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CENTRE DE SANTÉ MENTALE
CPAS Charleroi

L

e Centre de Santé Mentale (CSM)
du CPAS de Charleroi développe,
dans son Service Toxicomanies, les
missions suivantes :
• des pratiques curatives pour les
usagers de drogues et leur
entourage (ce point ne sera pas
développé dans cette fiche);
• des actions préventives des
toxicomanies;

• des recherches–actions dans le
secteur des drogues ainsi que celui
d'autres conduites à risques.
Ces trois missions se veulent complémentaires et interactives. En effet, les
recherches contribuent à la définition
du cadre théorique des axes préventif
et curatif tandis que ces derniers
concrétisent – voire clarifient – les
recherches menées par le centre.
L'équipe du centre se veut multidisciplinaire et se compose d'une psychologue, de deux accompagnants psychosociaux, d'un criminologue, d'un
animateur socioculturel, d'un assistant
social, d'une anthropologue, d'une
secrétaire et d'une coordinatrice.

1. Le travail curatif
Dans le cadre de ce premier axe, le
Service Toxicomanie assure un suivi
psychologique et/ou social des usagers de drogues et de leur entourage
(famille, proches).
On y retrouve également un travail
spécifique de soutien aux parents
consommateurs de produits psychotropes et à leur(s) enfant(s).
Enfin, cet axe comprend l'accompagnement d'usagers de drogues en
milieu carcéral ou dans un cadre d'injonction judiciaire.
2. La prévention de proximité
Les objectifs de la prévention de proximité sont la sensibilisation, l'information et la formation.
Dans cette perspective, les actions
menées par ce service sont destinées
à un large public dont :

Dans ses travaux de recherche, l'équipe privilégie la
participation des enquêtés, des professionnels et des
responsables publics concernés. Les processus engagés et les
documents produits sont prioritairement destinés aux
décideurs politiques, aux chercheurs et aux professionnels
des secteurs psycho-médico-social, socio-éducatif et
répressif.
La philosophie de travail du Service Toxicomanie repose sur
le principe que «les questions qui touchent à la construction
de l'identité du jeune, de l'adolescent, voire du jeune adulte,
sont centrales lorsque l'on s'intéresse à la prévention des
conduites à risques».
Pour les actions de prévention, les rencontres avec les
jeunes se font donc dans leurs lieux de vie et la démarche
implique leur participation active dans les interventions.
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• Les adolescents et les
jeunes adultes dans leurs
lieux de vie.
• Les adultes–relais qui
vivent ou travaillent dans
des lieux de vie des
jeunes (professionnels ou
futurs professionnels des
secteurs psycho-médicosocial, éducatif et
judiciaire) ainsi que ceux
confrontés à des situations
de parentalité et
toxicomanie.
• Les parents et les parents
usagers de drogues.
Le travail préventif intervient
dans différents champs (voir
les encadrés 1 à 3).

1

ACTION EN MILIEU SCOLAIRE
Le Service Toxicomanies mène des
interventions de prévention de comportements à risques en milieu scolaire.
Dans ce cadre, des rencontres avec le
corps enseignant et des éducateurs
sont organisées. Ces rencontres ont
deux intérêts substantiels. Elles permettent d'une part, de connaître les expériences de ces acteurs et d'autre part,
de mettre en place des interventions
adaptées (c'est-à-dire les plus probables d'apporter des résultats pertinents dans les institutions scolaires).
Les actions sont menées auprès des
élèves et incluent la participation active
de ceux-ci. Ces actions se font sous
forme d'animations portant sur différentes problématiques (cannabis, violence, relations jeunes–adultes, etc.).
Pour que celles-ci correspondent le
mieux possible à la réalité telle qu'elle
est vécue par les adolescents, les
demandes et les préoccupations de
ceux-ci constituent la base du programme d'action.

2

LE RÉSEAU PARENTALITÉ ET
USAGES DE DROGUES
Une équipe parentalité a été créée au
sein du CSM. Celle-ci est chargée de
la coordination du réseau –ou atelier –
Parentalité et Usages de drogues de
l'arrondissement de Charleroi. Cette
mission se décline sur deux pôles complémentaires : un pôle communautaire
et un pôle clinique. En effet, d'une
part, elle implique l'organisation de
réunions qui rassemblent des professionnels de divers secteurs (petite
enfance, toxicomanies, aide et protection de la jeunesse) et d'autre part, elle
inclut l'accompagnement psycho-médico-social des parents consommateurs
de produits psychotropes et de leur(s)
enfant(s).
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LES FORMATIONS/DÉBATS
Dans le cadre de la mission de prévention de proximité, le Service
Toxicomanie anime des formations/débats. Les demandes de formations sont principalement destinées aux (futurs) intervenants du champ
psycho-médico-social et socio-éducatif et proviennent des lieux de
formations initiales et continues ainsi que des structures et équipes de
travail de ce champ. Des demandes émanent également d'autres
secteurs tels que l'aide et la protection de la jeunesse, le milieu judiciaire.

ACTIONS DANS LES QUARTIERS
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Les actions de prévention de proximité des assuétudes et autres comportements à risques, dans divers quartiers de l'arrondissement de
Charleroi (Dampremy, Marchienne-au-pont, La Docherie), sont destinées à un public de pré-adolescents, d'adolescents et de jeunes
adultes. Le travail s'effectue sous la forme d'activités sportives (boxe,
mini-foot), socioculturelles (local d'accueil, théâtre) et communautaires
(fête de quartier). L'objectif de ces interventions est de fournir aux
jeunes un moyen de ne pas adopter, de limiter ou de gérer une série
de comportements à risques (usages de drogues, décrochage scolaire, violence physique et/ou verbale, etc.). Les actions s'inscrivent
dans un partenariat entre différentes associations.

LES OPÉRATIONS BOULE DE NEIGE ET LES COMPTOIRS
D'ÉCHANGES DE SERINGUES
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• Depuis 1989, le Service de Toxicomanies du CSM assure la
coordination des opérations Boule de neige pour la ville de
Charleroi. Dans le cadre de ces opérations, une collaboration
active avec l'asbl Modus Vivendi s'est concrétisée (pour plus d'infos sur la méthodologie de ces opérations, voir la fiche SANOMETRE 44).
• L'équipe du CSM a initié le projet des Comptoirs d'échanges de
seringues de Charleroi. Ce projet a été développé en partenariat
avec différentes associations en contact de par leurs missions avec
des usagers de drogues. Dans ce partenariat, se trouvent notamment le Relais Social de Charleroi, l'Aide au Jeune en Milieu
Ouvert et Carolo-rue, une équipe de travailleurs de rue de la ville
de Charleroi. L'asbl Modus Vivendi fournit également un soutien
méthodologique à ce projet. Depuis septembre 2001, le CSM
coordonne deux Comptoirs d'échanges de seringues : un fixe et
un mobile.
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Les partenariats et
les concertations
La plupart des actions de prévention de proximité (actions dans les
quartiers, opérations Boule de
neige et Comptoirs d'échanges de
seringues) s'inscrivent dans un partenariat avec des associations, des
centres ou des professionnels (voir
encadré 4 et 5).
En outre, le réseau Parentalité &
Usages de drogues (voir encadré
2), de par son pôle communautaire, crée un espace d'échange pour
les membres du réseau.
Parmi les autres partenariats, on
trouve notamment la participation :
• A la Coordination Drogue.
• Au Conseil communal de
prévention et de sécurité.
• A la Fédération wallonne des
Institutions en Toxicomanies
(FEDITO wallonne).
• A un groupe «secret
professionnel». ■

POUR EN SAVOIR PLUS...
ADRESSE CPAS DE CHARLEROI :
Centre de Santé Mentale
Service Toxicomanies
18, rue Léon Bernus
6000 Charleroi
Tél.: 071.53.26.46
Fax: 071.30.07.74
COURRIER ÉLECTRONIQUE :
cpas.csm@skynet.be
PERSONNE DE CONTACT :
M.-P. Giot (071.53.26.50)

3.Les recherches et
recherches–actions
Le service réalise des recherches–
actions portant sur la problématique des conduites à risques et des
dépendances. A titre d'exemple,
des études ont été – ou sont actuellement – menées sur l'évolution des
modes et conditions de vie des

publics, sur les systèmes de normes
et de représentations partagées
par différents groupes, sur la
parentalité et les usages de
drogues, sur l'accès aux dispositifs
socio-sanitaires, sur les traitements
et la réduction des dommages liés
aux drogues ainsi que dans le
champ pénal.

AUTRES FICHES À CONSULTER
MODUS VIVENDI
(ﬁche Sanomètre n°44)
LA PRÉVENTION DES DROGUES EN
CFWB : FONCTIONS
(Fiche technique n°6)
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