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Drogues et salles de consommation à moindre risque : l’affaire de tous.
Édito mars 2018 | Les salles de consommation à moindre risque, l’affaire uniquement
des usagers de drogues ? Loin de là : ces dispositifs, encore inexistants en Belgique
mais présents dans tous ses pays limitrophes, concernent tous les professionnels du
social / santé. Les salles de consommation à moindre risque (SCMR) permettent de
réduire les inégalités et de renforcer la santé. Un Jeudi de l’Hémicycle sera consacré à la
question au Parlement bruxellois le 29 mars prochain.
Lire la suite
retour au sommaire
Agenda
Retrouvez l'agenda complet sur notre site web
Session 61 of the Commission on Narcotic Drugs (CND)
12 mars - 16 mars, Vienne, Autriche
The Commission on Narcotic Drugs is the central policy-making body of the United
Nations drug control architecture. The next plenary session of the CND will be held from
from 12th to 16th March, 2018 in Vienna.
➡️ La FEDITO BXL y assistera pour représenter la société civile et y présentera la
campagne #STOP1921. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la CND et comment
la société civile peut contribuer à faire évoluer les politiques drogues, nous vous
conseillons de visionner cette vidéo de l'IDPC.
Colloque « Ce qui fait et défait l’humain »
12 mars à 09:00 - 13 mars à 17:30, Bruxelles
Par quels discours actuels notre humanité est-elle modifiée? Les discours sur les
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Par quels discours actuels notre humanité est-elle modifiée? Les discours sur les
reconnaissent-ils leur humanité? La Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé
Mentale (LBFSM) et la coordination Exil et Santé Mentale organisent, le lundi 12 et
mardi 13 mars 2018 un colloque intitulé « Ce qui fait et défait l’humain ».
2nd European ChemSex Forum
22 mars à 09:30 - 24 mars à 17:00, Berlin, Germany
The 2nd European ChemSex Forum, the 22-24th March 2018, in Berlin, will call for
concrete actions at the local level to provide strategic resources to ChemSex responders.
Working together, we’ll develop a platform to engage in international, cross-sector, multidisciplinary dialogue around ChemSex – defined by the use of specific drugs (« Chems »)
in a sexual context – and facilitate coordinated responses to ChemSex issues in locales
where ChemSex related harm is a problem, regardless of its size and impact.
Apéroréseaux : Projet Lama Molenbeek
22 mars à 17:30 - 19:00
L’antenne de Molenbeek du Projet Lama accueillera le premier Apéroréseaux 2018,
jeudi 22 mars 2018 à partir de 17h30.
Adresse : Projet Lama – Molenbeek, rue Ransfort 16, 1080 Belgique
Tijd voor een nieuw Belgisch cannabisbeleid?
22 mars à 18:00 - 20:00, KU Leuven, Leuven
Waarom krijgt de overheid zo moeilijk greep op de teelt en de handel in cannabis, én de
de consumptie ervan? Zijn er, naast een verbod of een gedoogbeleid, alternatieve
beleidsopties? Hoe pakken andere landen dit aan en welke resultaten zien zij?
Een interdisciplinaire werkgroep van Metaforum, de denktank voor maatschappelijk debat
debat van de KU Leuven, heeft zich over deze vragen gebogen en stelt haar visietekst
Tijd voor een nieuw Belgisch cannabisbeleid? Evaluaties, opties en aanbevelingen
voor op donderdagavond 22 maart, van 18u tot 20u in het STUK.
Ciné-débat sur l’addiction 23 mars
23 mars à 18:30 - 21:30, Bruxelles
L’asbl Pélican et les Joueurs Anonymes de Bruxelles vous proposent un ciné-débat sur le
sur le thème du mensonge vécu par l’usager et son entourage, vendredi 23 mars 2018 à
18h30.
« Corps et jouissance » (Mercredis midis de l’assuétude)
28 mars à 12:30 - 14:00, Woluwe-Saint-Lambert
Dans le cadre des Mercredis midis de l’assuétude, l’Unité Assuétudes du Centre
Chapelle-aux-Champs vous invite à assister, mercredi 28 mars 2018 de 12h30 à 14h, à
une conférence de Bernard Toboul intitulée « Corps et jouissance »
Salle de consommation : Un dispositif utile, souhaitable et prioritaire. A quand, à
Bruxelles?
29 mars à 09:00 - 13:30, Bruxelles

Dans le cadre du Jeudi de l’Hémicycle, à l’initiative d’Ecolo et du Parlement francophone
francophone bruxellois, la FEDITO BXL asbl, vous propose, jeudi 29 mars 2018, une
matinée d’étude intitulée : « Salle de consommation à moindre risque : un dispositif
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matinée d’étude intitulée : « Salle de consommation à moindre risque : un dispositif
utile, souhaitable et prioritaire. A quand, à Bruxelles? »
Les inscriptions sont ouvertes
3e Nederlandse Harm Reduction Congres
17 avril à 09:00 - 17:00, Utrecht, Netherlands
Op dinsdag 17 april 2018 vindt het 3e Nederlandse Harm Reduction Congres plaats!
Het congres biedt een platform voor uitwisseling van ervaring en kennis op het gebied van
harm reduction in Nederland en faciliteert het (formeren van) netwerken rondom dit thema.
retour au sommaire
Apéroréseaux 2018 : programme des rencontres

Prévention, réduction des risques, accueil à bas seuil, hébergement, soins, … Les
services spécialisés dans le domaine des dépendances déploient une large palette
d’activités à Bruxelles.
Les Apéroréseaux du secteur bruxellois de la toxicomanie sont l’occasion de
découvrir, dans un cadre convivial et informel, la diversité et les spécificités des services
et projets du secteur.
Cette année encore, certains d’entre eux ouvrent leurs portes à leurs collègues de tous les
les secteurs social-santé (et connexes) pour présenter leurs projets dans un cadre
convivial et informel. Soyez donc les bienvenu.es!
Rejoignez-nous, à partir de 17h30, les jeudis 22 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin, 20
septembre, 18 octobre et 15 novembre 2018.
Découvrir le programme complet
NB : Si vous êtes sur Facebook, retrouvez chacune des rencontres et les détails pratiques
pratiques sur notre Page
retour au sommaire
Formations
Prestataire généraliste et patient usager de drogues: To cure or to care ?
20 mars à 12:30 - 14:30
Dans le cadre des Midis Thématiques organisés par le RML-B, la séance du 20 mars
2018 sera animée par le Docteur Jerry Wérenne, médecin généraliste, directeur médical
du Projet Lama et abordera la thème suivant: Prestataire généraliste et patient usager de
drogues: To cure or to care ?.
La prévention des assuétudes : techniques et outils d’animation
24 avril et 26 avril de 09:30 à 16:30
Prospective Jeunesse organise, les 24 et 26 avril 2018, une formation intitulée La
prévention des assuétudes : techniques et outils d’animation en Promotion de la santé.
Traitement de l’hépatite C chez les consommateurs de drogues injectables
3 mai à 12:30 - 20:00
Le International Network on Hepatitis in Substance Users organise jeudi 3 mai 2018 à
Bruxelles une formation autour de la prise en charge de l’Hépatite C chez les
consommateurs de drogues injectables, à destination des médecins de première
ligne.
retour au sommaire
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ligne.
retour au sommaire
Offres d'emploi
DUNE asbl recrute un(e) infirmier(ère)
DUNE asbl engage un(e) infirmier(ère) à 0.8 ETP (30.4h/semaine) pour CDD d’une
durée de 11 mois. Entrée en fonction dès que possible.
Modus Vivendi engage un chargé·e de projets
Modus Vivendi engage un chargé de projets (h/f) pour les projets Safer Fiesta à
Bruxelles et Quality Nights en Wallonie. Contrat à durée indéterminée – 3/4 ETP. Date de
début du contrat : idéalement 15/04/2018
retour au sommaire
Publications
Étude de faisabilité de salles de consommation à moindre risque en Belgique (2018)
« Des preuves scientifiques substantielles ont été obtenues au cours des trente dernières
dernières années à propos de l’efficacité des SMCR. Malgré des différences
opérationnelles, on a montré des effets positifs des SMCR tant pour les usagers que pour
pour la population générale, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le tissu des
autres services d’assistance locale. (…)
Les SMCR constituent aussi un point d’entrée important vers les services de soins et
autres services sociaux pour usagers de drogues.
Sur le plan social, la mise en place de SMCR a permis d’améliorer l’ordre public en
réduisant la présence de déchets liés à l’injection sans pour autant avoir augmenté la
criminalité associée à l’usage de drogues. »
Prévention sociale de la délinquance et des nuisances liées aux drogues
La finalité de la recherche sur la ‘Prévention sociale de la délinquance et des nuisances
nuisances liées aux drogues’ (SOCPREV) était d’avoir, selon une perspective
qualitative, une meilleure vue sur un thème encore peu étudié en Belgique, à savoir le
contenu et les méthodes d’évaluation des bonnes pratiques et des pratiques
prometteuses en matière de prévention sociale de la délinquance liée aux drogues à
Bruxelles, en Flandre et en Wallonie.
Latest data reveal drug-taking habits in close to 60 European cities
The latest findings from the largest European project in the emerging science of
wastewater analysis are presented today by the Europe-wide SCORE group, in
association with the EU drugs agency (EMCDDA). The project analysed wastewater in
56 European cities in 19 European countries in March 2017 to explore the drug-taking
behaviours of their inhabitants.
Le cri de la médecine générale à Bruxelles : Livre Noir sur la Santé Mentale
Dans une grande ville comme Bruxelles où la souffrance psychique est importante et la
façon dont elle est prise en compte totalement insuffisante, les médecins généralistes
sont des témoins impuissants des carences du système et d’un sous-financement
structurel de la première ligne de soins, dénonce, la Fédération des Associations de
Médecins Généralistes de Bruxelles (FAMGB) , dans son Livre Noir sur la Santé
Mentale.
Correlation Street Support Project published assessment report
Many different intervention exist to tackle public nuisance caused young people. Less is
is known about effective interventions dealing with the public nuisance caused by adult
drug and/or alcohol users. That’s why the partners from the Street Support Project put their
their hands together and wrote an assessment report on inclusive measures that reduce
public nuisance among this group.
ULiège/HoGent : La loi sur l’alcool évaluée
En 2015, un partenariat financé par Belspo a permis à la HoGent et aux universités de
Gand et de Liège de réaliser une vaste étude sur la législation en matière d’alcool, qui
vient de déboucher sur la formulation de recommandations. Un aspect important consiste
consiste à développer une politique intégrée en matière d’alcool, dont la prévention, la
législation et l’application représentent des piliers majeurs. Du point de vue de la santé,
une telle politique devrait être axée sur le prix, la sensibilisation et la responsabilisation.
Citoyenneté et pauvreté – Le 9 eme rapport bisanuel
Le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale publie son 9e
rapport bisannuel intitulé Citoyenneté et pauvreté. Interview de Françoise Deboe,
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rapport bisannuel intitulé Citoyenneté et pauvreté. Interview de Françoise Deboe,
coordonnatrice du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale
par Alterechos : « les pauvres doivent tout dévoiler ! «
Addiction(s) : recherches et pratiques – Parution du 2ème numéro de la revue
internationale

Le n°2 de la revue à dimension internationale, Addiction(s) : recherches et pratiques vient
vient de paraître. Celui-ci fait le point sur les avancées de la recherche et sur la diversité
des pratiques et expériences de terrain, au travers de points de vue d’usagers, de
professionnels et de chercheurs.

retour au sommaire
Revue de presse
Retrouvez notre revue de presse / revue de web sur notre site web
#GokParadijs – « De Kansspelcommissie is eigenlijk een belangenvereniging van de
goksector » (VRT NWS)
Professor Frieda Mathys keek op vraag van onze redactie naar de Pano over kansspelen
kansspelen en verslaving die vanavond wordt uitgezonden. Deze documentaire roept bij
haar de vraag op: « Wiens belangen behartigt de Kansspelcommissie eigenlijk?
Julien Uyttendaele défend son projet de Salle de consommation à moindre risque au
Parlement bruxellois
Vendredi 23 février, en séance plénière à la Cocof, Julien Uyttendaele (PS) a interpellé la
la Ministre Cécile Jodogne à propos de la mise en place de salles de consommation à
moindre risque dans notre Région.
Au Bout du Jour – Au Bout du Monde : Toxicomanie et Salle de [consommation à moindre
moindre risque]
L’émission radio « Au Bout du Jour » du 5 mars 2018 fait le point sur la politique drogues
drogues en Belgique et la campagne #STOP1921. Bruno Valkeneer, chargé de
communication à l’Asbl Transit et partenaire de cette initiative est interviewé dans la
séquence « au bout du compte » sur la question des toxicomanies et des salles de
consommation à moindre risque.
Het grote drugsdebat: toxicoloog Jan Tytgat versus burgemeester Bart De Wever (De
Knack)
« Ik zou graag met Bart De Wever discussiëren over zijn oorlog tegen drugs in
Antwerpen », zei toxicoloog Jan Tytgat onlangs in de krant. Want al willen ze allebei dat
dat het aantal gebruikers daalt, over het antidrugsbeleid verschillen ze radicaal van
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dat het aantal gebruikers daalt, over het antidrugsbeleid verschillen ze radicaal van
mening. Knack bracht de professor en de burgemeester samen.
Liège avance vers sa salle de consommation de drogue (BX1/Belga)
Après avoir rencontré les autorités judiciaires liégeoises auxquelles il a présenté le projet
projet de salle de consommation de drogue à moindre risque, le bourgmestre de Liège,
Willy Demeyer, rencontrera le 30 mars prochain la ministre fédérale de la Santé, Maggie
Maggie De Block, a-t-il indiqué lundi soir en début de séance du conseil communal de
Liège.
Salle de [consommation à moindre risque] : Ecolo, PS et Défi disent oui (DH)
À l’occasion de la journée Drugs In Brussels, les partis se sont positionnés pour ou
contre l’ouverture d’une salle de consommation de drogues à Bruxelles.
2018 sera-t-elle l’année où les politiques oseront enfin parler drogue ? C’est en tout cas
cas ce qu’espère Sébastien Alexandre, de la FEDITO BXL, la fédération bruxelloise
francophone des institutions pour toxicomanes.
Stroomplan tegen drugs in Antwerpen (VTM)
In Antwerpen is het Stroomplan voorgesteld. Dat plan moet de drugsproblematiek
aanpakken in ons land. De lokale en federale politie, het parket, de douane en de sociale
sociale inspectie slaan daarvoor de handen in elkaar. En uniek: ze zullen daarvoor samen
samen onder één dak zitten.
La Justice ne fait pas que des psychothérapeutes heureux (Guide Social)
La semaine dernière, la Cour constitutionnelle a donné raison à la ministre de la Santé,
Maggie De Block, concernant la loi sur la psychothérapie, qui en limite l’exercice aux
seuls orthopédagogues cliniciens, psychologues cliniciens et médecins. Cette décision
ne fait pas que des heureux dans la profession.
retour au sommaire
Divers
Retour sur la journée d’étude « Drugs in Brussels 2018 »
La journée d’étude « Drugs in Brussels 2018 » qui s’est tenue le 21 février 2018 dans
l’hémicycle du Parlement Bruxellois a été l’occasion de dresser un état des lieux du
«phénomène drogues» à Bruxelles, sous un versant épidémiologique, juridique et
politique. Retour sur cette journée : réécouter les interventions, live Tweets,
déclarations politiques, photos et revue de presse.
Groupe de discussion – « Let’s Talk A bout Chemsex »

Le groupe de discussion « Let’s Talk About Chemsex » est un groupe d’auto-support,
support, créé par des consommateurs ou ex-consommateurs. Le but est d’offrir un
espace où les chemseurs peuvent partager leur questionnement autour de la question,
leurs inquiétudes, leur souhait de changer leur pratique, sortir carrément du cercle de la
consommation.
« La réforme du droit des associations : quels enjeux ? quelles conséquences ? »
Une matinée d’échanges et de débats sur la réforme du droits des associations s’est
tenue le 1er décembre 2017 au BIP, à l’initiative du Service public francophone bruxellois.
Une synthèse de cette conférence, réalisée par l’asbl ideji, vient d’être publiée.
retour au sommaire
Soutenez-nous
La FEDITO BXL asbl a obtenu un agrément du Ministre des Finances, pour les années
2017 et 2018. Celui-ci permet aux donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale pour
tout don en espèce dont le montant est égal ou supérieur à 40 €.
Pour faire un don ou en savoir plus : cliquez ici
IBAN : BE11 0682 1211 2048
Un autre moyen de nous soutenir est de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de
relayer les informations que nous partageons avec vous. Nous sommes présents sur
Facebook, Twitter, LinkedIn.
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Facebook, Twitter, LinkedIn.
Pour contribuer à faire évoluer les politiques drogues, rejoignez et faites connaître
également la campagne #STOP1921 (site web / Facebook).
retour au sommaire
Retrouvez l'actu du secteur sur les réseaux sociaux:

www.feditobxl.be
Actus | Agenda | Revue de presse | Qui sommes-nous | Membres | Ressources
FEDITO BXL asbl · rue du Président 55 · 1050 Bruxelles
courrier@feditobxl.be · +32 (0)2 514 12 60
Avec le soutien de la Commission Communautaire Française (COCOF)
Faire suivre à un ami
Vous recevez ce message car vous êtes abonné à la Lettre d'information de la FEDITO BXL asbl.
s'inscrire | se désinscrire | paramètres d'abonnement
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