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CHAPITRE 5.
PRISE EN CHARGE DE L’USAGE DE DROGUES :
DEMANDE ET OFFRE DE SOINS
Antoine J.

• Un premier projet pilote sur le traitement assisté avec de la diacétylmorphine
en Belgique recommande d’étendre le traitement à la diacétylmorphine comme
traitement de deuxième ligne pour les patients qui continuent à consommer de
l’héroïne de rue en dépit du traitement à la méthadone.

1.

INTRODUCTION

En raison de la sixième réforme de l’État, les Communautés sont investies de
plus de compétences dans le cadre d’initiatives politiques et stratégiques, ce qui
représente un changement radical du secteur de la prise en charge de l’usage de
drogues en Belgique. Cette évolution du statut institutionnel du pays débouche
actuellement sur une situation transitoire (voir le chapitre 1). Ce chapitre
commente l’état des lieux le plus récent de la prise en charge de l’usage de
drogues en Belgique. Dans un premier temps, la déclaration conjointe sur la
politique des drogues est examinée pour ce qui est de l’information relative aux
traitements (section 1.1) et des organisations qui œuvrent dans le domaine de la
prise en charge de l’usage de drogues (section 1.2) sont présentées. Des chiffres
clés basés sur les données de l’indicateur de la demande de traitement de 2013
(section 1.3) et une description des différentes modalités de traitement (section
1.4) sont également repris. Les tendances relatives au nombre de demandes
de traitement et aux personnes qui suivent un traitement de substitution sont
également passées en revue (section 2). Enfin, un tour d’horizon des évolutions
les plus récentes dans le domaine du traitement de l’usage de drogues (section
3) conclut ce chapitre.
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• Depuis 2011, le nombre de demandes de traitement pour le cannabis comme
drogue principale a affiché une forte croissance, alors qu’une diminution s’observe
pour les substances opiacées. En 2013, les patients ont invoqué le plus souvent la
consommation de cannabis (33,5 %) pour une prise en charge thérapeutique.
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2.

PRISE EN CHARGE DE L’USAGE DE
DROGUES EN BELGIQUE

2.1.

POLITIQUES ET COORDINATION

Une politique efficace en matière de drogues exige une approche globale et
intégrée. En 2010, les représentants de tous les gouvernements de Belgique
(Gouvernement fédéral, Région wallonne, Région flamande, Région de BruxellesCapitale, Communauté française, Communauté germanophone, les autorités
francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et les autorités communes de
la Région de Bruxelles-Capitale) ont signé une déclaration commune intitulée
«Une politique globale et intégrée en matière de drogues pour la Belgique». Les
principaux objectifs liés au traitement mentionnés dans ce document sont les
suivants :
1) promotion d’une stratégie globale et collaborative d’aide, commençant
par une approche en matière de santé et intégrant d’autres dimensions
telles que le bien-être et l’intégration sociale ;
2) guérison/prise en charge ainsi que soins et assistance ;
3) fourniture d’un large choix d’installations spécialement dédiées aux
usagers de drogues ou aux soins de santé globaux et aux services liées
au bien-être ;
4) création d’une répartition géographique équilibrée des centres sur la
base de l’évaluation des besoins ;
5) garantie de la disponibilité de différents programmes de traitement,
y compris le traitement sans drogue, la cure de sevrage, le traitement
de substitution, les initiatives de réduction des risques, la réinsertion
professionnelle et sociale ;
6) promotion d’une prise en charge intégrée avec une priorité au double
diagnostic, à l’emploi, au logement et aux problèmes psychosociaux ;
7) développement d’un réseau de soins/prise en charge collaboratifs
offrant des approches générales et spécifiques ;
8) formation de nouveaux travailleurs de la santé afin d’éviter les listes
d’attente ;
9) promotion de la gestion de cas centrée sur le soutien individualisé dans
des groupes spécifiques.
À la lumière de cette déclaration commune, une Cellule de politique générale
Drogues a été créée et accueille en son sein 17 représentants du Gouvernement
fédéral et 18 représentants des gouvernements régionaux, un coordinateur
national drogues et un vice-coordinateur. Cette cellule a pour principal objectif
de formuler des recommandations bien élaborées afin de synchroniser les
politiques antidrogues.

2.2.

ORGANISATION ET DISPONIBILITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DE
L’USAGE DE DROGUES

En Belgique, il existe une grande variété de prises en charge visant à aider les
personnes présentant des troubles liés à la drogue. Ces services destinés aux
usagers de drogues ont pour objectif principal de promouvoir la qualité de vie
en termes de santé globale (physique et psychologique) et de bien-être, et de
respect de l’autonomie du client.

En plus des soins primaires, une prise en charge spécialisée ambulatoire ou
résidentielle est aussi disponible, et sera décrite en détail dans les sections
suivantes.
L’État fédéral est responsable de l’assurance soins de santé et de la définition
des principes de base pour la prise en charge des patients hospitalisés.
Dans le secteur de la politique en matière de santé, les Communautés
sont responsables de l’administration des soins aux patients hospitalisés et
ambulatoires ainsi que du domaine de l’éducation en matière de santé et des
soins de santé préventifs. En d’autres termes, il incombe aux Communautés de
fixer les modalités régissant les institutions qui relèvent de leurs compétences
et de mettre en œuvre les réglementations fédérales. Au niveau de la Région
flamande, des centres de santé mentale sont coordonnés par l’Agence flamande
Soins et Santé. Pour sa part, la Région wallonne (Direction générale de l’Action
sociale et de la Santé) subsidie des centres d’aide et de soins spécialisés en
assuétudes respectant les recommandations du décret assuétudes du 30 avril
2009. À Bruxelles, la Commission communautaire française finance des projets
spécifiques sur le traitement, la prévention, l’assistance et la réinsertion (sociale).
Depuis les années 1980, des conventions sont conclues entre des centres
spécialisés pour le traitement des conduites addictives et l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité (INAMI) afin de stimuler de nouvelles initiatives
dans ce domaine. En 2013, 29 conventions ont été signées avec des centres
résidentiels et ambulatoires qui ont planché sur la prise en charge psychosociale
et médicale spécifique. Ces centres représentent une partie importante (quoique
non exhaustive) et diversifiée de la prise en charge des usagers de drogues
en Belgique. Les conventions avec les centres de revalidation pour usagers de
drogues financés par l’INAMI seront transférées aux Communautés dans un
avenir proche.
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Le réseau de soins primaire est le premier niveau à bas seuil de l’aide organisée.
Ces installations sont les plus aptes à détecter un problème lié à la consommation
d’une substance afin d’évaluer et, le cas échéant, de réorienter les personnes
vers une aide plus spécialisée si nécessaire. Ce réseau se compose de médecins
généralistes, de centres de bien-être général, de services de soins à domicile, de
centre d’aide à la jeunesse et de centres publics d’aide sociale.
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2.2.1.

Réseau ambulatoire

Les tableaux 5.1 et 5.2 présentent un aperçu des installations de traitements des
patients ambulatoires et donnent, respectivement, une définition des différents
types de centres et de leur importance en termes de nombre de usagers de
drogues pris en charge. S’il est vrai que les médecins généralistes peuvent jouer
un rôle déterminant dans le traitement des usagers de drogues, il n’en reste pas
moins qu’ils ne sont pas repris dans les tableaux en raison de l’absence actuelle
d’informations à leur sujet.
Tableau 5.1 | Réseau des institutions de prise en charge ambulatoire (nombre
total d’unités)
Nombre
total
Définition nationale
34
Les centres de jour sont des centres spécialisés qui atteignent un
grand groupe de personnes présentant des problèmes liés à la
drogue (des nouveaux consommateurs aux personnes avec de graves
troubles liés à une substance) ainsi que leurs parents ou amis. Une
aide psychosociale, administrative et judiciaire est proposée sur
une base individuelle ou comme partie d’une thérapie de groupe.
Au cours de ces programmes, une abstinence totale n’est pas
obligatoire, toutefois, les clients ne peuvent pas être sous influence
pendant les activités. Un traitement de substitution (par exemple,
la méthadone ou la buprénorphine) est aussi disponible dans ces
centres. L’accent est placé sur le processus de guidance pendant la
transition vers une vie mieux structurée. Des centres de jour sont
présents en Région flamande (6), dans la Région de BruxellesCapitale (9) et en Région wallonne (19).
Agences à bas
9
Les maisons d’accueil socio-sanitaires (MASS) sont des agences à bas
seuil
seuil qui proposent des services sociaux, psychologiques et sanitaires
aux personnes présentant un trouble lié à la consommation de
drogue. Elles ont pour objectif principal de nouer des contacts
avec des personnes normalement exclues des installations de prise
en charge standard. Une grande partie de leur travail quotidien
consiste en des soins médicaux et sociaux, en une réduction des
dommages et en des traitements de substitution. Certaines d’entre
elles proposent aussi un programme d’échange de seringues. En
Région flamande, cinq MASS de ce type sont à pied d’œuvre (en
néerlandais, «Medisch en Sociaal Opvangcentrum», MSOC)), alors
qu’il y en a trois en Région wallonne et une dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
Services de santé
31
Certains services de santé mentale sont également spécialisés dans
mentale
le traitement des troubles liés aux drogues. Le but ultime de leurs
services étant la réduction de la consommation, voire l’abstinence
totale. Ces centres proposent un éventail de traitements, d’une
approche individuelle à une thérapie de groupe, relationnelle et
familiale. Les clients qui présentent des problèmes plus complexes
– comme un double diagnostic d’usage de drogues – sont admis
à une offre de prise en charge spécifique. La Région flamande
compte 20 centres (en néerlandais les «Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg», CGG). La Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale comptent respectivement 8 et 3 centres spécialisés
en assuétudes (des «Services de Santé Mentale» ou SSM).
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Types de centre
Centres
spécialisés dans
le traitement
de l'usage de
drogues
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Source : BTDIR, 2014

Tableau 5.2 | Prise en charge totale de traitements ambulatoires pour des
demandes de traitement pour des drogues illicites (nombre de
clients), 2013

Types de centre
Centres spécialisés dans le
traitement de l'usage de drogues
Agences à bas seuil
Soins de santé mentale

Nombre total de clients
pris en charge dans le
cadre d’un traitement

Couverture des institutions
de traitement contrôlées

2.975
1.795
1.073

24 centres / 34
9 centres / 9
21 centres / 31

Source : BTDIR, 2014

Réseau résidentiel

Les structures de traitement résidentiel sont principalement représentées
par les hôpitaux. Parallèlement à ces structures générales, il existe aussi des
centres spécialisés pour les usagers de drogues en situations de crise (centres
d’intervention de crise) ou dans une phase plus stabilisée (centres résidentiels
à long terme, y compris les communautés thérapeutiques (CT)). Un aperçu des
installations de prise en charge résidentielle (Tableau 5.3) et de dispensation de
traitement (Table 5.4) est présenté ci-dessous.
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Tableau 5.3 | Réseau d’institutions de prise en charge résidentielle (nombre
total d’unités)
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Types de
centre
Traitement
résidentiel
de l'usage de
drogues en
hôpital
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Centre
d’intervention
de crise

Communautés
thérapeutiques
(CT) ou autres
centres
résidentiels à
long terme

Nombre
total
Définition nationale
120
Parmi tous les hôpitaux belges, les hôpitaux psychiatriques ainsi
que les services de psychiatrie disposent de manière générale d’une
capacité limitée à traiter les patients usagers de drogues. Certains
hôpitaux ont mis au point un programme spécial pour les usagers
de drogues. L’éventail des options thérapeutiques peut être très
large en milieu hospitalier. Afin d’évaluer le nombre d’hôpitaux
qui peuvent traiter les usagers de drogues, le nombre d’hôpitaux
avec des lits spécifiquement réservés à la psychiatrie ont été pris en
compte (classifiés comme des lits A, T et K). Il y a 67 hôpitaux en
Région flamande, 16 en Région de Bruxelles-Capitale et 37 en Région
wallonne. Cependant, les lits psychiatriques ne sont pas tous utilisés
pour traiter les usagers de drogues.
Les centres d’intervention de crise sont des centres de traitement
8
résidentiel à court terme qui garantissent une aide inconditionnelle et
rapide en cas de situation de crise. Ils encouragent un sevrage physique
et motivent les patients à poursuivre l’abstinence ou guide les patients
vers le programme de prise en charge le mieux adapté à leur cas. Cinq
centres de crise sont à pied d’œuvre en Région flamande, 1 dans la
Région de Bruxelles-Capitale et 2 en Région wallonne.
15
Les CT ont été les premières initiatives de traitement pour les usagers
de drogues en Belgique. D’autres centres résidentiels à long terme
apportent aussi leur concours dans ce cadre. Il s’agit d’environnements
sans drogue qui se concentrent principalement sur l’auto-assistance
et le soutien par les pairs. Une structure communautaire hiérarchique
et des sessions de thérapie de groupes sont déterminantes pour
le sevrage et la réinsertion sociale des patients. Il existe 8 CT en
Belgique : 5 en Région flamande et 3 en Région wallonne. Une récente
publication européenne brosse un portrait plus détaillé des CT en
Belgique et de manière plus générale en Europe (Vanderplasschen et
al., 2014).

Source : BTDIR, 2014

Tableau 5.4 | Prise en charge totale de traitements résidentiels pour des
demandes de traitement pour des drogues illicites (nombre de
clients), 2013
Types de centre
Traitement résidentiel de l'usage de drogues
en hôpital
Centre d’intervention de crise
Communautés thérapeutiques (CT)
Source : BTDIR, 2014

Nombre total de
clients
2.119

Couverture des institutions
de traitement contrôlées
42 hôpitaux / 120

727
380

8 centres / 8
15 centres /15

2.3.

DONNÉES DES DEMANDES DE TRAITEMENT

Les centres spécialisés résidentiels et ambulatoires utilisent une application
en ligne depuis 2011 afin d’encoder leurs clients ou envoient leurs données
par le biais d’un module de dépôt de données. En 2013, près de 100 centres
spécialisés ont participé à ce registre TDI.
En 2013, 9.192 usagers de drogues ont entamé un traitement dans les centres
qui rapportent des données. Près de 73 % et 45 % des centres spécialisés
ambulatoires et résidentiels rapportent des données.
Environ 2 patients sur 3 (64,0 %) ont été enregistrés dans des centres
ambulatoires et 36,0 % dans ces centres résidentiels.
Dans tous les types de centres, les patients signalent le plus souvent la
consommation de cannabis (33,5 %) comme raison d’entreprendre un
traitement (Figure 5.1), viennent ensuite les substances opiacées (30,7 %),
la cocaïne (15,6 %), les stimulants autres que la cocaïne (11,3 %) et l’abus
d’hypnotiques et de sédatifs (6,1 %). Les caractéristiques des patients et le
profil d’assuétude des patients commençant un traitement pour les différentes
substances sont décrits au tableau 5.5.
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Le registre belge de l’indicateur des demandes de traitement (BTDIR) a été
officiellement approuvé par la Conférence interministérielle Santé publique
en 2006 (MB du 3 mai 2006). Par conséquent, un protocole national TDI a
été adopté en 2010 sur la base de la version 2.0 du protocole de l’EMCDDA.
Sur cette base, le registre TDI a été lancé au niveau national dans les centres
spécialisés en 2011. Les prisons et médecins généralistes ne participent
actuellement pas au registre. Ce système enregistre à la fois les patients qui sont
pris en charge dans le cadre d’un traitement pour consommation de substances
illicites ainsi que pour consommation d’alcool comme substance principale. Un
nouveau protocole européen a été adopté en 2012 et doit être mis en œuvre
dans les États membres de l’UE. Au niveau national, un nouveau protocole a été
adopté en septembre 2013 et sera la base du registre TDI à partir de 2015.
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Figure 5.1 | Proportion (%) des demandes de traitement par substance
principale, 2013

2,8

Substances opiacées

30,7

Cocaïne

33,5

Stimulants
Hypnotiques
Cannabis

15,6

6,1
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11,3
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Autre substances

Source : BTDIR, 2014

Tableau 5.5 | Caractéristiques des patients entrant en traitement en 2013 par
type de drogue principale
Caractéristiques
des patients

Femmes (%)
Âge moyen (ans)
Injection au moins une fois
dans la vie (%)
Consommateurs quotidiens
(%)
Consommation de
seulement une substance
(%)
Première fois en traitement
(%)
Âge moyen au moment de
la première consommation
(ans)

Type de drogue principale pour entreprendre un traitement
Substances
opiacées
Cocaïne Stimulants Hypnotiques Cannabis
19,6
18,8
24,9
50,9
14,8
34,7
30,8
28,6
38,9
23,5
41,5

13,7

18,9

7,6

3,9

58,6

30,9

30,9

76,3

48,2

18,0

22,1

30,7

41,7

49,0

16,0

36,4

34,2

27,0

58,5

21,2

20,4

18,1

25,9

15,4

Source : BTDIR, 2014

Il est à noter que la majorité du groupe de personnes en traitement pour
consommation d’hypnotiques sont des femmes. En revanche, les femmes
sont les moins représentées dans le groupe des consommateurs de cannabis
en traitement. L’âge moyen des patients en traitement est plus élevé pour les

personnes traitées pour une consommation d’hypnotiques et de substances
opiacées que dans le groupe pris en charge pour la consommation de cannabis
et de stimulants. La proportion de personnes qui se sont injecté une substance
au moins une fois dans leur vie est la plus élevée dans le groupe de personnes
en traitement pour les substances opiacées. Les patients traités pour une
consommation d’hypnotiques ou de cannabis consomment moins d’autres
substances (y compris l’alcool). Le registre montre que la plupart des patients
qui consomment des substances opiacées ont déjà été traitées par le passé.
L’âge moyen de la première utilisation est le plus bas pour les consommateurs
de cannabis.

2.4.1.

MODALITÉS DE TRAITEMENT
Traitement de substitution des opioïdes

En Belgique, la méthadone et la buprénorphine sont les deux substances
autorisées pour le traitement de substitution aux opiacés (TSO). Ce traitement
est organisé à la fois par les centres spécialisés et par les médecins généralistes.
Depuis le mois d’avril 2009, les prescriptions pour la méthadone et la
buprénorphine sont enregistrées dans le système Pharmanet de l’INAMI. Cet
enregistrement a pour objectif d’éviter des prescriptions multiples et de
permettre de donner des alertes parmi les praticiens impliqués tel que requis par
l’Arrêté Royal du 19 mars 2004 (MB du 30 avril 2004). Cette base de données
contient des informations de pharmacies publiques, de pharmacies d’hôpitaux
et de centres spécialisés. Les traitements de substitution fournis en prison ne
sont pas compris dans cette base de données.
Aujourd’hui, l’administration présente de grandes disparités régionales : en
Communauté flamande, le traitement de substitution est souvent prescrit
par des centres spécialisés alors qu’en Communauté française, les médecins
généralistes sont davantage impliqués. Il est possible de dispenser le traitement
quotidiennement dans des centres spécialisés ou, à titre subsidiaire, dans une
pharmacie sous la supervision d’un pharmacien.
En 2013, 17.482 personnes ont été enregistrées dans le registre Pharmanet
(Tableau 5.6). Parmi elles, seules 13,5 % ont été traitées avec de la
buprénorphine. Les patients étaient surtout des hommes (77,0 %) d’un âge
moyen de 39,3 ans. La méthadone et la buprénorphine sont plus souvent
prescrites en Communauté française (2 fois sur 3 si l’on additionne les deux
chiffres) qu’en Communauté flamande (1/3).
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Tableau 5.6 | Caractéristiques des patients recevant de la methadone ou de la
buprenorphine en 2013 par type de susbtance
Nombre total (N)
Femmes (%)
Âge moyen
Région (%)
flamande
de Bruxelles-Capitale
wallonne

Méthadone
15.112
22,9
39,5

Buprénorphine
2.370
23,5
37,9

Total
17.482
23,0
39,3

29,9
15,3
54,8

49,4
11,6
39,0

32,6
14,8
52,6

Source : INAMI, 2014
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Patients à double diagnostic

Au cours des dernières années, les cliniciens ont remarqué une augmentation du
nombre de patients avec un double diagnostic (De Hert et al., 2010). Particulièrement
vulnérables, ces patients sont actuellement démunis de toute forme de prise
en charge. Par conséquent, un projet pilote a été lancé en 2002 afin d’établir
deux unités spécifiques (une en Région flamande et une en Région wallonne)
(Sabbe et al., 2008). Ces unités dispensent un traitement intensif et intégré pour les
deux problèmes (usage de drogues et troubles mentaux) en vue de stabiliser les
patients après une période de traitement intensif pour ensuite les orienter vers
d’autres services pour poursuivre le traitement.

2.4.3.

Gestion de crise et de cas

Les services d’urgence jouent un rôle déterminant dans l’offre des premiers
secours aux personnes qui présentent des troubles liés à l’usage de drogues. Ces
services informent les patients des options de traitement et les orientent vers
un traitement spécialisé. Ils renforcent la motivation à suivre le traitement et à
changer les comportements. En Belgique, les soins de crise peuvent s’inscrire
dans deux projets. Dans un premier temps, il existe un projet pilote national pour
la gestion de crise et de cas de patients présentant des troubles liés à l’usage de
drogues (en Belgique, 8 centres proposent quatre lits de crise avec une durée
de séjour maximale de cinq jours). Ensuite, les «Centres d’intervention de crise»
(CIC) (également décrits au chapitre 7) interviennent dans des situations de crise
et organisent une admission ou une aide rapide. Par ailleurs, ils prêtent leur
concours au sevrage physique et encouragent à poursuivre le traitement. Par
ailleurs, une stratégie de soutien déterminante, capable de faciliter la gestion
de crise de personnes souffrant de troublés liés à l’usage de drogues, est la
gestion de cas. Celle-ci a été mise en œuvre en Belgique dans le traitement
de l’abus de substances depuis 1999. Elle a été institutionnalisée dans le cadre
du projet pilote fédéral intitulé «Crise et Case Management pour les personnes
avec des troubles liés à l’usage de drogues». Cependant, on sait peu de choses

au sujet de l’efficacité de cette intervention et de l’éventuelle cohérence de son
application (Bruffaerts et al., 2010).

ASSURANCE QUALITÉ DES SERVICES DE TRAITEMENT DE L’USAGE DE
DROGUES

On dispose de différents documents juridiques ou conventions qui décrivent
le type de traitement ou le type de fonctionnement qui devraient s’appliquer
aux centres qui accueillent des patients avec des problèmes liés à l’usage d’une
substance :
• Toutes les agences à bas seuil (MASS) ont signé une convention avec
l’INAMI qui décrit précisément les activités sociales ou médicales
attendues et la manière de les organiser. Pour les autres centres
ambulatoires ou résidentiels avec ce type de convention, le document
décrit des objectifs spécifiques pour chaque installation. De cette manière,
un panel diversifié de solutions thérapeutiques est à la disposition des
intéressés.
• Les centres en Région wallonne qui exigent un financement pour des
activités de traitement de l’assuétude spécialisées doivent respecter les
dispositions des missions et du fonctionnement reprises dans le décret
régional du 30 avril 2009.
• Pour les centres francophones de Bruxelles, un décret (5 mars 2009)
décrit les orientations pour tous les services ambulatoires œuvrant
à l’action sociale et au sein de ceux-ci les installations de lutte contre
l’usage de drogues.
• Les centres de santé mentale en Région flamande reconnus par l’Agence
Soins et Santé doivent respecter des règles supplémentaires en matière
de qualité des soins et d’organisation pour obtenir l’agrément.
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Depuis 2011, on observe une baisse du nombre de clients commençant un
traitement pour des substances opiacées. Dans le même temps, on a noté
une augmentation des clients en traitement pour le cannabis, la cocaïne et les
stimulants. En 2013, le cannabis est la principale raison d’adopter un traitement
(Figure 5.2). Cette tendance résulte d’une évolution dans le groupe des
nouveaux patients (Figure 5.3). En effet, en analysant les tendances relatives à la
consommation principale de drogues parmi les personnes qui commencent un
traitement pour la première fois, on note une forte augmentation des patients
sous cannabis et une diminution des patients consommant des substances
opiacées. Cette baisse de la proportion de demande de traitement pour la
consommation de substances opiacées comme drogue principale est également
observée dans tous les pays européens (EMCDDA, 2014). Pour ce qui concerne le
cannabis, la proportion plus élevée s’explique aussi en partie par un taux (plus)
élevé d’orientations judiciaires vers un traitement.
Figure 5.2 | Évolution du nombre de clients débutant un traitement pour la
première fois, par substance principale dans les centres avec une
convention avec l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité
1200
Nombre de clients débutant un traitement
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Aujourd’hui, les tendances en matière d’offre et de demande de traitement
ne sont étudiées que sur la base des données TDI enregistrées par les centres
spécialisés possédant une convention avec l’INAMI. Ces centres sont en effet
tenus de compléter ce registre depuis 2011, alors que ce n’est pas encore le
cas pour les autres types de centres. Ces centres représentent quelque 70 %
des registres TDI pour 2013 pour les demandes de traitement pour substances
illicites (10 des 34 centres de jour, 9 des 9 centres bas seuil, 8 des 8 centres de
crise et 15 des 15 centres résidentiels à long terme).
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Figure 5.3 | Évolution du nombre de clients débutant un traitement, par substance
principale dans les centres avec une convention avec l’Institut National
d’Assurance Maladie Invalidité
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Le nombre de patients sous traitement de substitution est stable depuis
2009 (Figure 5.4). Cependant, depuis 2011, le nombre de traitements à la
méthadone affiche une légère diminution alors que le nombre de traitements à
la buprénorphine enregistre une faible augmentation.
Figure 5.4 | Évolution du nombre de clients recevant de la methadone ou de la
buprénorphine, 2009-2013
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4.

NOUVELLES ÉVOLUTIONS

4.1.

CONSOMMATION PROBLÉMATIQUE DE CANNABIS CHEZ LES
ADOLESCENTS EN DIFFICULTÉ – LE PROJET INCANT
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L’essai INCANT a été réalisé dans 5 villes européennes (Berlin, Bruxelles, Paris,
Genève et La Haye) et comprenait une comparaison de la thérapie familiale
multidimensionnelle (MDFT) avec la thérapie individuelle de 450 jeunes âgés
de 13 à 18 et présentant des modes de consommation problématiques de
cannabis. Ce projet assurait le suivi des adolescents et de leurs parents pendant
12 mois afin de déterminer à la fois l’information sur leur santé mentale et leurs
caractéristiques comportementales (Rigter et Dekker, 2014).

102

Un certain nombre de thérapeutes d’Europe occidentale croient fermement que
le traitement forcé des adolescents compromettra les chances du thérapeute
d’établir une alliance thérapeutique avec l’adolescent et par conséquent
influencera l’issue du traitement. Les données de l’étude contredisent toutefois
ce point de vue : les adolescents contraints de suivre un traitement ont
accepté la thérapie et sont restés sous traitement aussi longtemps que d’autres
adolescents (Rowe et al., 2013).
Cependant, Schaub et collègues ont démontré qu’à la fois la MDFT et le
traitement individuel réduisent le taux d’externalisation et d’internalisation des
symptômes et améliorent en outre le fonctionnement de la famille. Cependant,
la MDFT s’est avérée plus efficace pour réduire l’externalisation des symptômes,
notamment chez les adolescents contraints de suivre le traitement (Schaub et al.,
2014).

4.2.

TRAITEMENT ASSISTÉ PAR DIACÉTYLMORPHINE – LE PROJET TADAM

Le projet pilote de traitement psychosocial assisté par diacétylmorphine
(TADAM) vise à comparer l’efficacité et la faisabilité de ce traitement avec
l’approche habituelle du traitement à la méthadone. À cet effet, 36 personnes
dans le groupe expérimental et 38 personnes dans le groupe de contrôle ont été
observées pendant un an.
Le projet s’est terminé en 2012 et des conclusions ont été dégagées en termes
de traitement, d’aspects socio-économiques, d’aspects criminologiques et de
satisfaction des patients. La différence d’efficacité entre les deux groupes était
significative à 3, 6 et 9 mois, mais ne l’était plus après 12 mois. Ceci pourrait être
un effet faux négatif en raison des conditions expérimentales (les patients du
groupe expérimental savaient que le traitement prenait fin après 12 mois). Pour
ce qui est des aspects socioéconomiques, le traitement à la diacétylmorphine

4.3.

ANALYSE ET OPTIMISATION DU TRAITEMENT DE SUBSTITUTION –
LE PROJET SUBANOP

Bien que le traitement de substitution ait été appliqué à grande échelle depuis
plus de 15 ans, les recherches sur ce thème restent limitées. L’étude SUBANOP
a été mise sur pied afin de mieux appréhender le sujet et d’optimiser les
pratiques actuelles de TSO en Belgique. Il est nécessaire de mettre en place une
base de données centralisée et exhaustive qui permet de dresser l’inventaire
des prestataires de TSO et d’assurer le suivi des évolutions de la demande de
traitement et de la pratique. La combinaison de données relatives au traitement
(par exemple dosage, type de médicament et schéma thérapeutique) et de
données clients (par exemple caractéristiques, besoins d’aide et avantages
du traitement) fournit des informations précises concernant une approche
personnalisée de l’attribution des options de traitement. Des recherches
supplémentaires sont conseillées au sujet de la nature et du type d’aide
psychosociale requises pour les personnes dépendantes aux opiacés (Vander
Laenen et al., 2013).
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s’est montré moins efficace que le traitement à la méthadone. En raison du
temps d’observation limité, l’étude sous-estime le nombre d’effets positifs sur la
société. Le traitement à la diacétylmorphine pourrait réduire la délinquance de
personnes souffrant d’une assuétude grave. Le traitement à la diacétylmorphine
s’est montré plus efficace pour apporter une aide effective au usager de drogues
que le traitement à la méthadone. En conclusion, l’extension du traitement à
la diacétylmorphine a été recommandée pour les personnes qui continuent à
consommer de l’héroïne de rue en dépit d’un traitement à la méthadone. Ce
traitement devrait rester un traitement de deuxième ligne seulement disponible
pour les patients réfractaires à la méthadone. Pour ces patients, le traitement
à la diacétylmorphine s’est révélé plus efficace, mais seulement si sa longueur
n’est pas restreinte arbitrairement. Des recommandations ont été formulées
concernant les conditions d’installation d’un tel centre, les critères d’inclusion
des patients, l’organisation du traitement, l’infrastructure du bâtiment et le
personnel (Demaret et al., 2013).
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5.

CONCLUSION
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En Belgique, différents partenaires institutionnels sont responsables du traitement
des assuétudes qui est coordonné par la Cellule générale de politique Drogues.
Une grande diversité d’installations de traitement est disponible dans le pays.
Elles fournissent des services ambulatoires (y compris à bas seuil) ou résidentiels.
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En 2013, plus de 9.000 patients qui ont commencé un traitement ont été
enregistrés par plus de 100 centres, principalement des services ambulatoires. Les
substances opiacées et le cannabis représentent le principal type de substances
pour une large majorité de patients qui adoptent un traitement. Cependant, ces
deux groupes de patients présentent de grandes différences en matière d’âge
(les personnes plus âgées sont en traitement pour une consommation d’opiacés),
de sexe (moins de femmes sont traitées pour le cannabis) et de profil d’usage
de drogues à hauts risques (moins de consommation de drogues injectables au
moins une fois dans la vie pour les personnes traitées pour le cannabis).
Par ailleurs, une évolution très nette s’observe dans le nombre de personnes
commençant un traitement par drogue principale. Le nombre de demandes de
traitement pour les substances opiacées diminue alors que celui du cannabis
augmente. Ce dernier est toutefois dû, en partie, au nombre accru de
traitements demandés par la Justice.
Le nombre de personnes sous méthadone ou buprénorphine reste relativement
stable en fonction du temps et ces substances sont plus fréquemment prescrites
en Communauté française qu’en Communauté flamande. La buprénorphine
reste moins prescrite.
Plusieurs études ont été consacrées à des aspects spécifiques du traitement
afin de pouvoir faire évoluer la prise en charge. Une étude pilote remarquable
sur le traitement assisté à la diacétylmorphine a conclu que le traitement à la
diacétylmorphine n’est plus efficace que le traitement à la méthadone que pour
un groupe cible spécifique. En effet, le traitement assisté à la diacétylmorphine
est recommandé pour les personnes qui continuent à consommer de l’héroïne
de rue en dépit du traitement à la méthadone. Des recommandations ont été
formulées pour les principaux aspects (groupe cible, infrastructure, règles…) en
vue du développement d’un nouveau projet similaire. Cependant, aucun projet
n’est actuellement prévu pour mettre en œuvre ces résultats.
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