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Actualité
Carte blanche : « Coûteuse, inefficace, et pas même intelligente »
Sébastien ALEXANDRE, directeur de la FEDITO BXL asbl, a publié mercredi 23
décembre 2015 une carte blanche dans La Libre Belgique.
Il revient sur la proposition de la N-VA de supprimer le revenu d'intégration sociale
aux personnes alcooliques ou toxico-dépendantes qui "refuseraient un traitement"
et démontre en quoi cette proposition est "coûteuse, inefficace, et pas même
intelligente"...
Lire la suite : "Retirer le revenu d’intégration sociale à des personnes déjà précaires c’est
les plonger dans la misère" (La Libre)

Plan drogues bruxellois 2016-2019
Nous tenons à jour l'évolution des actions du plan drogues
bruxellois sur notre site web.
Ces dernière semaines, via les réseaux sociaux
(Twitter/Facebook), nous vous avons fait part des
dernières mises à jour :
Mise à jour action 89 : La FEDITO BXL a participé à la
Lisbon Addictions Conference 2015 et participe au
Séminaire du Groupe Pompidou Algérie 2016.
Mise à jour action 30 : participation, avec la Concertation
Bas Seuil et le Dispositif d’accès aux soins et
d’accompagnement socio-sanitaire (DAS), à une recherche
du KCE appelant à réformer l'Aide Médicale Urgente
Mise à jour action 34 : Appui à la formation : Les professionnels du secteur
toxicomanie parlent aux professionnels des services d'aide à domicile.
Mise à jour action 77 : accomplie! par l'organisation, avec l'appui de la CAPB
(Concertation Assuétudes-Prisons Bruxelles) d'une journée d'étude sur les Drug
Courts et publication des présentations des intervenants.

Agenda
Retrouvez l'agenda complet sur notre site web
Midi de la Strada « Evaluation de l’aide médicale urgente (AMU) pour les
personnes sans-papiers en Belgique : quelles améliorations apporter ? »
20 janvier 2016 à 12 h 30 - 13 h 30
Depuis 1996, la Belgique est dotée d’une procédure unique d’accès aux soins de
santé pour les personnes sans-papiers : l’aide médicale urgente. Si, en théorie,
l’aide médicale urgente doit couvrir une large partie de la population en séjour
irrégulier, il apparait qu’en pratique, de nombreuses failles existent, empêchant les
personnes sans-papiers d’accéder aux soins appropriés. Dans ce cadre, une
évaluation de l’AMU a été réalisée avec la participation des personnes sanspapiers, des professionnels de santé et des parties prenantes en 2015. Cette
intervention aura pour but de présenter les résultats de cette recherche et d’en
discuter avec le public.

Entre ombre et lumière : addictions & vulnérabilité
29 janvier 2016 - 30 janvier 2016
Le Réseau d’Aide aux Toxicomanes en collaboration avec le
Laboratoire d’anthropologie prospective de l’UCL organise un
colloque les 29 et 30 janvier 2016 sur le thème des
nouvelles vulnérabilités liées à l’émergence de nouvelles
pratiques et de nouveaux défis dans un contexte
d’addictions.

Second International Urban Drug Policy Conference
17 février 2016 - 19 février 2016 (Varsovie, Pologne)
The Second International Urban Drug Policy Conference (#UDPC2016) is one of
the largest international events dedicated to narcotics policies in the urban
space. Its goals are the professionalization of urban drug policies,
improvement in the quality of cooperation between sectors, the transfer of
knowledge between European cities and the promotion and dissemination of
urban drug policies based on scientific evidence.

Petit-déjeuner de la Réduction des Risques
17 février 2016 à 9 h 30 - 11 h 30

Prochain petit-déjeuner le 17 février 2016 avec comme thématique: « Le web: un
outil indispensable ou complémentaire à nos actions de RdR? ».
Plus d'info prochainement.

« Addiction et déni aux temps d’adolescence » Dr A. Beine
24 février 2016 à 12 h 30 - 14 h
Dans le cadre des Mercredis midis de l’assuétude, l’Unité Assuétudes du Centre
Chapelle-aux-Champs vous invite à assister, mercredi 24 février 2016 de 12h30 à
14h, à une conférence du Dr Alexandre BEINE intitulée « Addiction et déni aux
temps d’adolescence ».

UNGASS 2016 : Une autre politique drogue est-elle possible ?
26 février 2016 à 9 h - 13 h 30
A l’occasion de la prochaine Session spéciale de
l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la
problématique des drogues (#UNGASS2016), la
FEDITO BXL vous invite à une matinée
d’information sur ce sujet, le 26 février 2016.
La Session spéciale de l’Assemblée Générale
des Nations Unies sur la problématique des
drogues se tiendra du 19 au 21 avril 2016 à NewYork. L’UNGASS 2016 sera une occasion unique de
dresser le bilan des stratégies jusqu’alors mises en
place au niveau international mais aussi de repenser
les principes qui définissent les politiques des
drogues, notamment à partir des traités
internationaux sur ces questions.
➡️ Info et inscription : http://feditobxl.be/ungass2016/
➡️ Evènement sur Facebook (pour inviter vos collègues
et amis)

Formations
Webinar on the 2016 United Nations General Assembly Special Session
(UNGASS) on Drugs
19
janvier
2016
à
13
h
14
h
The webinar will update you on the UNGASS itself, and the latest developments
taking place around the world ahead of this important meeting. We will also focus
on the positions and engagement of countries from Europe, and the global
and regional opportunities for engagement. The webinar will last approximately
one hour.
The live webcast will be available through the following link:
https://youtu.be/bkyfVSeg4dY.

« Pas tout.e seul.e face à mes impasses professionnelles » – Ateliers
formatifs d’échanges de pratiques
4 février 2016 à 14 h - 17 h
Face à un public aux prises avec des difficultés de plus en
plus complexes, certains travailleurs, aspirés par cette
complexité dans leur contexte socio professionnel, se sentent
dans l’impasse et bien souvent isolés. Dès lors, un réel besoin
d’espace pour échanger, réfléchir avec d’autres et élaborer
collectivement des pistes de créativité se manifeste chez
beaucoup de travailleurs.
En réponse à ce besoin, l’asbl Repères propose, en
collaboration avec le CBPS, un cycle de 8 ateliers d’échanges de pratiques à
destination des professionnels de divers secteurs agissant auprès de
publics fragilisés.

Intervenir en milieu festif dans le cadre d’un projet de RdR lié à l’usage de drogues
11 février 2016 à 9 h 30 - 16 h 30
Modus Vivendi organise deux journées de formation les 11 et
25 février 2016 à destination des professionnels bruxellois
et wallons amenés à intervenir en milieu festif.

Offres d'emploi
Le Lama recrute éducateur h/f
Le Lama asbl, centre ambulatoire de soins pour personnes toxicomanes engage,
pour ses Antennes de Molenbeek et Schaerbeek, un éducateur (h/f) pour un
contrat à durée indéterminée mi-temps aux conditions ACS. Intérêt argumenté
pour la problématique toxicomanie et pour le travail en équipe pluridisciplinaire
avec un public précarisé.

L’Orée recrute un(e) infirmier(ère) spécialisé en santé mentale et psychiatrie
L’Orée asbl recrute un(e) infirmier(ère) spécialisé en santé mentale et
psychiatrie pour un CDD de 19h/semaine pour 6 mois, renouvelable.

L’Orée recrute un(e) psychologue
L’Orée asbl recherche pour son centre de jour un(e) psychologue. Contrat CDD de
38h/semaine pour 6 mois, du 1er février au 31 juillet 2016.

A lire ailleurs
Retrouvez notre revue de presse / revue de web sur notre site web

Cigarette électronique : nouvelle étude sur sa toxicité présumée ;
conclusions frôlant l’absurdité (Journalisme et Santé Publique)
De quoi parle-t-on ? Les auteurs affirment en substance avoir constaté une toxicité
importante de la vapeur de cigarette électronique sur des cellules cultivées in vitro.
Science et Avenir :
« Concrètement, l’équipe américaine a observé la cytotoxicité de la vapeur
produite par deux types de e-liquide – l’un avec nicotine, l’autre sans – sur des
cellules épithéliales qui tapissent notamment la bouche ou les poumons. Placées
dans des boîtes de Pétri, ces cellules ont été exposées à des doses très
importantes de vapeur. Des doses qui, de l’aveu même des auteurs, ne
correspondent pas à une utilisation normale : « Dans cette étude, les tests
correspondaient à une personne fumant de façon continue pendant des heures et
des heures, donc une quantité supérieure à celle qui serait normalement délivrée
», reconnaît le Dr Wang-Rodriguez. Un biais méthodologique d’importance. (…)
« Surtout, un détail spécifié dans l’étude semble contredire frontalement le Dr
Wang-Rodriguez : les chercheurs ont en effet mené l’expérience en soumettant
également des cellules à la fumée de cigarette de marque Marlboro rouge. Un test
arrêté au bout de 24 heures en raison de l’extrême toxicité de cette fumée. À titre
de comparaison, les cellules soumises à la vapeur d’e-cigarette l’ont été pendant 8
semaines. Difficile dans ces conditions de mettre sur un pied d’égalité le tabac et
le vapotage.»

Drogues à ciel ouvert, cocktail de risques (Alter Echos)
En Belgique, des personnes sans logement, d’autres qui ont retrouvé un toit mais
conservent leurs habitudes d’errance, n’ont pas d’autre endroit où consommer
qu’un squat délabré, un parking ou une berge de canal. Aux dépens de leur santé,
mais aussi de leur dignité. Reportage à Bruxelles et à Charleroi.

Chiens drogues dans les écoles: le Comité P appelle les polices à la
prudence (RTBF)
Le Comité P recommande aux zones de police locale et à la police fédérale
de faire preuve de prudence lors du déploiement des chiens drogues dans les
écoles. La police des polices vient de boucler une enquête relative à l’utilisation
des canidés dans la détection des trafics de stupéfiants dans les établissements
scolaires.
Notre commentaire : L’intervention de la Police (et de chiens policiers) dans les
écoles pose, en effet, question.
Quid des dispositifs de prévention et de la concertation avec les équipes
éducatives?
N’est-ce pas injustement désavouer leur pertinence et leur efficacité?
N’est-ce pas poursuivre dans une logique obsolète, notoirement coûteuse et
inefficace, qui consiste à (faire) croire que les approches répressives sont une
réussite en terme de prévention des usages de drogues ou bénéfiques en terme
de santé publique (ou encore d’éducation, puisqu’on parle tout de même d’enfants
et d’adolescents en milieu scolaire)?
Sur le fond, une fois de plus, on ne peut que déplorer le manque de cohérence des
politiques drogues en Belgique et un problème de répartition des moyens.
Depuis des années, notre secteur dénonce le manque de reconnaissance et de
moyens alloués structurellement aux dispositifs de prévention et de réduction des
risques… – entre autres choses – .

Liaison Antiprohibitionniste : 25 ans au service du débat démocratique en matière
de drogues (Question Santé)
Le 9 octobre dernier, Liaison Antiprohibitionniste a célébré son 25ème
anniversaire. un quart de siècle d’existence méritait bien que l’on mette les petits
plats dans les grands pour proposer au public un programme culturel varié. Ce
jour-là a soufflé un parfum de liberté dans la fabuleuse Quincaillerie des Temps
Présents. [Cela a] été l’occasion de nous plonger dans l’histoire de Liaison
Antiprohibitionniste, de revenir sur sa particularité dans le paysage bruxellois de la
promotion de la santé, sur son rôle et sur ses ambitions. Car, depuis 1990 il existe
dans notre capitale une asbl subventionnée dont la raison sociale est la critique
des politiques prohibitionnistes menées contre certaines substances stupéfiantes.

DROGUES: L’ouverture des parents fait beaucoup à l’usage de l’adolescent (Santé
log)
L’adolescence est la période de l’expérience et donc de l’expérimentation des
comportements à risques, dont le tabagisme, l’excès d’alcool ou l’usage de
drogues. On sait que les parents ont un rôle majeur de conseil et d’exemple à
jouer, cette étude montre qu’ils peuvent aussi réduire les risques chez leurs
enfants, en maintenant une relation saine et ouverte. L’étude ne suggère pas la
permissivité mais révèle que la relation parents-enfants est aussi décisive que
l’influence des pairs.

Les dangers du cannabis de synthèse (RTBF)
Le JT de 19h30 de la RTBF du mercredi 16 décembre 2015 prévient du danger du
cannabis synthétique (Spice, K2,…), après l’hospitalisation de trois jeunes ayant
fait un malaise.
Notre commentaire : Dans notre secteur ce problème est connu et le danger des
cannabinoïdes de synthèse est bien réel. De manière générale, on observe une
augmentation très importante, ces dernières années, des nouvelles drogues de
synthèses sur le marché.
La FEDITO BXL appelle a réguler le marché du cannabis plutôt que de poursuivre
dans le sens de la politique de l’autruche qui fait la part belle au marché noir et aux
produits de synthèse. Les moyens actuellement alloués à la répression du
phénomènes, sans grand succès – faut-il l’admettre – pourraient être investis de
manière plus efficace du côté de la prévention des assuétudes et de la réduction
des risques, notamment.

Comment repérer et traiter les addictions au travail ? (France Inter)
Ils sont cuisiniers, commerciaux, ouvriers, avocats, médecins, chauffeurs-livreurs
et ils se droguent sur leur lieu de travail. Dans une société de
l’hyperconsommation et de l’hypersollicitation, la consommation d’alcool, café,
cannabis, médicaments, cocaïne progresse et particulièrement au boulot. Face à
ce phénomène, de plus en plus d’entreprises souhaitent prendre en compte les
pratiques addictives dans leur démarche de prévention.

PEPS: 20 ans d’aide aux toxicomanes (Léman Bleu Télévision)
Un programme à Genève permet de prescrire de l’héroïne médicale aux
toxicomanes. Ce programme, c’est le Peps. Cette structure, unique en Suisse
romande, célèbre ses 20 ans d’existence.

Publications
Livret thématique sur le TDI en Wallonie
Eurotox asbl vient de publier son troisième livret
thématique, consacré à l’indicateur de demande de
traitement (TDI) en Wallonie.
Il a pour objectif de présenter cet indicateur
épidémiologique dans le détail et de faire le point sur les
données récoltées en Wallonie de 2011 à 2014.

Quels soins de santé pour les personnes en séjour
irrégulier ?
Le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) s’est penché sur la
question de l’accès des personnes en séjour irrégulier et appelle à une réforme de
l’Aide Médicale Urgente, rejoignant un des objectifs du Plan Drogues que nous vous
avions présenté il y a quelques mois.

D.U.N.E. : Le Bon Plan 2016
Le Bon Plan, c’est un agenda doublé d’un index et d’un
plan reprenant les points d’assistance sociale et
médicale de Bruxelles.
Le Bon Plan 2016 sera disponible à partir du
18/01/2016.
Deux permanences sont notamment prévues pour venir
les retirer au CLIP (42, chaussée de Forest, 1060 StGilles) :
- Le lundi 18.01 de 18h à 22h30
- Le jeudi 21.01 de 14h à 16h
À destination des usagers comme des professionnels, Le
Bon Plan est gratuit.
Commande et infos : communication@dune-asbl.be
Une initiative de l’asbl DUNE, avec le soutien du Service
Public Francophone Bruxellois.

Projet de recherche “Up To Date”
Malgré une offre diversifiée de soins en ambulatoire, les
médecins généralistes sont vus comme des acteurs
majeurs dans la détection et la prise en charge des
problèmes liés aux abus de substances psycho-actives
(illégales ou non).
L’objet de la recherche UP TO DATE est de savoir quelle
est la demande réelle en première ligne, quelle est
l’implication des médecins généralistes et des médecin du
travail dans la problématique, et quelles sont les ressources qu’ils peuvent
mobiliser pour apporter une réponse appropriée à tous les types de demandes de
traitement liées à un problème de consommation de substances.

Comment favoriser le recours à l’aide en cas de consommation problématique
d’alcool ? (KCE)
Près de 10% des adultes en Belgique consomment l’alcool d’une manière que l’on
qualifie de problématique. Mais parmi eux, seulement un sur douze cherche ou
reçoit de l’aide, et encore, souvent après plusieurs années. À la demande du SPF
Santé publique, le Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a analysé
les raisons de cet écart et recommande plusieurs mesures pour faciliter la

demande d’aide.

Les drogues sont-elles dangereuses ? Estimations de la dangerosité des substances
psychoactives (Université de Genève)
Depuis des années, les experts et expertes ont débattu
des méthodes appropriées pour pouvoir évaluer la
dangerosité des anciennes et des nouvelles substances
psychoactives. Ceci dans le but de rectifier la politique
drogue de manière à ne pas laisser prédominer des
critères moraux, politico-idéologiques ou économiques
sur la régulation de certaines substances, mais bien
plutôt des critères rationnels, scientifiques et étayés sur
des éléments de preuve. Dans ce texte, ces discussions
sont analysées de façon critique. Un commentaire à leur
sujet est également fourni par Pascal Strupler, directeur
de l’Office fédéral de la santé publique, Toni Berthel,
Astrid Wühtrich et Silvia Gallego pour le compte de la
Commission fédérale pour les questions liées aux
drogues (CFLD).

Conférence-Débat Cannabis par-delà l’interdit : documents
Jeudi 10 décembre, Prospective-Jeunesse ASBL, la
Liaison Antiprohibitionniste et la FEDITO BXL asbl
ont organisé une conférence-débat sur la question du
cannabis.
Vous trouverez ici quelques supports présentés par
les intervenants lors de la soirée et d’autres
documents utiles sur cette thématique.

Divers
Global Drug Survey 2016 - Appel à la diffusion
La Global Drug Survey (GDS) est une enquête en ligne sur
l'usage des drogues qui est diffusée à l'échelle mondiale
depuis le 16 novembre 2015 jusque fin janvier 2016. Dans
ce cadre, Eurotox, partenaire de la GDS pour la Belgique
francophone, lance un nouvel appel auprès de ses
partenaires et collaborateurs afin de promouvoir le plus
largement possible l'enquête.
Plus il y a de participants, plus l'enquête sera représentative
des usages et usagers de drogues en Belgique.
Traduit en 10 langues, le questionnaire est anonyme et confidentiel :
http://www.globaldrugsurvey.com/
Vous pouvez également rejoindre la page Facebook de GDS Belgium et y inviter vos
amis et connaissances.
Vous trouverez également une proposition d'affiche de promotion de l'enquête en
cliquant ici.

Nous vous invitons à prendre connaissance de la vidéo promotionnelle de la
GDS2016: https://www.youtube.com/watch?v=1E3s3Zw2hvE

Ouverture d’une permanence RdR au centre Transit
L’asbl Transit annonce l’ouverture, à partir du 4 janvier
2016, de nouvelles permanences tournées vers la
Réduction des Risques (RdR).
Ce projet a pour objectif d’accroitre la prise en charge
des usagers en proposant une série de nouveaux
services venant se greffer au projet « LAIRR » existant
(Lieu d’Accueil d’Information et de Réduction des
Risques et comptoir d’échange de seringues ouvert 7j/7
de 20h à 24h).

L’ASBL TRANSIT fête ses 20 ans !
Le mardi 15 décembre 2015, l’ASBL TRANSIT, a fêté
ses 20 ans d’activité.
Le centre TRANSIT, reconnu dans le réseau comme expert dans le domaine de la
toxicomanie, est devenu un acteur incontournable en Région bruxelloise mais
également sur l’ensemble du territoire belge.

Enquête sur l’impact des modifications du dispositif ACS
La réforme du dispositif ACS est menée sans étude d’incidence sur le
fonctionnement du secteur associatif. Pour tenter d’en cerner l’impact, quelques
associations, dont le MOC, la Boutique de gestion, le CBCS et d’autres, sollicitent
les employeurs de postes ACS via un questionnaire en ligne.
➡️ Accès au questionnaire

Appel du Fonds Venture Philanthropy
Lancé en 2009 par la Fondation Roi Baudouin, le
Fonds Venture Philanthropy s’inscrit dans la
démarche de la Fondation visant à diversifier et à
moderniser ses outils de philanthropie. Il a pour objectif
de soutenir le renforcement structurel des
associations et des entreprises d’économie sociale ayant un potentiel de
développement ou un enjeu de maintien de leur impact sociétal, et de contribuer à
un processus de renforcement des capacités qui fortifiera ces organisations dans
la durée.
➡️ En savoir plus
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