02 534 87 41
ratformation@gmail.com
www.rat-asbl.be
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Introduction à la Réduction des risques liés à l'usage de
drogues 
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
L'objet : Présentation globale de la Réduction des Risques liés à l'usage des
drogues, ses valeurs, principes et actions. Distinction des méthodologies 
utilisées dans le secteur toxicomanie en complémentarité ou parfois opposition 
avec la RdR. 

Le contexte et les raisons déterminant la mise en place : Ils s’effectuent
sur demande personnelle ou institutionnelle, dans leurs ou nos locaux en 
fonction des possibilités. 

Les objectifs en termes de compétences à atteindre : Être capable de
suspendre son jugement personnel quant aux usagers de drogues, de limiter la 
stigmatisation des usagers. Analyser les différentes réponses qui s'offrent aux 
professionnels face à une situation (pas toujours problématique) de 
consommation avec des publics différents. 

Démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des questions des
participants en vue d'élargir leurs représentations. 

Les contenus : « Produits et classification », « Définitions des principaux
concepts liés aux usages des drogues (triangle de Peeles, différents usages, 
dépendance, tolérance, notion de plaisir, etc.) », « Drogues et cerveau », travail 
sur des problèmes de terrain (rechute, déni, deal, etc.). 
Les méthodes (processus pédagogique): Exercices en sous-groupes, jeux de
rôle, jeux variés (exemples: quiz, vrai/faux), lectures, documentation et 
supports écrits, lectures demandées entre les journées de formation, etc. 
Modalités d'évaluation : Questionnaire d'évaluation.

Type de formation
Module récurrent deux fois par an
Module à la demande
Module sur mesure
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Public cible
Tout professionnel en réflexion par rapport aux usages de
drogues, désirant approcher la RdR pour la comprendre ou l'utiliser : travailleurs 
sociaux, médecins, etc

Durée
2 jours non consécutifs

Prix
160€

Informations complémentaires
Les prérequis : Remplir le questionnaire individuel et anonyme d'analyse de
la demande. 

Le nombre de participants : 10 à 15 participants.

Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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L’approche « Mes Choix Alcool »  
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
« Mes Choix alcool » est un programme d’origine québécoise qui vise à redonner aux 
gens la capacité de choisir où, quand, avec qui et quelle quantité d’alcool ils 
consomment. Il s’adresse à ceux qui s’inquiètent des conséquences associées à leur 
consommation d’alcool et qui désirent modifier leurs habitudes. 
La formation permet aux participants de proposer cette approche pragmatique de 
consommation contrôlée à leurs usagers.  

Type de formation
 Module récurrent : 2 fois par an
 Module à la demande

Public cible
Professionnel du secteur
Professionnel de secteur connexe (maison médicale, santé mentale,…) 

Durée
2 jours

Prix
Prix à la demande

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
Emilia Bogdanowicz, psychologue et coordinatrice du site www.aide-alcool.be
02 502 08 61
bogdanowicz.e@lepelican-asbl.be
www.lepelican-asbl.be
www.aide-alcool.be

Catalogue des formations 2022-2023 du secteur drogues & assuétudes bruxellois  22 / 107

http://www.aide-alcool.be/
http://www.lepelican-asbl.be/
mailto:bogdanowicz.e@lepelican-asbl.be
http://www.aide-alcool.be/


L'entretien motivationnel de niveau 1 (débutant) – 
Formation continuée
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif
Sensibilisation et formation de base en entretien motivationnel.  

Au travers de 2 journées participatives, il sera question de découvrir les concepts de 
l’entretien motivationnel et son champ d’application.  

L’occasion de prendre conscience de son propre style de communication et de 
découvrir et expérimenter des repères de communication centrés sur la personne 
(réflexe correcteur, discours changement, impasses relationnelles, questions 
ouvertes, reflet, …).  

Objectifs : 
 Prendre conscience de son propre style de communication avec le patient et 

apprendre à se centrer sur la personne
 Comprendre la philosophie de l’entretien motivationnel
 Prendre connaissance et expérimenter les principaux outils de l’EM

Type de formation
Module récurrent : 2 fois par an à la fin du 1er semestre et au début du 2e semestre

Public cible
Tout professionnel (du social, de l’éducation, de la santé, du milieu culturel…) 
souhaitant mettre en place un projet de prévention.

Durée
2 jours

Prix
110 € – tarif étudiant : 90 €
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Informations complémentaires
Infos et inscriptions : https://www.fares.be/tabagisme/services-et-missions/vous-
etes-un-professionnel/formations/entretien-motivationnel-em

FARES asbl
Isabelle Vallée
02 518 18 65
isabelle.vallee@fares.be
www.fares.be
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Drogues et usages de drogues en situation de précarité
Opérateur 
Transit asbl

Descriptif / objectif
Transit propose des formations portant sur le phénomène des assuétudes qui 
permettent d’améliorer les connaissances (produits, modes de consommation, 
spécificités du public de rue, législation, …) et les pratiques en termes de savoir-faire 
et de savoir-être (travail sur les représentations et sur les stratégies d’intervention en 
matière de réduction des risques).

Ces formations s’adressent à tout professionnel susceptible d’entrer en contact avec 
les usagers de drogue(s) en situation de précarité. Destinées aux secteurs public et 
privé, elles sont élaborées sur mesure, en fonction des attentes et des besoins 
spécifiques des participants, toujours en lien avec l’expérience de terrain développée 
par Transit depuis près de 25 ans.

Type de formation
 Module récurrent : 2 fois par semaine
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
assistant·e·s sociaux·ales, psychologues, éducateur·rice·s,...,
Acteurs régionaux de la chaîne de la sécurité , de la prévention et du secours 
(pompiers, secouristes, gardiens de la paix, gardiens de parcs etc.) 

Durée
Minimum ½ journée, maximum 2 jours

Prix
Gratuit pour les acteurs régionaux de la chaîne de la sécurité, de la prévention et du 
secours. 
Pour les autres : 1 j/600€ (15 pers.) 2 j/1000 € 

Catalogue des formations 2022-2023 du secteur drogues & assuétudes bruxellois  25 / 107



Informations complémentaires
Transit asbl
Laurent Maisse
02 215 89 90
formation@transitasbl.be
fr.transitasbl.be
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Sensibilisation à la réduction des risques liés aux 
usages de drogues : pour de meilleures interactions 
avec le public.
Opérateur 
DUNE asbl

Descriptif / objectif
À la fin de la formation, les participants seront capables de : 

 suspendre leur jugement personnel quant aux usagers de drogues, limiter la 
stigmatisation des usagers. 

 prendre conscience de la diversité des situations de vie des usagers de 
drogues 

 classer les produits psychotropes, identifier les modes de consommation et les 
risques associés. 

 développer leurs compétences pour interagir, accueillir et/ou accompagner les 
usagers de drogues 

 comprendre les fonctions de l’usage de drogues, le mécanisme de la 
dépendance et d’autres notions-clés 

 connaitre le cadre législatif et les comportements prohibés 
 manipuler du matériel d’injection usagé en sécurité 

La démarche pédagogique est interactive, avec photo-langage, jeux en sous-groupes,
manipulation de matériel, mise en situation, co-construction des savoirs, mise en 
discussion de situations-problèmes issues des pratiques professionnelles des 
participants, quizz… Les sessions tendent à être au plus proche des réalités de terrain
des participants. Les formateurs soutiennent un travail d’émergence des 
représentations individuelles concernant l’usage de drogues et explicitent les 
concepts-clés. 

Type de formation
 Module récurrent
 Module à la demande
 Module sur mesure
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Public cible
La formation s’adresse à tout travailleur confronté à des personnes ayant des 
pratiques de consommation de drogues, quel que soit son secteur d’activités ou sa 
fonction.

Durée
De 1 à 3 jours (non consécutifs). 

Prix
Sur demande

Informations complémentaires
DUNE asbl
0494 16 40 51
formation@dune-asbl.be
dune-asbl.be/formation
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Sensibilisations et formations aux usages des drogues 
et d’alcool des patients auprès des équipes soignantes 
en hôpital général
Opérateur
Interstices CHU St Pierre asbl

Descriptif / objectif 
Apporter les ressources nécessaires auprès des équipes soignantes pour qu’elles 
puissent prendre en charge le plus adéquatement possible les usagers de drogues 
et/ou d’alcool. Fournir des bases en RDR, former aux outils de détections, améliorer 
les connaissances médicamenteuses, développer des cheminements de soins 
opérants, offrir des espaces de dialogues sous la forme d’intervisions ou des 
présences au sein même des pratiques hospitalières. 

Type de formation
 Module récurrent : présence en salle auprès des équipes
 Module à la demande : en fonction des besoins des salles et des pratiques 

médicales spécifiques.     
 Module sur mesure : mise en place de séminaires 
 Informations ponctuelles : mise à disposition de brochures 

Durée
En fonction de la demande

Prix
Gratuit (pour les services du CHU Saint Pierre)

Public cible
L’ensemble des soignants du CHU Saint Pierre.

Possibilité de rencontrer des équipes extra-muros quand elles le souhaitent afin de 
proposer des bases en alcoologie (précarité et usages d’alcool). Tisser des liens avec 
le réseau spécialisé en addiction ou autre, médecins généralistes, maison médicales, 
ainsi qu’avec l’hospitalier. 

Informations complémentaires
Interstices CHU Saint Pierre asbl
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02 535 44 66
intersticesasbl@icloud.com
interstices-stpierre.be
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Tendances émergentes en matière d'usage de drogues
Opérateur 
Eurotox asbl

Descriptif / objectif
Cette formation aborde les tendances émergentes en matière d’usage de drogues 
identifiées en Belgique francophone, à savoir les produits et pratiques qui 
rencontrent actuellement un succès grandissant (e.g. protoxyde d’azote, kétamine, 
prégabaline/Lyrica, médicaments opioïdes, chemsex, méthamphétamine, 
microdosage…). Ils sont abordés sous les angles suivants : description des 
produits/pratiques et des effets, ampleur de la consommation et profil d’usage, 
risques sanitaires, éléments de prévention et de réduction des risques.  

Cette formation vise à permettre aux participants d’acquérir une connaissance 
panoramique des tendances émergentes en matière d’usage de drogues, des enjeux 
socio-sanitaires associés, et des pistes d’intervention qui permettent de les minimiser.

Type de formation
 Module récurrent : 1 fois tous les 2 ans (Certificat d'Université en Approche 

clinique et prise en charge des consommateurs)
 Module à la demande
 Séminaires et conférences

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues, éducateurs·trices, assistant·e·s sociaux·ales…

Durée
1h30

Prix
150€

Informations complémentaires
Eurotox asbl
02 539 48 29
info@eurotox.org
www.eurotox.org
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Enfance, jeunesse, familles
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Entre consommation récréative et dépendance, 
comment aborder l’expérience psychotrope avec des 
jeunes ?
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
L’objectif général de cette journée est d’ouvrir un espace d’échanges et de réflexion 
au sujet des drogues et de pouvoir se situer en tant qu’acteur de prévention. Nous 
identifierons ensemble des pistes d’action et des attitudes favorables face à 
différentes situations de consommations problématiques et inviterons chacun à 
clarifier ses limites.

Type de formation
Module à la demande

Durée
Un jour

Prix
360€

Public cible
Professionnel·le·s du secteur  travaillant avec des jeunes (Équipes éducatives des 
écoles, AMO, aide à la jeunesse, etc.)

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
Valentine Teller et Florence Marcin, chargées de projets prévention
02 502 08 61
prevention@lepelican-asbl.be
www.lepelican-asbl.be
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Jeunes et cannabis
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Le contenu : Rappel de la notion de « drogue », de la législation, du modèle tri-varié 
et des produits, accent mis sur le cannabis et les pistes d’intervention (outils).
Le contexte et les déterminants la mise en place : Elles s’effectuent sur demande 
institutionnelle, dans leur ou nos locaux. 

Les objectifs en termes de compétences à atteindre : Être capable de suspendre son 
jugement personnel quant aux usagers de drogues, de limiter la stigmatisation des 
usagers. Analyser les différentes réponses qui s’offrent aux professionnels face à une 
situation de consommation avec des publics différents. 

La démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des questions des 
participants en vue d’élargir leur représentation. 

Type de formation
Module à la demande

Nombre de participants : De 8 à 15 participants 

Public cible
Tous travailleurs en contact avec des jeunes consommateurs de cannabis

Durée
1/2 jour

Prix
300€

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Jeunes et écrans, adultes à cran : approches et outils 
en Promotion de la Santé
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl

Descriptif / objectif
La formation propose d’interroger nos représentations et usages des écrans pour 
mieux aborder celles des jeunes ; de comprendre le rôle des réseaux sociaux et des 
jeux vidéos dans les processus identitaires propres à l’adolescence ; de susciter un 
regard curieux et nuancé sur les rapports que nouent les jeunes et les TICS ; de 
questionner la frontière entre usage récréatif et problématique…

Cette formation peut être donnée en présentielle ou en ligne (via zoom).

Sans se substituer à l’éducation aux médias, la formation permet d’élaborer de 
nouvelles stratégies (attitudes et activités) à partir de situations vécues et en tenant 
compte des ressources de chacun.
Objectifs de la formation:

Être capable d’exercer un regard critique, complexe et curieux sur les usages des 
écrans chez les jeunes.

Enrichir sa posture relationnelle tant sur le plan individuel que collectif.

Acquérir des outils et identifier des pistes de prévention dans une optique de 
promotion de la santé.

Type de formation
 Module récurrent 2 fois par an
 Module à la demande
 Module sur mesure
 Formation en présentiel ou distanciel

Public cible
Tout.e intervenant.e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, toxicomanie,
etc.
Tout·e intervenant·e des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide 
sociale, les soins, l’enseignement…
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Durée
2 jours

Prix
120€ par participant·e

Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
02 512 17 66
secretariat@prospective-jeunesse.be
www.prospective-jeunesse.be

Catalogue des formations 2022-2023 du secteur drogues & assuétudes bruxellois  36 / 107

mailto:secretariat@prospective-jeunesse.be


Parentalité et usage de drogues
Opérateur 
Interstices CHU Saint Pierre asbl

Descriptif / objectif
Identifier l'impact des consommations sur la fonction parentale ainsi que sur le 
développement global des enfants.

Type de formation
 Module récurrent
 Module à la demande
 Module sur mesure
 Informations ponctuelles
 Autre type : modules destinés aux étudiants sage-femmes. Direction de 

mémoires

Durée
En fonction de la demande

Prix
50€/h + frais de déplacement

Public cible
TMS ONE, personnel lié à la petite enfance (crêche...)

Informations complémentaires
Interstices CHU Saint Pierre asbl
Anne Robert
02 535 44 66
intersticesasbl@icloud.com
interstices-stpierre.be
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Produits et pratiques de 
consommations
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Cannabis et CBD : usages, effets, risques et réduction 
des risques
Opérateur 
Eurotox asbl

Descriptif / objectif
Dans cette formation, nous présentons les différentes formes de cannabis 
disponibles sur le marché légal et illégal en Belgique (y compris le CBD et les 
cannabinoïdes de synthèse). Les caractéristiques de consommation des usagers 
belges seront exposées (modes de consommation, motivations, profils 
sociodémographiques…) ainsi les effets (bénéfiques et délétères) identifiés sur base 
de la littérature scientifique. Enfin, nous aborderons les stratégies qui permettent de 
minimiser les risques liés à l’usage de ces produits.  

Cette formation vise à fournir aux participants une vue panoramique des 
connaissances scientifiques et de la situation belge sur le cannabis et produits 
dérivés, les usages et leurs conséquences sur la santé. 

Type de formation
 Module à la demande
 Séminaires et conférences

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues, éducateurs·trices, assistant·e·s sociaux·ales…

Durée
1h30

Prix
150€

Informations complémentaires
Eurotox asbl
02 539 48 29
info@eurotox.org
www.eurotox.org
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Découverte de la méthode CMI
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif
Ce module, inspiré de l’entretien motivationnel, permet d’aborder la question du 
changement en toute sérénité. La méthode CMI - Connecter, Motiver, Informer - en 3 
étapes permet d’échanger avec/et orienter les bénéficiaires de façon respectueuse et 
bienveillante et en respect de leur rythme.

Objectifs :
 Acquérir de nouvelles compétences pour aborder la question du tabac de 

manière non-jugeante et bienveillante avec les bénéficiaires/publics
 Élargir ses connaissances relatives aux  structures d’aide et d’accompagnement

au sevrage tabagique afin de pouvoir référer/orienter les bénéficiaires en 
fonction de leurs besoins

3 étapes sont explorées plus concrètement :
 Connexion : L’accroche avec la personne
 Motivation : « discours changement »
 Information : les ressources à disposition et les repères de communication 

adéquats

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Tout professionnel du social, de l’éducation, de la santé, du milieu culturel… 

Durée
1/2 jour

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
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En savoir plus : https://www.fares.be/tabagisme/services-et-missions/vous-etes-un-
professionnel/formations/interdiction-et-prevention 

FARES asbl
02 518 18 65
prevention.tabac@fares.be
www.fares.be
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Découverte de l’outil « Des Racines et des Elles »
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif
Cet outil pédagogique, conçu par des femmes et pour des femmes, aux 
innombrables possibilités, aborde le bien-être et les consommations par le 
renforcement des compétences psychosociales. Il est le témoignage d’une 
expérience forte de 3 années d’animation. Les assuétudes y sont abordées au travers 
d’une approche globale et genrée de la santé.

Objectifs :
 Fournir des repères conceptuels dans une perspective de promotion de la 

santé et d’éducation permanente
 Fournir un appui méthodologique dans la mise en place d’actions concrètes en 

écho au quotidien des femmes
 Favoriser une démarche communautaire de la santé/du bien-être
 Favoriser l’accessibilité aux supports d’animation et des repères clairs tout en 

laissant place à la créativité et flexibilité

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Usagers
Tout public
Tout professionnel du social, de l’éducation, de la santé, du milieu culturel,...

Durée
1 jour

Prix
Découverte gratuite / outil pédagogique : 50€

Informations complémentaires
Infos et inscriptions : www.desracinesetdeselles.be

FARES asbl
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02 518 18 69
information@fares.be
www.fares.be
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Formation continuée en tabacologie
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif
Le FARES, en collaboration et avec le soutien de l'ULB, l'UCLouvain, l'ULiège, et de la 
Société Scientifique de Médecine Générale, organise une formation en tabacologie.

L’enseignement proposé concerne le tabac et son usage. Il intègre les aspects « 
Promotion Santé », « Santé Publique » et législatifs. Il prépare à l’abord clinique 
spécialisé de l'arrêt du tabagisme et à la recherche dans ce domaine. Les relations et 
les similitudes avec d’autres assuétudes sont également abordées. Formation 
sanctionnée par examen écrit QCM, un travail de fin d’études et un stage de 24 
heures.

Type de formation
Module récurrent : En virtuel d’octobre à juin

Public cible
Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes, 
ergothérapeutes, diététiciens, psychologues,...

Durée
Octobre à juin 

Session 2022-2023 : samedis : 8 oct. 2022, 19 nov. 2022, 10 déc. 2022, 14 janv. 2023, 
11 fév. 2023, 11 mars 2023, 15 avr. 2023, 20 mai 2023 et 11 juin 2023

Prix
1000€
Étudiants de plein exercice : 500€

Informations complémentaires
FARES asbl
Caroline Rasson 
02 518 18 65
caroline.rasson@fares.be
www.fares.be
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Gestion des personnes dépendantes de drogues et 
ramassage du matériel d’injection
Opérateurs
Modus Vivendi asbl, Transit asbl et DUNE asbl

Descriptif / objectif
L'objet : Outiller les professionnels pour ramasser le matériel d’injection dans les
lieux publics sans danger et gérer le contact avec les consommateurs.

Les objectifs en termes de compétences à atteindre :
 Être capable de suspendre son jugement personnel quant aux usagers de 

drogues, de limiter leur stigmatisation.
 Analyser les différentes réponses qui s'offrent aux professionnels face à une 

situation (pas toujours problématique) de consommation avec des publics 
différents.

 Acquérir une connaissance des différents produits et des risques, savoir où et 
comment orienter le public cible, obtenir des outils de contacts….

Les contenus de la formation: Produits et classifications, définitions des principaux 
concepts liés aux usages des drogues (triangle de Peele, différents usages, 
dépendance, tolérance, notion de plaisir, etc.), travail sur des problèmes de terrain 
(consommations en public, ramassage des seringues, orientation, contacts….), HIV, 
hépatites...

Le contexte et les raisons déterminant la mise en place de la formation: Elle s’effectue
à la demande d’un service ou d’une institution, dans ses locaux ou les nôtres en 
fonction des possibilités.

Méthodes et démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des
questions des participants en vue d'élargir leurs représentations. Exercices 
en sous-groupes, jeux de rôle et mise en situation, interactivité et échange 
d’expériences, documentation et supports écrits, etc. 
Les modalités d'évaluation : Questionnaire d'évaluation de la formation

Type de formation
Module à la demande

Nombre de participants : 10 à 15 participants.
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Public cible
Tout service ou institution en réflexion par rapport aux usages
de drogues, désirant approcher dans un cadre de RdR la gestion des usagers
et le ramassage du matériel d’injection. : 
Professionnel du secteur drogues : travailleurs sociaux…
toutes personnes en contact avec des usagers ou du matériel

Durée
2 jours non consécutifs.

Prix
600€

Informations complémentaires

Les prérequis : Remplir le questionnaire individuel et anonyme d'analyse de
la demande.

Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Inform’action (tabac, vape, cbd,...)
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif
Dans une démarche de promotion de la santé, ce module aborde plus en détails les 
particularités des différents produits du tabac (dérivés/associés) ainsi que les 
nouveaux produits disponibles sur le marché. C’est l’occasion d’échanger sur les 
représentations de chacun·e et d’avoir une réflexion commune sur la communication 
en prévention.

Objectifs : 
 Échanger autour des représentations et expériences de chacun.e
 Renforcer ses connaissances relatives aux produits du tabac (et ses produits 

dérivés/associés)
 Alimenter une réflexion commune sur la communication en prévention

Dans une démarche participative et d’échanges :
 Notions de base en promotion de la santé
 Informations sur les produits du tabac et ses produits dérivés/associés  

(cigarette, joint, e-cig, CBD, chicha, cannabis…)
 Repères de communication

Possibilité de formation au sein de votre institution si le nombre de demande est 
suffisant (entre 6 et 15 pers.).

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Tout professionnel (du social, de l’éducation, de la santé, du milieu culturel…) 

Durée
1 jour

Prix
10€
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Informations complémentaires
FARES asbl
02 518 18 65
prevention.tabac@fares.be
www.fares.be
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Introducation au phénomène des nouvelles substances 
psychoactives
Opérateur 
Eurotox asbl

Descriptif / objectif
Cette formation aborde l’histoire et l’évolution du phénomène des nouvelles 
substances psychoactives à l’échelle de la Belgique et de l’Union européenne. Elle 
dresse l’état des lieux de leur disponibilité et de leur consommation (prévalence, 
profil des usagers) ainsi que des profils pharmacologiques et effets des principales 
classes de produits. Les conséquences sanitaires que ces substances peuvent 
occasionner sont ensuite exposées de manière illustrée. La formation aborde 
également les outils présomptifs et analytiques qui permettent de les identifier au 
niveau toxicologique (et leurs limites), ainsi que les mesures prises au niveau 
législatif (en particulier en Belgique) pour tenter d’enrayer ce phénomène. Les 
stratégies et outils de prévention, de réduction des risques et de prise en charge des 
intoxications aiguës seront également exposés. Une attention particulière est donnée
au système d’alerte précoce, qui est l’outil principal de monitoring du phénomène au 
niveau de l’Union Européenne, et qui fait l’objet d’une réappropriation en tant qu’outil
de prévention et de réduction des risques en Belgique francophone. 

Cette formation vise à permettre aux participants d’acquérir une connaissance 
panoramique du phénomène des nouvelles substances psychoactives, des enjeux 
socio-sanitaires associés et des modalités et outils d’intervention spécifiques 
actuellement disponibles. 

Type de formation
 Module récurrent : 1 fois tous les 2 ans (Certificat d'Université en Approche 

clinique et prise en charge des consommateurs)
 Module à la demande
 Séminaires et conférences

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
psychiatres, psychologues, éducateurs·trices, assistant·e·s sociaux·ales…

Durée
2h
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Prix
200€

Informations complémentaires
Eurotox asbl
02 539 48 29
info@eurotox.org
www.eurotox.org
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L’addiction aux jeux d’argent et l’aide aux joueurs
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
L’asbl Pélican propose une formation sur l’addiction aux jeux de hasard et d’argent. 
Les objectifs sont

 Approcher le jeu excessif et ses conséquences, ainsi que les différents jeux 
d’argent

 Faciliter la détection des joueurs excessifs
 Evaluer les facteurs de risque et de protection
  Donner des outils concrets d’intervention psycho-sociale et de réorientation 

pour le joueur, ainsi que pour ses proches

Type de formation
 Module récurrent : 1 fois par an
 Module à la demande

Public cible
 Professionnel du secteur assuétudes
 Professionnel de secteur connexe (médiation de dettes, cpas, ssm…)

Durée
2 jours

Prix
200€ / participant·e

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
François Mertens, psychologue et coordinateur du site joueurs.aide-en-ligne.be
02 502 08 61
mertens.f@lepelican-asbl.be  
www.lepelican-asbl.be
joueurs.aide-en-ligne.be
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Le protoxyde d'azote
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Rappel de la notion de « drogue », de la législation, du modèle trivarié et des 
produits, accent mis sur le protoxyde d’azote et les pistes d’intervention. Le contexte 
et les déterminants la mise en place : Elles s’effectuent sur demande institutionnelle, 
dans leur ou nos locaux.

Les objectifs en termes de compétences à atteindre : Être capable de  suspendre son 
jugement personnel quant aux usagers de drogues, de limiter la  stigmatisation des 
usagers. Analyser les différentes réponses qui s’offrent aux  professionnels face à une
situation de consommation avec des publics différents.

La démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des questions des 
participants en vue d’élargir leur représentation

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Tout professionnel en contact avec les usagers de protoxyde d’azote

Durée
1/2 jour

Prix
300€

Informations complémentaires
Le nombre de participants : De 8 à 15 participants

Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org

Catalogue des formations 2022-2023 du secteur drogues & assuétudes bruxellois  52 / 107



Les écrans : source de dépendance ou d’autonomie ?
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl et Action Médias Jeunes asbl

Descriptif / objectif

Une approche et des outils au croisement de la prévention, de la promotion de la 
santé et de l’éducation aux médias

L’usage des écrans, c’est tout autant une question de santé que d’éducation aux 
médias. Aborder le sujet sans considérer ces deux facettes, c’est se condamner à n’en
prendre que la moitié.

Pour la première fois, deux acteurs de la promotion de la santé et de l’éducation aux 
médias s’unissent pour proposer une formation intégrée à destination des 
professionnels pour aider à mettre en perspective nos rapports aux écrans. Seront 
abordés tant le contenu que le contexte, le décodage que l’usage.
Objectifs de la formation:

 Questionner la place et le rôle des écrans dans notre quotidien.
 Susciter une approche positive, critique et nuancée des usages des écrans.
 Développer sa posture relationnelle pour accompagner les usages des jeunes.
 Expérimenter l’éducation aux médias comme piste de renforcement du 

pouvoir d’agir.

Type de formation
Module récurrent : 2 fois par an

Public cible
Tout·e intervenant·e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, toxicomanie,
etc.
Tout·e intervenant·e des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide 
sociale, les soins, l’enseignement…

Durée
2 jours

Prix
120€ par participant
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Informations complémentaires

Prospective Jeunesse asbl
secretariat@prospective-jeunesse.be

02 512 17 66
www.prospective-jeunesse.be

Action Médias Jeunes asbl
info@actionmediasjeunes.be
081 74 29 19
actionmediasjeunes.be
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Les nouvelles drogues de synthèse
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Rappel de la notion de « drogue », de la législation, du modèle tri-varié et des 
produits, accent mis sur les nouvelles drogues de synthèse et les pistes 
d’intervention.
Le contexte et les déterminants la mise en place : Elles s’effectuent sur demande 
institutionnelle, dans leur ou nos locaux. 

Les objectifs en termes de compétences à atteindre : Être capable de suspendre son 
jugement personnel quant aux usagers de drogues, de limiter la stigmatisation des 
usagers. Analyser les différentes réponses qui s’offrent aux professionnels face à une 
situation de consommation avec des publics différents. 

La démarche pédagogique proposée : Interactive, partant des questions des 
participants en vue d’élargir leur représentation. 

Type de formation
Module à la demande
Nombre de participants : De 8 à 15 participants 

Public cible
Travailleurs sociaux
Tout professionnel en contact avec des usagers

Durée
1/2 jour

Prix
300€

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
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www.modusvivendi-be.org
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Les risques liés à l'inhalation (crack, méth, opiacés etc)
Opérateur 
Modus Vivendi asbl avec DUNE asbl

Descriptif / objectif
 Description des différents produits inhalés avec une attention spécifique au 

crack. 
 Risques liés à la pratique de l'inhalation : pulmonaire, bucco-dentaire, 

cardiologie, santé mentale. 
 Pratiques de RDR : basage de cocaïne au bicarbonate de soude, matériel 

disponible etc 

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : assistant·e·s 
sociaux·ales, travailleurs du sexe, médecins, infirmiers, acteurs réduction des risques 
et de la promotion de la santé,...

Durée
1 jour

Prix
Sur demande. Prix partenaires.

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Robin Drevet
02 644 22 00
robin.drevet@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Les spécificités liées aux pratiques et consommateurs 
de drogues en contexte sexuel (chemsex)
Opérateur
Ex Aequo asbl

Descriptif / objectif
Fort de notre expérience acquise via notre dispositif chemsex et le réseau de 
professionnel·les autour de cette pratique, Ex Aequo a pu développer avec l'aide de 
consommateurs, une formation qui vise à améliorer la prise en charge des hommes 
qui ont des rapports sexuels entre hommes en consommant des produits 
psychoactifs. Il est désormais possible d'organiser cette formation dans votre 
structure en présentiel ou en ligne.

Durant cette formation, nous abordons ensemble les spécificités du chemsex : le 
vocabulaire, les pratiques, le but recherché, les produits consommé et les risques. 
Nous essayons toujours d'accompagner cette formation d'un témoignage et enfin 
nous concluons sur une série de bonnes pratiques.

Type de formation
Formation récurrent 1 fois tous les 2 ans
Groupe de 10 personnes maximum

Public cible
Ce module sur les spécificités liées aux pratiques et consommateurs de drogues en 
contexte sexuel, a été conçu pour être dispensé aux structures médicales en contact 
avec le public HSH consommateurs de produits psychoactifs : services actif en 
matière de toxicomanie, psychologues, psychiatres, médecins généralistes, centres 
de planning familial (toute profession confondue).

Durée
3h

Prix
200€ dont 50€ pour la personne qui témoigne
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Informations complémentaires
Ex Aequo asbl
02 736 28 61
info@exaequo.be
exaequo.be
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Réduction des Risques liés à l’injection
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Renforcer les professionnels acteurs de l’accessibilité au matériel d’injection dans 
leurs objectifs de réduction des risques liés à l’injection (VIH, VHC, infections 
bactériennes, zones et pratiques à risques,...). Ce module se concentre sur les 
connaissances de base en termes de savoirs et de savoir-faire que mobilisent la mise 
à disposition de matériel d’injection et les bases de la RdR liée à cette pratique.
Les objectifs spécifiques de la formation :

 Renforcer les savoirs à transmettre et à partager avec les usager.e.s de 
drogues par injection.

 Renforcer les outils mobilisables dans la pratique quotidienne.
 Renforcer les compétences afin d’aider la formulation de conseils de RdR 

adaptés à la réalité des usager.e.s.
 Renforcer la fonction professionnelle (être éducateur.ice ET spécialisé;e en 

injection) et le sentiment d’être mieux équipé.e pour discuter avec les 
usager.e.s de leurs pratiques d’injection.

Type de formation
Module à la demande
La formation peut être sensiblement adaptée en fonction du type de 
professionnel·le·s qui participent

Public cible
Assistant·e·s sociaux·ales, psychologue de tous secteurs,...

Durée
2 jours

Prix
Sur demande
Prix "partenaires" possible

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Robin Devret 
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02 644 22 00
robin.drevet@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Programme e-learning gestion du tabagisme
Opérateur 
FARES asbl

Descriptif / objectif

Le Service Prévention Tabac du FARES a développé un site d’e-learning consacré à la 
gestion du tabagisme dans les secteurs de la santé mentale et de la psychiatrie. Il est 
dédié à tout professionnel de santé impliqué dans la relation de soins. Une 
accréditation en éthique et économie peut être délivrée à certains d’entre eux.

Objectifs :
 Acquérir des connaissances pour une approche tabacologique notamment 

dans les secteurs de la santé mentale et de la psychiatrie
 Se familiariser avec la technique de l’entretien motivationnel

Contenus :
    3 modules d’unités de cours “tabagisme et psychiatrie”
    3 modules d’unités de cours “entretien motivationnel”

Accès et Durée :
 E-learning accessible en permanence toute l’année (connexion requise via un 

compte gratuit) : www.elearning.fares.be
 Durée pour l’ensemble des modules : approximativement 3 heures

Accréditation :
Une accréditation en éthique et économie peut être délivrée aux inscrits qui ont 
terminé les modules et répondu au quiz.

Type de formation
Module récurrent : Disponible en ligne en continu 

Public cible
Tout professionnel de santé impliqué dans la relation de soins (santé mentale, 
psychiatrie, médecine générale …)
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Durée
3h

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
FARES asbl
02 518 18 69
information@fares.be
www.fares.be
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Milieu fermé
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Réduction des risques en milieu carcéral
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Contenus de la formation – JOUR 1

 Présentation de MODUS VIVENDI, de la Réduction des Risques et des différents
piliers de stratégies de SP

 Les toxicomanies et les concepts qui y sont liés : drogues/produits modifiant 
l’état de conscience, usage simple/à risque/nocif, tolérance, dépendance 
physiologique/ psychique, assuétude/addiction/craving, sevrage, overdose.

 La typologie des produits psychotropes et leur classification selon leurs 
propriétés, leurs effets ou leurs risques à court, moyen et long terme ;

 Le triangle d’Olivenstein et le modèle de Prochaska et DiClemente : 
présentation théorique et mise en situation (cas cliniques) 

 Les comportements usagers (problématique ou non problématique)
Contenus de la formation – JOUR 2

 Rappel et questions du JOUR 1
 Les modes de consommation et le matériel y afférent : fumer, injecter, inhaler, 

sniffer, ingérer,…
 Quelques cas particuliers en prison : femmes enceintes, personnes 

contaminées par le VIH, personnes atteintes d’hépatite, polytoxicomanies
 Gestion du sevrage à l’arrivée en prison et au cours de l’incarcération : les 

différentes molécules, leur mode d’action et d’administration, les 
recommandations/précautions lors de la mise en place du traitement, les 
risques et mésusages. 

 Les différentes structures de soins pour les personnes présentant des 
assuétudes : accueil bas seuil, SCMR et comptoir d’échange, SSM, suivi 
ambulatoire, centre de cure, centre de post-cure,… ;

 Techniques et outils pertinents dans la prise en charge individuelle et 
communautaire des assuétudes et la gestion du sevrage.

 Conclusions

Type de formation
Module à la demande
Module sur mesure

Public cible
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Durée
2 jours

Prix
Sur demande / devis

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Valentine Martin
02 644 22 00
valentine.martin@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Milieu festif
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Formation des « délégué·es Guindaille 2.0 »
Opérateur 
Univers Santé asbl

Descriptif / objectif
Formation de Réduction des Risques à destination d'étudiant·es qui feront des 
actions de prévention par les pairs tout au long de l'année (RDR drogues et alcool + 
vie affective et sexuelle)

Type de formation
Module récurrent :  2 fois par an

Public cible
Tout·e étudiant·e·s
Etudiant·es volontaires au sein de collectifs étudiants

Durée
1 jour

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
Univers Santé asbl
Anne-Sophie Poncelet
010 47 28 28
02 764 43 34
univers-sante@uclouvain.be
www.univers-sante.be
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Formation du personnel des lieux labellisés « Quality 
Nights » : Réduire les risques en milieu festif
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
Sensibiliser le personnel de ces lieux afin de créer un contexte plus favorable à la
Réduction des Risques et, plus globalement, au bien-être des fêtards. De plus, il s'agit
d'une occasion supplémentaire d'expliquer les services proposés par le label et leurs
incidences sur le travail. 

Type de formation
Module à la demande
Lorsqu'un nouveau lieu est labellisé ou pour reformer des équipes.

Public cible
Les patrons et travailleurs d'établissements festifs.

Durée
8 h, réparties en 2 soirées (rapprochées) de 4 h ou 1 jour complet

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Julie de Drée
02 644 22 00
julie.de.dree@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Les bons réflexes de guindailleur·euse
Opérateur 
Univers Santé asbl

Descriptif / objectif
A destination des étudiant·es comitard·es : atelier d'information, d'échanges et de 
sensibilisation sur les bons réflexes à adopter lorsque l'on organise des soirées 
étudiantes et/ou que l'on fait la fête avec consommation d'alcool et d’autres 
substances : réduction des risques, information, sensibilisation, prévention.
Formation à l'utilisation des outils Rdr d'Univers santé.

Type de formation
Module récurrent : 2 fois par an

Public cible
Tout·e étudiant·e·s
Etudiant·es volontaires au sein de collectifs étudiants

Durée
2h

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
Univers Santé asbl
Martin De Duve
010 47 28 28
02 764 43 34
univers-sante@uclouvain.be
www.univers-sante.be
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Réduction des Risques liés à l'usage de drogues 
légales et illégales en milieux festifs étudiants 
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
L'objectif est de former les étudiant·es partenaires des projets (pair-éducateur·trices) 
aux bases de la RdR, aux drogues légales et illégales, aux techniques et outils de 
senbilisation.  

Type de formation
Module récurrent

Cette formation est notamment organisée à chaque rentrée académique à l'ULB, 
l'Université Saint-Louis et à l'attention de l'Association des cercles Etudiants 
(rassemblant les cercles des hautes-écoles) 

Public cible
Public cible usagers / pairs

Durée
De 3h à 7h

Prix
Gratuit

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Emilie Walewyns
02 644 22 00
emilie.w@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Milieu professionnel
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Alcool et autres drogues en milieu de travail
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
Cette formation vise à la fois une conscientisation par rapport aux consommations 
problématiques et à leurs impacts en milieu de travail, de donner des bases par 
rapport à un ensemble de notions fondamentales souvent méconnues et faire le 
point sur un ensemble d'idées reçues, de comprendre également les tenants et 
aboutissants d’une politique de prévention et de gestion sur cette problématique en 
milieu de travail, de clarifier leurs rôles et les outiller afin de pouvoir réagir 
adéquatement.

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Les responsables en milieu de travail.

Durée
Une journée

Prix
Sur demande

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
Marie-Gabrielle Kerger, responsable prévention gestion alcool, tabac, autres 
drogues en milieu de travail
0490 57 14 81
entreprises@lepelican-asbl.be
www.lepelican-asbl.be
www.alcooldroguesautravail.com
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Comment aborder, motiver et aider un travailleur ayant 
une consommation problématique ?
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
Cette formation a pour objectifs de donner aux participants les moyens concrets : 
d'optimiser leurs échanges avec les travailleurs présentant une consommation 
problématique, de favoriser chez ces consommateurs la prise de conscience des 
impacts de leurs consommation, de les motiver à entreprendre un processus de 
changement, de les orienter vers des structures de prise en charge adéquates si 
nécessaires.

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Travailleurs psycho-médico-sociaux / personnes de confiance et personnes 
ressources en milieu de travail.

Durée
4 jours

Prix
Sur demande

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
Marie-Gabrielle Kerger, responsable prévention gestion alcool, tabac, autres 
drogues en milieu de travail
0490 57 14 81
entreprises@lepelican-asbl.be
www.lepelican-asbl.be
www.alcooldroguesautravail.com
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Prévention et gestion de la problématique alcool et 
autres drogues en milieu de travail
Opérateur 
Le Pélican asbl

Descriptif / objectif
Les principaux objectifs sont d’une part une conscientisation relative aux différents 
types de consommations problématiques et leurs impacts au niveau de l’entreprise 
(/administration), et d’autre part la transmission d’une base théorique permettant au 
groupe de construire par la suite un programme de prévention. Il s’agira également 
de susciter une réflexion sur la politique à mener sur le lieu de travail ainsi que sur le 
rôle des différents intervenants.

Type de formation
Module à la demande

Public cible
Groupe de travail composé de différents acteurs-clés de l’entreprise ( ou 
d’administrations), ayant comme tâche l’élaboration d’une politique de prévention.

Durée
Une journée

Prix
Sur demande

Informations complémentaires
Le Pélican asbl
Marie-Gabrielle Kerger, responsable prévention gestion alcool, tabac, autres 
drogues en milieu de travail
0490 57 14 81
entreprises@lepelican-asbl.be
www.lepelican-asbl.be
www.alcooldroguesautravail.com
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Promotion de la santé
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Formation de base à la prévention des assuétudes en 
Promotion de la Santé
Opérateur 
Prospective Jeunesse

Descriptif / objectif
Vous êtes en questionnement par rapport aux comportements de consommation 
(cannabis, alcool, jeux vidéo, …) de vos publics (jeunes et adultes) ? Suis-je légitime ? 
Quel regard porter ? Comment réagir ? Comment aborder la question? Comment 
accompagner ?

Objectifs de la formation:

Interroger notre compréhension des usages de drogues.

Découvrir et expérimenter des outils de dialogue en individuel et en collectif.

Élargir les connaissances et les ressources en prévention.

Partir des situations vécues pour élaborer des nouvelles stratégies en tenant compte 
des contextes et des ressources de chacun.

Type de formation
 Module récurrent : 1 fois par an
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Tout.e intervenant.e des secteurs santé mentale, toxicomanie, promotion de la santé,
etc.
Tout·e intervenant·e des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide 
sociale, les soins, l’enseignement…

Durée
3 jours

Prix
180 €/participant·e
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Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
02 512 17 66
secretariat@prospective-jeunesse.be
www.prospective-jeunesse.be
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Hépatite C - Prévenir, informer, dépister, garantir un 
l'accès au traitement
Opérateur 
Réseau Hépatite C Bruxelles asbl

Descriptif / objectif
Formation d'une demi journée à destination des professionnels du secteur social 
santé (travailleurs psycho-sociaux, infirmiers, médecins, etc.)
Mise à jour sur la prise en charge de l'hépatite C et des enjeux liés à cette 
problématique de santé.

Un 2 ème module pour les infirmiers et les médecins est possible sur le dépistage 
rapide (1,5h)

Les travailleurs repartent avec des supports , brochures, plaquettes...

Type de formation
 Module à la demande 
 Séminaires et conférences
 Informations ponctuelles

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : travailleurs psycho-
sociaux, infirmiers, médecins, tout travailleur en contact avec le public

Durée
3h

Prix
300€

Informations complémentaires
Réseau Hépatite C Bruxelles asbl
02 506 70 92
info@reseauhepatitec.be
www.reseauhepatitec.be
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L’échiquier, un outil d’animation pour parler des 
dépendances et du bien-être 
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl

Descriptif / objectif
Comment approcher de manière ludique, non stigmatisante et non frontale les 
notions de dépendance ? Comment intégrer les concepts positifs d’équilibre et de 
bien-être dans les problématiques en lien avec les consommations de drogues ?

Cette formation peut être organisée en présentiel ou en distanciel (zoom).

L’Échiquier est un outil simple qui invite les professionnel.le.s à créer  avec leurs 
publics un dialogue autour de la notion d’usage problématique, en partant des 
motivations et en évitant une approche uniquement centrée sur les produits.

L’outil présente l’avantage de pouvoir être utilisé aussi bien avec des publics jeunes, 
qu’avec des adultes et des professionnels, en groupe ou en individuel. Son approche 
visuelle le rend facilement utilisable et accessible à tous.

Objectifs de la formation:

S’approprier un outil d’animation dans la perspective de favoriser les échanges 
autour des questions de dépendances et de bien-être en lien avec les 
consommations (avec et sans produit).

Élaborer des pistes d’intégration de l’animation dans une démarche globale de 
Promotion de la santé.

Type de formation
 Module récurrent 2 fois par an
 Module à la demande
 Module sur mesure
 Séminaires et conférences
 Formation en présentiel ou distanciel

Public cible
Tout·e intervenant·e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, toxicomanie,
etc.
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Tout·e intervenant·e des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide 
sociale, les soins, l’enseignement…

Durée
3 demi journées

Prix
90 euros par participant

Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
02 512 17 66
secretariat@prospective-jeunesse.be
www.prospective-jeunesse.be
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Prévention des assuétudes et promotion de la santé 
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl

Descriptif / objectif
Les représentations en matière de drogues, d’assuétudes et de promotion de la 
santé, les notions de dépendances et d’usage problématique, sont les notions qui 
seront particulièrement travaillées et clarifiées.
La place que peuvent tenir les intervenants face aux prises de risque est questionnée 
au travers de la question des consommations, avec et sans produit.

Des nouvelles pistes de prévention des assuétudes émergent.
Les participants seront placés en situation d’élaborer de nouvelles stratégies 
(attitudes et activités) à partir de situations vécues et en tenant compte des 
ressources de chacun.
Objectifs de la formation:

Renforcer ses connaissances quant aux comportements de consommation 
(problématiques ou non, avec ou sans produit) ainsi qu’aux stratégies de prévention 
des assuétudes et aux démarches de promotion de la santé.

Renforcer ses compétences et sa créativité face aux situations d’usages 
problématiques.

Renforcer sa capacité d’écoute et de dialogue face aux jeunes consommateurs et non
consommateurs (parler de quoi et comment).

Type de formation
 Module récurrent, une fois par an
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Tout·e intervenant·e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, toxicomanie,
des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide sociale, les soins, 
l’enseignement…
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Durée
3 jours

Prix
180€ par participant·e

Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
02 512 17 66
secretariat@prospective-jeunesse.be
www.prospective-jeunesse.be
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Renforcer la prévention dans les pratiques des équipes
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl

Descriptif / objectif
Analyse de la demande

Lorsqu’une demande d’intervention nous est adressée, nous mettons en place une 
première phase d’analyse de la demande. Il nous semble essentiel de décoder la 
demande et son contexte, au cas par cas, sans apriori d’aucune sorte. Mais aussi de 
ne pas être alarmiste et de prendre le temps d’expliquer les principes qui guident nos
actions.

Analyse de la situation

Cette deuxième phase d’analyse nous permet d’affiner notre compréhension globale 
de la problématique. En quoi les consommations de psychotropes ou d’écrans 
posent-ils problème au sein de l’institution ? Quels sont les besoins, les situations et 
les vécus des publics concernés en lien avec une ou des situation(s) d’usage ?

Partant de l’analyse de la situation et des réalités propres aux différents acteur.rice.s, 
équipes et institutions, nous adaptons nos interventions sur mesure.

Interventions / actions

En fonction des besoins identifiés, nos actions prennent différentes formes : 
formation d’équipes et/ou accompagnent collectif.

Objectif

Coconstruire avec les bénéficiaires un programme d'accompagnement sur mesure 
dans le but d'intégrer/renforcer la prévention au sein des pratiques professionnelles.

A titre d’exemples, il peut s’agir de :
 co-construction d’une politique de prévention au sein de l’institution
 réflexion sur une position commune à l’ensemble des professionnel.le.s (ex. 

adaptation du règlement d’ordre intérieur)
 accompagnement de projets pédagogiques ou d’établissements
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 mise en place d’une cellule « ressource » ou « assuétudes » avec les 
acteur.trice.s scolaires

 co-animation d’ateliers dans le but d’un renforcement des compétences des 
professionnel.le.s et des jeunes

 supervision d’équipe
 etc.

Type de formation
 Formation en présentiel
 Formation à la demande et sur mesure

Public cible
Tout·e intervenant·e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, toxicomanie,
etc.
Tout·e intervenant·e des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide 
sociale, les soins, l’enseignement…

Durée
Variable et adaptable

Prix
60 euros/heure

Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
secretariat@prospective-jeunesse.be
02 512 17 66
www.prospective-jeunesse.be
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Usages de drogues et promotion de la santé : De la 
réduction des risques à la prévention des assuétudes
Opérateurs 
Modus Vivendi et Prospective Jeunesse

Descriptif / objectif
L'objet :Présentation globale de la Réduction des Risques liés à l'usage des drogues,
ses valeurs, ses principes et ses actions ainsi que sa complémentarité à la prévention 
et le soin.

Les objectifs en termes de compétences à atteindre : 
 Être capable de suspendre son jugement personnel quant aux usagers de 

drogues, de limiter la stigmatisation des usagers.
 Renforcer ses connaissances sur l’usage de drogues (problématique ou non), 

les stratégies de prévention des assuétudes et de Réduction des Risques et les 
démarches de promotion de la santé.

 Renforcer sa capacité d’écoute et de dialogue face aux jeunes consommateurs 
et non consommateurs (parler de quoi et comment).

 Renforcer ses compétences et sa créativité face aux situations d’usages 
problématiques.

Mettre en pratique les conseils de la Réduction des risques et les outils de
prévention.

Les contenus : Produits et classification, modes d’usage et leurs risques, définitions 
des principaux concepts liés aux usages des drogues (triangle de Peele, différents 
usages, tolérance, notion de plaisir, etc.), Drogues et cerveau, travail sur des 
problèmes de terrain (rechute, déni, deal, etc.), les aspects géopolitiques et 
législatifs , les notions de dépendance et d’autonomie, les stratégies de prévention et 
leur application , les outils pédagogiques de prévention des assuétudes dans une 
démarche de promotion de les pratiques de la Réduction des Risques Le contexte et 
les raisons déterminant la mise en place : La formation est organisée s’effectuent sur 
demande personnelle ou institutionnelle, dans leurs ou nos locaux en fonction des 
possibilités. 

Les méthodes et démarches pédagogiques proposées : Interactive, partant
des questions des participants et des situations vécues en vue d'élargir leurs
représentations. Exercices en sous-groupes, jeux de rôle, jeux variés
(exemples: quiz, vrai/faux), lectures, documentation et supports écrits,
lectures demandées entre les journées de formation, etc.
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Modalités d'évaluation : Questionnaire d'évaluation de la format

Type de formation
 Module récurrent : 2 fois par an
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Tout professionnel en réflexion par rapport aux usages de drogues, désirant
approcher la Réduction des Risques et la prévention pour les comprendre ou les 
utiliser : Tout·e intervenant·e des secteurs santé mentale, promotion de la santé, 
toxicomanie, des secteurs de l’aide à la jeunesse, la jeunesse, la justice, l’aide sociale, 
les soins, l’enseignement…

Durée
3 jours non consécutifs de 9h30 à 16h30

Prix
180€

Informations complémentaires
Les prérequis : Remplir le questionnaire individuel et anonyme d'analyse de la 
demande.

Le nombre de participants : 10 à 15 participants.

Modus Vivendi asbl
Jean-Philippe Hogge
02 644 22 00
jp.hogge@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org

Prospective Jeunesse asbl
secretariat@prospective-jeunesse.be
02 512 17 66
www.prospective-jeunesse.be
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Supervisions • intervisions
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Intervision autour du public sortant de prison et ses 
particularités de prise en charge
Opérateur 
Réseau "R.A.J. Continuité dans la réinsertion"

Descriptif / objectif
Sur base d'une capsule vidéo illustrant le parcours en détention en Belgique, l’objectif
est d’interagir avec les services du social-santé bruxellois sur leurs pratiques avec le 
public justiciable, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les leviers développés 
pour favoriser une meilleure prise en charge, ce compris au niveau des addictions. 
C'est aussi l'occasion d'aborder des thèmes particuliers comme l'injonction 
thérapeutique, le secret professionnel, etc.

C'est ensuite, penser à de nouvelles collaborations entre services, et à l’élaboration de
projets innovants pour une meilleure prise en charge du public justiciable en vue de 
soutenir la continuité des soins et la (ré)insertion en société.

Type de formation
Module sur mesure (Disponible tout au long de l'année depuis 2022)

Public cible
 Assistant·e·s sociaux·ales, psychologues, éducateur·trice·s, médecin 

généraliste, psychiatres du secteur spécialisé et secteurs connexes
 CPAS, mutuelle, Organisme ISP, AMO, écoles supérieures, universités,...

L'intention à venir est également de pouvoir présenter ce module audio-visuel aux 
écoles supérieures, plutôt sous l'angle d'une formation/sensibilisation aux réalités 
carcérales que sous l'angle de l'intervision.

Durée
1/2 jour (modulable en fonction des disponibilités)

Prix
Gratuit
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Informations complémentaires
Réseau "R.A.J. Continuité dans la réinsertion" 
02 346 31 51
info@reseauraj.be

Lien vers la bande annonce de la capsule vidéo « Un parcours de détenu en 
Belgique » :  https://youtu.be/wR5He7ondAk
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Santé Mentale et usage de produits psychotropes
Opérateur 
Babel (L’Equipe asbl)

Descriptif / objectif
Sur quelles thématiques ?

Les questions spécifiques du double diagnostic, articulant santé mentale et usage de 
produits psychotropes licites et illicites. Des questions qui  seront progressivement 
resserrées en fonction des  participant.e.s et des problématiques auxquelles  ils et 
elles sont confronté.e.s dans leur pratique.

Qui s’adresse à qui ?

Tout.e intervenant.e qui rencontre dans son cadre  professionnel des personnes en 
souffrance  psychologique confrontées à des dépendances.

Et pour quoi faire ?

Réfléchir au cas par cas à des situations  présentées par les participant.e.s et ainsi 
ouvrir  des moments d’échanges entre professionnel.le.s  du réseau élargi, toutes 
professions et  orientations théoriques confondues.

Et ce, dans le but de progressivement coconstruire un savoir partagé à partir du 
collectif,  autour de ce qui constitue des points de butée  dans la pratique de 
chacun.e.

Les séances seront également l’occasion de faire  connaissance avec différent.e.s 
intervenant.e.s,  dans l’idée de favoriser le travail en réseau et  d’échanger sur nos 
pratiques quotidiennes.

Type de formation
Module récurrent : 1 fois par an

Public cible
Psychologue, psychiatre, médecin,...
Tout professionnel qui est confronté à des questions liés à la consommation dans son
cadre professionnel.
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Durée
10 séances de 2 heures de septembre à juin

Prix
100€

Informations complémentaires
Babel (L’Equipe asbl)
Amandine Seifert, Ysaline Vrancckx et Renaud Brankaer
02 543 03 43
intervisionsbabel@gmail.com
equipe.be/services-et-lieux/babel
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Supervisions cliniques d’équipes de professionnels
Opérateur
Centre médical Enaden asbl

Descriptif / objectif
Supervisions cliniques d’équipes rencontrant des problématiques d’addictions parmi 
les usagers qu’elles prennent en charge. A partir de situations concrètes et de leur 
analyse, recherche et construction de modes d’intervention appropriés aux missions 
et aux méthodologies de l’institution demandeuse. Échange de savoirs.

Type de formation
Module sur mesure ; le nombre et la périodicité sont à définir avec l’institution 
demandeuse

Durée
A définir avec l’institution demandeuse

Prix
A définir avec l’institution demandeuse

Public cible
Équipes des secteurs de la santé, ambulatoire ou hospitalier, du social, de l’aide à la 
jeunesse, des milieux scolaires.

Informations complémentaires
Centre Médical Enaden asbl
02 534 63 73
centre.medical.enaden@enaden.be
enaden.be
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Supervisions du RAT
Opérateur 
Résad asbl, Réseau pluridisciplinaire d’accompagnement et de Soutien aux Addictions
(anciennement R.A.T. asbl)

Descriptif / objectif
Les supervisions permettent de partager des situations cliniques autour de la 
dépendance, en groupe de professionnels, avec le soutien d’un superviseur externe. 
Il s’agit de groupes de type « BALINT », à thème, où plus qu’un travail de 
reformulation, c’est un travail d’élaboration de la relation qui est proposé. Le 
superviseur veille à maintenir l’objectif de travail, à savoir se centrer sur ce qui se joue
dans la relation d’aide qui lie le patient et son thérapeute. En effet, nos présupposés 
cliniques se fondent entre autres sur l’idée que la consommation et l’addiction sont 
avant tout un mode de vie, une façon d’être au monde et de gérer les difficultés 
psychiques inhérentes à la condition humaine.

Les objectifs de la supervision sont à la fois de sortir de la dualité avec le patient, et 
d’améliorer les compétences des participants face aux difficultés liées au suivi dans la
durée de consommateurs de produits licites ou illicites et toutes formes d'addictions.
Il y a actuellement (2022) deux groupes de supervisions : l'un se réunit en soirée et 
l'autre sur le temps de midi.

Ces groupes sont composés de maximum 10 personnes. Ils sont fermés dans le sens 
où chaque membre du groupe doit être d'accord avec l'arrivée d'un nouveau 
membre.

La participation à ces groupes demande de la régularité et de s'engager au moins 
pour une durée d'un an.

Type de formation
Module récurrent, une fois par mois durant le mois de septembre à juin

Public cible
Professionnels du secteur drogues et des secteurs connexes : Médecins généralistes, 
assistant·e·s sociaux·ales, psychologues, éducateur·trice·s, pharmacien·ne·s,...

Durée
Une séance de 2h/mois de septembre à juin
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Prix
100 € pour les non membres du Résad, gratuit pour les membres 

Informations complémentaires
Résad asbl
02 534 87 41
ratformation@gmail.com
www.rat-asbl.be
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Autres
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Boule de Neige
Opérateur 
Modus Vivendi asbl

Descriptif / objectif
« Boule de Neige » est  programme de sensibilisation par les pairs à travers une 
passation et une récolte d'informations sur les manières de réduire les risques liés à 
l'usage des drogues et risques connexes (sexuels, isolement social, ...).
Pour et par des usager.e.s de drogues en situation de précarité.

Cette formation a pour objectif d’autonomiser les futur·e·s partenaires BdN dans 
l'opérationnalisation du concept BdN et présenter les modalités d'intégration au 
partenariat avec Modus Vivendi.

Un support de formation digital (équivalent 1h) est disponible et envoyé en guise 
d'introduction aux participant·e·s en amont de la formation

Type de formation
 Module récurrent environ 2x/an (février et septembre)
 Module à la demande

Public cible
Toute personne intéressée, peut importe la fonction (assistant·e·s sociaux·ales, 
éducateur, médecin, infirmier.e, ...)

Durée
6h

Prix
Gratuit pour les partenaires souhaitant rejoindre le partenariat BdN

Informations complémentaires
Modus Vivendi asbl
Valentine Martin
02 644 22 00
valentine.martin@modusvivendi-be.org
www.modusvivendi-be.org
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Conférences médicales
Opérateur
Centre médical Enaden asbl

Descriptif / objectif
Conférences destinées aux professionnels intéressés par les problématiques 
d’addictions selon un angle d’approche médical ou plus largement scientifique, en 
lien avec les aspects sociologiques, anthropologiques ou psychothérapeutiques.
Un thème différent est traité chaque soirée avec un exposé d’un professionnel expert

Type de formation
Module récurrent 4x/an

Durée
2 heures, en soirée

Prix
modique

Public cible
professionnels intéressés aux problématiques d’addiction

Informations complémentaires
Accréditation demandée

Centre Médical Enaden asbl
02 534 63 73
centre.medical.enaden@enaden.be
enaden.be
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Formation pour des étudiants éducateur·trice·s 
spécialisés 3ème année
Opérateur 
La Trace asbl

Descriptif / objectif
Formation ayant comme objectifs de faire découvrir aux étudiants l'utilisation du 
sport et de la nature comme outil de rencontre avec un public, la déconstruction des 
stéréotypes liées aux dépendances et à la santé mentale ainsi que les questions 
autour de la juste proximité. 

Type de formation
Module récurrent, 1 fois par an

Public cible
éducateurs·trices spécialisés en troisième Bac à l'Institut De Fré

Durée
20h

Prix
Sur demande

Informations complémentaires
La Trace asbl
Florence Cordi
02 538 49 22
florence@latrace.be
www.latrace.be
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Guidance parentale
Opérateur 
Prospective Jeunesse asbl

Descriptif / objectif
Cette guidance parentale (de ± 4 séances) permet d’accompagner les parents face 
aux difficultés engendrées par la situation, sans s’inscrire nécessairement dans le 
cadre d’une psychothérapie (voir nos accompagnements psychologiques individuels).
En quoi consiste la guidance parentale ?

Une collaboration

Il s’agit avant tout de construire une collaboration. Le thérapeute est un 
« facilitateur ». Il est là pour vous accompagner à traverser la crise, pour mobiliser et 
renforcer vos compétences et vous aider à faire émerger des solutions nouvelles.

L’adolescence est une période de bouleversements multiples. Nos enfants font 
l’expérience de situations nouvelles. Cannabis, alcool, jeux vidéo, réseaux sociaux… 
La question des conduites à risques se pose alors souvent avec une acuité 
particulière. En tant que parents, nous ne sommes pas toujours préparé.e.s à ces 
bouleversements et pouvons nous sentir inquiet.e.s, impuissant.e.s, dépassé.e.s, 
isolé.e.s…

Chez Prospective Jeunesse, nous vous proposons un espace d’écoute et de soutien, 
ainsi que des outils concrets pour réinstaurer du dialogue avec le/la jeune et arriver à
une meilleure compréhension des dynamiques en jeu.

Un espace de réflexion

Parce que nous sommes tous et toutes différent.e.s et que chaque situation de 
consommation est particulière, il n’existe pas de « recette » unique.

Comprendre ce que la situation suscite en nous comme émotions, voire comme 
peurs ou comme rejet, permet de prendre du recul et de retrouver du sens. Cette 
prise de distance face à la situation est un premier pas vers une meilleure 
compréhension de ce qui pose problème. Elle est essentielle au rétablissement du 
dialogue pour une dynamique plus positive.

Le renforcement des compétences
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Les parents sont les mieux placés pour accompagner les expériences de vie de leurs 
enfants. Des situations de crises et de changements peuvent amener les proches à 
douter de leur capacité à faire face.

Cette guidance parentale vous aidera à identifier vos ressources personnelles et à 
construire de nouvelles stratégies pour agir, tout en vous (re)donnant confiance dans 
vos capacités à accompagner votre enfant avec bienveillance

Notre approche

Prospective Jeunesse promeut une approche de prévention basée sur la promotion 
de la santé. Notre objectif est de renforcer la capacité à agir sur des situations 
problématiques, dans une optique de santé et de bien-être.

Type de formation
 Module à la demande
 Module sur mesure

Public cible
Parents et familles

Durée
Entre 4 et 8 séances renouvelables

Prix
15 euros/individuel; 20 euros/plusieurs personnes.
Le prix ne devant pas être un frein, le tarif peut être revu à la baisse

Informations complémentaires
Prospective Jeunesse asbl
02 512 17 66
secretariat@prospective-jeunesse.be
www.prospective-jeunesse.be
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Interventions et exposés à la demande
Opérateur
Centre médical Enaden asbl

Descriptif / objectif
Dans le cadre d’une recherche ou d’une réflexion interne à une institution, exposé sur
les addictions, leur prise en charge, leurs déterminants sociaux, économiques, 
politiques, selon la demande et les problématiques rencontrées.

Type de formation
 Formation établie à la demande    
 Informations ponctuelles

Durée
À définir

Prix 
À définir

Public cible
Professionnels concernés par la problématique des addictions

Informations complémentaires
Centre Médical Enaden asbl
02 534 63 73
centre.medical.enaden@enaden.be
enaden.be
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Dispositifs de soutien à la 
formation
Tout employeur doit permettre à ses employé·e·s de poursuivre leur formation 
durant leur carrière professionnelle. A ces fins, plusieurs dispositifs viennent en aide 
aux employeurs et aux employés afin de leur proposer des formations et/ou les aider
à y accéder (financièrement notamment). Voici quelques possibilités:

Le Fonds Social de formation pour le secteur de l'Aide Sociale et des Soins de 
Santé (APEF)

 Ce Fonds concerne les institutions de domaines tels que les centres de service social,
de santé mentale, d’aide aux justiciables, de planning familial, de promotion de la 
santé, de lutte contre la toxicomanie, équipes SOS enfants... 

En savoir plus : https://www.apefasbl.org/les-fonds-de-formation/ess-etablissements-
et-services-de-sante

Le congé-éducation payé

Sous certaines conditions, le congé-éducation payé permet aux travailleurs·euses de 
se former en journée ou en horaire décalé, tout en conservant (partiellement ou 
intégralement) leur salaire.

En savoir plus (pour les travailleurs·euses et les employeurs) : https://economie-
emploi.brussels/conge-education-paye
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*         *

*

FEDITO BXL asbl

www.feditobxl.be

Septembre 2022
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