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Edito1
Prostitution masculine à
Bruxelles : à quand la relance
d’un projet d’accompagnement
pour un public qui échappe trop
souvent aux structures
classiques de prise en charge ?
Myriam Monheim, psychologue,
Présidente de la vzw Alias asbl

News :
Délivrance contrôlée d’héroïne

P., ancien usager d’Adzon :
« J’aimerais vraiment qu’on relance le
projet, parce qu’il y a des jeunes qui
sont dans le besoin, qui n’ont pas de
logement, pas de CPAS, qui ne
connaissent pas les risques qu’ils
prennent en faisant des passes. »

Sida/hépatites :
Mets ta k-pote !

Publications
Flyer GHB-GBL

Autant savoir :
Inquiétude, contestations et
cachotteries

Prochain numéro :
Septembre 2009
Pour insérer une info,
contactez-nous
avant le 10 septembre 2009 à
maryse.degraen@modusvivendibe.org
Tél : 00 32 (2) 644 22 00
Fax : 00 32 (2) 644 21 81

Avec le soutien de la Cocof

et de la Région Wallonne

A., ancien usager d’Adzon :
« J’étais en confiance pour parler de ce
que je vivais, pour me confier…
Actuellement, ma situation s’est
vraiment améliorée. Ce n’est plus
comme avant où j’avais quelques petits
boulots en noir, mais où j’étais vraiment
obligé de trouver de l’argent dans le
milieu de la prostitution. Parce qu’en
tant que gay maghrébin, c’est très
difficile de trouver un boulot, même en
noir, dans la communauté maghrébine.
On est très mal vus. Adzon nous
permettait de nous retrouver entre nous,
sans la peur d’être jugés. » 2

Il est des publics qui s’adaptent
difficilement au dispositif classique
de prise en charge psycho-médiosociale. Certains sont prostitués,
d’autres poly-consommateurs, séropositifs ou anciens détenus, d’autres
encore, immigrés ou sans-papiers,
homosexuels, sans-abri, sous qualifiés et sans-emploi, ou encore sans
revenus officiels… Pour chaque
1

L’éditorial n’engage que la responsabilité
de son auteur.
2

Extraits de témoignages d’anciens
usagers d’Adzon : http://www.aliasbru.be/spip.php?article8

vulnérabilité - ou presque - le
secteur psycho-médico-social bruxellois propose une structure
spécifique. Mais qu’en est-il des
personnes qui les cumulent toutes
(ou presque) ces vulnérabilités ?
Sans compter qu’ils sont rares ceux
qui revendiquent, ou seulement
assument, la prostitution ; et que
l’homosexualité, mal vécue ou
subie, ne fait que rajouter aux
tabous qui les empêchent de se
dévoiler aux professionnels, quand
ils osent les consulter.
Moins visible et moins dérangeante
que son pendant féminin, la prostitution masculine existe bel et bien à
Bruxelles : une récente recherche3
estime d’ailleurs que, toute prostitution confondue, les hommes représentent un tiers des quatre à cinq
mille personnes qui se prostitueraient dans la capitale.
En mai dernier, divers acteurs
psychosociaux4 se sont mobilisés
pour créer l’association Alias5,
projet qui vise la relance d’un
accompagnement spécifique des
hommes prostitués. En l’absence de
financement, les membres d’Alias
ne peuvent compter que sur leur
énergie pour pallier à la disparition
en janvier 2009 du seul projet6
destiné à ce public.
3

« Prostitution : Bruxelles en image - Outils
de réflexion pour une politique intégrale de
la prostitution », cartographie commanditée
par la Commission communautaire de la
Région Bruxelles – Capitale
4
Les associations Boysproject C.A.W. De
Terp, Diogènes, D.U.N.E., Espace P, Ex
Aequo, Icar Wallonie, Jeugd en Stad,
Merhaba, Modus Vivendi, Regenbooghuis –
Maison Arc-en-ciel, Sensoa.
5
Terme faisant référence à la clandestinité
de la prostitution ainsi que de celle d’autres
problématiques vécues par le public –
homosexualité, séropositivité, etc. – et à
l’usage fréquent de pseudonymes dans ses
activités prostitutionnelles.
6
Vzw Adzon créée en ‘92, intégrée
quelques années plus tard à CAW Mozaïek

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mai – juin 2009

Actuellement, avec le soutien des
asbl Ex Aequo et Diogènes, Alias
assure une présence minimale en rue
pendant quelques heures par
semaine. La présence d'anciens
travailleurs de rue auprès de ce
public est évidemment insuffisante
pour
répondre
aux
besoins
complexes de ce dernier : car audelà des réponses aux demandes
d’orientation et de la distribution de
préservatifs et de lubrifiant, aucune
démarche médico-sociale ne peut
être réalisée dans ce contexte.
Outre l'objectif de ne pas perdre
complètement le contact avec le
public et de maintenir les relations
de confiance précédemment établies, cette présence remplit une
fonction de signal : via la récolte de
données statistiques minimales,
mais aussi via la notification des
demandes psycho-médico-sociales,
et des cas de refus de prise en
charge, qui nous sont rapportés par
le public.
Ces quelques heures nous montrent
combien un projet d’accompagnement psychosocial spécifique et à
bas seuil d’accès – notamment basé
sur du travail de rue, et une
consultation médicale de proximité7
– pérennisé, et donc subsidié, est
réellement nécessaire.
Alias dispose d’un site Internet :
www.alias-bru.be, et a lancé une
pétition déjà soutenue par plus de
1.080 signataires. En outre, le site
propose de nombreuses informations sur les spécificités de la
prostitution masculine, diverses
études sur la prostitution à Bruxelles
et de nombreux articles de presse
sur le sujet.

News
Délivrance contrôlée d’héroïne
Après plusieurs années d’intenses
débats, les députés allemands ont
adopté ce vendredi un projet de loi
qui autorise la prescription médicale
d’héroïne pour les malades les plus
dépendants.
La diamorphine, dénomination scientifique de l’héroïne, ne pourra
toutefois être prescrite qu’aux
toxicomanes de plus de 23 ans,
dépendants depuis plus de 5 ans, et
qui auront déjà tenté au moins deux
fois de décrocher sans y parvenir.
http://premiereligne.ch/blog/2009/06/03
/prescription-d%e2%80%99heroineautorisee-en-allemagne/

Sida, hépatites
Mets ta k-pote !
Les vacances d'été ont débuté et la
saison des festivités est officiellement ouverte ! Ces conditions sont
propices aux rencontres… et donc
aux rapports sexuels.
Protégés ou non ? Telle est la
question. Comme chaque année, la
Plateforme prévention sida lance sa
campagne de prévention des IST à
l'attention des jeunes. Elle s'intitule
cette année : « Le préservatif.
Parlez-en comme vous
voulez mais parlez-en ».
Cette
campagne
à
l’humour piquant peut
être prévisualisée sur
www.preventionsida.org

qui, pour des raisons institutionnelles
internes, a décidé de stopper le projet en
janvier 2009.
7
Dépistage anonyme et gratuit du VIH et
des IST et vaccination contre l’hépatite B.
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Elle propose 7 affiches
et 6 cartes postales présentant un
code préservatif différent, une
affiche vierge à personnaliser avec
son propre code K-Pote pouvant
servir d’outil d’animation, une
brochure de prévention sur les IST,
un outil sur les moments de
vulnérabilité des jeunes par rapport
aux IST/Sida, des pochettes

« préservatifs » en déclinaison des
affiches et cartes, ainsi que les
traditionnels « In Ze pockets ».
Pour toute commande, s’adresser au
Centre Local de Promotion de la
Santé le plus proche :
www.sante.cfwb.be/thematiques/centres
/clps0/

Traitement post-exposition
Un arrêté royal fixant les
conditions de remboursement du traitement postexposition pour empêcher
une éventuelle contamination au VIH/Sida a été
publié au Moniteur le 9
juin.
L’asbl Ex Aequo a lancé
une campagne d’affichage
et édité des flyers à
l’intention du public gay.
Plus d’infos sur cette avancée, ou
pour visualiser le flyer d’info :
www.exaequo.be

Guide de prise en charge IST
C’est l’occasion de rappeler
l’existence du guide de prise en
charge en soins de santé
primaire, guide d'insertion
(intégration) dans la vie
sociale et dans les services.
Ce guide se veut un
document le plus complet
possible sur les aspects
psycho-médico-sociaux de
la prise en charge des
maladies sexuellement transmissibles par voie sexuelle et sanguine.
Ses différents chapitres ont été
validés par des experts belges et sont
accessibles à toute personne (grand
public ou professionnels) :
www.guide-ist-vih.info
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Espérance de vie plus longue
avec les médicaments
modernes
Les malades infectés par le virus
VIH ont aujourd’hui une espérance
de vie nettement supérieure que par
le passé grâce aux thérapies les plus
modernes. Dans des conditions
idéales, un patient de 20 ans infecté
peut encore vivre plus de 40 ans
avec le virus.
Mais il ne faut pas baisser la garde :
le VIH et le sida ne peuvent toujours
être ni contrôlés ni guéris et le
traitement
reste
lourd.
« La
prévention contre le sida n’a rien
perdu de son rôle central ».
http://premiereligne.ch/blog/2009/05/18
/sida-esperance-de-vie-plus-longueavec-les-medicaments-modernes/

Publications
Actes de colloque
Le 6 mai 2009, la Coordination
Locale Drogues Bruxelles a organisé un colloque intitulé « Les acteurs
communaux actifs en matière de
toxicomanie : une expertise particulière à partager ».
Certains des thèmes développés
durant cette journée concernaient
directement le secteur de la RdR.
Les actes relatifs à ce colloque
seront téléchargeables gratuitement
dès la mi-juillet sur le site Internet
de Transit.
Réédition de la brochure
« Amphétamines »
Speed & amphétamines est une
brochure de réduction des risques
liés à l’usage de drogues à l’intention des consommateurs de drogues
et de leurs proches. Elle vise à
donner une information correcte
et détaillée pour
un
usage
à
moindre risque.
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Cette brochure est fraîchement
rééditée, la dernière version datant
de… 1999.
Les nouveautés : davantage de clarté
et de lisibilité, une meilleure
vulgarisation, des informations sur
la méthamphétamine, une actualisation de la question de la dépendance,
plus de conseils de RdR.
Elle peut être commandée et
téléchargée via www.modusvivendibe.org, onglet « publications ».
Vu le budget nécessaire pour
imprimer ces brochures, nous
vous remercions de terminer le
stock de l’ancienne édition avant
de commander la nouvelle.
Flyer GHB-GBL
Le GHB (gamma-hydroxybutyrate)
est à l’origine un anesthésiant utilisé
en médecine pour ses qualités sédatives (calmant). Le GBL (gammabutyrolactone), moins courant dans
son usage psychotrope, est un
produit chimique
solvant-décapant. Il
se transforme dans
le corps, après absorption, principalement en GHB.
Ces produits sont
détournés de leur
usage initial pour
un usage psychotrope à caractère euphorisant, relaxant et aphrodisiaque. Cette pratique
a notamment lieu en milieu festif.
Vu la fréquence relative de cet
usage, Modus Vivendi a édité un
flyer destinée aux consommateurs
de GHB-GBL.
Ce flyer est à télécharger. Il ne peut
être commandé, mais a été réalisé
pour être simplement imprimé sur
A4 recto/verso.
Pourquoi on devient « accro »
à la cocaïne
La cocaïne n'engendre pas la
dépendance chez tous les usagers.
Pourquoi certains s'en tiennent à une

consommation occasionnelle alors
que d'autres ne peuvent plus s'en
passer ? Une personne sur cinq deviendrait dépendante après une consommation récréative de cocaïne.
Une équipe de l'Université de
Genève apporte un début de réponse
en étudiant l'activité neuronale des
souris et les changements comportementaux qui imitent la rechute dans
la drogue.
La cocaïne modifie les connections
entre les neurones par son action
dans le centre de récompense. Les
chercheurs genevois ont identifié un
mécanisme de défense qui permet
au cerveau de retourner à la
normale. « L'idée est que chez
certains, les mécanismes de défense
ne sont pas assez développés ».
Leur étude est publiée dans la revue
Nature Neuroscience, juillet 2009,
n° 2515.

Autant savoir
Inquiétudes d’ordre
éthique
« Les progrès réalisés dans le
domaine de la recherche sur le
cerveau apportent des éclairages
nouveaux concernant la dépendance », déclare l’Observatoire
Européen des Drogues et des
Toxicomanie). « Toutefois, […] un
grand nombre des approches examinées aujourd’hui n’ont pas encore
été éprouvées et soulèvent des
questions éthiques importantes ».
Selon le président de l’OEDT,
Marcel Reimen, « il est nécessaire
d’étudier de manière urgente les
implications éthiques et politiques
des recherches neuroscientifiques
relatives à l’addiction afin de garantir que les progrès soient réalisés
d’une manière qui préserve les
droits de l’homme et qui protège les
valeurs éthiques du consentement,
de la liberté, de l’égalité et du
respect de la vie privée ».
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De quoi regarder d’un autre œil
l’étude sur la cocaïne que nous
venons juste de vous présenter !
Plus d’infos, avec une version
french disponible :
http://www.emcdda.europa.eu/about/pre
ss/news-releases

Chiffres officiels contestés
L’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime a publié son
Rapport mondial sur les drogues
2009.
La culture de l’opium
en Afghanistan (= 93 %
des cultures mondiales
d’opium) aurait accusé
un recul de 19 % en 2008. La
Colombie (= ½ de la production
mondiale de cocaïne) aurait vu sa
culture baisser de 18 % et sa
production de 28 % par rapport à
2007.
Alléluia ? Pourtant, à la 5e Conférence latine de la Réduction des
risques à Porto, plusieurs experts
indépendants ont démontré que ces
chiffres, notamment pour la cocaïne
en Colombie, ne reflètent pas la
réalité de production qui, selon eux,
reste stable. Ils contestent donc
l’affirmation du directeur exécutif
de l’ONUDC, Antonio Maria Costa,
selon laquelle « les efforts menés à
l’échelle internationale portent leurs
fruits ». Cette affirmation relèverait
selon eux d’une tentative de
justification et de protection du
modèle contre les drogues.
Quoi qu’il en soit, le rapport
souligne également que la production et la consommation de drogues
de synthèse risquent d’augmenter
dans les pays en développement.
Bref, le « combat contre la drogue »,
un jeu vain et sans fin ?

La + vaste étude sur les
effets de la cocaïne n’a
jamais été publiée
Et pour cause : les conclusions de
cette étude entreraient en conflit
direct avec les stratégies de lutte
contre les drogues mises en œuvre
par l’Organe International de
Contrôle des Stupéfiants (OICS).
Le Transnational Institute dénonce
la pression exercée par les EtatsUnis sur l’OMS. On peut lire
notamment dans le compte rendu
d’une réunion l’intervention du
délégué américain menaçant l’OMS
de couper les subventions si
l’organisation échouait dans ses
recherches à faire la preuve de
l’efficacité des approches fondées
sur le contrôle des drogues.

Infos et inscriptions : 02/215.89.90
ou transit.asbl@skynet.be
Arud, une association suisse de
réduction des risques liés à l’usage
de drogues, le groupe des Experts
Suisses en Hépatites Virales et la
Société Suisse de Médecine de
l’Addiction organisent les 24 & 25
septembre le 1er symposium sur la
problématique des hépatites chez les
usagers de drogues, à Zurich.
http://www.arud.ch/symposium/

Formations

http://www.tdpf.org.uk/World%20Healt
h%20Assembly%201995.pdf

Formations à la RdR
2009

L’information a été relayée par la
Liaison Antiprohibitionniste, (Bxl).

Modus Vivendi organise des formations à la Réduction des Risques de
2 journées. La prochaine session se
déroulera les 20 et le 27 octobre de
9h30 à 16h30. Il reste quelques
places ! Lieu : Bruxelles. Prix: 60
euros par personne.

Pour lire l’étude :
http://www.tdpf.org.uk/WHOUNICRI%20cocaine%20study.pdf

Colloques & Co
Quelques rappels début été
L’Autre « lieu » - Recherche-Action
sur la Psychiatrie et les Alternatives
présente le 10 septembre à BXL
leur événement « Ceci n’est pas un
colloque » ou Comment parler
autrement des « questions de santé
mentale » ?
Infos : Aurélie Ehx au 02/230/62.60
ou aurelie.autrelieu@edpnet.be
Réservations : Pascale Patris au
02/230.62.60
ou
par
mail :
pascale.autrelieu@edpnet.be

Certains services spécialisés dans le
domaine des dépendances à BXL
ouvrent leurs portes aux collègues
de la santé et du social pour
présenter leurs projets et offrir le
verre de l'amitié. Le prochain à vous
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accueillir est l’asbl Transit, le 10
septembre.

Sur demande, les formateurs se déplacent dans toute la Communauté
française. Les formations peuvent
être données à l'ensemble d'une
équipe. Le programme des formations est consultable sur notre site :
www.modusvivendi-be.org

Pour toute information, inscription :
Ariane Close ou Maryse Degraen,
02/644.22.00 ou par mail à
ariane.close@modusvivendi-be.org

Promotion de la santé
En partenariat avec les Centres
Locaux de Promotion de la Santé
concernés, l’asbl Repères propose 2
cycles de formation « Des concepts
à la pratique en promotion de la
santé », respectivement à Bruxelles
et à Liège. La promotion de la santé
étant au carrefour de secteurs divers,
cette offre s’adresse aux acteurs de
la santé, du champ social, culturel
ou éducatif, intéressés par les
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pratiques participatives et communautaires.
Chaque cycle comprend 4 journées
initiales suivies de 6 demi-jours
d’ateliers d’échange de pratique.
Dates :
Bruxelles : 24/09, 1/10, 22/10, 12/11
+ 10/12/2009, 7/01, 11/02, 18/03,
22/04, 6/05/2010. (Info au CLPS de
Bxl : 02 / 639 66 88)
Liège : 9/10, 30/10, 20/11,
11/12/2009 + 8/01, 12/02, 12/03,
2/04, 23/04, 7/05/2010. (Info au
CLPS de Liège : 04 / 349 51 44)
Les inscriptions se font à l'ASBL
Repères : 02/539.15.89 ou via le site
www.reperes.be

! A PPEL A IMAGES !
Les Brèves de Comptoir souhaiteraient vous
présenter à chacune de leur parution quelques
images. Réalisations d’usagers qui fréquentent votre
service, photos de vos interventions de RdR, … Nous
serions ravis de valoriser vos expériences !
A l’heure de l’Europe, projets internationaux et
expériences d’autres pays bienvenus !

Santé & Entreprise
Spécialisée dans la problématique
de la prévention et la gestion des
problèmes d’alcool, de tabac et
d’autres drogues en milieu de
travail, l'asbl Santé & Entreprise
vous propose deux formations sur le
thème de la prévention et gestion
des assuétudes en milieu de travail.
Pour plus d'informations, contacter
le 02/215 61 45 ou consulter le site
www.sante-entreprise.be
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