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PV de la Plateforme Santé-Assuétude du 7 décembre 2010

1. Présents : Gwenaelle Duvivier (CPAS), Stéphane Collard (Maison des jeunes),
Dominique Fastrez (point contact alcool-drogue), Quentin Lorent (PCS), Marion
Leboutte (PCS)
2. Excusés : Isabelle Dossogne (CLPS), Vincent Huyghebaert (CLPS), Sarah Lottin
(AMO), Anne-Marie Bauthier, Anne-Michèle Dumont (PMS), Monique Pierart
(Echevine), Frédérique Seyler (Directrice CPAS)
3. Prospectus point contact alcool-drogue :
Un premier projet de prospectus fut élaboré et soumis aux partenaires. Prenant
en compte les remarques et propositions, des modifications y ont été apportées.
Vous trouverez la version finalisée en pièce jointe.
Ce dépliant s’inscrit dans le cadre de la réduction des risques, l’objectif est de
donner des outils de réflexion pour gérer sa consommation de manière
responsable.
Par la suite d’autres prospectus abordant différents sujets pourraient être crées.
Par exemple sur les Smart-drinks, le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF),…
Ceux-ci pourraient être distribués dans les différents services, chez les médecins,
les cafés, les partenaires, les lieux publics…
4. Convention avec le Répit :
Les permanences du Répit prendront cours dés Janvier 2011, des précisions
concernant les dates, heures et lieu de ces permanences seront définies
prochainement.
En octobre, Mr Fastrez et Melle Leboutte ont participés à une formation de deux
jours en réduction des risques organisée par le Répit.
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5. Inter PCS :
Au niveau de l’inter PCS (Couvin – Philippeville – Chimay – Viroinval – Momignies
– Froidchapelle – Florennes) une réflexion est en cours autour de la création d’une
cellule alcool, à suivre.
6. Séances d’informations sur les assuétudes :
A partir de l’année prochaine des séances d’informations pourraient être
organisées.
En Maison des Jeunes, cela peut être intéressant d’aller à la rencontre du public
dans leur milieu. Le CLPS peut proposer des animations sur différents sujets.
En lien avec l’espace public numérique (EPN) de la bibliothèque une séance
d’information sur les dérives et problématiques liées aux nouvelles technologies,
est en préparation. Une réunion d’organisation aura lieu le 26 janvier 2011 à
13h30 en la salle du Plan de Cohésion Sociale.
7. Ethylotests :
Il est possible de commander des tests d’alcoolémie à utiliser dans un but de
réduction des risques. Cela pourrait servir d’outils pour les partenaires, dans le
cadre d’un stand de prévention en milieu festif, pour le point contact alcooldrogues,…
Une réflexion autour d’un cadre d’utilisation de ces éthylotests sera à l’ordre du
jour de la prochaine réunion de la plateforme.
8. Conclusion :
La prochaine réunion de la plateforme santé-assuétude est fixée au vendredi 11
février à 9h30 en la salle PCS.
Mr Lorent remercie les participants et clôture la réunion.

Marion LEBOUTTE.
Assistante sociale du
Plan de Cohésion Sociale
Administration communale de Florennes.
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