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Le mot du Directeur 

Chères lectrices, 

Chers lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que je mets ce rapport d’activité de la jugend- an drogenhëllef à votre disposition. Ce document 

a été rédigé par les services de la Fondation, que je remercie vivement pour leur créativité et leur engagement. 

Je remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur investissement, leur soutien et le sens des 

responsabilités dont ils ont fait preuve. L’ensemble du personnel mérite des félicitations pour son engagement profond 

envers la Fondation. 

Je tiens à remercier le Ministère de la Santé et la Ville de Luxembourg pour les conventions qu’ils ont signées avec  la 

Fondation ainsi que leur disponibilité. Nos activités locales ont reçu une aide au développement par les Villes 

d’Ettelbruck (activités de bas-seuil)  et d’Esch-sur-Alzette (salle d’injection). 

Une pensée particulière revient aussi à notre population cible : les personnes en situation de dépendance, de 

toxicomanie. Malgré leurs efforts, leur position sociale risque de s’empirer à l’avenir dans cette crise socio-économique 

qui perdure : stigmatisation, exclusion, précarité, peur du déclassement social, etc. Notre travail ne pourrait porter ses 

fruits sans le travail en réseau. Je ne citerai ici que l’excellente collaboration développée au sein du Comité de 

Coordination des Services intervenant en toxicomanie (Cocsit). 

Notre Fondation coordonne depuis l’année 2013, en partenariat avec Anefore asbl, un projet Leonardo da Vinci dans le 

cadre du Programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie. Le projet « Sucht im Alter », né de ce 

partenariat, nous a mené à travailler sur le sujet des « toxicomanes vieillissants », ensemble avec les organisations De 

Regenboog Groep (Amsterdam) et Stadt Zürich, Soziale Einrichtungen und Betriebe, Geschäftsbereich Sucht und 

Drogen (Suisse). 

Pour les organisations participantes, le bénéfice premier est de venir en possession des outils nécessaires pour 

argumenter la nécessité de prendre en charge cette population, grâce à une meilleure coordination des services 

existants et/ou la création de nouvelles offres de service. Le point culminant de ces rencontres se tiendra en forme d’un 

congrès européen au sujet des toxicomanes vieillissants à Luxembourg-Kirchberg les 11 et 12 juin 2015. Je vous invite à 

jeter un coup d’œil sur le flyer en page suivante. Toutes les informations et le bulletin d’inscription se trouvent sur la 

page internet www.sucht-im-alter.eu. 

De nouveaux défis nous attendent pour les mois à venir et je vous fixe d’ores et déjà rendez-vous à l’année prochaine, 

 

 Jean-Nico PIERRE 

  Directeur de la Fondation 
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La Fondation jugend- an drogenhëllef 

Constituée en 1984 comme a.s.b.l., jugend- an drogenhëllef fonctionne comme Fondation depuis 1998. Elle est 

conventionnée par le Ministère de la Santé. Le but social de la Fondation consiste dans la mise en place de structures 

d'aide aux usagers de drogues, aux personnes dépendantes ainsi qu'à leurs proches. 

1. Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d'Administration est composé des personnes suivantes : 

Dr Claude WEYDERT, président 

Dr Yves LAMMAR, vice-président 

M. Nicolas RITTER, Trésorier 

Mme Gitta ROSE, secrétaire 

Mme Andrée BRAUN, membre 

Mme Thérèse MICHAELIS, membre 

Mme Catherine THINNES, membre 

2. La Direction 

La Direction de la Fondation : 

M. Jean-Nico PIERRE, assistant social, Master en direction des ressources humaines, directeur 

M. Günter BIWERSI, pédagogue diplômé, directeur-adjoint 

3. Le personnel de la Fondation 

Les collaborateurs de la Fondation jugend- an drogenhëllef sont des professionnels des domaines psycho-social, 

médical et administratif. Ils sont tous liés au secret professionnel. 

Accueil 

Mme Cathy NEISIUS, secrétaire 

Mme Michelle LIMPACH, secrétaire 

Mme Isabel PEREIRA, secrétaire 

Comptabilité de la Fondation 

Mme Birgit SCHULLIGEN, comptable 
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Ressources Humaines 

M. Robi DELVAUX, employé administratif 

Centres de consultations 

M. Günter BIWERSI, pédagogue diplômé, responsable de service 

M. Freddy ANDRÉ, psychologue diplômé 

Mme Susanne BRUNNET, assistante sociale 

Mme Anja CHRISTEN, assistante sociale 

Mme Gaby DAMJANOVIC, psychologue diplômée 

M. Dietmar DENZEL, pédagogue diplômé 

Mme Carmella KLESTADT, psychologue diplômée 

Mme Ariane MOYSE, psychologue diplômée 

Programmes de substitution 

M. Jean-Nico PIERRE, assistant social, responsable de service 

Mme Cathy NEISIUS, secrétaire 

M. Freddy ANDRÉ, psychologue diplômé 

M. Jo DEHENAIN, infirmier 

M. André DAMJANOVIC, infirmier 

Mme Marie-Anne ROESGEN, infirmière pédiatrique 

Corine SCHILLE, infirmière psychiatrique 

Julia STEGMANN, pédagogue diplômée 

Déborah TOKARZ, assistante sociale 

Gilles URTH, infirmier 

Service médical 

Dr. Jean-Marc CLOOS, médecin spécialiste en psychiatrie, addictologie et psychothérapie 

Dr. Jean-Paul DE WINTER, médecin-généraliste 

Services Bas-Seuil 

Mme Martina KAP, psychologue diplômée, responsable de service 

Mme Anne DUPONT, assistante sociale 

Mme Nadia LUCAS, assistante sociale 

M. Jean-Yves MORMONT, infirmier psychiatrique 

M. Peter SCHUMANN, pédagogue diplômé 

Mme Nicole SIMONS, assistante sociale 

Mme Cécile TEUTSCH, éducatrice graduée 

M. Luis LOURENCO, aidant social 
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Service Parentalité 

M. Rob LAMBORELLE Rob, psychologue diplômé, responsable de service 

Mme Katja BERG, éducatrice graduée 

Mme Nadia LUCAS, assistante sociale 

Cathy REUTER, éducatrice graduée 

Service « Les Niches » 

M. Hervé HICK, assistant social, licencié en politique économique et sociale, responsable de service 

Mme Claudine KEMP, comptable 

Mme Pascale MICHELY, comptable 

Mme Sonia DIAS, éducatrice graduée 

Mme Déborah TOKARZ, assistante sociale 

Mme Giselle LAFONTAINE, assistante sociale 

M. Philippe PINÇON, infirmier psychiatrique 

Mme Julia STEGMANN, pédagogue diplômée 

M. Zoran DIMITRIJEVIC, technicien 

Délégation du personnel 

Mme Isabel PEREIRA, déléguée effective 

Mme Giselle LAFONTAINE, suppléante 

Mme Katja BERG, suppléante 
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Kontakt « Bas-Seuil » 

1. Die Arbeit im niedrigschwelligen Bereich 

Der niedrigschwellige, offene Bereich der jugend- an drogenhëllef hat zur Grundlage die akzeptanzorientierte 

Drogenarbeit. Dieser Bereich bietet den Vorteil, dass drogenabhängige Menschen ohne vorherige Terminvereinbarung 

und/oder Abstinenzmotivation, Hilfsangebote nutzen können. Die Niedrigschwelligkeit wird als Methode angesehen, 

die es vereinfacht Unterstützung für drogenabhängige Menschen anzubieten, die sich gerade oder seit einem längerem 

Zeitraum, in einer prekären Situation befinden und sich an eine übliche Beratungsstelle mit Terminvereinbarung nicht 

wenden können. Grundsätzlich wird der Mensch mit Drogenproblemen als mündig angesehen. Er trifft seine eigenen 

Entscheidungen und übernimmt die Verantwortung für sein Handeln selbst. Unsere Arbeit besteht aus einer offenen 

und liberalen Drogenerziehung, die notwendig ist, um einen selbstkontrollierten und risikoärmeren Umgang mit Drogen 

zu erreichen. 

Die Beziehungsarbeit ist das zentrale Handlungsinstrument in der akzeptanzorientierten Arbeit. Nach Herwig Lempp 

(2002) kann jegliche Hilfe den Klienten nur dann weiter bringen, „wenn es zuvor gelungen sei, die für eine gute 

Zusammenarbeit notwendige Beziehung herzustellen“ (Herwig-Lempp, Beziehungsarbeit ist lernbar. Systemische 

Ansätze in der sozialpädagogischen Familienhilfe, 2002, S. 42). Dadurch dass die Klienten so akzeptiert werden wie sie 

sind, ob ungewaschen oder gleich nach dem Konsum, wird Ihnen ein gewisser Wohlfühlfaktor gestattet. Diese 

Akzeptanz gibt ihnen Sicherheit in ihrer Beziehung zu den Mitarbeitern und bereichert das Vertrauen in eine 

Zusammenarbeit. 

Menschen mit Drogenproblemen unterscheiden sich untereinander deutlich. Es gibt unterschiedliche und komplexe 

Entwicklungsläufe im Konsum von Drogen. Daher bieten niedrigschwellige Einrichtungen in ihrem Akzeptanzansatz 

diverse Angebote an, die sich an die oben genannte Komplexität orientieren. Damit hat der drogenabhängige Mensch 

eine Wahlfreiheit von Angeboten, die er selbstbestimmt annimmt und ihn frei entscheiden lässt, welchen Weg er mit 

den Angeboten gehen will, d.h. verbessert er seine Situation mit Drogenkonsum oder strebt er eine Substitution oder 

sogar eine Abstinenz an. Diese Vielfalt an Maßnahmen dient dem Abbau der „Opfer- und Klientenrolle“ und hat zur 

positiven Folge, dass der Nutzer selbstbestimmt seinen eigenen Weg definiert. 

Das wichtigste Ziel der niedrigschwelligen Einrichtung ist die Überlebenshilfe, die dem drogenabhängigen Menschen die 

Möglichkeit gibt in der Szene ohne große Schädigungen zu überleben. (s. Punkt 2) 

Die Kontaktläden, wie der Kontakt 28, Contact Esch und Contact Nord sind ein unverbindlicher Treffpunkt mit der 

Möglichkeit sich dort aufzuhalten und/ oder Kontakt mit den Mitarbeitern herzustellen. Es können rein existentielle 

Bedürfnisse wie z.B. Nahrung und Hygiene befriedigt werden. Andererseits unterstützt der Spritzentausch den 

risikoärmeren Gebrauch von Drogen (harm-reduction
1
). Die weiteren Angebote der drei Kontaktläden bestehen in der 

Stabilisierung der sozialen Situation des Drogenabhängigen, in dem er bei juristischen, finanziellen, gesundheitlichen 

und sozialen Problemen beraten und unterstützt wird. 

  

                                                                 
1 „Schadensminimierung […] (engl.: harm minimization bzw. -reduction) stellt ein Konzept dar, das die Abnahme der mit einem Drogenkonsum […] 

verbundenen Risiken und Gesundheitsgefährdungen zum Ziel hat. Unter den Begriff Schadensminimierung fallen Maßnahmen, die diese Risiken 

senken, ohne dass sie unmittelbar oder unbedingt zur Substanz- bzw. Impulsfreiheit beitragen müssen.“ (Wikipédia, l'encyclopédie libre, 2013) 
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2. Vier-Säulen-Konzept mit internen und externen Ziele 
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3. Soziale Arbeit im niedrigschwelligen Bereich 

In der Graphik 1 wird das Profil der Klienten ersichtlich. In der Mehrheit haben Männer die Kontaktläden mit einer 

konkreten Anfrage aufgesucht. Die stärkste Altersgruppe liegt zwischen 25 bis 44 Jahre.  Etwas mehr als die Hälfte der 

Klienten sind Luxemburger, gefolgt von Portugiesen. Gegenüber dem letzten Jahr sind 34% neue Anfragen dazu 

gekommen. Es fällt auf, dass im Jahre 2014 weniger Klienten obdachlos waren (2013: 51%). Die meisten Anfragen 

erfolgen in der Hauptstadt Luxemburg im Kontakt 28.  

Graphik 1 

 

Wie in der Graphik 2 ersichtlich, werden im Vergleich zu den anderen beiden Standorten im Kontakt 28 oftmals 

Anfragen nach einer Adresse (fiktiv) bzw. Unterstützung bei der Wohnungssuche angefragt. Es gilt ein 

drogenabhängiger Mensch als obdachlos, wenn er entweder auf der Straße schläft oder in der Notschlafstelle Abrigado 

übernachtet. Da es nur zwei Notschlafstellen im Lande gibt (Luxemburg-Stadt und Esch), erklärt sich die erhöhte 

Anfrage in der Hauptstadt. Obdachlos ist in diesem Falle gleichzusetzen mit „ohne Adresse“ sein. In Luxemburg hat ein 

Mensch ohne Adresse keinerlei Anrecht auf soziale Unterstützung von seitens des Staates. Er steht ohne Geld und ohne 

Krankenkasse dar. Mit einer fiktiven Adresse, in diesem Fall „5, dernier sol, die in der Regel für 3 Monate erteilt wird, 

versuchen wir, die Person zu stabilisieren und ihr einen Zugang zu den luxemburgischen Sozialleistungen (RMG, 

Krankenkasse) zu ermöglichen. Nach Stabilisierung dieser existentiellen Bedürfnisse, können dann 

Weiterorientierungen zu höherschwelligen Bereichen der jugend- an drogenhëllef oder anderen Einrichtungen in der 

Drogenhilfe vorbereitet und durchgeführt werden. Im niedrigschwelligen Bereich hat eine gut funktionierende 

Netzwerkarbeit eine hohe Priorität.  
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Graphik 2  

 

Die Arbeit im niedrigschwelligen Bereich lässt sich gut anhand der Bedürfnispyramide von Maslow erklären (Graphik 3). 

Graphik 3 
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Abraham H. Maslow unterteilt die menschlichen Bedürfnisse nach 

einer bestimmten Rangordnung. In Defizitbedürfnisse und in 

Wachstumsbedürfnisse. Sobald eine Stufe erreicht ist, hat der 

Mensch das Bestreben die nächste höhere Stufe zu erreichen. 

Der niedrigschwellige Bereich der jugend- an drogenhëllef 

interveniert bei drogenabhängigen Menschen in der Regel in dem 

untersten Bereich der Pyramide (Defizitbedürfnisse).  Während der 

Öffnungszeiten können physiologische und existentielle Bedürfnisse 

befriedigt werden.  Werden diese Bedürfnisse gestillt, stellt sich ein 

Streben nach der nächsten Stufe ein, dem Sicherheitsbedürfnis und 

dem Streben nach sozialer Anerkennung. Dies sind die Klienten, die 

in der Regel Mitarbeiter ansprechen, um ihre Situation zu ändern. 

Andere verbleiben in der untersten Stufe über eine längere Zeit. 
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4. HIV-Infektionen – Was tun? 

In den neunziger Jahren wurde der Spritzentausch zur Prävention von Hepatitis- und HIV-Infektionen eingeführt. 

Damals gab es alarmierende Zahlen von Neu-Infektionen. In dieser Zeit wurden auch die niedrigschwelligen Konzepte 

eingeführt und die ersten Kontaktläden eröffnet. Im Jahre 2014 haben wir in unserer drogenabhängigen Population 

erneut einen enormen Anstieg an Neuinfektionen von HIV gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Diese 

beunruhigende Tatsache hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um eine Analyse durchzuführen und entsprechende 

Gegenmaßnahmen zu starten. 

Dazu werden  verschiedene Thesen diskutiert: 

- Sind die gegenwärtigen Präventionskampagnen nicht mehr wirksam? 

 

- Trotz der Einführung des Spritzentauschs, stellen wir fest, dass eine bestimmte Gruppe von Drogenabhängigen 

das Prinzip des „safer-use“ nicht mehr einhält und gebrauchte Spritzen von mehreren Gebrauchern genutzt 

werden. 

 

- Ist der heftige Konsum von Kokain Schuld für die Fahrlässigkeit unserer Klienten? 

 

- Steht die offensive Verkaufsstrategie der „schwarzafrikanischen“ Dealer, die seit einiger Zeit das Quartier Gare 

überschwemmen, im Zusammenhang mit der obengenannten Situation? 

 

- Viele dieser Klienten besuchen nur sporadisch unseren Kontaktladen. Sie ziehen sich in Squads (leerstehende 

Häuser) zurück. Wir haben keine großen Chancen in dieser Situation zu intervenieren, weil die Kontaktläden 

„Komm“-Strukturen darstellen und nicht einer aufsuchenden Arbeit nachgehen können. 

Wir sprechen hier von einem Trend, der uns große Sorgen bereitet. Viele dieser Konsumenten sind nach kurzer Zeit 

schwerstabhängig. Es treten viele gesundheitliche und psychische Probleme auf (Herz – Lunge – Thrombose - 

Psychosen). Oftmals wirken diese Klienten gehetzt und nicht ansprechbar. Es stellt sich hier die Frage, ob bei diesen 

Klienten nicht eine aufsuchende Arbeit sinnvoll wäre. 

5. Zukünftige Projekte im niedrigschwelligen Bereich der jugend- an 
drogenhëllef 

  

Projekt 1 

2013 : Der Kontakt 28 sucht eine neue Bleibe. Leider hat der Besitzer des Hauses gewechselt und der Mietvertrag wird 

nicht mehr verlängert. Somit ist die jugend- an drogenhëllef auf der Suche nach einer neuen Bleibe im „Quartier Gare“. 

2014: Der Kontakt 28 kann an seinem Standort bleiben. Es fanden grundlegende Renovierungsarbeiten statt. 
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Projekt 2 

 2013 : Unser nächstes Projekt ist die Eröffnung des CONTACT Esch in Esch/Alzette mit der Unterstützung des 

Gesundheitsministeriums und der Gemeinde Esch/Alzette. Hier sind die Baupläne gezeichnet und  voraussichtlich 

werden die Räumlichkeiten in 2016 fertiggestellt. Der CONTACT Esch wird neben einen Kontaktladen auch einen 

Konsumraum betreiben. 

2014: Keine neuen Informationen gegenüber dem Jahr 2013 

Projekt 3 

2013 : Der CONTACT Nord in Ettelbrück wurde  2013 geplant, nachdem endlich angemessene Räumlichkeiten in der 

Nähe des Bahnhofes gefunden wurden. Der CONTACT Nord ist eine niedrigschwellige Einrichtung und wurde im Februar 

2014 eröffnet: Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr. 

2014: Der CONTACT Nord wurde in Ettelbrück gut angenommen und wird 2015 seine Öffnungszeiten ändern. Die neuen 

Öffnungszeiten sind Montag – Mittwoch – Freitag von 13 – 17 Uhr. 

Alle diese Projekte dienen der Entlastung der Stadt Luxemburg und der Dezentralisierung bzw. der Regionalisierung der 

luxemburgischen Drogenhilfe. 
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Service Consultation 

Im ersten Teil des Berichts werden einige grundsätzliche Leitlinien des Beratungsteams  zusammenfassend dargestellt. 

Der zweite Teil illustriert Details unserer Klientel und resümiert einige  Informationen über sie. 

1. Arbeitsweise 

Die insgesamt 8 Mitarbeiter der Beratungsstellen der jugend- an drogenhëllef  sind auf die 3 Standorte Luxemburg, Esch 

und Ettelbrück verteilt und treffen sich einmal wöchentlich zu einer nationalen Teamversammlung zum Austausch über 

klientenzentrierte Themen, sowie zur Information und Diskussion über andere relevante Themen. 

Die 4 Psychologen und 3 Pädagogen haben alle eine mehrjährige therapeutische Zusatzausbildung  absolviert  und  sind 

regelmäßig in Fortbildungen engagiert. Die Sozialarbeiterin der Beratungsstelle ist für die Koordination der Anfragen im 

administrativen und sozialen Bereich der Klientel  zuständig. Sie arbeitet eng mit den Kollegen der Beratungsstelle, den 

anderen Angeboten der JDH, sowie den externen  Diensten zusammen. 

 An dieser Stelle sei erwähnt, dass seit Ende Juli 2014 eine Therapeutin in den Gesprächen von ihrer Therapiehündin 

« ZIVA » begleitet wird. Auf die Präsenz des Hundes reagieren die meisten Klienten positiv. Eine interne Auswertung ist 

im Gange und wird danach auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Beratungsprozess, Auftragsklärung und Setting 

Die zentrale Aufgabe der Mitarbeiter der drei Beratungsstellen in Luxemburg, Esch und Ettelbrück ist  das Leiten von  

Klärungsgesprächen zu Anfang einer Beratung, ambulante Beratungen,  ambulante Therapien und Coaching  von 

aktuell Drogenkonsumierenden, sowie von Konsumenten, die eine Distanz zum Konsum aufbauen wollen, respektive 

diese Distanz bereits erreicht haben, durchzuführen. 

Da die Familie und das soziale Umfeld  unserem Verständnis und unserer Herangehensweise nach  ebenso Betroffene  

einer  Situation sind,  haben wir auch viele Angehörige oder Freunde aus dem Umfeld der Konsumenten als Klienten.  

In der Auftragsklärung wird das Anliegen des oder der Klienten herausgefunden. Worum geht es dem Einzelnen , 

worum dem sozialen Umfeld. Dies kann, muss aber nicht immer in einer Reduzierung oder einer Beendigung des 

Konsums liegen. Eine Vorabklärung kann bereits über Telefon stattfinden. Bei einem Erstkontakt im Büro des 

Therapeuten werden der Inhalt und die Frequenz der zukünftigen Gespräche vereinbart. 

Was das Setting betrifft, ob also nur die betroffene Person oder auch Familie und Freunde mit an den 

Gesprächssitzungen  teilnehmen wird zwischen Therapeut und Klient besprochen. Innerhalb einer Situation kann das 

Setting begrenzt oder erweitert werden. Oft werden komplexe  Konstellationen (Familiensituationen nach Scheidung, 

Patchworkfamilien)  auch unter zwei Therapeuten aufgeteilt um jedem Beteiligten gerecht zu werden. 
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Hat die Beratung einmal begonnen, findet in einem geschützten, wertschätzenden und auf gegenseitigem Respekt 

basierenden Prozess  eine Zusammenarbeit auf einer vertrauensvollen Basis statt.  Diese ist grundsätzlich 

ergebnisoffen, Inhalt und Frequenz werden gemeinsam festgelegt, können je nach Vereinbarung  geändert werden. 

Jede Form von Beratungsarbeit ist immer eine Beziehungsarbeit. 

2. Statistischer Teil 

Im Folgenden werden die wichtigsten statistischen Fakten aus dem Jahr 2014 präsentiert und in einzelnen Fällen auch 

kommentiert. Über die inhaltliche Arbeit mit den Klienten sagt die Statistik nicht viel aus. 

Deshalb soll ergänzt werden, dass im Rahmen der Klientenarbeit die Anfangsthematiken (Tafel 3) welche die Klienten 

präsentieren  im Laufe des Beziehungsprozesses zwischen Berater und Klient auch   wechseln können. Erwähnt sei die 

Wichtigkeit einer Aufbau- und  Stabilisationsarbeit  im Laufe des Prozesses. Veränderungen, die ein Klient in der 

Beratungssituation anspricht müssen sich an ihrer Umsetzbarkeit im « wahren Leben » messen lassen. 

Hinter einer Nachsorgearbeit nach einem Klinikaufenthalt oder einer stationären Therapie sowie einer 

Rückfallprophylaxe verbirgt sich auch eine Intensivierung von « Arbeit an sich selbst », auf die der Klient sich einlässt,  

oder auch nicht. 

Wir machen in jedem Fall immer wieder diese – dem Klienten angepasste – Beratungs-und Therapieangebote. Die 

Änderung der Konsum- und Lebenssituation liegt schlussendlich beim Klienten. 

 

Tafel 1 : Ein Klient ist immer die Person, welche die erste Anfrage stellt und ein Anliegen formuliert. Es muss  

mindestens eine festgelegte Gesprächssitzung in einem unserer Büros stattgefunden haben. Klient kann nach dieser 

Definition sowohl ein aktuell konsumierender Mensch als auch jemand  aus dem familiären Umfeld  oder  Freundeskreis 

sein. (siehe Tafel 2)  
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Tafel 2 : Dargestellt sind die Gesprächssituationen, die mit einem Klienten einzeln (2151), sowie    mit diesem und 

einem Angehörigen oder Professionellen (341) stattgefunden haben.  All diese Gespräche  haben in den verschiedenen 

Räumlichkeiten der JDH stattgefunden. Insgesamt 142 Gespräche haben außerhalb stattgefunden (Kliniken, Gefängnis, 

andere Einrichtungen)  
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Héroïnomanie 
monodépendance 

32 
6% 

Héroïnomanie et 
polytoxicomanie 

153 
30% 

Cannabis 
89 

18% 
Alcool 

14 
3% 

Cocaïne 
25 
5% 

autres substances 
2 

0% 

autres 
comportements 

addictifs 
2 

0% 

Consommation d'un 
proche 

108 
22% 

Problèmes psycho-
sociaux 

38 
8% 

Post-cure à définir 
29 
6% 

autres 
12 
2% 

Problematik beim Erstgespräch / Problème 
évoqué à la première demande 
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Tafel 3 : Unterscheidung zwischen Klienten mit aktuellem Konsum, sowie Klienten in Nachkonsumphasen oder 

Angehörigen und Freunden. Diese Momentaufnahme der Klienten bezieht sich auf Problematiken, die beim Erstkontakt 

als prioritär eingestuft werden. 

Klienten mit problematischem Konsum 

Ungefähr 40% der Konsumproblematiken stehen im Zusammenhang mit dem Konsum von Heroin, sowie anderen 

illegalen Substanzen und zeigen oft ein polytoxikomanes Konsumprofil. An zweiter Stelle des Substanzkonsums finden 

sich  Klienten mit einem problematischen Cannabiskonsum (19%). 

Wie aus der Statistik ersichtlich, konsumiert ein eher geringer Anteil der Klientel andere Substanzen wie Kokain, 

Amphetamine und/ oder Alkohol. 

Begleitproblematiken des Konsums 

Ungefähr 25% der Gesamtklientel kommen in Beratungssitzungen wegen des « Konsums von Angehörigen » (14,6%), 

oder wegen « psychosozialer Probleme »  (10%) , die zum Teil auf einem vergangenen Konsum basieren jedoch auch 

unbewältigte kritische Lebensereignisse (Trauma, Verlust von nahen Menschen etc.) als Ursache haben können. Diese 

Unterscheidung vorzunehmen ist uns in diesem Jahresbericht wichtig um einer genaueren und differenzierteren  

Statistik  näher zu kommen. 

 

Tafel 4 : Sieht man sich die Altersstruktur der Klienten an, haben wir 5% der Klientel unter 20 Jahren, 55% der Klientel 

zwischen 20 und 40 Jahren und 40% der Klientel über 40 Jahren. Was das Segment der über 40jährigen angeht (40%), 

ist zu betonen, dass hierunter sowohl Eltern und Angehörige von Konsumierenden, wie auch ältere Konsumierende 

fallen. (siehe Projekt „Sucht im Alter“ der JDH) 

16 - 17 ans 
13 
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14 
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20 - 24 ans 
49 

10% 

25 - 29 ans 
72 

14% 

30 - 34 ans 
79 

16% 
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74 

15% 
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51 

10% 
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77 

15% 
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75 
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Alter / Âge 



  Rapport d’activités 2014 | 18 

 

  

 

 

Tafel 5 : Interessant ist die Betrachtung der beiden   Extrempole „feste Arbeit“ und „ohne Beschäftigung“. Immerhin 

haben 28% unserer Klienten eine feste Arbeitsstelle, wohingegen aber auch 34% ohne eine Beschäftigung sind. Es ist 

zunehmend schwieriger für den Teil der konsumierenden  Klienten eine Arbeit oder Beschäftigung zu finden. Arbeits- 

oder Beschäftigungsprojekte zählen zu unseren bevorzugten Partnern auf dem Arbeitsmarkt. Der 1. Arbeitsmarkt ist für 

diese Klienten oft eine Utopie. 
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12 
2% 

inscrit au chômage 
25 
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autre 
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1% 
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4% 
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Tafel 6 : Im Durchschnitt wohnen 32% unserer Klienten allein, 18% mit ihren Eltern und 14% mit ihrem Partner. Mit 

ihren Kindern zusammen wohnen 25% der Klienten, sei es allein oder mit ihrem Partner.  
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Service de Substitution 

1. Introduction 

 
Le Programme de Substitution des opiacés par la méthadone fonctionne depuis 1989. Il offre une aide multidisciplinaire 
tant au niveau de la réduction de la dépendance qu’au niveau du bien-être physique et psychique et de la réinsertion 
sociale du client dépendant aux opiacés. Les principaux objectifs peuvent être décrits comme suit : 
 

 arrêt de la dégradation physique, psychique et sociale du client et stabilisation de sa situation ; 

 amélioration de la qualité de vie du client au niveau physique, psychique et social ; 

 renforcement de l’autonomie du client ; 

 diminution et arrêt de la consommation de substances psychotropes. 
 
Les moyens utilisés pour arriver à ces buts sont multiples : 
 

 prise en charge individualisée par une équipe pluridisciplinaire ; 

 substitution de l’héroïne par la méthadone ou par un autre produit de substitution et distribution de ce 
produit par l’équipe ; 

 cadre de traitement avec règles claires dans le but de protéger le client de même que le personnel ; 

 établissement d’une relation de confiance et de soutien ; 

 travail en réseau ; 

 transparence par rapport au client en ce qui concerne les interventions de l’équipe. 
 

Le Programme de Substitution dispose de deux sites, l’un à Luxembourg-Ville et l’autre à Esch, qui garantissent la 
distribution de méthadone ou d’autres produits prescrits. Il collabore également avec diverses pharmacies et hôpitaux 
répartis sur tout le territoire du pays. Les prestations suivantes sont administrées : 
 

a. Prestations paramédicales 

Distribution de la méthadone par une équipe paramédicale disponible.  
La distribution journalière vise deux buts: la sécurité du client et l’établissement d'un rapport de confiance avec le 
personnel. Elle a en outre comme effet bénéfique de participer à la structuration de la journée du client. 
 
Suivi médical 
 
L’équipe médicale se compose d’un médecin généraliste et d’un psychiatre qui assurent des consultations régulières 
pour la substitution, les affections somatiques aigues et la prise en charge de clients à comorbidité psychiatrique. 
 

b. Prestations psychologiques 

Consultations psychologiques et psychothérapie 
 
Différentes formes d'interventions psychothérapeutiques sont proposées, aussi bien individuelles que de couple ou de 
famille. Ces prises en charge peuvent se faire soit directement par le(s) psychothérapeute(s) et autres personnes 
qualifiées (e.a.  infirmier(e) psychiatrique, pédagogue) du Service de Substitution soit par ceux d’autres services de la 
Jugend-an Drogenhëllef. Le Service de Substitution oriente, le cas échéant, les clients vers des psychologues d’autres 
institutions. 
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Orientation en sevrage stationnaire (hospitalier) 
 
Dans le cas d'une poly toxicomanie (alcool, benzodiazépines, e.a.) il peut être recommandé d'effectuer un sevrage de 
ces substances, en milieu hospitalier, tout en continuant la substitution.  
 
Orientation en thérapie résidentielle 
 
Certaines personnes décident de continuer leur parcours en thérapie résidentielle pour se stabiliser, apprendre à 
travailler sur leur vécu dans un milieu protégé. 
 
Informations ou autres orientations  
 
Dans les limites de ses compétences propres  le personnel de l’équipe du Service de Substitution est à la disposition des 
clients pour toutes formes d’informations et d'orientations  en rapport avec les questions de santé, leurs droits sociaux 
et leurs droits comme citoyens. 
 

c. Prestations sociales  

 
Gestion financière 
 
La gestion financière au Programme de substitution prévoit que le participant établi avec un collaborateur un plan 
financier pour le mois à venir. La gestion est sous la forme d’une procuration qui peut être annulée à tout moment par 
le client. 
 
Insertion professionnelle 
 
En tenant compte des compétences du client, l'équipe soutient le client dans sa recherche d’un emploi par la mise à 
disposition des journaux du jour, mais aussi par des aides plus spécifiques telles que la rédaction de CV, la préparation 
aux entretiens de sélection, l’orientation en matière de formations ou d’accès au marché de l’emploi via les institutions 
compétentes. Les professionnels du Service de Substitution essaient de renforcer les envies et capacités des clients 
 
Recherche de logements 
 
Le Programme de Substitution aide les clients à trouver un logement en prenant contact avec diverses structures 
d’hébergement existantes. Dans la mesure du possible il met à disposition les journaux du jour. 
 
Soutien et accompagnement 
 
Les professionnels sont à l’écoute des clients et essaient de les soutenir dans leur projet de vie, soucis ou problèmes en 
choisissant les méthodes de soutien et d’accompagnement qui répondent au mieux aux besoins de chaque client.  
 
Accès aux droits sociaux 
 
Les professionnels de l’unité psychosociale se donne la mission d’améliorer l’accès des clients à leurs droits sociaux et 
de les défendre, dans la mesure du possible, face aux différentes Administrations. 
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d. Autres prestations  

 
Travail en réseau 
 
Ce travail en réseau se fait avec l’accord du patient, dans le respect du secret professionnel et la transparence dans la 
communication avec le patient. Une fiche  de suivi établissant le statut et le rôle de chaque intervenant  sera rédigée 
ainsi que les buts visés par le client 
 
 

2. Données sur les clients 

 
 
En 2014, le Programme de Substitution a compté 113 clients dont 77 % d’hommes et 23 % de femmes. Parmi eux, 41 
clients ( 36,3 % ) ont commencé au Programme de Substitution en 2014. 62,3% des clients ont intégré le Programme 
depuis 2010. 70,3% des clients participent depuis moins de 10 ans. Le Programme de Substitution a relevé un total de 
7636 passages annuels répartis sur les sites de Luxembourg (  3852unités ) et sur le site d’Esch ( 3784 passages ). 
 
 

Année d'entrée  
 N % 

2014 41 36,3 

2013 31 27,4 

2012 5 4,4 

2011 7 6,2 

2010 9 8,0 

2009 5 4,4 

2008 2 1,8 

2007 0 0,0 

2006 2 1,8 

2005 0 0,0 

2004 1 0,9 

2003 0 0,0 

2002 1 0,9 

2001 0 0,0 

2000 1 0,9 

1999 3 2,7 

1998 0 0,0 

1997 1 0,9 

1996 0 0,0 

1995 0 0,0 

1994 1 0,9 

1993 1 0,9 

1992 2 1,8 

1990 0 0,0 

Total 113 100,0 
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Âge des clients 

Catégories d'âge 
 N % 

moins de 20 ans 0 0,0 

20 à 24 ans 2 1,8 

25 à 29 ans 18 15,9 

30 à 34 ans 19 16,8 

35 à 39 ans 22 19,5 

plus de 40 ans 52 46,0 

Total 113 100,0 

 
 
Comme les années précédentes, on constate que le Programme de Substitution attire surtout des clients plus âgés 
puisque seulement 20 clients ont moins de 30 ans alors que plus de 65% des clients ont plus de 35 ans. Cette tendance 
d’une clientèle de toxicomanes vieillissants est de plus en plus présente dans le Programme de Substitution, comme 
dans d’autres services tels les Niches et le Contact. Ce phénomène est dû tant par la qualité de la substitution que par la 
qualité de l’accompagnement psycho-social. 
 

Etat civil et ménage 

Etat civil 
 N % 

célibataire 75 66,4 

marié(e) 9 8,0 

divorcé(e) 15 13,3 

séparé(e) 2 1,8 

veuf(ve) 1 0,9 

vivant en relation stable 11 9,7 

Total 113 100,0 

 
La majorité des clients 66% sont célibataires et 46,9% ont des enfants. 
 

Propres enfants 
 N % 

Oui 53 46,9 

Non 58 51,3 

Inconnu 2 1,8 

Total 113 100,0 

 

  



  Rapport d’activités 2014 | 24 

 

  

 

Nationalité 

Nationalité 
 N % 

luxembourgeoise 60 53,1 

Iran 2 1,8 

allemande 1 0,9 

française 2 1,8 

italienne 7 6,2 

portugaise 34 30,1 

cap verdienne 1 0,9 

Roumanie 0 0,0 

Hongrie 1 0,9 

Georgie 1 0,9 

Ukraine 1 0,9 

Montenegro/Serbie 3 2,7 

Total 113 100,0 

 
La majorité des clients sont de nationalité luxembourgeoise ( 53,1%) et 30% de nationalité portugaise. 
 

Résidence  

 

Lieu de résidence 
 N % 

Etanger 4 3,5 

Nord 9 8,0 

Sud 57 50,4 

Centre 41 36,3 

Est 0 0,0 

ouest 2 1,8 

Total 113 100,0 

 
La moitié des clients habitent dans le sud du pays . 
 

Logement et mode de vie 

 

Mode de vie: comment? 

N % 

Logement stable 80 70,8 

Logement instable 22 19,5 

En institution: hôpital 0 0,0 

En institution: prison 1 0,9 

En institution: thérapie 1 0,9 

Autres 7 6,2 

Inconnu 2 1,8 

Total 113 100,0 
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70% des clients ont un logement stable. Près de 20% sont dans une situation de logement précaire. Le service note que 
cette tendance est récurrente. 
 

Mode de vie: avec qui? 

N % 

Seul 53 46,9 

Seul avec enfants 4 3,5 

Avec le partenaire 16 14,2 

Avec le partenaire et enfants 11 9,7 

avec autres consommateurs de drogues 4 3,5 

Avec les parents 13 11,5 

Avec parents et enfants 0 0,0 

Avec amis et connaissances 2 1,8 

Avec amis et enfants 0 0,0 

Avec amis et autres consommateurs 0 0,0 

Autres 8 7,1 

Inconnu 2 1,8 

Total 113 100,0 

 
Près de la moitié des participants vit seule ( 46,9%) . 23,9% vivent avec  leur partenaire et 114,2% habitent avec leurs 
enfants. 
 

Activités professionnelles 

28,3% des substitués ont une activité professionnelle respectivement une activité d’insertion professionnelle organisée 
dans le cadre du bénéfice du RMG. Les clients ayant une de ces activités professionnelles sont admis à la distribution de 
la méthadone pendant la plage horaire de 6.45 à 8.00 heures à Luxembourg. Ce service permet à ces personnes de 
s’adonner à travail. 
 

Activité professionnelle 
 N % 

Emploi stable 19 16,8 

Emploi ponctuel ou temporaire 4 3,5 

RMG/RMI 0 0,0 

ATI - mise au travail 9 8,0 

En formation, études 2 1,8 

Retraite, pension d'invalidité 4 3,5 

Activité ménagère 4 3,5 

sans emploi 65 57,5 

Autres 6 5,3 

Inconnu 0 0,0 

Total 113 100,0 
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Source principale de revenu 
 N % 

Salaire 24 21,2 

RMG/RMI/Chômage 43 38,1 

Aide par les parents 8 7,1 

Aide par le partenaire 1 0,9 

Réserves, économies, héritage 1 0,9 

Aides sociales 0 0,0 

Pension pour invalidité 7 6,2 

Pension   0   

Sources de revenus illégales 3 2,7 

Autres 3 2,7 

Pas de revenu 23 20,4 

Inconnu 0 0,0 

Prostitution 0   

Total 113 100,0 

 

Sorties du Programme de Substitution 

 

Sortie du programme 

N % 

Abandon 23 51,1 

Transfert 5 11,1 

Traitement achevé 5 11,1 

Convenance 4 8,9 

Thérapie 2 4,4 

Prison 3 6,7 

Décès par suicide 0 0,0 

Décès par overdose 0 0,0 

Décès par mort naturelle 1 2,2 

Disparu     0 0,0 

exclus     2 4,4 

Total 45 100,0 

 
En 2014, 45 clients ont quitté le Programme de Substitution. Parmi ceux-ci la moitié a abandonné de son propre chef.  
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Service médical : médecin généraliste 

1. Évolution du service 

Nombre total de patients vus de 2004 à 2013 

     

Nombre total de consultations effectuées de 2004 à 2013 

     

En 2014 des 1571 consultations prévues 1289 ont été effectivement réalisées.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sevrage et substitution 71 65 80 85 92 103

Examen somatique seul 25 20 15 41 40 28

Total 114 101 86 83 85 96 85 95 126 132 131
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Service médical : médecin psychiatre 

1. Activités 

 

Traitements proposés : 

- Substitution par méthadone/buprénorphine  

- Aide au sevrage 

- Consultation psychiatrique 

- Psychothérapie cognitivo-comportementale 

Rôle du psychiatre/addictologue : 

- Diagnostic psychiatrique (« double diagnostic ») 

- Pharmaco- et psychothérapie 

- Intervention de crise 

- Réduction des risques associés à la consommation de substances 

- Prévention de la rechute dans le cas d’une abstinence totale 

- Sevrage ambulatoire 

- Organisation de cures de désintoxications (au Luxembourg et à l’étranger) 

- Contact avec d’autres médecins (psychiatrie et autres spécialités) 

- Participation au programme méthadone (Luxembourg, Esch-sur-Alzette) 

- Participation au team « consultation » et aux supervisions internes 

Autres activités : 

- Plateforme psychiatrique du Ministère de la Santé 

- Groupe « Suicide et dépendance » (Centre d’Information et de Prévention) en mars/avril 2013 

Taux de travail : 

- 16 heures par semaine à Luxembourg 

- 4 heures par semaine à Esch-sur-Alzette 
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2. Statistiques 
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SIDA et toxicomanie 

Ce rapport est à considérer comme un résumé des différents services et structures spécialisés dans la toxicomanie et le 

milieu de la prostitution. 

1. Rapport SIDA et toxicomanie 2013 

Après une diminution constante des échanges de seringues depuis  l’année 2010, nous  remarquons pour l’année 2014 

un accroissement  important des  échanges de seringues. Si nous regardons les statistiques de l’Abrigado, de la Jugend- 

an Drogenhëllef et du Drop-In, nous voyons que ce nouvel accroissement pour 2014 se réfère exclusivement à la 

structure ouverte jour et nuit Abrigado (voir tableau 2.  

Malheureusement nous constatons, parallèlement au développement décrit ci-dessus, une augmentation extrême des 

nouvelles infections. La Jugend- an Drogenhëllef constatait déjà en septembre 8 nouvelles infections parmi ses clients. 

« Il s’avère très difficile de passer les messages  aux consommateurs de drogues. On recommande le dépistage, 

l’utilisation de préservatifs et on insiste particulièrement sur l’importance de l’échange de seringues : cet échange a 

sensiblement diminué. ( « Comité  SIDA du 22.09.14 ») 

Pendant que l’échange de seringues  augmentait au fur et à mesure jusqu’à la fin de l’année, on devait également 

constater lors de la séance du 8 décembre : «  on compte déjà 17 nouvelles infections auprès des consommateurs de 

drogues en 2014. … D’après le génotype on distingue deux clusters…Les actions de prévention pour  l’année 2015 

seront ciblées principalement sur ce problème ». » (Comité SIDA du 8.12.14) » 

Lors d’une réunion des services nommés ci-dessus en décembre, des hypothèses ont été émises concernant cet 

accroissement important. L’accroissement du nombre de nouvelles infections s’explique bien sûr par les meilleures 

conditions de dépistage des clients. De par l’offre (de dépistage) - principalement réalisée par le « DIMPS » de 

l’HIVberodung - un groupe de consommateurs est touché qui sinon n’aurait   jamais été  faire ce test. 

En plus de cela, lors des dernières années, pour une partie de la population concernée, un modèle de consommation 

s’est  manifesté. Ces consommateurs ne voient plus  le  « safer use » comme une évidence.  Ces consommateurs, selon 

nos suppositions, prennent en grande partie, des cocktails de drogues, liés la cocaïne. Les moyens de préventions lors 

de consommation de drogue ou de rapports sexuels ne sont pas pris. Cette attitude des consommateurs est plus qu’à 

risque. Une nouvelle infection est toujours possible. Le défi qui se pose aux professionnels est d’apporter les 

informations ciblées à ce groupe de consommateurs. Différents modèles ont été pensés. Nous pouvons résumer 

comme suit : 

Toutes les forces professionnelles en matière de drogue doivent - peut-être aussi avec une partie des clients- trouver 

des nouvelles voies de manière créative et éducative. Ceci  pour responsabiliser les clients envers eux-mêmes, mais 

aussi envers les autres personnes en matière de consommation de substances, mais aussi lors de rapports sexuels. De 

nouveaux  moyens pour entrer en contact avec les consommateurs qui vivent de manière précaire doivent être trouvés. 

Particulièrement dans ce domaine, nous pouvons impliquer dans cette stratégie les consommateurs connus de la 

« Szene » . 
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2. Tableaux 

  

TABLEAU 1 : Echange de seringues stériles dans les centres  2008 - 2014 

 

TABLEAU 2 : LUXEMBOURG: Échange et retour des seringues 

Sur l’augmentation totale de 61 422 seringues échangées en plus en 2014 par rapport à 2013, 92,3% (56 701 seringues) 

ont été engegistrés chez Abrigado. Les autres centres ont eu un échange pratiquement constant par rapport à la 

dernière année. 

  2010 2011 2012 2013 2014 

JDH 
Kontakt 28 

 42.954 27.633 24.016 17.194 17.203 

 42.524 19.944 20.564 14.683 14.730 

JDH 
Contact Esch 

 12.277 10.635 9.401 6.140 9.465 

 23.400 8.524 10.398 5.689 7.502 

JDH 
Contact Nord 

     279 

     171 

Croix-Rouge 
Drop-In 

 28.578 33.195 23.796 27.519 28.002 

 27.193 30.212 96% 99%        99% 

CNDS Abrigado 
services de jour 

 171.602 134.465 108.532 105.965 157.336 

 159.481 127.534 103.637 98.550 148.093 

CNDS Abrigado 
services de nuit 

   14.996 8.681 14.011 

   14.533 7.993 13.290 

CNDS Abrigado 
Salle de consom. 

 44.830 35.761 29.362 23.631 24.256 
 

             seringues distribuées            seringues retournées 

2008 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de
seringues
échangées

228.079 300.241 231.054 210.103 189.130 250.552
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TABLEAU 3 : Les distributeurs de seringues (vente)  

(Emplacement: Luxembourg, Esch/Alzette, Ettelbruck) 

Si on considère les chiffres, les distributeurs jouent un rôle plutôt marginal dans l'approvisionnement en seringues 

stériles même, si le nombre  de 358 seringues vendues par les distributeurs en 2014 signifie quelque chose. La deuxième 

génération de distributeurs est arrivé  à bout de souffle, il n’y a plus de pièces de rechange.  Le rôle des distributeurs 

dans le système d’échange reste à analyser. 

 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de
seringues
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20.735 13.353 8.109 5.169 1.336 1.127 358

.0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000



  Rapport d’activités 2014 | 33 

 

  

 

Service « Les Niches » 

1. Contexte 

Voici 14 ans que la Fondation jugend- an drogenhëllef propose une offre de service de logements encadrés, «les Niches 

».Comme d’autres intervenants sociaux travaillant avec d’autres types de population, nous savons qu’une intégration 

sociale, un redémarrage dans la vie commence, le plus souvent et entre autres, par une logement convenable, un chez-

soi digne de ce nom. Ceci d’autant plus que nous nous adressons à des personnes qui ont connu une vie d’errance, 

entre la rue, les divers foyers, la prison, les hôpitaux et différentes thérapies. Faut-il préciser que généralement, ils 

n’ont aucune expérience de vie dans un logement autonome, loin de leurs cercles de vie habituels. Parallèlement, nous 

connaissons la difficulté d’accéder à un logement décent sur le marché locatif national, sans même parler du montant 

des loyers exigés. 

C’est fort de ces constations que la Fondation JDH a démarré ce projet de logements supervisés. L’association loue 

auprès de propriétaires privés ou d’opérateurs publics des logements qui sont ensuite mis à la disposition de nos clients 

via un contrat d’hébergement, couplé à un accompagnement social individualisé à long terme. 

Il est clair que nous nous adressons à nos clients les plus « cabossés » par la vie. 

2. Eléments statistiques 

Tableau 1 : Nombre de logements et répartition géographique (2013) 

 

Dans ces 48 logements vivaient au 31.12.2014 64 adultes et 20 enfants. Dans au moins un logement sur 3 habite au 

moins un enfant. Par ailleurs, nous avons continué à travailler avec cinq clients / familles (gestions financières et suivi 

social) qui dans le passé avaient bénéficié d’un de nos logements. 

Durant l’exercice 2014 nous avons effectué 9 emménagements / déménagements, relogements. 
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Tableau 2: Types de loyer (2014) 

 

Remarquons ici qu’à l’exception notoire des Villes de Luxembourg et Esch/Alzette, aucune commune ne prend ses 

responsabilités en nous mettant des logements à disposition, ne serait-ce que l’un ou l’autre. 

Tableau 3: Types d’intervention (2013) 
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Commentaires: 

Ces  chiffres bruts appellent quelques commentaires: 

- l’équipe des niches assure 35 gestions financières pour les clients hébergés, c’est-à-dire que leur revenu 

(généralement RMG/ ATI, chômage) est versé sur le compte de la JDH et que le référent avec le client assure le 

paiement des factures et travaille sur un plan d’épurement des dettes (21 situations) 

 

- ces statistiques ne reflètent pas le travail considérable effectué par les comptables (2 personnes se partagent 

40 heures): paiement des loyers et des factures, avances et remboursements de frais médicaux, tenue à jour 

des décomptes clients qui bénéficient d’une gestion 

 

- ne sont pas compris dans les chiffres ci-dessus l’ensemble des démarches du type administratif: recherche de 

logements, contacts avec les propriétaires etc. 

3. Les toxicomanes vieillissants 

Nous nous permettrons ici de revenir sur une problématique nouvelle qui  préoccupe les professionnels du travail avec 

des personnes toxicomanes depuis maintenant quelques années et qui, en 2014, nous a amené à commencer à 

diversifier et à spécialiser notre offre de services.  

De qui parlons-nous ? 

Depuis quelques années déjà, un peu partout en Europe, commence à apparaître un nouveau sous-groupe parmi les 

personnes consommant, ou ayant consommé des drogues illicites, à savoir celui des toxicomanes vieillissants. Il s’agit 

de clients qui âgés de 40 ans et plus présentant des caractéristiques qui les singularisent des autres personnes avec 

lesquelles nous sommes amenées à travailler. 

Il faut dire que les politiques sanitaires et sociales mises en place depuis maintenant 25 ans portent leurs fruits. Nous 

pensons ici particulièrement aux mesures de réductions des risques (échanges de seringues, salles de consommations, 

structures d’accueil bas seuil…) et aux programmes de substitution (à la Méthadone essentiellement). Le corollaire de 

ces nouvelles mesures qui ne visent plus l’abstinence à tout prix est que le taux d’overdoses mortelles a 

considérablement diminué, que la population des consommateurs a continué à vieillir au fil des années. 

Il s’avère que ces toxicomanes vieillissants présentent des caractéristiques, tant au niveau psychique qu’au niveau 

somatique, qui les rapprochent beaucoup plus de personnes non consommatrices de drogues âgées de 65 ans et plus 

que de leur catégorie d’âge intrinsèque. Ses caractéristiques particulières s’additionnent évidemment à celles qu’ils 

partagent avec la grande majorité des toxicomanes, quel que soit leur âge : isolement, (grande) précarité, absence de 

réseaux sociaux et familiaux, troubles psychiatriques, antécédents judiciaires … 
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Les difficultés pour une prise en charge de ces besoins spécifiques sont de deux ordres: 

- pour le réseau d’aide spécialisée: les mesures « traditionnelles » ne sont soit plus suffisantes, soit commencent 

à n’être plus adaptées. C’est ainsi que, par exemple, les objectifs d’une substitution ne pourront pas être les 

mêmes pour un jeune qui vient de commencer que pour un consommateur « aguerri » avec une « carrière » 

de 25 ans, ou qu’un hébergement encadré d’un trentenaire, en relative bonne santé, qui travaille n’aura pas la 

même envergure que pour un quinquagénaire qui cumule les ennuis de santé graves et invalidants.  

 

- pour le réseau d’aide non spécialisée: déjà submergés de travail, il est généralement difficile pour les collègues 

opérant dans des services non spécialisés dans le travail avec les toxicomanes de trouver le temps et la 

patience nécessaires à consacrer à nos clients vieillissants. Sans même parler ici de préjugés ou de craintes qui 

peuvent refroidir l’une ou l’autre organisation dans la perspective de prendre en charge ce type de population, 

ou encore la pénurie de places, voire des incompatibilités conceptuelles qui peuvent aussi être invoquées. Il ne 

s’agit pas ici de jeter la pierre à quiconque, mais de constater que le réseau d’aide non spécialisée n’est 

actuellement ni prêt ni en mesure d’accueillir en grand nombre des toxicomanes vieillissants. Qui n’a jamais 

essayé de trouver un lit pour un toxicomane de 45 ans incapable de vivre seul, malade et au bout du rouleau 

pourra peut-être difficilement comprendre les difficultés rencontrées. Peu importe que ce lit soit demandé 

dans un hôpital, une maison de retraite ou une structure d’hébergement. 

C’est donc face à ces nouveaux défis que la JDH a décidé en 2014 de commencer à entrer en action. 

La JDH et les toxicomanes vieillissants en 2014 

Les expériences concernant les difficultés pour des prises en charge de toxicomanes vieillissants s’étant accumulées au 

fil des années et de nouvelles situations continuant à se présenter régulièrement, la Fondation JDH a été amenée à 

compléter son offre de services. 

Ceci d’autant plus que, depuis l’automne 2013, nous étions partie prenante, en tant que coordinateur, dans un projet 

européen ERASMUS sur les toxicomanes vieillissants. Avec des partenaires suisses et hollandais, nous avons commencé 

à avoir un échange tant sur les besoins spécifiques de cette population que sur les moyens nécessaires à une prise en 

charge performante. Ce projet « Sucht im Alter » nous a permis une double prise de conscience: 

- il ne s’agit pas d’une problématique à laquelle nous allions être confrontés, mais il s’agit d’une réalité, ici et 

maintenant. En d’autres termes, nous sommes déjà en train de travailler avec des toxicomanes vieillissants, 

essentiellement, mais pas uniquement, dans le cadre de nos logements accompagnés. 

 

- d’autres pays ont pris quelques longueurs d’avances sur nous, en développant une offre de services adaptés, 

surtout au niveau de l’hébergement et de l’activation sociale. Dans le cadre de ce projet européen, nous avons 

pu avoir un échange de « good practices » et par des visites d’institutions spécialisées ébaucher des sites 

d’actions concrètes. 

Qu’il nous soit permis d’ouvrir ici une parenthèse pour rappeler que ce projet sera clôturé en juin 2015 par un congrès 

international au Luxembourg autour de la question des toxicomanes vieillissants, avec comme objectif une 

sensibilisation au niveau européen et la rédaction de recommandations valables dans chaque pays, même si leurs 

concrétisations dépendront des spécificités nationales. 
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Parallèlement à cette phase plus théorique, nous avons décidé de démarrer un projet pilote, à savoir une maison 

communautaire destinée à héberger un maximum de 5 personnes, en principe âgées de 40 ans et plus. En mémoire 

d’un client décédé quelques années auparavant et qui avait commencé à nous sensibiliser à cette problématique, nous 

avons décidé d’appeler cette structure «  Villa Armand », aussi parce qu’il s’agit d’une très belle bâtisse de début de 

siècle. 

Il s’agit de notre première structure d’hébergement collectif. Nous appuyant sur un règlement d’ordre interne assez 

précis, nous avons dû apprendre un nouveau métier, nous remettant souvent en cause, naviguant entre une certaine 

tolérance et l’obligation de garantir à chacun un havre de paix et de sécurité. Ne sachant pas trop ce qui allait nous 

attendre, nous avons choisi de ne travailler, dans un premier temps, uniquement avec des hommes. 

Avec les habitants, nous avons dû inventer et adapter les règles de la vie commune, allant de la détermination des lieux 

dans lesquels il est autorisé de fumer, à la gestion des tâches quotidiennes ( entretien des parties communes), en 

passant par la difficile question de la visite des enfants ( d’abord interdite et ensuite très strictement règlementée) ou 

par les règles en matière de présence de personnes qui n’habitent pas dans la maison. 

Réunir 5 personnes sous un même toit, chacun avec son histoire, ses difficultés et ses aspirations, n’a pas toujours été 

une tâche aisée. Il s’est très vite avéré qu’il était illusoire de vouloir imposer une cohésion et un sentiment 

d’appartenance dès le départ, qu’il était plus judicieux de laisser à chacun le temps de s’installer, de trouver ses 

repères, de faire son nid. Pour l’un cela s’est fait en quelques semaines, pour l’autre ce processus n’est toujours pas 

terminé au bout de 12 mois. 

De manière concrète, nous attendons des habitants: 

- la prise en charge à tour de rôle de tâches d’entretien des parties communes 

 

- la participation à une réunion d’organisation et d’échange hebdomadaire 

 

- l’entretien de leur chambre 

Durant cette première année de fonctionnement, il a s’agi pour l’équipe intervenant dans la maison de construire un 

groupe, basé sur le respect de l’autre avec ses différences, ses qualités et ses défauts. Et c’est évidemment sur les 

petites choses du quotidien que les accrocs ont eu lieu. « Tu n’as pas fait la vaisselle », «  Quelqu’un se sert de mes 

affaires dans le frigo » ont certainement été les phrases que nous avons le plus entendues lors des réunions du 

vendredi. Beaucoup plus que des questions ou des difficultés tournant autour de la consommation de stupéfiants. Mais 

force est de constater que tous ces petits conflits, toujours discutés et mis en perspective, au lieu d’éloigner les 

habitants les uns des autres ont permis de les rapprocher, ont permis de construire quelque chose qui, maintenant 

après un an fonctionne de manière plus que satisfaisante. Nous en voulons pour preuve qu’au moment de la rédaction 

de ces lignes (printemps 2015), aucun des habitants ne songe quitter la structure. Que du contraire, nous constatons 

qu’ils ont plutôt tendance à s’occuper l’un de l’autre et que, de toute manière, ils expriment tous une fierté certaine de 

pouvoir habiter cette maison. 

De manière certaine, ils expriment tous leur satisfaction de ne plus devoir vivre seul, de pouvoir compter sur quelqu’un, 

mais de bénéficier d’une large autonomie, où les moments de vie commune sont choisis et non imposés. 
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Nous estimons que le nombre total d’heures de travail que nous avons investies dans la Villa Armand en 2014 s’élève à 

plus ou moins 275. Même si à première vue cela peut apparaître conséquent, il est utile de rappeler que 5 personnes 

dans un logement individuel auraient certainement nécessité au moins tout autant d’heures, voire même plus. Ensuite, 

il ne faut pas oublier qu’il s’agit de toxicomanes vieillissants qui, dans un logement individuel ou une structure d’accueil 

classique, auraient posé des problèmes d’un tout autre ordre de grandeur. Ces problèmes d’isolement social extrême et 

de dépérissement surtout auraient certainement conduit à la nécessité de devoir trouver des alternatives. Or comme 

nous l’avons signalé ci-dessus, ces alternatives n’existent guère, voire pas. 

En conclusion, l’équipe des Niches revendique la pertinence du modèle construit à la Villa Armand, ceci d’autant plus 

qu’il est assez facilement reproductible dans d’autres maisons. Ce ne sont pas les clients intéressés qui manquent. 

Petit bémol: même si l’âge moyen des habitants tourne actuellement autour de 48 ans et que les problèmes 

somatiques et psychiatriques ont été bien présents en 2014, il faudra se poser la question de savoir si d’ici quelques 

années une telle structure restera adaptée pour ces mêmes clients, plus âgés, donc plus malades, avec des restrictions 

beaucoup plus importantes dans leur autonomie. A voir. 

Pour l’ensemble de l’équipe, Hervé HICK. 
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Service Parentalité 

1. Description générale du service 

Notre soutien s'adresse à des femmes enceintes et à des parents connaissant ou ayant connu une problématique 

d’abus de drogues. La grossesse et les enfants sont toujours au centre de notre intervention. Nous mettons en avant la 

prévention d'une répétition trans-générationnelle des problèmes addictifs. 

Notre offre englobe des partenaires/parents non toxicomanes ainsi que l’entourage familial élargi. Nous avons 

développé des approches spécifiques, nous différenciant ainsi des autres services de la  Fondation Jugend- an 

Drogenhëllef.Ainsi, nous considérons les « clients » que nous rencontrons en premier lieu comme des (futurs) parents 

d'enfants, ceux-ci présents ou non dans leur ménage, et non prioritairement comme « usagers de drogues illicites ». 

Le bien-être et la protection des enfants constituent la priorité absolue de notre action. Notre approche est pro-active. 

Nous allons à la rencontre des enfants et des parents dans leur milieu de vie habituel. C'est la raison pour laquelle nous 

privilégions les visites à domicile. 

Nous intervenons en binôme (2 collaborateurs de notre service) afin de garantir une plus grande disponibilité 

d’intervention, de mieux répondre à la complexité des situations et d'élargir l'offre de solutions. Nous privilégions le 

travail en partenariat aussi bien avec des intervenants professionnels que des  membres de la famille élargie ou du 

réseau des connaissances. Toutes ces personnes peuvent contribuer au tissage de bons filets de sécurité autour des 

enfants. 

Notre équipe est pluridisciplinaire.Elle comprend quatre collaborateurs : un psychologue à temps plein, une assistante 

sociale à mi-temps et deux éducatrices graduées dont une à temps plein et l'autre à trois-quarts temps. 

Nous bénéficions d'un soutien important de 2 bénévoles. Odette, enseignante à la retraite, fournit un appui scolaire 

pour des enfants de l'enseignement fondamental dans nos locaux les mardis et les jeudis. Claudine, qui vient de 

terminer ses études de bachelor en sciences sociales et éducatives, intervient auprès de quelques familles après avoir 

accompli un stage dans notre service. Nous apprécions énormément l'engagement d'Odette et de Claudine. Elles 

contribuent d'une manière importante à la qualité des interventions « parentalité » que nous essayons de réaliser. 

Concrètement, notre mission consiste à aider les parents dans la réalisation de leurs compétences parentales. Ainsi, 

nous les instruisons sur les différentes phases de développement de l’enfant et sur la satisfaction de ses besoins. Nous 

les encourageons à établir un lien positif et sécurisant envers leur bébé. Nos interventions ont comme sujet la mise en 

place d’un modèle éducatif adéquat et cohérent, propre à la personnalité et aux capacités des parents. Ceci inclut un 

travail sur leur vécu de leur propre enfance, souvent marquée par des défaillances ou de la  maltraitance et des forces 

résilientes (capacités, personnes-ressources). 

Les rencontres des familles dans leur milieu de vie, régulièrement les enfants présents lors des visites, l'observation 

ciblée et précise de l’interaction Parent – Enfant suivie de reflets et de commentaires, font partie des moyens 

indispensables pour encourager la bientraitance. 
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2. Données statistiques 

89 situations ont été suivies par le service Parentalité : 

- 47 en situation monoparentale dont 5 situations ne concernant que des pères séparés de leurs enfants 

- 42 en situation de couple dont 6 familles recomposées    

89 situations dont 

- 55 situations suivis en binôme par le Service Parentalité 

- 22 situations suivis par un seul intervenant du Service Parentalité 

- 12  situations suivi en binôme Service Niches
2
  / Service Parentalité 

1.845 interventions : 

- 973 entretiens 

- 872 appels téléphoniques à contenu psycho-social et consultant 

A noter : 402 interventions impliquaient des professionnels des réseaux internes et externes. 

Parmi les entretiens : 

- 1/3 dans nos bureaux (sites Luxembourg, Esch/Alzette et Ettelbruck) 

- 2/3 à l'extérieur, majoritairement en visite à domicile, sinon maternités, foyers, crèches, écoles, thérapies 

stationnaires, services sociaux, ... 

127 enfants concernés et 141 adultes (parents, ex-partenaires, grands-parents...) 

- 67 enfants grandissent dans le ménage de leur mère ou du couple (46 familles) 

o 5 ménages avec des fratries séparées (aînés placés, cadets dans le ménages 

- 60 enfants vivent auprès de l'ex-conjoint(e), dans un foyer, dans une famille d'accueil ou auprès des grands-

parents 

25 femmes enceintes 

- 4 interruptions de grossesse dont une pour raison médicale 

- 17 naissances 

- 5 nourrissons souffrant d'un Syndrôme de Sevrage Néo-Natal
3
 

- 4 femmes enceintes au 31.12.2014 

A noter : 3 femmes ont été admises en thérapie stationnaire au cours de la grossesse 

                                                                 
2
 Service de logements encadrés de la Fondation Jugend- an Drogenhëllef 

3
 SNN est provoqué par la prise d’opiacés de la femme enceinte, soit de l’héroïne, soit de la methadone – produit de 

substitution à l’héroïne 
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45 familles se situent dans un contexte judiciaire de la Protection de la Jeunesse 

- 11 familles ont été concernées par des placements 

o dont 4 dès la naissance 

- 34 familles suivent des conditions fixées par le Juge de la Jeunesse pour le maintien des enfants au ménage. 

 

 

3. Schwanger und therapeutische Einrichtungen  

2014 begleitete der Service Parentalité 25 Schwangerschaften.  

Davon waren 4 Schwangerschaftsabbrüche und ein Abbruch, von diesen vieren, aus medizinsichen Gründen, da das 

Kind nicht lebensfähig gewesen wäre. 2014 kam es zu 17 Geburten und 4 Schwangerschaften werden noch im Jahr 

2015 weiterbetreut. 

Was ich für das Jahr 2014 hervorheben möchte, ist die Vermittlung von 3 schwangeren Frauen in eine stationäre 

Einrichtung. Zwei davon in Luxemburg, ins Syrdall Schlass (Centre Therapeutique) in Manternach, und eine im Ausland.  

Alle drei Frauen hatten keinen festen Wohnsitz und waren bei Bekannten oder bei Familienangehörigen untergebracht. 

Dies stellte keine Lösung dar, da ihre soziale Situation unstabil war und auch die Wohnsituation nicht lange tragbar 

gewesen wäre. Eine Frau schlief im Abrigado, was kein Ort für eine Schwangere darstellt. Das Abrigado ist eine 

Notschlafstelle für aktuelle drogenkonsumierende Menschen. Alle drei Frauen waren auf Methadon eingestellt, doch 

das Leben auf der Strasse machte es schwer keinen Beikonsum zu haben. Wir thematisierten das mehrmals, denn in 

unserer Arbeit ist das Wohl des Kindes immer im Vordergrund, gerade auch die Sicherheit des ungeborenen Kindes im 

Mutterleib. Das ist das Besondere unseres Angebotes, dass wir die Möglichkeit haben, mit schwangeren Frauen 

arbeiten zu können und sie während der Schwangerschaft begleiten können. 

Wir waren erleichtert, dass sich die drei Frauen auf eine Therapie eingelassen haben. So hatten sie die Möglichkeit ihre 

Schwangerschaft entspannter verbringen zu können und nicht immer in der Sorge zu sein müssen, wo sie die Nacht 

verbringen können und wie sie ihr Essen für den ganzen Tag organisieren können. In der Therapie war die 

Grundversorgung gewährleistet. Zudem konnten sie mit therapeutischer Unterstützung ihre Schwangerschaft 

durchleben und lernten eine Bindung zu ihrem Baby im Bauch aufzubauen. Alle drei Babys sind gesund zur Welt 

gekommen und entwickeln sich bisher sehr gut. 

Zwei Frauen befinden sich mit ihren Kindern noch in der Therapie und werden dort weiterbetreut und unterstützt in 

ihre Mutterrolle reinwachsen zu können. Sie bekommen dort die Unterstützung die sie brauchen, um ein 

eigenständiges Leben ohne Drogen führen zu können. 

 Die dritte Frau lebt mit ihrem Kind mittlerweile in einer Wohnung von der « Wunnengshellef » und wird weiter von uns 

dort betreut.  Die Zusammenarbeit mit der « Wunnengshellef » ist für uns von grosser Bedeutung. Dort haben die 

Klienten die Möglichkeit eine Wohnung zu moderaten Preisen zu bekommen mit einer intensiven Betreuung von uns 

und von der « Wunnengshellef » aus für drei Jahre lang.  
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Es war das erste Mal, dass wir eine Frau betreuten die ihr Kind im Ausland zur Welt brachte. Administrativ war und ist 

das Ganze immer noch eine Herausforderung. Wir haben viel dazu gelernt und sind froh, dass der « Contrôle Medical» 

uns so damit unterstützt hat, diesen Schritt zu wagen.  Diese Frau hat es verdient im Ausland zur Ruhe kommen zu 

können und dort ihr Kind auf die Welt zu bringen. Bisher macht sie das sehr gut als Mutter und der Austausch mit der 

Therapieeinrichtung läuft ausgezeichnet. Wir hatten die Möglichkeit, die schwangere Frau in die Therapie zu begleiten 

und so auch die Einrichtung mit ihren Mitarbeitern kennenzulernen. Dieser Besuch erleicherte auch den späteren 

Kontakt mit den Mitarbeitern. 

Es zeigt sich, dass die verschiedenen Anfragen, wie zum Beispiel das Kind nach der Geburt anmelden, in jedem Land 

doch etwas anders gehandhabt werden. Für diese administrativen Dinge war es immer wieder notwendig mit der 

Klientin und dem zuständigen Sozialarbeiter zu sprechen, wie wir das am besten organisieren, da die Frau ja nicht vor 

Ort in Luxemburg sein konnte. So mussten wir hier in Luxemburg mit Hilfe einer Vollmacht der Mutter einiges 

erledigen. Wir hoffen, dass unsere drei « Therapiefrauen » weiterhin einen guten Weg mit ihren Kindern gemeinsam 

machen können. 

4. Logement et Précarité 

À la date du 31 décembre, 50 ménages sont suivis du Service Parentalité.  La situation de logement de ces 

familles/parent(s)  se présentait comme suit : 

19 habitent dans des locations privées 

1 ménage est propriétaire de son logement 

18 dans des logements encadrés et bénéficiant d’un loyer modéré 

- 11 concernant le service « les Niches » de la Jugend- an Drogenhëllef, bail illimité 

- 4 concernant l’association « Wunnengshëllef » asbl, bail limité à 3 ans 

- 1 concernant la HIV-Berodung (anciennement connue sous Aids-Berodung) 

- 1 concernant l’Agence Immobilière Sociale, bail limité à 3 ans. 

- 1 concernant un logement de dépannage du Service Parentalité (bail de 6 mois) 

6 dans des logements sociaux non encadrés bénéficiant d’un loyer modéré 

- 3 concernant le Fonds du logement 

- 2 concernant un logement social communal 

- 1 concernant la Société Nationale des Habitations à Bon Marché.  

3 en thérapies stationnaires : 1 à l’étranger et 2 à Luxembourg (Centre thérapeutique Manternach) 

2 en prison 

1 sans logement 

Nous constatons que la problématique autour du  logement est un problème majeur pour notre population en situation 

financière précaire (la majorité des ménages sont bénéficiaires d’un revenu minimum garanti RMG).  L’obtention d’un 

logement digne et adéquat échoue souvent pour des raisons de loyers et de frais pour charges trop élevés.  
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À titre d’exemples : 

- Un ménage composé des deux parents et de leurs deux enfants âgés de 9 et 11 ans est propriétaire d’un studio 

de 30m2 avec une cuisine équipée.  Les enfants dorment dans le living et les parents sur un matelas dans la 

cuisine. 

- Une autre famille composée des parents et des trois enfants âgés entre 2 et 9 ans dispose d’un appartement 

de 40 m2 à une chambre à coucher. 

Qui dit logement dit droit à l’accès au travail ou droit à un salaire social minimum respectivement RMG. Parmi les 50 

ménages, seuls 6 bénéficient d’un salaire lié à un contrat de travail sur le premier marché de l’emploi. Toutes les autres 

familles sont tributaires de l’aide sociale, soit sous forme RMG, soit sous forme d’un contrat ATI (affectation temporaire 

d’insertion).  Deux demandes pour domiciliation, adresse provisoire garantissant des droits sociaux, ont été introduites 

en 2014. L’une pour une femme enceinte partie en thérapie stationnaire. L’autre pour un homme, qui ne pouvait pas 

cohabiter et se déclarer avec sa femme et son enfant.  

Comme présenté sous « 2. Données statistiques », 47 situations sur 89 concernent des familles monoparentales. Celles-

ci sont les plus touchées par la précarité. Sans l’aide financière constituée par les prestations familiales y compris les 

primes et allocations de naissance, les allocations d’éducation, …, ces ménages ne pourraient pas atteindre une vie 

sociale décente. 

Nous voulons présenter une situation d’une jeune femme de 27 ans, appelons la Claudine. Depuis avril 2012, elle 

occupe un logement mis à disposition par l’association « Wunnengshëllef ». Elle a une fille de 7 ans n’habitant pas chez 

elle mais vivant chez le père, celui-ci exerçant l’autorité parentale seul. Au moment de l’installation dans ce logement, 

Claudine était en instance de justice pour l’obtention de droit de visite, voire droit d’hébergement pour sa fille. 

Le logement a permis à Claudine de mieux assumer son rôle de mère parce qu’elle peut accueillir sa fille pour visites et 

hébergements un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Elle a aménagé un coin enfant avec 

des jouets et du mobilier dans le living spacieux. Sa fille, que nous avons rencontrée régulièrement lors de nos visites à 

domicile, ne manquait de rien. Notre suivi psycho-social a finalement abouti à l’obtention d’une autorité parentale 

conjointe avec le père.  

D’autre part, le logement lui a permis une situation financière plus aisée en acceptant le soutien d’une guidance 

budgétaire par le Service Accompagnement de la Ligue Médico-Social. Ainsi, elle est parvenue à réaliser des économies. 

Actuellement, elle suit une formation auprès de l’Administration de l’Emploi et vise un emploi sur le premier marché du 

travail. Claudine a fait la connaissance d’un jeune homme qui a un contrat de travail et qui vit actuellement encore chez 

sa mère. Ce compagnon a accepté sa fille. Ensemble, ils veulent trouver un logement disposant de 2 chambres à 

coucher et permettant ainsi l’accueil de l’enfant dans le cadre du droit de visites.  

En conclusion, Claudine est un beau témoignage de progression d’évolution personnelle d’une jeune femme qui se 

trouvait encore, il y a quelques années, dans des conditions de vie affectées par la consommation de drogues et des 

difficultés y afférentes. À ajouter que sa décision de suivre une thérapie stationnaire a constitué un pied à l’étrier 

important. 
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5. Événements marquants  

 

Fête familiale « parentalité »  le samedi 21 juin 2014 : 

Notre service organise avec le service « TABA
4
 », pour la deuxième année consécutive une petite fête estivale avec nos 

familles. 14 parents et 12 enfants ont participé à notre fête dans la joie et la bonne humeur sous un beau soleil réunies 

autour d’un bon barbecue. Certains de nos collègues de notre fondation nous ont apporté leur soutien. Les enfants ont 

pu s’amuser avec des jeux divers proposés par le service « Spillmobil
5
 » et s’ils le souhaitaient de se laisser grimer le 

visage par une bénévole.  

Fête de Saint Nicolas : 

Fête organisé par TABA, la fondation Thierry Van Werveke et la « Stëmm vun der Stroos » le jeudi  4 décembre 2014 : 

Au « Vereinhaus St Joseph » à Esch-sur-Alzette, plusieurs enfants ont pu participer en compagnie de leur famille à cette 

fête de Saint Nicolas. Ce dernier était bien entendu présent au rendez-vous afin de distribuer après une collation des 

cadeaux par milliers à ses enfants vivant dans une certaine précarité.  

Formation « Signs of Safety »  à l’université de Luxembourg: 

« Der Signs of Safety-Ansatz wurde von Andrew Turnell und Steve Edwards in enger Zusammenarbeit mit 

Sozialarbeiterinnen der Jugendwohlfahrt speziell für die Jugendwohlfahrt entwickelt. Der Ansatz unterstützt 

Sozialarbeiterinnen – Professionnelle Helferinnen, eine stärken-und kompetenzfokussierte, sowie eine wertschätzende 

Haltung gegenüber den Familien und deren Sichtweisen zu zeigen und gleichzeitig den Auftrag des Jugendamts, nämlich 

die Überprüfung und Sicherheitstellung des Kindeswohls, mit Nachdruck zu verfolgen. » 

 (Marianne Roessler, www.netzwerk-ost.at, 2014) 

Présentation d’un atelier autour de MAG-NET2 « Grossesse et Addictions » 

À Libramont en Belgique le 12 mai 2014 : 

MAG-NET2 : projet européen réalisé par le Centre d’Action Laïque (CAL) de la province de Luxembourg, engagé avec le 

Centre de Prévention des Toxicomanes (CePT), l’Administration communale de Saarbruck, Suchtberatung Trier e.V. –Die 

Tür, Landesinstitut für Präventives Handeln (LPH) et le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie « Les Wads » (CSAPA) du CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des 

Adultes) sur la réduction de risques à destination du public à consommation récréative de drogues dans la Grande 

Région et sensibilisation des professionnels de santé.  

                                                                 
4
 TABA: Tagesstrukturieren Beschäftigunsangebot für Ältere Drogenhabhängige service réalisé par le CNDS et Abrigado. 

5
 Spillmobil : est une camionnette avec une multitude de jeux à bord, qui se déplace chez les plus petits et les plus 

grands, chez des personnes avec et sans handicap, jeunes ou plus âgées. Au volant une animatrice débordante 
d’énergie, sillonne tout le pays et n’hésite pas à embarquer avec elle des animatrices bénévoles formées par « Young 
Caritas ». 
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Notre service parentalité ainsi que notre expérience sur notre travail avec des femmes enceintes dépendantes, ont été 

décrit lors de cet atelier.  

Participation à la journée de sensibilisation pour les professionnels « Grossesse et addictions » 

Le 27 novembre 2014, organisé par l’asbl Namur Entraide Sida et SALMA (Soutien, Accompagnement, Liaison, 

Maternité, Assuétudes). Nous avons présenté le sujet ; » Le projet Kangourou : une prise en charge adaptée aux mères 

toxicomanes et à leurs bébés » 

Team Parentalité 
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