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Salles de consommation à moindre risque : hommage au temps long de la
militance
Édito septembre 2018 | En Belgique, plus personne ne l’ignore : Liège ouvre sa salle de
consommation à moindre risque, et Bruxelles promet la sienne, si du moins les résultats
des élections communales vont en ce sens. Les autorités régionales wallonnes et
bruxelloises avaient déjà marqué leurs soutiens explicites. Le niveau fédéral, lui, est resté
butté sur sa loi – presque centenaire - de 1921, et sur un positionnement intenable et à
l’opposé de l’évidence scientifique et des expériences menées notamment dans tous nos
pays voisins.
On annonce pour octobre un éventuel vote sur la proposition de loi De Meyer autorisant
autorisant les SCMR... Très bien, mais peu importe : l’histoire retiendra que la première
d’entre-elles était hors-la-loi. Tout comme l’étaient les premiers traitements de
substitution. En matière de drogues, en Belgique, la santé semble devoir avancer par des
actes de désobéissance.
Lire la suite
Actualité
Une salle de consommation à moindre risque ouvre à Liège
Avec l'appui unanime du Conseil communal, la Ville de Liège travaille pour apporter des
des solutions innovantes. En effet, il faut oeuvrer sur tous les tableaux (préventif et
répressif, social et thérapeutique, légal et judiciaire), mais surtout faire preuve d’audace.
Ouvrir une salle de consommation à moindre risque au mois de septembre 2018
constitue une première réponse.
Réseau festif bruxellois, une coordination des actions de promotion de la santé en milieux
milieux festifs
Dans le cadre du nouveau Plan de promotion de la santé de la Cocof, le groupe de travail
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Dans le cadre du nouveau Plan de promotion de la santé de la Cocof, le groupe de travail
travail initialement mené par Modus Vivendi s’est constitué en réseau d’acteurs de
promotion de la santé en milieux festifs à Bruxelles. Un nouveau réseau à développer
et animer.
Jeunes, alcool & société – Un groupe porteur devenu réseau (Education Santé Juillet
2018)
Le numéro 346 d’Éducation Santé (juillet 2018) consacre un dossier au groupe porteur
« Jeunes, alcool & société », un des quatre réseaux subsidiés par le Plan de promotion
de la santé en région bruxelloise.
Protoxyde d’azote : il est plus efficace d’éduquer et de réduire les risques que de
chercher à interdire
Au vu des récentes sorties dans les médias concernant le protoxyde d’azote et de
l’évocation d’une proposition de loi, déposée par le MR, qui viserait à interdire ce produit,
la FEDITO BXL tient à rappeler son positionnement sur la question et l’avis et
recommandations qu’elle a transmis à la Commission santé de la Chambre des
représentants en avril 2018.
retour au sommaire
Agenda
Retrouvez l'agenda complet sur notre site web
Matinée d’étude « La place du virtuel dans nos espaces thérapeutiques »
18 septembre à 09:00 - 13:00, Ixelles
La Coordination adolescence de la Ligue Bruxelloise Francophone de Santé mentale,
organise mardi 18 septembre 2018, une matinée d’étude intitulée: « La place du virtuel
dans nos espaces thérapeutiques ».
Apéroréseaux : DUNE
20 septembre à 17:30 - 19:00, Saint-Gilles
DUNE accueillera l’Apéroréseaux qui se tiendra jeudi 20 septembre, à partir de 17h30.
➡️ Rejoignez cet événement sur Facebook et invitez vos collègues ;-)
Social-Santé à Bruxelles : et si on faisait autrement ?
21 septembre à 08:30 - 16:30, Saint-Gilles
En vue des élections régionales de 2019, l’Interfédération ambulatoire (IFA) prépare un
mémorandum et propose une journée d'échange et de débat à destination des travailleurs
travailleurs du social-santé à Bruxelles
Midi Nomade – Médicaments : quels usages pour quelles vies?
9 octobre à 12:00 - 14:00, Saint-Gilles
Pour ce Midi Nomade, parlons médication : Comment faire alliance avec le
médicament ? Comment trouver la dose qualité-vie ? Comment et pourquoi comprendre
le médicament que l’on consomme ? Comment sortir d’un rapport passif avec le
médicament ? Comment réduire sa consommation ? Comment se réconcilier avec son
corps & ses émotions ? Comment se réapproprier le champ des possibles ?
Une journée contre la pauvrophobie
12 octobre à 08:45 - 16:30, Bruxelles
Les idées reçues et stéréotypes sur les pauvres et la pauvreté imprègnent notre
société et mènent à des discriminations envers les populations précarisées. Le travail de
lutte contre la pauvreté est mis à mal.
En 2016, un mot est créé en France pour parler de ce phénomène : La pauvrophobie
Le Forum – Bruxelles contre les inégalités vous propose une journée de réflexions et
de débats sur la question, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la
pauvreté. Ensemble, déconstruisons les préjugés pour mieux combattre les inégalités.
Clinique transférentielle des assuétudes adolescentes : Une passion vide?
12 octobre à 14:00 - 16:00, UCLouvain Bruxelles-Woluwé
Le Réseau Dépendance Bruxelles-Est organise, vendredi 12 octobre 2018 de
14h00 à 16h00, sa 10ème journée d’étude avec Michèle Benhaïm autour du thème :
Clinique transférentielle des assuétudes adolescentes : Une passion vide?
1er Forum européen transdisciplinaire « ADDICTION & SOCIÉTÉ »
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16 octobre à 09:00 - 17 octobre à 17:00, Ixelles
À l’initiative de l’asbl Epsylon, un panel de spécialistes de renommée belge et
internationale* (scientifiques, chercheurs, médecins, acteurs du monde associatif,
enseignants, etc.) vous invite au 1er Forum européen transdisciplinaire « ADDICTION
« ADDICTION & SOCIÉTÉ » qui se tiendra les mardi 16 et mercredi 17 octobre 2018
au Centre Flagey – Bruxelles.
➡️ INSCRIPTION OUVERTES: www.addictionetsociete.com
Journée de lutte contre la pauvreté – Rendre visible la Pauvrophobie
17 octobre, Région Bruxelloise
Comme tous les ans, le 17 octobre sera la journée que le monde consacre à la
lutte contre la pauvreté et au refus de la misère. Et comme l’an dernier, un parcours
sera tracé dans les rues de Bruxelles, afin de rendre visible l’invisible.
Apéroréseaux : Réseau Hépatite C
18 octobre à 17:30 - 19:00, Bruxelles
Le Réseau Hépatite C accueillera l’Apéroréseaux qui se tiendra jeudi 18 octobre, à
partir de 17h30.
➡️ Rejoignez cet événement sur Facebook
European Civil Society Involvement in Drug Policy Conference
5 novembre à 09:00 - 18:00, Etterbeek
European Civil Society Involvement in Drug Policy Conference will take place on 5
November 2018 in Brussels. The conference will bring together civil society
organizations, national and European policy maker and other stakeholder to discuss – for
the first time – the importance of civil society involvement in drug policy.
retour au sommaire

Formations
Journée de sensibilisation sur l’accompagnement social des usagers de drogues
L’asbl Namur Entraide Sida organise une journée de sensibilisation, le 25 septembre
2018 à Namur, autour de l’accompagnement social des usagers de drogues et à
partir de son expérience de collaboration entre le comptoir d’échange de seringues et le
projet Housing First namurois.
Jeunes et écrans, adultes à cran Approches et outils en promotion de la santé
Prospective Jeunesse organise une formation les mardi 9 et jeudi 11 octobre 2018 à
Ixelles, intitulée Jeunes et écrans, adultes à cran Approches et outils en promotion de la
santé. Les inscriptions sont ouvertes!
Formation sur l’addiction aux jeux d’argent et de hasard et l’aide aux joueurs dépendants
dépendants
Forte de son expérience en matière d’accompagnement psychologique et psychosocial,
psychosocial, le Pélican asbl propose une formation de deux jours sur le sujet de
l’addiction au jeu à destination des intervenants psycho-médico-sociaux, les
lundis 16 et 23 octobre 2018 de 9h00 à 16h30 à Namur.
La prévention des assuétudes : techniques et outils d’animation
Prospective Jeunesse organise, les 23 et 25 octobre 2018, à Ixelles une formation
intitulée La prévention des assuétudes : techniques et outils d’animation en Promotion
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intitulée La prévention des assuétudes : techniques et outils d’animation en Promotion
de la santé.
Formations de Transit asbl
Transit asbl propose des formations à la demande portant sur le phénomène des
assuétudes, elles 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).
La santé, une ressource pour chacun.e et l’affaire de tout.es? Repères pour penser,
interroger les pratiques professionnelles et concevoir des projets
L’asbl Repère organise un cycle de 6 demi-journées d’ateliers mensuels d’échanges
de pratiques à Bruxelles, d’octobre 2018 à juin 2019 à destination des acteurs/actrices
de la santé, de la prévention, de l’éducation, de l’accompagnement psycho-social, de
l’accueil aux personnes, etc.
Formation – Certificat d’Université en Approche clinique et prise en charge des
consommateurs
La Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Education de l’Université de
Liège, organisera dès la rentrée 2018-2019, un nouveau Certificat d’Université
proposant une formation en « Approche clinique et prise en charge des
consommateurs d’alcool, de drogues et de jeux ».
retour au sommaire
Offres d'emploi
Le Centre Médical Enaden engage un intervenant social (h/f/x)
Le Centre Médical Enaden engage un intervenant social (h/f/x) pour son unité
d’hébergement de crise. CDD à temps partiel.
La MASS BXL engage un infirmier (h/f/x)
La MASS BXL engage un infirmier (h/f/x) pour un CDI 19h/semaine. Date de clôture des
des candidatures : 15/09/18.
retour au sommaire
Publications
Rapport intersectoriel 2018
Le rapport intersectoriel 2018 est rédigé par le CBCS en application de l’article 163 du
décret de la Cocof du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les
domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé.
Les sources du rapport sont les rapports sectoriels élaborés précédemment par les
organismes de coordination et/ou représentation* enrichis de quelques éléments
contextuels de contributions extérieures. Il ne peut donc pas être appréhendé comme une
une photographie exhaustive et sa lecture doit être enrichie par moult documents
disponibles par ailleurs.
Colloque sur la pair-aidance : compte-rendu
En mai dernier, le CPAS de Saint-Gilles organisait en collaboration avec des
partenaires pratiquant la pair-aidance, une rencontre sur ce thème afin d’échanger et
de débattre autour de cette fonction qui reste encore peu connue. Le compte-rendu de
cette journée est désormais disponible.
Évolution des problématiques sociales et de santé 2013-2018 : analyse et
recommandations
Le Conseil Bruxellois de coordination sociopolitique (CBCS) vient de publier le rapport
intersectoriel 2018 des secteurs social-santé bruxellois agréés par la Commission
communautaire française. On y trouve les constats des acteurs de terrain ainsi que leurs
leurs recommandations pour les autorités politiques.
retour au sommaire
Revue de presse
Retrouvez notre revue de presse / revue de web sur notre site web
Salles de consommation à moindre risque
• Liège: la salle de consommation à moindre risque pour usagers toxicomanes
ouvrira le 5 septembre (RTBF)
• Liège ouvre sa première SCMR, enfin une avancée dans la limitation des risques ?
risques ? (Guide Social)
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risques ? (Guide Social)
• Après Liège, Bruxelles étudie le projet de salles de consommation à moindre risque
risque (Le Soir Plus)
• Liège: les riverains découvrent la salle de consommation de drogue à moindre
risque (RTBF)
• La ville de Paris propose la création de quatre nouvelles salles de shoot et d'un bus
bus itinérant pour les fumeurs de crack (France Info)
Politiques drogues
• Zet die plaat af! Een war on drugs heeft nog nooit gewerkt (De Morgen)
• Drogues : « la politique de répression ne fonctionne pas » pour Michel Kazatchkine
Kazatchkine (Sciencesetavenir.fr)
• Répression des drogues: peine perdue (Alter Echos)
• Police: chasse aux dealers ou aux consommateurs? (Alter Echos)
• Santé publique Toronto demande à Ottawa de décriminaliser toutes les drogues
(Radio-Canada.ca)
• La Norvège, 7ème pays européen à proposer un traitement supervisé à l’héroïne
(TalkingDrugs)
• Paroles d'avocat: la toxicomane qui n’avait pas sa place en prison (La Libre)
Alcool
• Non, boire un verre de vin par jour n’est pas bon pour la santé (Figaro Santé)
• Années de vie en bonne santé : la Belgique chute de la 8e à la 15e place du
classement européen (sciensano.be)
• Le goût alcool, «un marketing qui prépare les enfants à boire des cocktails» (Le
Parisien)
Cannabis
• Cannabis: Kattrin Jadin (MR) veut ouvrir le débat sur la légalisation (La Libre)
• Pays-Bas: le gouvernement lance une expérience de culture légale de cannabis
(Sudinfo)
Vape - tabac
retour au sommaire
Divers
Appel à contribution – Jeunes, Genre et Usages de drogues
Y a-t-il des spécificités de genre en matière d’usages de drogues? Comment intégrer une
une lecture genrée des usages de drogues dans nos pratiques de prévention, de
réduction des risques et de soins? Quelles pistes suivre pour outiller chacun-e face aux
facteurs de risques qui leur sont propres ? …
Dans le cadre de l’événement « Jeunes, Genre et Usages de drogues » qui se tiendra à
à Bruxelles le 4 décembre prochain, Prospective Jeunesse souhaite rassembler une série
d’experts, de chercheurs et de professionnels de terrain pour cette journée de réflexion.
Appels à abstracts – colloques sur la réduction des risques
Deux appels sont actuellement en cours :
• pour la Fourth European Harm Reduction Conference qui se tiendra à Bucarest
(Roumanie) du 21 au 23 novembre 2018. La deadline de soumission des abstracts
est prolongé jusqu'au 15 septembre. En savoir plus.
• pour la 26th Harm Reduction International Conference qui se tiendra à Porto
(Portugal) du 28 avril au 1er mai 2019. Deadline, 28 septembre. En savoir plus.
LUSS : Marche pour l’accès aux soins
Les associations de patients et de proches ainsi que la LUSS se mobilisent au travers
d’un projet d’ampleur afin de sensibiliser le monde politique et le grand public à l’accès à
la santé pour tous. Au départ d’une initiative citoyenne et solidaire, plusieurs associations
ont décidé de marcher à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles. A la veille des élections
communales et provinciales, du 6 au 13 octobre, elles traverseront le sud du pays, de
Liège à Mons, en passant par Andenne, Namur, Gembloux, Wavre, La Hulpe,
Schaerbeek, Waterloo, Nivelles et Ecaussinnes.
Bourses pour les professionnels de l’aide et des soins de première ligne
La Fondation Roi Baudouin propose des bourses pour les professionnels de
première ligne souhaitant approfondir leurs connaissances via de la recherche, un projet
innovant ou un voyage d’étude. Clôture des candidatures le 1er octobre 2018.
retour au sommaire
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retour au sommaire
Soutenez-nos actions
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.
Pour contribuer à faire évoluer les politiques drogues, rejoignez et faites connaître
également la campagne #STOP1921 (site web / Facebook).
retour au sommaire
• Vapoter devant et derrière les barreaux : qui s’inspirera de la belle expérience de
Caen ?
NB : depuis début 2018, le Ministre de la Justice a interdit la vape dans les prisons
prisons belges
• Accises sur le tabac: une réforme taillée pour Marlboro (Le Soir)
• Ces influenceurs payés pour fumer sur Instagram (La Libre)
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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