
 

ProgrammeProgramme   
 
9h30-10h : Accueil 
 
10h-10h20 : Intervention de Madame Eliane    
Tillieux,  Ministre de la Santé, de l’Action sociale  
et de  l’Egalité des chances de la Wallonie 
 
10h20-10h40 : Retour sur l’historique et les     
actions du réseau WaB de 2003 à 2013 
 
10h40-11h40 : Intervention du Professeur 
Georges De Leon (Traduction anglais-français 
assurée) 
 
11h40-12h : Pause café 
 
12h-13h : Suite de l’intervention du Professeur 
Georges De Leon   
 
13h-14h : Repas 

14h-14h30 : Témoignage d’un usager ayant    
bénéficié des services du réseau WaB  
 
14h30-16h : Ateliers thématiques au choix       
animés par les membres du Groupe de Terrain 
du réseau WaB : 

« Porte d’entrée et articulation du réseau 
WaB… » 

Atelier 1 : La rue et l’hébergement de crise 
Atelier 2 : Les services hospitaliers 
Atelier 3 : La communauté thérapeutique 
Atelier 4 : L’ambulatoire, les centres de jour et la 
réinsertion 
 
16h-16h30 : Conclusion 
 
16h30 : Drink de clôture  

Réseau Pilote Supra-local Wallonie-Bruxelles pour 

la mise au point de bonnes pratiques en matière 

d’assuétudes 

 
 

« 10 ans de pratiques en 

réseau... » 
Sous le regard de Georges De Leon 

 

Mardi 3 décembre 2013 

 

Lieu Lieu   
 
CP Saint-Martin 
Rue Saint Hubert, 84 
5100 Dave (Namur) 
• Accès en voiture via E411 ou E42 direction 

Namur / En train avec arrêt à la gare de    
Namur, Jambes ou Dave / En bus via la ligne  
Namur-Mont/Dinant n°21, 23 ou 27 - Arrêt au 
bas de la rue Saint Hubert 

• Parking aisé sur le site 
 
 

Inscriptions Inscriptions   
Merci de renvoyer le formulaire d’inscription par 
courrier ou email à Vally ARDITO, coordinatrice du 
réseau WaB et d’effectuer le versement avant le 20 
novembre 2013. 
• reseauwab@gmail.com 
• Siège  social: Avenue Bourgmestre Jean  

Materne, 165, 5100 Jambes  
 
 

Participation aux fraisParticipation aux frais   
(incluant café, repas et drink de clôture)(incluant café, repas et drink de clôture)   

35 € pour les membres du réseau WaB 
40 € pour les non-membres 
 
A verser sur le compte de l’asbl Phénix : 
BE60-370102760170 avec la communication  
Colloque WaB + Nom et Prénom 

  
  

Pour tout renseignement Pour tout renseignement   
• 0497/49-28-78 
• reseauwab@gmail.com 
• Site internet: www.reseauwab.be 
 

 
Attestation de présence — Accréditation demandée 

COLLOQUECOLLOQUECOLLOQUE   



 
 
 
 
Projet pilote inédit au niveau national, le ré-
seau WaB regroupe des intervenants de ter-
rain issus de la Wallonie et de Bruxelles et spé-
cialisés en matière d’assuétudes et problèmes 
associés. 
 
Chaque mois, ces intervenants se réunissent 
lors d’une concertation clinique durant laquelle 
sont discutés de nouvelles pistes de solutions 
et de nouveaux trajets de soins pour des per-
sonnes présentant une problématique d’assué-
tudes et se trouvant dans l’impasse. Ces réu-
nions sont également des moments propices à 
des échanges de pratiques entre partenaires 
ainsi qu’à des discussions visant à améliorer le 
travail de concertation de réseau et ce, dans le 
cadre d’une approche globale et intégrée des 
personnes. 
 
Les bénéficiaires de ce fonctionnement en ré-
seau sont tout d’abord les usagers de drogues, 
qui ne trouvent plus des réponses adéquates 
concernant leurs problématiques, mais égale-
ment les services confrontés à ces impasses. 
 

Un invité prestigieux : Un invité prestigieux :   
Le professeur Georges De Leon Le professeur Georges De Leon   

 
George De Leon est un       
expert internationalement 
reconnu pour ses travaux et 
recherches concernant le 
traitement des assuétudes et 
les communautés thérapeu-
tiques. Détenteur d’un      
doctorat en psychologie de 
l’Université de Columbia, il 
est le fondateur du Centre de 
Recherche sur les Communautés Thérapeu-
tiques (CTCR) et a été président de la Division 
50 (portant sur les addictions) de l’Association 
Américaine de Psychologie ; il est professeur en 
psychiatrie clinique à la Faculté de Médecine de 
l’Université  de New York. Il a publié plus de 170 
articles ainsi que de nombreux chapitres d’ou-
vrages scientifiques. Il est également l’auteur de 
7 livres dont The Therapeutic Community : 
Theory, Model and Method, considéré comme 
une référence dans le domaine des assuétudes. 
Il a également créé des vidéos didactiques ayant 
pour thème les stades de changement des per-
sonnes dépendantes et les fondements des com-
munautés thérapeutiques. Georges De Leon a 
aussi reçu durant sa carrière de nombreuses ré-
compenses nationales et internationales. 
 
Lors de son intervention au présent colloque, il 
reviendra donc sur les thèmes phares de ces tra-
vaux, à savoir, le paradigme des stades de chan-
gement et l’Approche en Système Intégré Orien-
té vers le Rétablissement. Il abordera également 
des thématiques telles que l’évaluation du pro-
cessus de rétablissement , la rechute dans le 
processus du rétablissement, la correspondance 
entre client et type de traitement ainsi que les 
traitements résidentiels adaptés aux doubles dia-
gnostics. 

C’est en 2003 que se rencontrent des interve-
nants de terrain de sept institutions dans le 
cadre d’une formation basée sur « l’approche 
en systèmes intégrés » (Integrated System Ap-
proach de G. De Leon), qui vise à construire un 
réseau de services de soins avec des objectifs 
intermédiaires qui convergent vers une même 
finalité : le développement de l’individu et le 
rétablissement complet de la personne toxico-
mane. 
 
Ces intervenants sont mobilisés par un constat 
récurrent : en dépit de l’existence des réseaux 
de soins locaux, des personnes présentant une 
problématique d’assuétude ne trouvent pas 
toujours de réponses aux problèmes pour les-
quels elles consultent. Interpellés par cette 
question, ils se mobilisent et constituent le ré-
seau WaB. 
 
Aujourd’hui, en 2013, le réseau WaB compte 
dix-sept membres et  vient en aide à des cen-
taines d’usagers de drogues par an. Le réseau 
a évolué, s’est élargi et a étendu ses projets 
mais est toujours, comme à sa création, un 
projet mené par des intervenants de terrain dé-
sireux de mettre en place de nouvelles solu-
tions pour des usagers dans l’impasse. 
 
Ce « colloque-anniversaire » tentera tour à tour 
de mettre en avant les modèles théoriques qui 
sous-tendent le projet, via notamment l’inter-
vention du professeur G. De Leon mais égale-
ment, grâce aux ateliers thématiques, la place 
importante des intervenants de terrain qui le 
composent. 


