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CHAPITRE 8.
CONSÉQUENCES SOCIALES ET
RÉINSERTION SOCIALE
Antoine J.

• Parmi les usagers de drogues, la proportion de personnes sans emploi ou à
faible niveau d’instruction est pratiquement le double de celle de la population
générale.
• La réinsertion sociale par le logement constitue l’objectif du projet Housing First
lancé en en 2013 qui propose un logement sans aucune condition aux sans-abris.

INTRODUCTION

Outre les préjudices physiques, psychologiques et sociaux dus à leur
consommation de drogues (voir le chapitre 4), de nombreux consommateurs
problématiques de drogues en Europe ont des besoins sociaux non satisfaits
en matière de logement, d’éducation et d’emploi (Sumnall et Brotherhood, 2012).
De plus, les usagers de drogues peuvent également rencontrer des obstacles
structurels tels que la stigmatisation. L’usage de drogues est en effet associée à
une stigmatisation plus importante que d’autres conditions sanitaires et sociales,
en partie parce qu’elle est souvent considérée comme la conséquence d’un
choix de mode de vie que les usagers peuvent contrôler (Livingston et al., 2012).
Alors que la «réinsertion sociale» constitue un élément essentiel d’un abandon
complet de la dépendance aux drogues, ce terme n’est pas utilisé ou défini
systématiquement à travers tous les États membres de l’UE. L’ampleur de la
réinsertion sociale dépasse le traitement traditionnel centré sur les résultats
pharmacologiques et psychosociaux. L’EMCDDA la définit comme «une
intervention sociale qui vise à intégrer des usagers problématiques de drogues,
anciens ou actuels, à la société» (Sumnall et Brotherhood, 2012). En Belgique, la
pratique de la réinsertion sociale centrée sur les groupes spécifiques à risque
est mise en évidence dans la déclaration commune dans le cadre de la politique
intégrée de lutte contre la drogue (Conférence Interministérielle Drogues, 2010).
Principalement centré sur les problèmes de logement, d’emploi et de niveau
d’éducation, ce chapitre examinera d’abord l’exclusion sociale chez les usagers
de drogues enregistrés par le biais de l’indicateur de la demande de traitement
(TDI) par rapport aux registres de la population générale (section 2.1). L’usage
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de drogues dans différents groupes vulnérables et marginalisés tels que les
sans-abris, les travailleurs du sexe et les prisonniers sera présenté sur la base
d’études spécifiques (section 2.2). Une deuxième partie de ce chapitre décrira
des exemples d’initiatives venant en aide à ces personnes d’un point de vue
social (section 3).
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EXCLUSION SOCIALE ET USAGE DE DROGUES

L’usage de drogues peut être considéré soit comme conséquence, soit comme
cause de l’exclusion sociale. D’une part, l’usage de drogues peut être à la base
d’une dégradation des conditions de vie mais, d’autre part, le processus de
marginalisation sociale peut être l’une des raisons qui poussent à consommer
des drogues. Cependant, la relation entre usage de drogues et exclusion sociale
n’est pas nécessairement causale, puisque l’exclusion sociale ne concerne pas
tous les consommateurs de drogues. En tenant compte de cette complexité,
il est possible à la fois d’analyser l’usage de drogues au sein des populations
socialement marginalisées et d’étudier l’exclusion sociale chez les usagers de
drogues (EMCDDA, 2003).

2.1.

EXCLUSION SOCIALE CHEZ LES USAGERS DE DROGUES

L’indicateur de demande de traitement (TDI) (voir également le chapitre 5)
collecte des informations sur chaque nouvel épisode de traitement de patients
en contact avec des centres de traitement et qui présentent une consommation
problématique de substances. L’exclusion sociale de ces patients peut être
illustrée par le biais de trois aspects recueillis par cet indicateur : niveau
d’éducation, emploi et logement.

2.1.1.

Niveau d’éducation

L’éducation est un facteur clé dans le développement du bien-être social et
économique (Sumnall et Brotherhood, 2012). En outre, des recherches internationales
démontrent des liens entre assiduité scolaire et engagement dans la protection
contre l’usage de drogues (Edmonds et al., 2005).
La figure 8.1 montre la proportion de personnes avec un faible niveau
d’éducation dans la population générale (SPF Économie, 2014) et dans la population
des usagers de drogues en traitement (WIV-ISP, 2014). En 2013, 17,5 % de la
population générale belge (15 ans ou plus), ne possèdent pas de diplôme ou
seulement un diplôme d’études primaires. Pour les personnes qui commencent
un traitement pour usage de drogues, ce pourcentage est de 30,5 %. Cette
proportion diminue depuis 2011 au sein de ces deux populations.

Figure 8.1 | Évolution de la proportion de personnes avec un faible niveau
d’éducation dans la population générale et la population des usagers
de drogues (15 ans et plus) entre 2011 et 2013
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2.1.2.

Emploi

Même si de nombreux éléments prouvés décrivent les liens entre usage
problématique de drogues et chômage, les mécanismes exacts et la façon
dont ces liens s’influencent ne sont pas suffisamment examinés et, partant, pas
totalement compris (Henkel, 2011).
La figure 8.2 compare les taux de chômage de la population générale et de
la population qui suit un traitement. Le taux de chômage représente la
proportion des personnes qui recherchent activement un emploi. Ce taux
est de 8,4 % pour la population générale et de 19,8 % parmi les usagers de
drogues en traitement. Ces chiffres soutiennent l’idée selon laquelle les usagers
de drogues en traitement sont moins intégrés sur le marché du travail. Depuis
2011, toutefois, la proportion de personnes sans emploi dans la population
générale augmente légèrement alors que ce taux diminue quelque peu pour les
personnes en traitement.

8. CONSÉQUENCES SOCIALES ET
RÉINSERTION SOCIALE

Source : SPF Économie, 2014 ; WIV-ISP, 2014

137

Figure 8.2 | Évolution du taux de chômage dans la population générale et dans la
population des usagers de drogues (15-64 ans) entre 2011 et 2013
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Source : SPF Économie, 2014 ; WIV-ISP, 2014
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Logement

Il existe une interaction complexe entre usage de drogues, sans-abrisme et
autres besoins en matière de logement. Ces éléments sont considérés comme
se renforçant mutuellement et résultent souvent des mêmes désavantages
et inégalités tels que conflits familiaux durant l’enfance, exclusion de l’école,
problèmes de santé ou contacts avec le système pénal. Il est également reconnu
que la stabilité du logement renforce la capacité à obtenir et à conserver un
emploi (Pleace, 2008 ; Sumnall et Brotherhood, 2012).
En se fondant sur la base de données TDI, le pourcentage de patients qui vivent
dans une situation de logement instable (en ce compris les sans-abris) s’élève
à 11,5 %. De plus, 5,5 % des patients sont incarcérés ou résident dans une
institution (hôpital, etc.). Il n’existe pas d’indicateurs similaires qui permettent
de comparer ces pourcentages avec ceux de la population générale.

2.2.

USAGE DE DROGUES PARMI LES GROUPES SOCIALEMENT
MARGINALISÉS

Les chiffres les plus récents disponibles relatifs à l’usage de drogues dans
différents groupes socialement marginalisés en Belgique sont présentés cidessous. Étant donné que de tels renseignements sont relativement rares, les
études prises en compte peuvent être des études à grande échelle au niveau
national ainsi que des études à plus petite échelle au niveau d’un centre
spécialisé œuvrant avec ces groupes spécifiques de personnes.

2.2.1.

Sans-abris

Plus récemment, en hiver 2013-2014, le «Samu social» (une organisation qui
travaille avec les sans-abris), a répertorié à Bruxelles les causes observées de
rupture qui ont conduit ces personnes dans une situation d’urgence sociale.
La dépendance (en ce compris à l’alcool et aux substances illicites) est arrivée
en cinquième position des causes les plus fréquemment citées (16,7 %), tout
de suite après les problèmes financiers, des problèmes de santé ou de santé
mentale et des problèmes administratifs (Samusocial asbl, 2014).

2.2.2.

Travailleurs du sexe

Une étude sur l’usage de drogues parmi les travailleurs du sexe a été réalisée en
Belgique en 2011 (Decorte et al., 2011). Les résultats indiquent qu’un répondant sur
quatre (25,9 %) parmi les 528 répondants a consommé du cannabis au cours
du dernier mois, contre 16,7 % de la cocaïne (dont 3,4 % du crack), 7,2 % de
l’héroïne et 3,8 % de l’amphétamine.
Des résultats plus récents parmi 148 travailleurs du sexe soutenus par
l’association «Espace P» à Charleroi, donnent des chiffres légèrement supérieurs :
35,4 % des travailleurs du sexe consomment des drogues ou de l’alcool. Le
pourcentage des travailleurs du sexe qui consomment de la cocaïne était de
18,3 % et de 9,7 % pour l’héroïne, des résultats similaires à ceux de l’étude
Decorte et al. (Espace P, 2014).

2.2.3.

Prison

L’usage de drogues revêt également une grande importance pour les détenus.
D’après l’enquête bisannuelle dans les prisons belges sur l’usage de drogues
(qui a pris fin en 2010), la prévalence de l’usage de drogues au cours de la vie
était d’environ 60 % et en prison, la prévalence d’usage de drogues s’élevait à
30 % (Van Malderen, 2011).
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Les résultats d’une étude en 2010 relative aux sans-abris en Belgique, indique
que 81,7 % des clients des centres publics d’aide sociale en Flandre et 58,9 %
des clients de ces mêmes centres en Wallonie et à Bruxelles sont souvent
confrontés à l’usage de drogues ou à l’alcoolisme (De Boyser et al., 2010).
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3.

RÉINSERTION SOCIALE

Plusieurs initiatives ciblant différents groupes à risque sont mises sur pied afin
de favoriser la réinsertion sociale pour les usagers de drogues. Pour illustrer
cette préoccupation et les mesures prises dans ce cadre, plusieurs approches
sont présentées, ciblant les principaux problèmes d’exclusion sociale tels que le
logement, l’éducation et la formation, l’emploi et la vie sociale. L’objectif consiste
à faire apparaître les initiatives les plus récentes, intéressantes ou originales dans
les différentes régions du pays. Le présent rapport a pour objectif d’illustrer la
variété de l’offre en matière de réinsertion sociale spécialement destinée aux
usagers de drogues, plutôt que de fournir une liste exhaustive des projets. La
présente vue d’ensemble résulte d’une collecte d’informations généralement
obtenues sur les sites web des différents organismes qui encadrent ces projets.

3.1.
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HÉBERGEMENT
Hébergement temporaire et hébergement d’urgence

De nombreuses initiatives visent à offrir une solution temporaire aux personnes
qui ont les besoins les plus urgents en matière de logement (Tableau 8.1). Dans
le cadre de ces projets, le personnel aide également les demandeurs à trouver
un logement plus approprié.
Tableau 8.1 | Exemples d’initiatives d’hébergement temporaire et
d’hébergement d’urgence en Belgique
Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Centre public d’aide sociale
d’Anvers ; De Biekorf ; Anvers

Description
54 lits disponibles en tant que solution d’hébergement temporaire
pour les sans-abris (adultes) avec un problème de dépendance ou
des problèmes psychiatriques (y compris douche, petit-déjeuner,
potage) - 2,5 €/nuit.
ASBL Transit ; Centre de crise ; 21 lits à disposition des usagers de drogues, solution
Bruxelles
d’hébergement à court terme jusqu’à ce que la personne trouve
une solution à long terme. Possibilité également d’obtenir appui et
orientation dans les démarches administratives ; gratuit.
ASBL Comme chez nous et
12 lits à disposition de personnes majeures vivant une difficulté
ville de Charleroi ; Abri de nuit d’hébergement, projet qui s’inscrit dans un réseau d’aide aux sansabris ou aux usagers de drogues, gratuit.
Ulysse ; Charleroi
Source : Ville de Charleroi, 2014 ; Goessens, 2014 ; CPAS Anvers, 2014

Outre ces trois initiatives, au mois d’août 2013, un nouveau projet national
a été lancé pour une durée de 2 ans dans les cinq plus grandes villes belges
(Bruxelles, Anvers, Gand, Liège, Charleroi), sur la base des principes de Housing
First (Housing First Belgium, 2014).

En Belgique, Housing First est toujours un projet pilote. Afin d’évaluer l’impact
de cette initiative, un projet de recherche a été mis sur pied. Un total de 300
personnes a été recruté et séparé en 3 groupes : 1) le groupe expérimental
participant au projet Housing First, 2) le groupe contrôle «rue» et 3) le groupe
contrôle «logé». Parmi ces personnes, 50 % présentaient un problème de
dépendance, principalement à l’alcool (40,0 %) mais également à l’héroïne
(18,8 %), au cannabis (12,5 %) et aux médicaments (12,5 %) (Housing First Belgium,
2014).
Les résultats qui décriront les obstacles et traceront les lignes directrices en
matière de bonne pratique de Housing First en Belgique, sont attendus en juin
2015.

3.1.2.

Aide au logement, foyers de transition et aide à la vie
autonome

Les services de logement fournis pour cibler les personnes qui ne sont pas
encore capables de vivre de façon totalement indépendante, en ce compris les
logements de transition et l’aide à la vie autonome sont décrits dans le tableau
8.2.
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Le modèle Housing First lancé aux États-Unis dans les années 1990 part du
principe de fournir prioritairement un logement puis de permettre un accès à des
services d’aide de traitement en matière de santé mentale et physique, usage de
drogues, éducation, et emploi. Ces logements sont des appartements dispersés
à travers une communauté. Un projet de logement encadré tel qu’Housing First
supprime les obligations en matière de sobriété, suivi d’un traitement et autres
obstacles à l’accès au logement (Larimer et al., 2009).
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Tableau 8.2 | Exemples d’initiatives dans la recherche d’un logement durable en
Belgique
Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Centre public d’aide sociale de
Bruxelles ; Service de soutien
psychologique ; Bruxelles
Projet Lama ; «Hestia» ;
Bruxelles

ASBL Thaïs ; Association pour
la promotion du logement ;
Liège

Description
Service destiné à aider les usagers de drogues dans leurs tâches
administratives, sociales, médicales et journalières. L’un des
principaux objectifs consiste à les aider à trouver une solution de
logement.
À côté des studios disponibles pour un logement à court terme,
Hestia aide également le patient dans ses tâches administratives,
le soutient dans la création d’un projet personnel et œuvre à sa
réinsertion dans la société.
Une nouvelle initiative en Wallonie qui encourage la réinsertion
sociale par un logement décent, une aide administrative, technique
et judiciaire. À partir de 2014, les premières maisons seront
disponibles pour un bail de 9 ans.
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Source : CPAS de la ville de Bruxelles, 2014 ; Le Projet Lama asbl, 2014 ; Thaïs asbl, 2014

3.1.3.

Soutien dans la recherche d’un logement durable

L’assistance aux usagers de drogues dans la recherche d’un logement durable
est fournie par plusieurs services (Tableau 8.3).
Tableau 8.3 | Exemples d’initiatives dans la recherche d’un logement durable en
Belgique
Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Centre public d’aide sociale de
Bruxelles ; Service de soutien
psychologique ; Bruxelles
Projet Lama ; «Hestia» ;
Bruxelles
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ASBL Thaïs ; Association pour
la promotion du logement ;
Liège

Description
Service destiné à aider les usagers de drogues dans leurs tâches
administratives, sociales, médicales et journalières. L’un des
principaux objectifs consiste à les aider à trouver une solution de
logement.
À côté des studios disponibles pour un logement à court terme,
Hestia aide également le patient dans ses tâches administratives,
le soutient dans la création d’un projet personnel et œuvre à sa
réinsertion dans la société.
Une nouvelle initiative en Wallonie qui encourage la réinsertion
sociale par un logement décent, une aide administrative, technique
et judiciaire. À partir de 2014, les premières maisons seront
disponibles pour un bail de 9 ans.

Source : CPAS de la ville de Bruxelles, 2014 ; Le Projet Lama asbl, 2014 ; Thaïs asbl, 2014

3.2.

ÉDUCATION ET FORMATION

Le tableau 8.4 met l’accent sur la formation professionnelle et des interventions
en matière d’éducation pour les consommateurs problématiques de drogues
au chômage. Par éducation, on entend enseignement officiel où l’apprenant
doit réussir des examens et d’autres formes d’évaluation afin d’obtenir des
qualifications reconnues sur le plan national. La formation professionnelle
comprend une vaste gamme de programmes qui soutiennent les stratégies en
matière d’’emploi, augmentent l’efficacité personnelle, améliorent l’engagement
au travail, etc.

Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Description
Centre public d’aide sociale
Les personnes avec un problème ancien ou actuel de dépendance
de Gand ; «Perspectief» ; Gand peuvent bénéficier d’une évaluation de leur situation actuelle, se
voir proposer des possibilités pour ce qui concerne leur situation
professionnelle ainsi qu’un accompagnement et un suivi pour de
nouvelles perspectives.
Trempoline ; Programme pour Ce programme permet aux usagers de drogues du programme
une réinsertion psychologique, thérapeutique résidentiel de suivre une formation en informatique,
sociale et professionnelle ;
en langues et mathématiques ou horticulture. Ils sont également
Charleroi
préparés au travail grâce à une cartographie de leurs compétences
ou difficultés éventuelles, etc.
ASBL Free-clinic ; «Buro
Buro Actief permet aux usagers de drogues de prendre part à des
Actief» ; Anvers
petits travaux à un bas seuil d’accessibilité. Cette initiative fait
partie intégrante d’un programme de prise en charge intégré.
Source : Free Clinic, 2014 ; CPAS Gand, 2014 ; Trempoline asbl, 2014
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Tableau 8.4 | Exemples d’initiatives en matière d’éducation et de formation en
Belgique
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3.3.

EMPLOI

En théorie, les consommateurs problématiques de drogues peuvent accéder au
marché de l’emploi par des moyens traditionnels. Toutefois, dans la pratique, il
existe d’importants obstacles. Le tableau 8.5 présente les interventions spéciales
qui permettent d’offrir un cadre de travail favorable pour les usagers de drogues.
Tableau 8.5 | Exemples d’initiatives en matière d’emploi en Belgique
Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Weerwerk ; Gand et Anvers

8. CONSÉQUENCES SOCIALES ET
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Modus Vivendi ; Jobiste Espairs ; Bruxelles
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Trempoline ; Programme de
réinsertion psychosociale,
sociale et professionnelle ;
Charleroi

Description
«Weerwerk» donne l’occasion aux (ex-)usagers de drogues de
se réintégrer lentement au sein d’une entreprise sociale. Les
participants reçoivent une aide supplémentaire afin de faire face à
l’usage de drogues, aux problèmes financiers et autres problèmes
sociaux.
L’expertise et la coopération des usagers de drogues sont utilisées
pour les projets de réduction des risques, les programmes de
prévention ou des réunions de partage d’expérience avec leurs
pairs. Les usagers de drogues sont recrutés pour une courte
période et obligés de suivre une formation pour pouvoir informer
leurs pairs à différents endroits.
Ce programme offre des possibilités d’emploi (tâches
administratives, travaux de jardinage ou de construction) pour un
an maximum. Le groupe cible est constitué de usagers de drogues
en traitement au sein de Trempoline.

Source : Modus Vivendi, 2013 ; Trempoline asbl, 2014 ; Weerwerk, 2014

3.4.

LOISIRS

La recherche a montré que des activités récréatives physiques et sociales jouent
un rôle important dans l’amélioration de la qualité de vie (Fountain et al., 2000). Ces
activités peuvent être bénéfiques à différents niveaux et permettent d’améliorer
la condition physique, l’estime de soi, l’humeur, de procurer davantage d’énergie
et d’augmenter les niveaux d’activité, de diminuer les effets secondaires de la
prise de médicaments (par exemple, prise de poids), de réduire la dépression
ainsi que l’anxiété et le manque de concentration dans des situations de stress.
Le tableau 8.6 décrit quelques projets mis sur pied en Belgique afin d’améliorer
la participation des usagers de drogues à la vie sociale.

Institution responsable ;
Nom de l’initiative ; Ville
Free Clinic ; Projet activation ;
Anvers

La trace ; Bruxelles

Centre socio-sanitaire StartMASS ; Liège

Description
Ce projet propose des activités sociales (musique, sport, réunions)
qui permettent aux usagers de drogues de participer à des projets
gratuits afin de les stimuler à bouger et à s’impliquer dans de
petits événements.
Ce centre organise des stages de plusieurs jours à différents
endroits à un coût raisonnable pour les usagers de drogues.
L’objectif consiste à créer un défi commun, à encourager
l’assistance mutuelle et à fournir un suivi psychosocial autour de
ces activités.
Ce centre de traitement organise des activités sportives, une
activité cuisine ou des activités artistiques avec ses patients afin
de les motiver à entreprendre d’autres activités que leur usage de
drogues.

Source : Free Clinic, 2014 ; La Trace asbl, 2014 ; Start-MASS, 2014
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Tableau 8.6 | Exemples d’initiatives en matière de loisirs en Belgique
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4.

CONCLUSION

L’exclusion sociale peut être définie comme des problèmes de logement,
d’éducation, d’emploi et d’isolement social rencontrés par les usagers de drogues.
Bien que ces informations ne soient souvent disponibles que pour le sous-groupe
d’usagers qui acceptent de suivre un traitement, elles donnent néanmoins un
aperçu des caractéristiques socioéconomiques des usagers de drogues.
Les usagers de drogue en traitement sont beaucoup plus exposés à l’exclusion
sociale. En ce qui concerne le niveau d’éducation et la situation professionnelle,
les usagers de drogues se trouvent dans une situation sociale problématique
deux fois plus grave que la population générale. De plus, une proportion non
négligeable des usagers de drogues en traitement vivent dans un logement
instable ou dans la rue.
Comme la consommation de drogue au sein de (quelques) groupes socialement
marginalisés en Belgique ne fait l’objet d’études que depuis très récemment,
les informations disponibles sont incomplètes. Toutefois, la consommation de
drogue est souvent mentionnée parmi les sans-abris, les travailleurs du sexe ou
les prisonniers.
Parmi toutes les initiatives mises sur pied en matière de réinsertion sociale, les
initiatives en matière de logement sont les plus fréquentes. Leur objectif varie,
de la recherche d’une solution d’hébergement temporaire dans des situations
d’urgence à des solutions d’hébergement à plus long terme. Le projet lancé
récemment «Housing First» en 2013 vise à trouver une solution d’hébergement
sans condition aucune pour les sans-abris.
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Ensuite, les initiatives en matière d’emploi permettent aux usagers de drogues
de retrouver le chemin du travail par le biais de petits emplois rémunérés ou de
formations sur des thèmes spécifiques. En outre, il existe une forte interaction
entre les différents types de besoins. Par exemple, l’éducation peut améliorer
l’accès au travail et un emploi régulier peut également aider à trouver un
logement stable.
Enfin, des initiatives de loisirs à l’intention des usagers de drogue ont également
été mises sur pied. Elles constituent des opportunités et des défis qui permettent
aux (ex-)usagers de drogues de réintégrer la vie sociale.
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