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----------------------------------------------------------------------------------------------------Thème : Epidémiologie
L'usage de drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rapport 2013-2014
HOGGE M., DENOISEUX D.
Bruxelles : Eurotox asbl, 2014. 167 p.
Résumé :
L’asbl Eurotox remplit, depuis septembre 2000, les missions d’Observatoire Socio-Épidémiologique
Alcool-Drogues en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et de Sous-Point Focal belge de
l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies.Il s’agit du septième rapport socioépidémiologique produit par Eurotox sur l’usage de drogues en FWB. Il couvre les données
épidémiologiques de l’année 2010 ou postérieures, lorsqu’elles étaient disponibles.Il arrive
toutefois que des années antérieures soient prises en
compte, de manière à dégager des tendances sur un long terme. Pour ce qui est des données
sociologiques et de cadre légal ou réglementaire, le rapport est plus souple, remontant parfois en
amont, descendant parfois en aval de l’année 2011.
Ce rapport se compose des chapitres suivants, dont le 4ème est inédit:
1. Cadre légal et organisationnel
2. Situation épidémiologique et tendance
3. Données indicatives sur l'usage de drogues dans des groupes spécifiques
4. Le système d'alerte précoce
5. Cadre et missions d'Eurotox
Avis :
Edité par Eurotox, l'Observatoire socio-épidémiologique Alcool-Drogues pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles, ce rapport permet de suivre les évolutions de l'usage de drogues en Belgique
et au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment du point de vue de la prévalence, des
impacts sur la santé, de la réduction des risques. Un intérêt tout particulier est également apporté
au cadre légal et organisationnel, pour fournir à chacun les repères nécessaires dans ce sujet
complexe.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
-------------------------------------------------------------------------------------La santé des élèves de l'enseignement secondaire. Résultats de l'enquête HBSC 2010 en
Fédération Wallonie-Bruxelles
MOREAU N., DE SMET P., FAVRESSE D.,GODIN I.
Bruxelles : Service d'Information Promotion Education Santé - SIPES, 2013-02. 100 p.
Résumé :
Cette étude a été réalisée à partir de 1986 par l’Unité de Promotion et d’Éducation Santé
(PROMES) et depuis 2002, elle est coordonnée par le Service d’Information Promotion Éducation
Santé (SIPES) de l’École de Santé Publique de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Collectant des
données sur la santé et le bien-être des adolescents (stress scolaire, plaintes psychosomatiques,
satisfaction à l’égard de

la vie, etc.), sur leurs comportements de santé (alimentation, activité physique, usage de
psychotropes, etc.) et sur les déterminants psychosociaux de ces conduites et de ces indicateurs
(caractéristiques sociodémographiques, caractéristiques familiales, évaluation de l’ambiance en
classe, etc.), cette enquête a pour objectif de produire des données utiles aux acteurs de
promotion de la santé oeuvrant sur un public de jeunes. Par cet objectif, elle vise in fine à faciliter
la mise en place des politiques et interventions de prévention et de promotion de la santé. La
répétition de l’enquête permet de suivre l’évolution des indicateurs de santé et des déterminants à
travers le temps. Cette étude n’a pas la prétention de fournir une vision exhaustive de la santé et
du bien-être des jeunes. Il est donc souhaitable que le lecteur complète les résultats présentés
dans cette brochure en les confrontant aux résultats d’autres enquêtes, en les comparant aux
connaissances issues de sa pratique et de la pratique d’autres acteurs travaillant sur le même
champ d’intervention et en les soumettant aux regards et à la réflexion des jeunes eux-mêmes.
Dans cette brochure consacrée aux élèves du secondaire, la première partie est consacrée à «La
santé et les comportements de santé» (santé subjective, bien-être, l’alimentation, image du corps,
vie affective et sexuelle, etc.) et la seconde partie, plus restreinte, est focalisée sur «L’évolution de
l’usage des psychotropes et des multimédias» (tabac, alcool, ecstasy, jeux électroniques, etc.).
La deuxième partie est consacrée à l’évolution des consommations de psychotropes licites (tabac,
alcool) et illicites (cannabis, ecstasy et autres drogues) et des usages de multimédias (télévision,
jeux électroniques et ordinateur) chez les jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Avis :
Parmi la multitude de chiffres diffusés dans les médias sur la consommation des jeunes, cette
étude, éditée par le Service d'Information Promotion Education Santé de l'Ecole de Santé Publique
de l'ULB, apporte une vision étayée, spécifique et contextualisée grâce à ses 3 atouts :
- une méthodologie structurée et pérenne depuis 1985 au sein de l'étude internationale HBSC
- un périmètre représentatif au sein de la Communauté française de Belgique
- une interprétation à trois niveaux des données chiffrées : les caractéristiques individuelles de
l'adolescent (sexe, filière de formation, ...), son environnement psychosocial (famille, pairs, école)
et le contexte sociétal (politique, sanitaire, médiatique, ...) dans lequel il évolue.
L'analyse conjuguée de ces facteurs permet de suivre et de mieux interpréter l'évolution des
conduites et modes de vie des adolescents en Communauté française.
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
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Belgian national report on drugs 2013
PLETTINCKX E., ANTOINE J., BLANCKAERT P., VAN BUSSEL J.
Bruxelles : EMCDDA, 2013. 187 p.
Avis :
Edité chaque année depuis 2001 dans le cadre du projet REITOX (Réseau Européen d' Information
sur les Drogues et les Toxicomanies), ce rapport permet de suivre les évolutions, à l'échelle de la
Belgique, des points clefs de la thématique des drogues : politique, usage, prévention, traitement,
santé, sociologie et économie. De plus, ce panorama est complété chaque année par des études
spécifiques, par exemple "le marché du cannabis" (2009) ou "la vulnérabilité des groupes de
jeunes" (2007).
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues, NADJA
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