
Ambulatoire Forest 
L’Ambulatoire-Forest est un service actif en matière de toxicomanies. 
L’association regroupe deux activités distinctes mais complémentaires:
1. Interalia est un service agrée par le SPF Santé Publique.
2. L’équipe de réinsertion psycho-social est un service agréé par la 
Commission Communautaire Française (Cocof)

A qui nous adressons-nous ?
1. L’équipe Interalia s’adresse aux personnes dites internées ou plus 
spécifiquement incarcérées sous le statut particulier de la défense sociale.
2. L’équipe de réinsertion psycho-social s’adresse à toute personne 
rencontrant des difficultés liées à la consommation d’alcool, de drogues, 
de médicaments,… ainsi qu’à son entourage. La population rencontrée est
principalement bruxelloise.
Le service Prisme
Le service Prisme (ou Point de Contact d’orientation et d’accompagnement
pour détenus usagers de drogue – PCOA), qui avait pour mission 
d’informer et orienter les personnes incarcérées, n’existe plus en tant que 
tel. A la lecture des conclusions de l’étude PROSPER menée par 
l’Université de Gand et commanditée par le SPF Justice, nous avons décidé
de maintenir l’activité et ce, sans le financement qui accompagne ce type 
de travail particulier et essentiel pour la population rencontrée.
De plus, l’équipe psychosociale poursuit son travail de réinsertion des 
détenus incarcérés ou non.
Historique
En 1995, création, reconnaissance et financement de l’asbl par la Cocof
pour  l’équipe  psycho-social.
Depuis 2012, mission complémentaire financée par le SPF Justice – Service
Soins  de  Santé  –  Prisons.
En janvier 2014,: obtention du financement des agents de liaison pour les
internés par le Service Santé Publique.

Bruxelles Laïque

Active depuis une trentaine d’années au sein de la société civile 
bruxelloise, Bruxelles Laïque asbl développe des initiatives dans les 
champs interdépendants de l’action sociale, éducative, culturelle et 
sociopolitique. Investie dans la promotion de la liberté de conscience et de
l’esprit critique - animée par un certain esprit de subversion contrôlée, 
notre association se veut un vivier d’idées nouvelles, d’audaces libres pour
la construction d’une culture publique commune basée sur les principes 
démocratiques.



Attentive à l’autonomie de l’Etat face à toute tentative de détournement 
de l’intérêt général, attachée aux fondements des Droits Humains - 
engagée pour une laïcité de progrès ouverte à toutes et tous, Bruxelles 
Laïque espère contribuer au développement d’une société plus libre, juste,
solidaire et égalitaire.

Partant du constat que la lutte répressive contre l’usage des drogues a 
largement montré ses limites et que la prohibition en vigueur à davantage 
aggravé les problèmes sociaux, sanitaires, sécuritaires plus qu’elle ne les 
a réglés. Bruxelles Laïque s’associe à Support Don ’t Punish pour exiger 
que cesse la criminalisation des usagers de drogues.

Centre d’Action Laïque du Luxembourg ASBL

Depuis  quinze  ans,  le  CAL/Luxembourg  s’implique  dans  la  question  des
assuétudes à travers deux approches de promotion de la santé : la prévention et
la réduction des risques. 

Agréé depuis 2014 par la Région wallonne comme Service d’aide et de soins
spécialisés  en  assuétudes,  le  CAL/Luxembourg  rassemble  sous  le  service
Drugs’care ses projets de RdR destinés aux usagers de drogue et à leurs proches.
Ces derniers y trouvent conseils et informations ainsi qu’une réorientation vers
des  services  de  soins.  Le  service  propose  aussi  un  accueil  bas  seuil  et  un
comptoir  d’échange  de  seringues.  Travail  de  rue,  opérations  Boule  de  Neige
Alcool  auprès  des  jeunes  ou  encore  formations  pour  les  professionnels  sont
autant  d’activités  menées  par  le  service.  Au  niveau  festif,  Drugs’care  assure
l’organisation  de  stands  dans  les  festivals  et  l’implantation  du  label  Quality
Nights.

Au-delà de ces activités, le CAL/Luxembourg, membre de la plateforme DAWA,
s’inscrit dans la campagne belge  Stop1921 et soutient la campagne mondiale
Support. Don’t punish. 

Il défend les usagers de drogues et une certaine manière d’envisager la société
dans les coordinations en prenant des positions fortes pour que restent au cœur
du débat les questions d’émancipation, de liberté, de plaisir et pour freiner les
tentations de contrôle et répressives.

Drugs’care Infos-Service - CAL/Luxembourg ASBL
Rue de l’ancienne Gare 2 – 6800 Libramont
061/22 50 60
courrier@cal-luxembourg.be 
www.cal-luxembourg.be 

Personne de contact : Ingrid Glusmann  

DUNE

mailto:courrier@cal-luxembourg.be
http://www.cal-luxembourg.be/


DUNE asbl est un dispositif de réduction des risques 
médicaux, sanitaires et/ou psycho-sociaux liés aux usages de drogues en 
milieu précaire. DUNE privilégie une approche holistique basée sur une 
offre de matériel stérile adapté à la consommation de drogues, de soins de
première ligne, d'accompagnements psycho-médico-sociaux, 
d'interventions dans les milieux de vie (outreaching : maraudes et 
Médibus) ainsi que d'activités participatives. En parallèle des interventions
destinées au public cible, DUNE a pour ambition de sensibiliser les acteurs 
de l’espace public par la mise en place de formations. Dune est également
l’éditeur de l'agenda/application Le Bon Plan (plan et répertoire des points 
d’assistance sociale et médicale de première ligne à Bruxelles) et 
coordonne le réseau Nomade (réseau associatif impliqué dans la 
promotion des pratiques participatives).

Eurotox ASBL

L’asbl Eurotox est l’observatoire socio-épidémiologique alcool-drogue actif en 
Wallonie et à Bruxelles. Il assure le monitoring socio-législatif et épidémiologique 
de l’usage des drogues licites et illicites et de ses conséquences socio-sanitaires, 
et ce, afin d’éclairer et orienter le travail des acteurs de terrain spécialisés et non
spécialisés, des hommes et femmes politiques, des institutions actives en santé 
et promotion de la santé et des médias. Eurotox collecte également les bonnes 
pratiques de prévention et de réduction des risques qui ont montré leur efficacité
(testing, salles de consommation à moindre risque, traitement de substitution par
diacétylmorphine, distribution de matériel d’injection stérile, etc.). Fort des 
constats scientifiques dressés ces dernières années, Eurotox soutient la mise en 
place d’un cadre légal et de dispositifs de prévention et de réduction des risques 
qui répondent à des impératifs de santé publique, dans le respect des usagers de
drogue, de leurs droits et de leur dignité.

Infor-Drogues     

est  constituée  de  quatre  pôles:  permanence,  prévention,  bibliothèque,
communication. Chacune de ces équipes assure selon les spécificités qui
lui sont propres un service d’information, de suivi, d’écoute, de conseil,
d’aide, d’accompagnement, de sensibilisation. 

La FEDITO BXL



La FEDITO BXL asbl, Fédération Bruxelloise des Institutions pour 
Toxicomanes, rassemble 27 institutions actives à Bruxelles dans 
l'information, la prévention, la réduction des risques, les soins, 
l'accompagnement et l'épidémiologie relatives aux consommations de 
substances psychoactives et aux addictions.

Outre son expertise dans le domaine des consommations de 
drogues légales et illégales et des addictions, la FEDITO BXL se 
caractérise par la diversité des membres qui la composent. La 
fédération est composée de services de consultation ambulatoire, de 
centres résidentiels de crise et de cure, de services d'information 
pour les citoyens, les usagers, les familles, mais également les personnes 
incarcérées, les professionnels de tous secteurs ou encore d'organismes 
de formation.

La FEDITO BXL s'appuie également sur un réseau de médecins 
généralistes privés, d’une maison d’accueil socio-sanitaire à bas 
seuil d'accès, ou encore d’un projet de réinsertion par le sport, 
d’institutions spécialisées dans le double diagnostic (consommations 
de drogues et troubles psychiatriques), de programmes de prévention 
des assuétudes et de réduction des risques liés à l'usage de drogues… 
La liste n’est pas exhaustive mais cette variété de projets permet 
d'appréhender le phénomène complexe et évolutif des consommations de 
produits psychoactifs et des dépendances.

La Trace ASBL

La Trace est un centre agréé et subsidié par la Cocof comme service en 
matière de toxicomanie, ayant pour missions l'accueil, l'accompagnement,
la prévention et la réinsertion. Notre spécificité est d'utiliser le sport-
aventure comme moyen de rencontre et d'accompagnement. Nous nous 
adressons à des personnes majeures. Les parcours de vie sont variés, tout
comme les raisons de s'adresser à nous. Chaque semaine nous organisons
deux activités sportives pour notre public : de l’escalade et de la 
randonnée. Chacun a la liberté de participer aux activités au rythme qu’il 
souhaite. Nous demandons une petite participation financière et de ne pas
consommer avant et pendant l’activité. Plusieurs fois par an, nous 
organisons des stages en Belgique et à l’étranger. C'est au fil des activités
et des stages qu'un lien de confiance se tisse, dans une ambiance 
informelle et accueillante. 

Liaison Antiprohibitionniste 

http://feditobxl.be/membres/


Les drogues ne sont pas interdites parce qu’elles sont dangereuses, 
elles sont dangereuses parce qu’interdites. 

Toute  consommation  n’entraîne  pas  irrémédiablement  dépendance,
aliénation et détérioration physique ou psychique, loin de là. Et pour la
part,  minoritaire,  des  addictions  problématiques,  ce  n’est  pas  en  les
culpabilisant, pénalisant et marginalisant qu’on aidera les personnes qui
en souffrent.

C’est,  en  grande  partie,  le  système  prohibitif  qui  engendre  les
consommations problématiques ou excessives, c’est-à-dire les nuisances
tant au consommateur qu’au corps social. Dès lors qu’il n’est pas pris en
charge  par  la  société,  le  marché  des  substances  illicites  est  confié  à
l’industrie du crime – du petit dealer aux grands réseaux maffieux – qui ne
se soucie que de maximiser ses profits et non de la qualité des produits,
donc d’élargir sans cesse sa clientèle et la rendre rapidement dépendante,
plutôt  que  de  prendre  en  compte  ses  aspirations  et  de  chercher  à  la
responsabiliser.  Évidemment plus le système légal est répressif,  plus le
produit sera difficile à trouver, plus les dealers pourront augmenter leurs
tarifs ou couper les drogues originelles avec des adjuvants plus toxiques.
L’interdit  pénal  et  la  difficulté  d’accès  au  produit  stimulent  également
l’invention  de  substances  beaucoup  plus  actives  ou  concentrées,  ne
laissant plus le choix au consommateur d’opter pour un produit doux et un
dosage correspondant à sa recherche personnelle de bien-être.

Ces  produits,  mais  également  les  conditions  clandestines,  précaires  et
donc peu hygiéniques dans lesquelles ils s’utilisent, ont des conséquences
désastreuses sur la santé publique. Une part croissante des professionnels
de la santé et du secteur assuétude déplorent que la prohibition et tous
les tabous qu’elle charrie constituent de graves entraves non seulement
au traitement et à l’accompagnement des personnes toxicomanes mais
aussi à la prévention des éventuelles consommations problématiques. Ce
système qui criminalise l’usage de drogue provoque d’autres formes de
délinquance à travers la marginalisation et la précarisation des usagers
face à l’inflation des produits. La prohibition des drogues fait partie des
causes principales de l’engorgement des tribunaux et de la surpopulation
carcérale. 

La prohibition n’est ni une politique juste, ni une politique bienveillante, ni
une politique solidaire. Notons encore que son appareil répressif coûte très
cher à l’État pour des résultats peu convaincants. Mais qu’elle n’est pas
perdue pour le tout le monde. Sans les liquidités des maffias et des grands
trafics  illégaux,  bien  des  régimes  corrompus  s’écrouleraient  et  les
récentes crises financières n’auraient pu être surmontées aussi aisément.



Au point que l’UE invite désormais les États à comptabiliser le trafic de
drogue dans leur PIB…

La  prohibition  de  l’alcool  dans  les  années  1930  avait  déjà  fait  la
démonstration  de  ses  effets  pervers.  De  nombreux  avis,  et  des  plus
officiels,  confirment  aujourd’hui  l’échec  et  la  contre-productivité  de  la
guerre à la drogue. De manière plus globale, il est temps de rompre les
boucles sécuritaires qui inquiètent pour mieux protéger et d’en finir avec
les perversions de la répression qui renforce ce qu’elle prétend combattre.

Le Pélican

Le Pélican est une ASBL qui agit au sein du réseau bruxellois des institutions pour
toxicomanes.  Il  s’agit  d’un  service  actif  ciblant  les  consommations
problématiques (alcool,  drogues illicites, médicaments psychotropes) avec une
spécificité concernant la dépendance aux jeux d’argent et de hasard. Pour ce,
l’Asbl  propose  un  accompagnement  psychologique  et/ou  de  réinsertion  qui
s’adresse tant  au consommateur  qu’à son entourage et permet d’aborder  les
difficultés personnelles, relationnelles et sociales. De plus, à travers ses actions
de prévention, le Pélican organise des animations et formations permettant de
cibler  les  jeunes  et  de  soutenir  les  professionnels  du  secteur  psychosocial,
scolaire ou encore en entreprises.

Le Pélican se joint à la campagne mondiale « Support don’t punish ». Témoins
jour après jour des conséquences néfastes de la stigmatisation sur les usagés,
nous  sommes  convaincus  par  l’inefficacité  des  méthodes  répressives
actuellement mises en place.  Nous sommes persuadés que les politiques des
drogues  doivent  se  tourner  vers  la  prévention  en  soutenant  des  décisions
cohérentes avec la réalité du terrain et fondées sur la santé ainsi que les droits
humains. Dès lors, la prévention nous semble être une ressource plus riche pour
favoriser  une  relation  saine  de  la  société  face  aux drogues  et  en  limiter  les
conséquences délétères.

Modus Vivendi
Modus Vivendi met en œuvre, au bénéfice des usagers de drogues et 
avec leur participation, toute action et toute réflexion qui visent la 
Réduction des Risques liés à l’usage de drogues (SIDA, hépatites, MST, 
overdose, bad trip, isolement social, etc).

L’objectif général vise à réduire les effets négatifs liés à la consommation 
de produits psychotropes.

Modus Vivendi promeut une Réduction des Risques dans le domaine de 
la santé mais aussi dans le champ social, y incluant les risques qui 
découlent des discours tenus sur les drogues et les usagers de drogues. 

HISTORIQUE

http://modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique6
http://modusvivendi-be.org/spip.php?rubrique6


Depuis 1991, lors de la création de l’Agence de Prévention du SIDA, la 
coordination des interventions était organisée en « thématiques » prises 
en charge par différents organismes.

Créée en 1993, l’asbl Modus Vivendi devient alors responsable de la 
prévention du SIDA pour le public des usagers de drogues, sous-entendu 
les injecteurs de drogues par voie intraveineuse. Dans ce cadre, 
l’association avait un rôle de coordinatrice de toutes les actions et 
interventions de prévention du SIDA destinées à ce public en Communauté
française.

Peu à peu, le projet de prévention des risques infectieux s’est élargi à la 
réduction de l’ensemble des risques liés à la consommation et ce, pour 
tous les usagers de drogues (légales ou illégales) quels que soient les 
modes et types de consommation.

Parentalité-addiction     :   

Accueil et accompagnement des parents toxicomanes et leurs enfants.

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en 
charge des parents et futurs parents concernés par des problèmes liés à 
l’usage de drogues et l’abus médicaments. 

L’objectif de l’équipe est de soutenir les liens parents-enfants en 
accompagnant les premières expériences relationnelles et en proposant 
une guidance parentale, un suivi social, médical, psychologique, 
pédiatrique, … 

Le travail avec les familles se fait tant au domicile qu’au sein de 
l’ « Espace Alizés », notre lieu d’accueil et de soins. 

L’équipe travaille en collaboration avec les différents services du CHU-
Saint-Pierre ainsi qu’avec le réseau psycho-médico-social ambulatoire.  

L’association CAAP, Concertation des Associations Actives en Prison, est
née de la volonté de favoriser la concertation entre les différents acteurs
concernés. Elle est présente aujourd’hui comme représentante du secteur
associatif opérant en milieu carcéral auprès des pouvoirs politiques et est
partie prenante du travail préparatoire de la Conférence Interministérielle.



Aujourd’hui, la CAAP poursuit les buts suivants :

▪ Promouvoir et répertorier les offres de services en milieu carcéral ;
▪ Organiser la concertation entre ses membres ;
▪ Relayer les difficultés vécues par les  associations actives en milieu

carcéral ;
▪ Fournir des  recommandations  et  propositions  aux  autorités

publiques belges quant à l’exercice des compétences francophones
en milieu pénitentiaire ;

▪ Représenter les  associations  qui  la  composent  auprès  de  toute
instance permettant l’exercice de leurs missions ;

▪ Être un interlocuteur privilégié dans l’élaboration d’une politique de
réinsertion  des  détenus et  dans  la  recherche  scientifique  se
rapportant à la détention et à ses conséquences ;

▪ Dresser un bilan régulier des actions menées en milieu pénitentiaire
et veiller à la concertation avec les divers acteurs concernés ;

▪ Sensibiliser la  population  et  les  autorités  publiques  aux
problématiques de la réalité carcérale.

Actuellement, la CAAP est composée de 49 associations membres actives
dans  les  18  établissements  pénitentiaires francophones  et  dans
l’établissement  de  défense  sociale  de  Paifve.  Les  différents  domaines
d'action que les asbl membres recoupent sont les suivants :  Culture et
Sport; Formation-Enseignement ; Psychosocial ; Santé  et sortie de prison.

Plus d’infos : www.caap.be / info@caap.be 

La Coordination Assuétudes H-O a.s.b.l.

Ce réseau d’aide et de soins se construit sur la base du Décret « Assuétudes » de
la Région Wallonne. Il regroupe 32 institutions publiques et privées de la Wallonie
Picarde. Le but général est de permettre aux acteurs de la zone numéro 1 de
pouvoir répondre de façon optimale aux demandes de la population en matière
d’assuétudes, que ce soient les personnes consommatrices, dépendantes ou leur
entourage… Les assuétudes comprennent la dépendance aux drogues illicites,
aux médicaments, à l’alcool, au tabac, aux jeux, … 

Nos objectifs

1. Identifier  les  besoins,  les  demandes  d’aide,  et  les  offres  existantes  en
matière d’assuétudes sur notre territoire.

2. Favoriser la collaboration entre les différents professionnels des services
membres du réseau.

3. Permettre la concertation entre les différentes institutions pour améliorer
l’offre et la prise en charge sur notre territoire.

http://www.caap.be/
mailto:info@caap.be


4. Planifier  et  réaliser  des  actions  qui  répondent  aux  besoins  des
intervenants, des personnes dépendantes et de leur entourage.

5. Mettre  en  place  des  rencontres  thématiques,  des  formations,  des
intervisions cliniques.

Coordination : Benoît Brouillard

Site internet : www.lacaho.be

Le Centre d’Action Laïque (CAL) est une association sans but lucratif qui a pour
objectif de défendre et de promouvoir la laïcité. Il milite pour une société dotée
d’institutions  publiques  impartiales,  garantes  de  la  dignité  des  personnes,
assurant  à  chacun  la  liberté  de  pensée  et  d’expression,  et  l’égalité  de  tous
devant la loi. 

Fin des années 90, le CAL a mis en place un groupe de travail multidisciplinaire
chargé de réfléchir à la question des drogues.  Celui-ci  a élaboré une position
innovante en adéquation avec les valeurs laïques de responsabilité, d’autonomie
et  de  liberté  individuelle.  Privilégiant  une  approche  préventive  et  de  santé
publique et ayant le souci du respect de la dignité des usagers de drogues, une
proposition de modification de la loi  de 1921 a été rédigée. Elle  envisage un
modèle d’organisation et de réglementation par l’Etat de la production,  de la
vente et de la distribution des produits stupéfiants et psychotropes en Belgique
ainsi que la décriminalisation de leur consommation. 

Conscient qu’une législation ne constitue pas l’unique réponse en cette matière,
le CAL a participé à la mise sur pied de la Plateforme de réduction des risques
(RDR). Dans ce cadre, il a notamment contribué à l’élaboration de la Charte de la
réduction  des  risques  et  signé  l’Appel  à  soutenir  l’ouverture  de  salles  de
consommation  à  moindre  risques  (SCMR).  Depuis  plusieurs  années,  le  CAL
participe activement à la campagne Support. Don’t Punish.

Centre Bruxellois de promotion de la Santé (CBPS)

http://www.lacaho.be/


Le CBPS existe depuis 1998 et a été reconnu depuis janvier 2018  comme Service 
d'Accompagnement pour une période de 5 ans dans le cadre du Décret du 18 février 
2016 relatif à la Promotion de la Santé en Commission communautaire française

Nos missions sont : 
- Mener  des accompagnements d’organismes travaillant avec des publics 
vulnérables et précarisés et/ou souhaitant travailler la question des inégalités 
sociales de santé et celles basées sur le genre. 

-Diffuser les stratégies de promotion de la santé dans et hors secteur promotion de la
Santé 
- Créer et renforcer des liens de coopération entre les différents Services de support 
en promotion de la santé, les Centres de références de médecine préventive et le 
Service d’accompagnement
- Soutenir, accompagner et concerter les différents acteurs intervenants dans les 
milieux de vie des jeunes
- Accompagner et diffuser les programmes de dépistage et de médecine préventive 
dans une démarche de promotion de la santé

Nos services s’adressent aux acteurs bruxellois  du dispositif de  la promotion de la 
santé et aux autres acteurs du psycho-médicosocial.

Contact     :   

Rue Jourdan, 151 – 1060 Bruxelles 

02/639 66 88

Service spécialisé en assuétudes

 

L’asbl Citadelle est un service d’aide et de soins spécialisés en assuétudes
sur  Tournai.  Ce  service,  gratuit  pour  la  population,  accueille  toute
personne mineure ou majeure et propose des informations sur les drogues
(alcool,  médicaments,  produits  illicites…),  un  soutien,  un
accompagnement,  un  suivi  psycho-médicosocial. La  permanence  est
accessible aux proches et familles  de patients,  aux professionnels,  aux
étudiants,... 



Au travers de son projet Périscope, un axe prévention/réduction des 
risques propose des interventions en milieu festif et scolaire par la mise à 
disposition de documentation, de réponses aux questions posées, 
d’animations, …. L’information des personnes relais en individuel ou 
collectif (professeurs, éducateurs, animateurs, entraîneurs sportifs, cafetiers, …).
La sensibilisation auprès des structures du monde du travail et de l’aide sociale. 
Et enfin, l’activation de concertation en réseau et partenariat.
Pour nous contacter : 069 84 04 54

Un laboratoire d’innovation en santé et milieux fermés
I.Care est une asbl fondée en novembre 2015. Elle a la particularité d’être portée
par des acteurs de la santé et du social exerçant des deux côtés des murs des
prisons.  La  clinique  de  l’accueil  et  de  la  concertation  est  au  cœur  de  ses
préoccupations. 
En  cohérence  avec  la  Charte  d’Ottawa  pour  la  promotion  de  la  santé1,  son
programme agit à trois niveaux : 

 Global,  dans l’objectif  que des politiques publiques seront menées pour
assurer l’équivalence des soins et réduire les inégalités en santé. 

 Environnemental,  dans  le  but  que  les  professionnels  de la  santé  et  du
social en contact avec des (ex)détenus améliorent leur accompagnement
de  ce  public  spécifique  par  une  meilleure  connaissance  des  enjeux de
santé et un renforcement du travail en réseau. 

 Individuel, afin que les détenus soient renforcés dans leurs savoirs, savoir-
faire et savoir-être. 

Aujourd’hui,  I.Care  est  soutenu  financièrement  par  la  Cocof  et  par  la  Santé
Publique. Ainsi, outre les actions d’information et de plaidoyer politique, 2 projets
sont en place à Bruxelles : 
Care.Connexion  
Dans l’objectif de réduire les inégalités sociales en santé, deux « semeuses » de
la promotion de la santé vont à la rencontre des femmes détenues à la prison de
Berkendael. 
Drugs Lab
Dans une perspective de transfert de la compétence « soins de santé », I.Care
est en charge d’un projet pilote initié par la Santé publique dont le but est de
modéliser  l’  d’usagers  de  drogues.  Il  s’agit  de  détecter  les  usages,
d’accompagner les détenus consommateurs et de les orienter vers les services
spécialisés, tout en formant le personnel en place.
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La MASS de Bruxelles

Doté d’une équipe thérapeutique multidisciplinaire notre centre, non résidentiel, 
accueille et soigne un public usager de drogues, majoritairement marginalisé, ne 
possédant pas toujours de couverture sociale ni de logement, souvent sous 
influence de produits illicites, ou souffrant de pathologies psychiatriques.
Les offres de service proposées sont :

• Large accessibilité (ouverture 6 jours sur 7) et accueil inconditionnel.
• Aide sociale de première ligne avec une orientation, si nécessaire, vers des

services spécialisés.
• Dispensaire et soins somatiques.
• Aide psychologique adaptée en fonction des besoins de la personne.
• Prescription ou délivrance de produits de substitution, de médications 

psychotropes et somatiques.
• Traitements psychiatriques généraux.

Les pratiques dites « à bas seuil d'accès » se basent sur les piliers suivants  :
l’adaptabilité du service au patient et à ses problématiques, la continuité des 
soins et logique de santé publique, le travail en réseau, en proposant une aide et 
un accompagnement non différé.

Transit ASBL

L’asbl  Transit  est  une  structure  d’accueil  de  première  ligne.  Elle  propose  un

accompagnement psycho-social  non-médicalisé  et  un hébergement de crise à

toute  personne  majeure  présentant  une  problématique  d’usage  de  drogues.

Transit offre un accueil  à bas seuil  d’accès,  sans condition ou prérequis.  Cela

permet de créer du lien social avec les publics consommateurs de drogues, en

situation de grande précarité, n’ayant pas de domicile, n’ayant pas ou peu accès

aux services de soins de santé, sortant de prison ou incarcérées, ou séjournant

illégalement sur le territoire. Transit tente ainsi de lutter contre la marginalisation

et de réduire les effets de la criminalisation des usagers.

Concrètement, Transit c’est: 

o Un centre de Crise (de jour et d’hébergement)

o Un comptoir d’échange de matériels stériles, d’information et de réduction

des risques



o Du travail avec les détenus

o Des studios supervisés et un accès facilité à du logement social

o Du travail de rue

o Des formations externes

o L’Opérateur Régional Bruxelles Assuétudes (ORBA) 

o Un espace femmes

Prospective Jeunesse asbl

Prospective Jeunesse est un centre d'étude et de formation actif dans le 

domaine de la prévention des assuétudes. Nous accompagnons les adultes

relais, les professionnels et les institutions qui le souhaitent dans la 

réflexion ou dans la mise en place de projets autour de la question des 

consommations des jeunes. Prospective Jeunesse s'inscrit dans une 

approche positive de la prévention des assuétudes : sans dramatiser, ni 

banaliser les consommations, notre démarche repose sur une lecture 

globale des usages de drogues dans leur complexité. Il ne s'agit pas 

d'empêcher les jeunes d'entrer en contact avec les produits, mais bien de 

les aider à mobiliser les ressources qui leur permettront de prendre en 

main leur santé, d'être acteurs de leur bien-être et ainsi d'éviter de 

développer des consommations problématiques.

www.prospective-jeunesse.be 

info@prospective-jeunesse.be 

02 512 17 66

Chaussée d’Ixelles, 144 – 1050 Bruxelles

Contact : Guilhem de Crombrugghe

Réseau d’Aide aux Toxicomanes.

Actif  depuis 1991 et acteur incontournable du secteur, le R.A.T.  a pour
mission  l’accueil,  l’accompagnement  et  la réinsertion des  usagers
problématiques  de drogue  et d’alcool en milieu ambulatoire  et non
spécialisé.  Le  R.A.T.  dispense  également  des  formations aux
intervenants  psycho-médicosociaux  de première  ligne*,  leur
permettant d’appréhender au mieux ce public fragilisé. Enfin, l’asbl a pour

http://www.prospective-jeunesse.be/
mailto:info@prospective-jeunesse.be


projet  spécifique  l’animation  et  l’accompagnement  d’un  réseau  de
médecins  généralistes,  notamment  par  le  biais  de  supervisions
cliniques qui soutiennent la pratique de ces derniers.

Réseau alto

Action menée depuis 1992, le mouvement Alto est un projet de soutien 
des pratiques de formation de médecins généralistes qui, au sein de leur 
pratique courante, accompagnent des patients usagers de drogues et 
leurs proches dans leur milieu familial, social, économique et culturel. Ce 
réseau se veut l’espace de rencontres et de formations où, par une 
réflexion critique sur les expériences cliniques de chacun, s’élabore un 
modèle d’accompagnement des usagers de drogues par les médecins 
généralistes.

Les responsables régionaux, en lien avec les médecins pratiquant dans les
régions concernées, se donnent pour objectifs de sensibiliser, d’informer 
et de former les médecins généralistes à l’accompagnement des usagers 
de drogues et de leurs proches, en médecine générale. 

Le public-cible est celui des médecins généralistes. Les temps de 
sensibilisation, d’information et de formation sont également ouverts aux 
médecins spécialistes intéressés (l’accent est mis vers les psychiatres, les 
gynéco-obstétriciens, les pédiatres et les gastro-entérologues), aux 
pharmaciens et aux professionnels des secteurs psycho-sociaux et 
judiciaires. 

Les responsables régionaux s’intéressent et s’impliquent dans les 
processus décisionnels relatifs au cadre de leurs activités (Arrêtés Royaux 
réglementant les traitements de substitution, décret de travail en réseau, 
care déontologique, …). 

Il est également à noter que, en plus des missions du réseau, les 
responsables régionaux participent à diverses activités (par exemple, des 
réunions de formation ou d’intervision en tant qu’animateur ou expert, ou 
encore l’implication dans des structures spécialisées) hors subsides Alto. 
Ces activités attestent de la reconnaissance qu’ont les professionnels de la
santé en assuétudes de l’expertise du réseau Alto.

Parentalité-addiction     

Accueil et accompagnement des parents toxicomanes et leurs enfants.

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en 
charge des parents et futurs parents concernés par des problèmes liés à 
l’usage de drogues et l’abus médicaments. 



L’objectif de l’équipe est de soutenir les liens parents-enfants en 
accompagnant les premières expériences relationnelles et en proposant 
une guidance parentale, un suivi social, médical, psychologique, 
pédiatrique, … 

Le travail avec les familles se fait tant au domicile qu’au sein de 
l’ « Espace Alizés », notre lieu d’accueil et de soins. 

L’équipe travaille en collaboration avec les différents services du CHU-
Saint-Pierre ainsi qu’avec le réseau psycho-médico-social ambulatoire.  
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