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L'

asbl Eurotox est le fruit d'un partenariat entre trois associations
actives dans le domaine des toxicomanies, tant en Communauté française qu'en Région de BruxellesCapitale. Les trois partenaires sont
les suivants :
• Infor-Drogues.
• Modus Vivendi.
• Prospective Jeunesse.
L'asbl est subsidiée par la
Communauté française en tant
qu'Unité Permanente d'observation
du phénomène de l'usage des
drogues en Communauté française.
Outre cette mission, l'asbl assure
également la tâche de Sous-Point
Focal du Point Focal belge et fait
partie intégrante du Belgian
Information REITOX Network (BIRN),
le réseau belge d'information sur les
drogues et les toxicomanies.

Les tendances émergeantes
en Communauté française
L'asbl Eurotox a constitué un groupe de travail
sur la collecte d'informations relatives aux
tendances émergeantes. Cela implique la mise
en place d'un réseau informel composé de
différentes personnes ou institutions (Service de
Santé Mentale, Aide en Milieu Ouvert, centres
de traitement, services d'urgence d'hôpitaux,
etc.) pouvant donner des informations sur de
nouvelles tendances et modes d'usages. Cette
activité tient de la concertation intersectorielle
mais l'objectif principal reste le recueil de
données qualitatives. Identifier l'émergence de
nouvelles tendances permet de détecter le plus
tôt possible des changements dans les pratiques
des usagers de drogues. L’objectif final étant de
renvoyer ces informations aux acteurs de terrain
et aux décideurs politiques pour assurer le
développement d’actions en phase avec la
réalité.

Par ailleurs, l’association a pour
objet la réalisation de recherches et
de projets d’étude dans le domaine
des usages de drogues, en ce compris l’exploitation et la diffusion de
ses travaux.
Les activités d'Eurotox se répartissent
donc selon trois pôles :
• Celles relatives à la Communauté
française.
• Celles inscrites dans le cadre du
BIRN.
• Celles menées de sa propre initiative.
L'objectif général, par le développement de l’intersectorialité des structures existantes (en Région bruxelloise, en Communautés française, flamande et germanophone ainsi
qu’au niveau fédéral), est d’arriver à
une meilleure coordination.

LES ACTIVITÉS EN TANT
QU'UNITÉ PERMANENTE
D’OBSERVATION
DROGUES/ALCOOL EN
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
Recueil, traitement et
diffusion d'informations et
de données
Eurotox a pour tâche de récolter
l'information, de la traiter, de la
restituer aux différents intervenants
de terrain et enfin, de la diffuser
aux autorités locales, régionales et
communautaires.
Au niveau de la Communauté française, la priorité est donnée à la

mise en place et au développement
d'un système de monitoring adéquat
basé notamment sur la collecte d'informations et de données via des
intervenants confrontés à la problématique des assuétudes, les centres
de santé mentale, les services dits à
«bas seuil»(1), les services de traitement en milieu carcéral, etc. Eurotox
s’efforce donc d'inclure le plus grand
nombre possible d'acteurs et d'intervenants de terrain. Un effort particulier est fait pour y inclure également
les Centres Locaux de Promotion de
la Santé et les chercheurs des
Universités.
Cette activité de recueil des données
repose ainsi sur un partenariat actif
avec ces divers intervenants concernés par des situations d’usages problématiques de drogues.
Cette activité se doit de répondre
aux besoins de données des intervenants tout en évitant une surcharge
de travail pour ceux-ci. Dans ce
sens, une enquête sur l'état des lieux
des besoins de données a été réalisée. Le système d’information en
développement met ainsi l’accent sur
l’harmonisation et sur la rationalisation des différents systèmes existants.
Le traitement des données récoltées
auprès des intervenants ainsi que la
rédaction d'un rapport final sont
également primordiaux puisque ces
deux activités permettent d’une part,
de restituer les informations aux
acteurs de terrain et d'autre part, de
développer des recommandations
destinées aux décideurs politiques.

(1) Animateur sportif, éducateur de rue, etc.
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Eurotox réalise également la
récolte des données concernant
les programmes de prévention,
de réduction des risques et thérapeutiques destinés aux usagers
de drogues en Communauté française.

• La participation au système
d'information électronique
EDDRA (Exchange on Drug
Demand Reduction Action –
Echange d'informations sur les
activités visant la réduction de
la demande de drogues).

LES ACTIVITÉS
AU SEIN DU BIRN

• La mise en œuvre d'indicateurs épidémiologiques harmonisés au niveau européen.

L'asbl Eurotox assure la tâche de
Sous-Point Focal représentant la
Communauté française. Dans ce
cadre, sa mission est de recueillir
et de fournir, au Point focal belge
du Réseau Européen des Drogues
et des Toxicomanies (REITOX) de
l’Observatoire Européen des
Drogues et Toxicomanies, les
données quantitatives et qualitatives relatives au phénomène des
drogues.
L'asbl participe donc aux tâches
inscrites dans le cadre du
REITOX. En bref, ces tâches
concernent :
• La participation à la rédaction
du Rapport National belge sur
les drogues.
• La mise en place d'un système
d'alerte précoce en matière
de drogues de synthèse (Early
Warning System–EWS).
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une recherche ethno-épidémiologique sur la consommation d'XTC
et de nouvelles drogues de synthèse en Communauté française.
Les résultats de cette recherche
seront largement diffusés via une
publication (Ed. L’Harmattan) et
une plaquette de synthèse destinée aux acteurs de terrain et au
public. ■

(Pour plus d'infos, voir fiche
Sanomètre n°46).
LES ACTIVITÉS DE
RECHERCHES
SOCIOLOGIQUES ET
ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Conformément à son objet
social, Eurotox mène également
des recherches sociologiques et
épidémiologiques dans le domaine des usages de drogues. Elle a
organisé (décembre 1999) une
journée d’étude sur les drogues
de synthèse intitulée «De la
Prévention des risques aux
risques de la prévention :
Confrontations et débats sur les
drogues de synthèse» (Les actes
de cette journée sont disponibles
dans Les Cahiers de Prospective
Jeunesse, vol. 5, n°1 & 2, 1er &
2ème trim. 2000).
En 2001-2002, l'asbl effectue

Le système d’alerte précoce en
Communauté française
En parallèle et en soutien aux activités d’Early Warning System du BIRN,
Eurotox développe un système de collecte d’informations et de retour
d’informations vers les acteurs de terrain et vers les usagers de drogues.
Les informations retenues par Eurotox ne se limitent pas aux nouveaux
produits mais à toutes les informations sur les produits et leurs mélanges,
observées en Belgique et dans les pays voisins. La priorité est donnée à
l’information vers les consommateurs afin de les avertir d’éventuels risques
accrus. Le système est en développement. Les informations sont à l’heure
actuelle dirigées essentiellement vers les acteurs de terrain via la newsletter de Modus Vivendi – Brèves de comptoir, etc.– et vers les consommateurs via la ligne téléphonique d’Infor-Drogues ou lors d’actions en milieu
festif.

POUR EN SAVOIR PLUS...
Adresse :
Avenue Emile de Béco, 67
1050 Bruxelles
Tél.: 02 639 47 08
Fax : 02 644 21 81
Courrier électronique :
eurotox@skynet.be
Personne de contact :
Fabienne Hariga :
fabienne.hariga@eurotox.org
Margarete Molnar :
margarete.molnar@eurotox.org
Delphine Pecsteen :
info@eurotox.org
Publications :
Le phénomène des drogues en
Communauté française,
rapport 2001-sept. 2002.
HACOURT G., Pilules sans
ordonnance. Une enquête
ethno-épidémiologique auprès
des usagers de nouvelles
drogues de synthèse,
L'Harmattan, (à paraître en
sept. 2002).
FICHES SANOMÈTRE :
Prospective Jeunesse (n°42)
Infor-Drogues (n°43)
Modus Vivendi (n°44)
BIRN (n°46)
FICHE TECHNIQUE :
La prévention de drogues en
CFWB : fonctions (n°6)
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