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----------------------------------------------------------------------------------------Actions de RdR en milieu carcéral. Analyse quantitative des données récoltées au cours des
opérations Boule de Neige dans 4 prisons wallonnes de 2009 à 2014
BEDUWE C. SALIEZ V.
Bruxelles : Modus vivendi, 2016. 39 p.
Résumé : Malgré les efforts réalisés par le système carcéral pour les éradiquer, des produits
psychotropes, tant légaux qu'illégaux, restent accessibles en prison. Les mauvaises
conditions de privation de liberté (ennui, surpopulation, violence, etc.) font partie des
raisons incitant des détenus à consommer durant leur détention. La présence de drogues
en prison, le nombre de détenus qui consomment ou ont consommé des drogues au
cours de leur vie, l'existence de pratiques sexuelles à risque, le fait que l'usage de drogues
soit un sujet tabou et responsable de discriminations, le tout additionné au manque
d'accès aux moyens de prévention, font de la prison un milieu particulièrement à risque
pour la transmission de maladies infectieuses telles que le VIH/Sida ou les hépatites.
Vu le contexte carcéral et forts du grand succès remporté par les opérations de
prévention et de sensibilisation par les pairs en rue, Modus Vivendi et ses partenaires ont
développé le projet Boule de Neige (BdN) dans les établissements pénitentiaires
francophones grâce au soutien du SPF Justice entre 2006 et 2014.
Ce rapport présente les données récoltées de mars 2009 à fin 2014 au cours de 150
Opérations Boule de Neige réalisées dans quatre prisons en Région wallonne. Il a pour
objectif de livrer des informations quantitatives sur la consommation de psychotropes
(il)licites, les comportements à risques en lien, les connaissances en matière de santé,
l'accès aux informations et aux moyens de prévention... des détenus (ex)consommateurs
de drogues touchés par les opérations Boule de Neige en milieu carcéral. Ces données
sont avant tout indicatives et ne sont aucunement représentatives de la population
carcérale en Région wallonne. Ces résultats livrent une "photographie" d'une situation à
un moment donné d'un public "spécifique" rencontré à l'occasion du projet Boule de Neige.
Mots-clés:
REDUCTION DES RISQUES, USAGE DE DROGUES, COMPORTEMENT SEXUEL,
MILIEU CARCERAL, PRISON, GROUPE DE PAIRS, METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE, ANALYSE DES RESULTATS, ANALYSE CRITIQUE, SEXE, AGE,
NIVEAU D'ENSEIGNEMENT, TRAITEMENT DE SUBSTITUTION, CANNABIS,
HEROINE, MEDICAMENT PSYCHOTROPE, OVERDOSE, INJECTION,
COMPORTEMENT A RISQUE, INFORMATION DU CONSOMMATEUR, ACCES A
L'INFORMATION, PREVENTION, REDUCTION DES RISQUES (DROGUES), SEXE
A MOINDRE RISQUE, EDUCATION POUR LA SANTE, ACCES AUX SOINS,
DEPISTAGE, VACCIN, HEPATITE, VIH, RELATION SEXUELLE, EXPOSITION AU
RISQUE, PROSTITUTION, QUESTIONNAIRE, REGION WALLONNE; MATERIEL
D'INJECTION
En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues ; NADJA
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Addictions et société. Voyage au pays des ombres. Actes du colloque des 50 ans du GREA
PHILIBERT A. MOREL G. CATTACIN S.
Genève : Université de Genève, 2016. 403 p.
In : SOCIOGRAPH, n°25,
Résumé : Comment comprendre les conduites addictives à travers le regard des
sciences sociales? Comment rapprocher monde académique et monde professionnel? À la suite du colloque anniversaire des 50 ans du GREA consacré
à ces questions qui s’est tenu du 11 au 13 novembre 2014, cette édition réunit les différents textes présentés au cours de ces trois journées. Dans une
perspective pluridisciplinaire, les articles questionnent les drogues du point
de vue de l’individu, du corps social, des politiques publiques ou des professionnels. En fil rouge, la question posée à travers ce recueil de textes est «où
en sommes-nous dans les connaissances liées aux drogues et à leurs usages,
et qu’en faisons-nous?».
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, SOCIETE, SCIENCES SOCIALES,
REPRESENTATION DE LA DEPENDANCE, PREVENTION, REDUCTION DES
RISQUES (DROGUES), TRAITEMENT DES ADDICTIONS, TRAITEMENT DE
SUBSTITUTION, CYBERDEPENDANCE, TROUBLE DE L'ALIMENTATION, CORPS,
JEU PATHOLOGIQUE, POLITIQUE EN MATIERE DE DROGUES, LUTTE
ANTIDROGUE, REGLEMENTATION, TRAVAIL SOCIAL, ACCOMPAGNEMENT,
APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE, RELATION THERAPEUTIQUE, EVOLUTION,
CHANGEMENT SOCIAL, PROFESSION DE SANTE;
En prêt au centre de documentation de : NADJA ; Infor Drogues
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Femmes et addictions. Accompagnement en CSAPA et CAARUD
Paris : Fédération Addiction, 2016. 100 p.
Résumé : Les conduites addictives des femmes sont mal identifiées et les risques sanitaires, mais
aussi les dommages sociaux auxquels elles sont exposées, sont insuffisamment mis en
évidence. L’objectif de ce guide, prévu dans le plan gouvernemental de lutte contre les
drogues et les conduites addictives 2013-2017, est de lutter contre la stigmatisation dont
les femmes peuvent être victimes en tant qu’usagères de drogues, et de faciliter ainsi leur
accès aux structures médico-sociales capables de les entendre sans les juger, mais aussi de
leur apporter des réponses adaptées dans l’accès à l’information, l’orientation, la
prévention, l’insertion et le soin. Loin d’enfermer les femmes dans un statut

discriminatoire, les préconisations de ce guide doivent permettre d’ouvrir les yeux sur la
réalité vécue par une partie de la population exposée aux conduites addictives et, à partir
des situations concrètes, de développer un travail en réseau, porteur de nouveaux
apprentissages, entre les structures privées et publiques de l’addictologie et celles en
charge de l’accompagnement des femmes. L’approche proposée par le guide est une
invitation, au-delà de la question des femmes usagères de drogues, à renouveler les
pratiques professionnelles des CSAPA et des CAARUD et de leurs partenaires. Parce que
les femmes en situation d’addiction sont souvent confrontées à des problématiques
sociétales beaucoup plus larges (place de la grossesse et de la maternité, déficit d’estime
de soi, violences subies…), et que ces questions doivent être mieux prises en compte,
l’enjeu est de développer les connaissances des professionnels, de travailler les
représentations et les postures, et de valoriser les démarches permettant d’améliorer
aussi bien l’accueil que l’accompagnement des femmes usagères de drogues.
Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, FEMME, REDUCTION DES RISQUES
(DROGUES), TRAITEMENT DES ADDICTIONS, ACCES AUX SOINS, ESTIME DE
SOI, SANTE SEXUELLE, VIOLENCE, PROSTITUTION, PRECARITE, PAUVRETE,
PREVENTION, INTERVENTION PRECOCE, GROSSESSE, MERE TOXICOMANE,
PARENTALITE, VULNERABILITE;

En prêt au centre de documentation de : NADJA ; Infor Drogues
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Mes stress d'école
Bruxelles : 2016.
Résumé : En 2012, en Belgique, la police a mené 157 opérations "anti-drogues" dans des écoles.
Ces actions policières posent pas mal de questions : comment sont-elles justifiées ?, quels
sont les objectifs poursuivis ?, quels sont les droits des élèves et des parents ? Pour se
pencher sur ces problématiques, la plateforme CREPB "Concertation Réflexion Ecoles
Police Bruxelles" organisait le 6 mai 2015 une matinée d'échanges et de débats à SaintGilles. Directeurs d'écoles, éducateurs, psychologues, psychiatres, policiers, chercheurs,
travailleurs sociaux, associations de parents étaient invités à cette rencontre.

Mots-clés:
MILIEU SCOLAIRE, LUTTE ANTIDROGUE, POLICE, USAGE DE DROGUES,
LEGISLATION, ROLE DE L'ECOLE, MILIEU ASSOCIATIF, DROITS DE L'ENFANT,
VIE PRIVEE, AUTORITE PARENTALE, ROLE DES PARENTS, STIGMATISATION,
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE, STRATEGIE DE PREVENTION, ANALYSE DE
PRATIQUES, EQUIPE EDUCATIVE, PARTICIPATION, PAROLE, SPOT, DIALOGUE,
EDUCATION, RESPONSABILITE, RELATION ADULTE-ADOLESCENT; FOUILLE,
RELATION DE CONFIANCE

En prêt au centre de documentation de : Infor-Drogues
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Soigner les drogués. Du sevrage aux salles de shoot
GEISMAR WIEVIORKA S.
Paris : Odile Jacob, 2016. 237 p.
Résumé : Pourquoi des salles de shoot ? Comment comprendre que l’État organise pour les uns une
consommation de drogue qui demeure réprimée pour le plus grand nombre ?À travers
l’histoire française de la politique de prise en charge des drogués, du tout-sevrage des
années 1970 à l’ouverture des salles de shoot, ce livre permet de saisir les motifs et les
enjeux de cette évolution. Le docteur Sylvie Geismar-Wieviorka, qui a dirigé pendant plus
de vingt ans un centre de soins spécialisés pour les toxicomanes, propose une réflexion
apaisée et argumentée sur la meilleure façon de venir en aide aux drogués dans leur
diversité.

Mots-clés:
TOXICOMANIE, ADDICTION, DROGUE, TRAITEMENT DES ADDICTIONS, SOINS,
SEVRAGE (ADDICTION), FRANCE, POLITIQUE DE SANTE, REDUCTION DES
RISQUES (DROGUES), LOCAL D'INJECTION, REPRESENTATION DU
TOXICOMANE, HISTOIRE, INJECTION, REPRESENTATION DE LA DEPENDANCE,
EVOLUTION;

En prêt au centre de documentation de : NADJA
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TDI. L'indicateur de demande de traitement lié à l'usage de drogues ou d'alcool en région de

Bruxelles-Capitale
Bruxelles : Eurotox asbl, 2015-09. 27 p.
Résumé : L'indicateur de demande de traitement (appelé TDI pour Treatment demand indicator) lié
à l'usage de drogues est l'un des cinq indicateurs épidémiologiques clés récoltés dans les
pays de l'union européenne de manière à ce que l'OEDT puisse évaluer la problématique
de l'usage de drogues et des assuétudes en Europe. Le recueil de cet indicateur a
longtemps été hétérogène au niveau belge en raison de la multiplication des outils de
récolte et de la diversité des variables d'un outil à l'autre. Depuis 2011, cette récolte a été
rendue plus cohérente via une informatisation et une coordination de la récolte au niveau
national, impulsée et supervisée par l'Institut Scientifique de Santé Publique. De plus, un
nouveau protocole a été introduit à l'échelle de l'union européenne et est en application
au niveau belge depuis le 1er janvier 2015. Ce livret est donc l'occasion de faire le point
sur les données récoltées en région de Bruxelles-Capitale de 2011 à 2014. En outre, suite
au transfert de compétences lié à la 6ème réforme de l'Etat belge, même si le projet reste
coordonné au niveau fédéral, la récolte du TDI est aussi désormais sous la responsabilité
des trois régions. Il est donc important de fournir une vision régionale de la
problématique qui permette aux institutions de terrain et aux instances politiques
d'appréhender la situation afin de mettre en place des politiques régionales et des actions
adaptées aux réalités.
Au sommaire :
- De l'usage expérimental à l'usage problématique (pp. 6-7)
- Le TDI au niveau européen (pp. 8-9)
- Le TDI au niveau belge et en région de Bruxelles-Capitale (pp. 10-12)
- Description des patients en demande de traitement sur la période 2011-2014 (pp. 13-24)
- Limites du TDI et perspectives (pp. 25-26)
Mots-clés:
USAGE DE DROGUES, DEMANDE DE SOINS, ENQUETE DE SANTE,
INDICATEUR, TYPE D'USAGE, USAGE RECREATIF, USAGE PROBLEMATIQUE,
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT, DENI, TRAITEMENT DES ADDICTIONS,
ABSTINENCE, GESTION DE SOI, RECHUTE, PRISE EN CHARGE, SOINS
AMBULATOIRES, CENTRE DE SANTE, MEDECINE GENERALE, RECUEIL DES
DONNEES, COORDINATION, METHODOLOGIE, BRUXELLES-CAPITALE,
USAGER, SEXE, NIVEAU D'ENSEIGNEMENT, CATEGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE, ITINERAIRE THERAPEUTIQUE, OPIACE, COCAINE,
CANNABIS, ALCOOL, ANALYSE DES DONNEES, ANALYSE CRITIQUE,
RECOMMANDATION; VOLONTARIAT
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