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Le terme addiction est si répandu aujourd’hui,
qu’il en est presque banal tant il adoucit
la perception des comportements addictifs et
le rapport aux produits toujours plus diversifiés
(drogues, binge drinking, écrans, médicaments,
tabac, etc.). Etre addict, c’est tendance ?
Peut-on vivre dans une société addictogène
poussé par une recherche constante de plaisir,

Le 1er Forum « Addiction & Société » se
tiendra les 16 et 17 octobre prochains
à Flagey-Bruxelles. Il s’adresse aux
professionnels

et

au

grand

public.

Chacun y a sa place et peut y prendre
la parole. Relayer cette initiative est une
mission d’intérêt public ! Merci pour votre
précieuse contribution.

d’immédiateté et de performances ?
L’addiction : norme contemporaine ou maladie
du XXIème siècle ?
Depuis plusieurs années, les comportements de consommation évoluent et les pratiques commerciales, toujours
plus agressives et ciblées, lissent le phénomène en
démocratisant et en banalisant certains usages. Face à la
nécessité du dialogue, de la concertation et de la prise de
responsabilités autour de ces phénomènes dans nos sociétés
(prévention, information, législation, etc.), des philosophes,
des sociologues, des psychiatres et des psychologues du
monde entier s’interrogent. En Belgique, à l’initiative de l’asbl
Epsylon, un panel de spécialistes de renommée belge et
internationale* (scientifiques, chercheurs, médecins, acteurs
du monde associatif, enseignants, etc.) agit en organisant
le 1er Forum « Addiction & Société », un événement de
dimension européenne. Son but ? Éveiller les consciences,
sensibiliser le plus grand nombre et inviter toutes les parties
prenantes à réfléchir, ensemble, pour changer de paradigme.

*

Les fondateurs:

Dr Marc Derély, Epsylon et Action for Teens (Bruxelles), Pr Philippe De Timary, UCL (Bruxelles),
Pr Charles Kornreich, ULB (Bruxelles), Pr Amine Benyamina, Hôpital Paul Brousse (Villejuif, Paris),
Pr Pierre Thomas, CHU Lille (Lille), Dr Patrick Martin, UPMC et CPNLF (Paris), Dr Thomas Orban, SSMG
(Bruxelles), Dr Marc De Vos, Enaden (Bruxelles), M. Martin de Duve, asbl Univers Santé (Bruxelles),
Pr Emmanuel Pinto, ULG (Liège).
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Les nouvelles addictions
EN BELGIQUE

JEUNES

¼ des 12-18 ans

21,1 %
sont dépendants
de leur smartphone1

l’utilisent 5h/j en semaine
et 1/3 durant le we1

9,5%

sont cyberdépendants
(utilisation compulsive du Net)2

Liens entre smartphone & troubles comportementaux
psychologiques et physiques1

POPULATION GENERALE

86%
des cyberdépendants présentent
des troubles mentaux
(anxiété, dépression, obsession)3

Cyberdépendance concerne
aussi : paris en ligne,
shopping en ligne, échanges
boursiers, sites de rencontre,
sites pornographiques2

Smartphones et adultes :

Passage de la dépendance à
l’addiction (avec ou sans produit)
fréquent (expl. alcoolisme chez les
joueurs excessifs de jeux vidéo)3

5h07/jour et
221 consultations/jour

Les addictions traditionnelles
1/5
1/3

des jeunes fument5

Addictions = facteurs
d’exclusion et de désinsertion
(populations vulnérables
et jeunes en particulier)

des jeunes fait une
hyperconsommation
d’alcool hebdomadaire5

7,2% des Wallons et 4,7% des Bruxellois
ont consommé des médicaments psychotropes
(anxiolytiques, hypnotiques et sédatifs) dans les
dernières heures6

Accroissement des
comorbidités et de la mortalité
liée aux addictions,
aux produits et aux modes
de consommation (OMS)

L’OMS s’apprête à inscrire
l’addiction aux jeux vidéo dans
sa liste des maladies mentales6

Les nouvelles drogues de synthèse (NDS) 8
Substances toujours plus nombreuses en Europe8 :
13 NDS en 2008 – 98 NDS en 2015.
70% des NDS encore en circulation en Europe en 20168

Consommation récréative :
Entre amis : 60% Européens et 100% Belges
Lors d’un événement : 65% Européens et 76% Belges
Plus rarement seuls : 15% Européens et 9% Belges9

Expérimentation :
110 000 jeunes de 15 à 24 ans ont au moins consommé 1 fois un euphorisant légal9

Sources : 1
 . Enquête par l’asbl ReForm sur les 12-18 jeunes francophones belges (2016)
2. Étude du projet CLICK, 2013 (Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium) commandité par la Police scientifique fédérale (BESLPO)
3. VAD, “Factsheet Gokken”, décembre 2016 ; Valleur, 20114.
4. https://www.francetvinfo.fr/internet/objets-connectes/sante-nouspassonsdeux-heures-de-plus-devant-nos-ecrans-qu-il-y-a-dixans_2592848.html
5. Tabacstop, Institut scientifique de la santé publique, Observatoire européen des drogues et des toxicomanies
6. Enquête HIS 2013, Drieskens et al.
7. https://www.20minutes.fr/sante/2286523-20180614-oms-va-reconnaitre-addiction-jeux-video-comme-maladie-mentale-part-entiere
8. Rappport Eurotox 2017
9. NDS-Nouvelles Drogues de Synthèse, Eurotox, livret n°1, mars 2015

Le Forum « Addiction & Société »,
une initiative européenne
et transdisciplinaire
LE DOCTEUR MARC DERÉLY,
Médecin Chef de Service associé (La Ramée) Psychiatrie
générale, addictions – Administrateur de l’asbl EPSYLON
«Vouloir aider des personnes souffrant d’addiction, c’est souvent se pencher aussi
sur leurs contextes de vie. A peine énoncé, ce Forum «Addiction & Société» est
apparu pour beaucoup comme une évidence... Est-ce le signe que le moment d’un
changement de paradigme est arrivé ? »
Les addictions représentent un réel problème pour notre société, aussi j’ai pensé
qu’il était temps de créer à Bruxelles, un événement de dimension européenne,
pour éviter de faire la politique de l’autruche. La situation devient préoccupante.
Il faut donc d’une part, sensibiliser, informer et rassembler tous les acteurs de
terrain (travailleurs sociaux, enseignants, médecins spécialistes et généralistes,
pharmaciens, addictologues, infirmières, psychologues, etc.) y compris les
personnes en charge d’animations sportives et culturelles et d’autre part, mobiliser
les décideurs politiques pour considérer le problème autrement.
Je rêve de faire le buzz avec ce Forum parce qu’il est important de toucher un
maximum de personnes et de créer des ponts pour aboutir à l’élaboration de
réponses adaptées en lien avec le contexte social, culturel, politique et économique
dans lequel ces comportements s’inscrivent. C’est notre souhait ! C’est la raison pour
laquelle nous misons sur une approche ouverte (un forum) et transdisciplinaire.

Nos objectifs ?
1. Réunir un grand nombre d’intervenants et de parties prenantes.
2. M
 obiliser, sensibiliser et informer les acteurs de terrain:
enseignants, travailleurs sociaux, personnel de soins de santé
(médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, addictologues,
infirmiers, psychologues, etc.), acteurs associatifs, sportifs et
culturels, etc.
3. A
 ccompagner et soutenir le public: famille, parents,
collègues, amis, etc.
4. I nterpeller et engager les décideurs politiques.

PR PHILIPPE DE TIMARY,
Professeur ordinaire - Chef de Clinique Saint-Luc UCL (Bruxelles)
« L’offre de produits et de services ne va pas diminuer avec le temps.
C’est en travaillant de concert, en se serrant les coudes et en s’investissant
dans l’action, que nous pourrons garder une longueur d’avance et être capables
de donner des réponses. »
La thématique des addictions est centrale dans la société contemporaine et
témoigne des difficultés à faire face à l’abondance de l’offre que ce soit en
matière d’alimentation, de drogues, d’objets connectés, etc. Cette confrontation
appelle à la réflexion, car ce problème de santé publique dispose de possibilités
d’intervention. Contrairement aux cancers qui ne bénéficient que de possibilités
d’intervention secondaires, il existe une marge de manœuvre médicale très
intéressante dans le domaine des addictions qui permet souvent d’accéder à des
succès importants et d’améliorer largement le pronostic vital des personnes, mais
elle n’est malheureusement pas assez abordée, ni exploitée… C’est en abordant
la question de façon globale et ouverte, à la fois sur le plan de la santé, de la
prévention et en matière de réflexion de société avec l’ensemble des participants
et la société elle-même, que l’on peut envisager de travailler à différents niveaux et
mettre en place des initiatives pour faire évoluer la situation.

PR AMINE BENYAMINA,
Psychiatre & Responsable du centre d’addictologie
à l’Hôpital Brousse pour Paris (centre de référence
et de recherche en addictologie)
« Tout acteur de la société peut être confronté à la problématique des addictions
(enseignant, travailleur social, directeur de ressources humaines, etc.). Pouvoir
repérer des symptômes ou des signes évocateurs chez des personnes porteuses de
problématique qui ne sont pas encore conscientes de la nécessité de se faire aider
est très important. Informer, sensibiliser et outiller. Tels sont les objectifs du Forum
pour aider les personnes en difficulté à frapper à la bonne porte ! »
Organiser le Forum à Bruxelles est hautement symbolique sur le plan européen et
traduit notre volonté d’exposer la problématique des addictions sur un plan ouvert
et élargi. Les addictions relevant à la fois d’une question de santé, de société et de
politique et ne connaissant pas de frontière, le choix d’un « Forum » est résolument
fondé et vise à promouvoir la rencontre et le dialogue entre différents métiers,
à bousculer les disciplines et les acteurs de terrain et à sortir du cadre pur de la
santé pour aller vers les métiers de la société (philosophie, sociologie, etc.)

MARTIN DE DUVE,
Directeur Univers Santé ASBL
« Le Forum est l’occasion de rassembler les acteurs d’horizons très divers pour se
donner la possibilité, demain, d’aborder ces questions autrement. »
Ce forum est une occasion importante de rassembler des acteurs d’horizons
divers, qui ont tendance aujourd’hui encore à fonctionner en silo. D‘une part, parce
que les questions d’addiction vont bien au-delà du cadre de la santé. Ce sont
également des questions juridiques, sociétales, anthropologiques, économiques,
politiques ou philosophiques. Qu’il s’agisse de produits psychoactifs (alcool,
tabac, médicaments, substances licites ou illicites, etc.) ou de comportements
de consommation qui peuvent devenir addictifs (pornographie, jeux en ligne,
réseaux sociaux, internet, etc.), cela concerne des publics très différents, à
des moments de vie différents, que l’on doit envisager de manière nuancée et
complexe. Et d’autre part, parce que je crois qu’il est temps d’élargir le regard sur
ces questions pour les aborder de manière plus pragmatique, moins idéologique
et sous un angle neuf ! Ce forum peut faire date pour marquer ce changement.

SÉBASTIEN ALEXANDRE,
Directeur FEDITO BRUXELLES - Fédération Bruxelloise des
Institutions pour Toxicomanes
« La révision des politiques de drogues est nécessaire afin de soutenir davantage
une approche basée sur la santé publique. Tous les acteurs compétents en ce
domaine se doivent de se concerter et de s’allier, pour évoluer vers un nouveau
paradigme. »
Notre Fédération vise à soutenir les acteurs spécialisés autour de l’usage de drogues
et des addictions, qu’ils soient actifs en prévention, en réduction des risques ou
dans l’accompagnement et le traitement. De manière générale, elle prône davantage
de santé publique pour les usagers de drogues. Notre secteur a besoin de fédérer les
énergies avec de multiples partenaires, pour remplir ses missions. Nos interventions
nécessitent en effet des approches articulées. En mettant en contact des acteurs,
des approches, des idées et des intervenants d’horizons différents, le Forum offre
une belle opportunité de réflexion collective sur la thématique et peut sans doute
contribuer à repenser le cadre général (prévention, soin, politique, etc.), pour faciliter
l’accès aux soins et développer la santé publique de manière générale.

Des addictions - des publics cibles
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Le Forum proposera deux jours de rencontres
et d’échanges, les 16 et 17 octobre 2018.
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AU PROGRAMME :
Un large choix de sujets abordés sous forme de :
27 conférences plénières
14 workshops thématiques
3 lunch-débats
De nombreux espaces de networking et d’information

Programme détaillé et inscription
sur www.addictionetsociete.com

En marge du Forum
2 événements Grand public à ne pas rater !
1 SPECTACLE ET UNE CONFÉRENCE

LE 16 OCTOBRE 2018
LE 15 OCTOBRE 2018
Spectacle

« Addictions & Passions »
Un événement proposé par Live Magazine
& l’ASBL Epsylon

Une conférence Grand public

« Faut-il donner un smartphone
aux enfants ? »
Avec les Pr Marcel Rufo
et Pr Amine Benyamina
Un événement proposé par Le Soir
& Psychologies Magazine

A propos de EPSYLON ASBL
EPSYLON ASBL est une institution qui a pour mission de renforcer la
qualité de l’offre de soins psychiatriques existante et de développer
un réseau intégré qui réponde au mieux à l’évolution de la demande
sociétale (plus d’infos sur https://epsylon.be/index.php/le-reseau-epsylon)

Contacts
Pour toute information relative à l’organisation pratique,
au programme du Forum Addiction & Société ou aux orateurs prenant
part à l’évènement, nous vous invitons à prendre contact avec
les personnes suivantes :
CONTACT GÉNÉRAL

Dr Marc Derély (fondateur) & Isabelle Lefebvre (assistante)
+ 32 (0) 2 431 76 00 — info@addictionetsociete.com

Pour toute demande d’interview ou de contact avec un orateur
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