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Coordination Sida Assuétudes

L

a Coordination Sida Assuétudes
(CSA) est un service provincial actif
depuis 1989 dans la province de
Namur. Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, assistantes
sociales, infirmiers, éducatrice, licenciée
en éducation à la santé, gradué en communication). Les financements de l'organisme proviennent de la Province de
Namur, du Ministère de la Communauté
française et du Ministère de la Région
wallonne.
Le service a pour missions principales :
• la coordination des activités de prévention du sida et autres MST et des
assuétudes à l’attention du public
général et du public des relais professionnels;
• le développement des programmes
d'actions spécifiques de prévention du
sida, des autres maladies sexuellement transmissibles et de réduction
des risques liés à la consommation de
drogues, orientés vers les publics fragilisés (usagers de drogue, détenus,
personnes homosexuelles, jeunes,
populations migrantes, personnes déficientes mentales);
• le dépistage organisé du sida.
Ces missions s’inscrivent dans un cadre
de travail dont les principes sont les suivants :
• un travail en partenariat avec des
relais professionnels;
• une démarche de prévention par les
pairs;
• une pédagogie du projet
participative;
• une récolte de données qualitatives
et quantitatives au travers des
actions.
Dans cette fiche, seules les missions de
prévention des assuétudes et de réduction des risques liés à l’usage des
drogues seront développées.

La coordination

ADULTES
PERSONNES ÂGÉES
POPULATION

1
LE PARTENARIAT

Dans le cadre de sa mission de coordination, la CSA coordonne un réseau
composé d'intervenants actifs dans le
champ des assuétudes. Il regroupe 8 institutions développant des activités
diverses (services spécialisés en matière
de prévention des assuétudes, de réduction des risques et/ou d’aide aux usagers de drogue, réseau de médecins
généralistes). Tous ces relais sont situés
sur le territoire de la province namuroise
(Alto, Phénix et Sésame à Namur, Bipass
et Zéphyr à Sambreville, Zone T à
Andenne, Le Répit à Couvin, Destination
à Dinant). Depuis 2003, le réseau offre
aux Plans Drogues de la province un
espace de concertation.

La CSA conçoit le travail en réseau comme
une démarche permettant une plus grande
proximité du public de même qu'une concertation tant au niveau éthique qu'au niveau du
choix des stratégies de prévention et d'accompagnement.

Au départ, ce projet est né de la volonté de réunir des centres à la fois spécialisés et généralistes. Le partenariat intersectoriel et la concertation, l’échange
d'outils, d’expériences entre les différents
partenaires sont des éléments primordiaux. Le travail effectué dans le cadre
du réseau a abouti à l'élaboration d'une
cartographie des intervenants dans le
domaine des assuétudes et à la rédaction d’une brochure «Usages de drogues
et assuétudes, un réseau d'intervenants
spécialisés en province de Namur» qui
fournit des informations – au niveau de
la structure et des missions – sur les différents partenaires du réseau. Cette brochure est régulièrement actualisée.

– mettre à jour une base de données utiles
pour les partenaires.

Des travaux en sous-groupes ont été mis
en place sous forme d’ateliers :
• L'atelier de prévention des
assuétudes en milieu scolaire portant sur l'échange d'informations,
d’expériences et permettant de susciter la réflexion sur différents thèmes
(outils, animations, collaboration avec
les acteurs de terrain, travail en
réseau, etc.). Au cours de cet atelier,
les participants ont collaboré à l'élaboration d'une brochure présentant le
réseau des intervenants spécialisés en
province de Namur (voir ci-dessus).
• L'atelier de réduction des
risques dont l'objectif premier est de

Ses missions envers les partenaires sont :
– instrumenter la concertation
– diffuser des informations et des outils
– organiser des formations
– affecter des ressources à des projets
– garantir une cohérence dans les stratégies
d’intervention
– dynamiser le réseau
– rendre visibles les actions

2
LES INTERVENTIONS
EN MILIEU FESTIF
L’objectif de ce projet est de diffuser des informations, des brochures de réduction des
risques liés à la consommation de produits
psychotropes, des préservatifs et lubrifiants
dans les milieux festifs (soirées, festivals
comme Verdur’Rock à Namur et Esperanz’ah
à Floreffe). Le projet vise également à récolter
des données relatives à la consommation et
aux consommateurs via un questionnaire.
Dans le cadre de ce projet, la CSA a mis en
place, en collaboration avec Modus Vivendi,
une formation à l’attention des intervenants de
services spécialisés amenés à intervenir sur les
lieux festifs dans leur propre région.
Le projet consiste principalement en une action
de prévention par les pairs. Des usagers ou
ex-usagers de drogues sont donc recrutés et
formés afin de diffuser l’information auprès
d’autres usagers.
La CSA prend en charge le rôle de coordinateur local de ce projet pour la province de
Namur. Les partenaires locaux sont étroitement
associés aux différentes phases du projet.
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«réfléchir» sur ce concept. Cet atelier travaille depuis plusieurs
années à un projet-pilote de réduction des risques en Région wallonne. Il a pour objet la promotion du
concept de réduction des risques
auprès de professionnels en
contact avec les usagers de
drogue dans le but d’améliorer
leurs compétences. Il vise à la fois
les risques sanitaires et les risques
sociaux. Cette promotion sera
assurée par des usagers de
drogue recrutés et formés.
L’atelier a également permis de développer un projet de sensibilisation et
de diffusion de brochures de réduction des risques liés à l’usage de
drogue en milieu festif (voir encadré
2). Enfin, il permet une réflexion sur
l'accessibilité du matériel d'injection.
Dans le cadre de la réduction des
risques, le Centre travaille en partenariat avec d'autres secteurs, notamment les médecins généralistes.
Au terme de chaque atelier, une évaluation est effectuée par le biais d'un
échange entre les participants.

La formation et
l'information
Depuis 1997, le service organise
des séances d’information sur
diverses thématiques à l’attention des
partenaires actifs dans le domaine
des assuétudes (actualisation des
données médicales et épidémiologiques en matière de sida, problématique des hépatites, etc.). Des
modules de formation sont également
mis en place en fonction des besoins
émis par les intervenants. Une formation à l’évaluation a ainsi été mise en
place en collaboration avec l’APESULg, ainsi qu’une formation à la
réduction des risques en milieu festif
(voir plus haut).

Le développement
de projets
Les opérations Boule de Neige et le
Stérifix sont des exemples de projets
menés par la CSA et les partenaires
du réseau.
Destinés au public des usagers de
drogue par voie intraveineuse, les
opérations Boule de Neige sont une
décentralisation des actions menées
en Communauté française par
Modus Vivendi. Elles ont pour objectif la réduction des risques liés à l'usa-
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ge de produits psychotropes (sida,
hépatites et autres risques).
Ces opérations se basent sur la stratégie de prévention par les pairs :
par des usagers et ex-usagers de
drogue pour des usagers de drogue.
Elles s'effectuent en partenariat avec
Modus Vivendi, Namur Entraide
Sida, plusieurs services locaux spécialisés comme Sésame, Phénix,
Zone T, les pharmaciens, les médecins généralistes.
Les opérations Boule de Neige sont
adaptées selon le public et le lieu de
vie des usagers. Elles sont développées en rue et en milieu carcéral.
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Les publications
Deux fois par an, la CSA publie un
bulletin de liaison Pairspectives à
deux moments importants : avant
l’été et lors de la Journée Mondiale
du sida.
Cette revue est conçue comme un
outil de communication destiné aux
relais professionnels et non professionnels. Elle met en avant l’ensemble des actions développées par
le service et ses partenaires, les outils
disponibles, la visibilité de ces
actions par la presse locale et régionale. ■

La CSA met également à la disposition des usagers de drogue des
pochettes de prévention vendues en
pharmacie, le Stérifix (contenant 2
seringues, 2 flapules d'eau stérile, 2
tampons alcoolisés, un préservatif,
une dose de lubrifiant, des conseils
et adresses utiles.). Cette action permet également de sensibiliser les
pharmaciens au concept de réduction des risques. Ce type d'intervention est effectué en partenariat avec
d'autres associations et est une
décentralisation du projet Stérifix
développé par Modus Vivendi en
Communauté française.
La CSA a entamé la réalisation d’une
vidéo portant sur la réduction des
risques liés à l’usage de drogue en
partenariat
avec
le
Service
Audiovisuel et le Service de la
Culture de la Province de Namur. Ce
projet est développé avec des usagers de drogue participant à l’ensemble de la démarche. Cette vidéo
s’adresse principalement aux usagers
de drogue participant aux campagnes Boule de Neige.

La diffusion
d’informations et
de matériels
La CSA diffuse un certain nombre
d’outils locaux (pochettes de prévention) et communautaires (brochures
de réduction des risques éditées par
Modus Vivendi, matériel de la Plateforme de prévention du sida) auprès
des usagers soit dans le cadre de ses
actions propres, soit via les partenaires du réseau et d’autres professionnels de la santé (médecins, pharmaciens, etc.).

POUR EN SAVOIR PLUS...
ADRESSE:
Résidence Le Val
3/13, rue Château des Balances,
5000 Namur
Tél.: 081.72.16.21
Fax: 081.72.16.20
COURRIER ÉLECTRONIQUE :
Sida.toxicomanie@province.
namur.be
PERSONNE DE CONTACT :
Dr Monique VASSART, directrice

VOIR ÉGALEMENT
LES FICHES SUIVANTES :
MODUS VIVENDI
(ﬁche Sanomètre n°44)
LA PRÉVENTION DES DROGUES
EN CFWB : FONCTIONS
(ﬁche technique n°6)
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