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Mesdames,
Messieurs,

La commission de la santé s'est réunie les 9 novembre 2011, (autres dates), afin de procéder à des
auditions dans le cadre de la thématique de la réduction des risques liés à l'usage des drogues.

M. Jacques Morel a été désigné en qualité de rapporteur.

Audition du Professeur, Isidore Pelc, chef honoraire du service de psychiatrie et de
psychologie médicale à l'hôpital Brugman-ULB

En commençant son exposé, le professeur Pelc précise qu'il centrera ce dernier sur la question des
possibilités de prévention et d'intervention précoce, qui sont, à son avis, les questions fondamentales,
plutôt que sur la question des recommandations à donner aux consommateurs réguliers de drogues.

En effet, ces recommandations sont bien connues et font l'objet d'un large consensus dans les milieux
médicaux et juridiques.

Le professeur Pelc précise également qu'il s'exprime à titre personnel.

Il revient, pour un mot encore, aux recommandations à faire au sujet des usagers réguliers de drogues : il
faut travailler au mieux à la réduction des risques, qui peut être mise en œuvre via les produits de
substitution, l'échange de seringues (dans les comptoirs par et via les bornes automatiques), le pill testing
dans les lieux festifs, les chambres de shooting pour l'héroïne, et les stands d'information dans les
événements et manifestations publics.

Quand la prévention a échoué, il faut en effet se tourner vers la réduction des risques, mais celle-ci doit
être encadrée.

Le professeur Pelc en vient ensuite à la prévention qui doit intervenir selon lui, de manière précoce. Il
précise d'emblée que la distinction entre drogue douce et drogue dure est aujourd’hui obsolète et que la
dangerosité dépend de la manière dont l'usager la consomme. C'est l'usage qui peut être dur ou doux.

L'intervenant explique que la douleur s'oublie, mais que le plaisir s'inscrit dans la mémoire biologique, et
c'est ainsi que le plaisir des premières prises de drogues s'inscrit dans la mémoire.

Il fait observer également, que la drogue est liée à l'inhibition sociale (la difficulté de vivre dans le
principe de réalité) et à l'impossibilité de faire face au stress et au mal être. Or dans la réalité, la sensation
de bien-être est transitoire, elle n'est pas continue. Et c'est ce bien-être que recherche continuellement les
usagers de drogues.

Mais au fil du temps l'usage devient abusif et le cerveau s'abime. Et certains usagers doivent alors prendre
des drogues dans le cadre de la réduction des risques et ensuite dans le cadre des soins palliatifs.

Le professeur Pelc insiste sur le fait que la meilleure prévention c'est de faire en sorte que les gens
puissent avoir d'autres liens, d'autres supports : que l'existence prenne du sens. Or certaines familles sont
en déshérence, certains milieux familiaux ne permettent pas le développement personnel.

Par ailleurs, l'intervenant estime que l'école ne peut plus se limiter à être une école de savoir. Le
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développement humain doit également y avoir sa place, de sorte que l'usage de drogues n'ait plus de sens.
L'intervenant prône l'importance d'ateliers du bien-être, même si ceux-ci n'avaient pas été très bien perçus
par les écoles belges dans les années quatre-vingt.

Audition de Catherine Van Huyck, directrice de l'asbl Modus Vivendi

La Réduction des risques. Avancées, Perspectives et Enjeux.

Préambule

Mme Van Huyck pris le parti ici de ne pas présenter en détails l’ensemble des projets de RdR mis
en place par Modus Vivendi mais plutôt les enjeux auxquels nous devons faire face de manière plus
large.

Les stratégies de "Réduction des Risques (RdR)" visent à prévenir et limiter les risques sanitaires et
sociaux liés aux consommations de drogues. En dépit des nombreuses vies épargnées et d'un large
consensus sur la pertinence de ces actions, leur mise en place reste trop souvent entravée aux niveaux
politique et judiciaire. (op cit plate forme de RdR)

Avant de parler des enjeux et perspectives de la réduction des risques Mme Van Huyck voudrait d’abord
faire un bref aperçu de l’historique de la réduction des risques en Communauté française de Belgique
ainsi que des obstacles qu’elle rencontre. Pourquoi parler de la Communauté française au parlement
francophone bruxellois? Car je suis persuadée que la situation doit être vue de manière globale. En effet,
la réduction des risques concerne différents niveaux de compétences (fédéral, communautaires régionales
et locaux) ainsi que différentes matières (santé, social, éducation permanente, justice, intérieur, etc.).

Historique

Les premiers projets de réduction des risques ont tout d’abord été orientés vers le public des injecteurs de
drogues. En effet en Belgique comme dans toute l’Europe, l’épidémie du sida fin des années 80 a obligé
les intervenants spécialisés en toxicomanie a penser et à intervenir autrement. Ceux ci ont à leur tour
mobilisé et sensibilisé les pouvoirs politiques.

La mise en place de programmes d'échanges de seringues et la distribution de méthadone aux
héroïnomanes permirent d'enrayer l'hécatombe chez ces usagers de drogues.

En Belgique, c’est en 1994 que les premiers comptoirs d’échanges de seringues voient le jour. En
pharmacies à Liège grâce à la mobilisation de quelques pharmaciens pionniers et volontaires et à
Bruxelles via le premier groupe d’auto-support belge : Citoyens comme les autres.

En 1994 a lieu également la conférence de consensus des traitements à la méthadone qui avalise
officiellement les traitements de maintenance.

Dès l'origine une série de valeurs et de principes d'intervention ont guidé les programmes "RdR" : ne pas
banaliser ni diaboliser l'usage de drogues, ne pas porter de jugement moral sur les consommations,
reconnaître l'usager comme un citoyen à part entière et favoriser sa responsabilisation, maintenir et
améliorer sa santé physique et mentale, favoriser l'évolution des représentations sociales sur les usagers
de drogues.

A partir de 1996 les premières interventions de réduction des risques en milieux festifs ont vu le jour.
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La réduction des risques a élargi petit à petit son public et ses champs d’action : il ne s’agit plus ici
uniquement de toucher les usagers de drogues par voie intraveineuse mais également des usagers de
stimulants qui ne s’injectent pas. Non seulement les publics mais les thématiques sont élargies : du sida,
elles sont passées à l’ensemble des risques infectieux liés à l’injection, à la prévention des overdoses, des
bad trip etc. De plus la Réduction des risques sort du champ strictement sanitaire et s’attache également
au champs social.

En 2000, un arrêté royal reconnaît et pose les balises pour la distribution de matériel stérile d’injection par
l’ensemble des travailleurs sociaux. Cette disposition permettra d’élargir le terrain d’action de la RdR
quant à l’injection.

En 2001 le testing de produits psychotropes est officiellement financé bien qu’il soit mis en place depuis
1998.

Et pourtant en 2001- 2002, on freine… Que se passe-t-il?

Les blocages

La démarche de réduction des risques n’est pas encore suffisamment connue, comprise et reconnue
comme une stratégie pertinente de santé publique.

Et nous sommes forcés de constater que peu de cadres d’actions sont formalisés structurellement par les
instances politiques pour faciliter pas le développement des partenariats et des projets de RdR dans ces
secteurs.

En janvier 2001, dans la note politique fédérale relative à la problématique de la drogue, le Gouvernement
reconnaissait pour la première fois la réduction des risques comme une stratégie.

Parallèlement seules les actions de réduction des risques visant spécifiquement la prévention du sida ont
été réglementées, et ce, de nombreuses années après leur mise en place. L’arrêté royal donnant un cadre
légal à l’échange de seringues n’est paru que six ans après l’ouverture du premier comptoir d’échange.
Idem pour les traitements de substitution. Quant au testing, même s’il est financé officiellement depuis
2001, le projet ne bénéfice toujours pas d’un cadre légal adéquat. Mais, réglementées ou non, et bien
qu’elles soient explicitement reconnues, les actions de réduction des risques subissent fréquemment les
ingérences du monde judiciaire et policier. Elles se développent ainsi dans un environnement très
inconfortable qui les fragilise, au détriment de la santé de la population visée par ces actions.

Dans le même ordre d’idée, les pouvoirs des différents niveaux ne sont pas assez informés de l'intérêt des
stratégies de réduction des risques, quelles perçoivent comme incitantes. Les autorités judiciaires
partagent souvent cette opinion. Et une faible coordinations entre les différentes instances participent à
freiner le mouvement des actions de RdR.

Au niveau de la justice, la situation est d’autant plus inquiétante qu’il y a une ingérence dans des
compétences qui sont clairement de la responsabilité de la santé : on nous interdit de tenir un stand de
réduction des risques lors d’une fête où l’organisateur nous a invités car « notre présence n’y est pas
souhaitable », nous ne pouvons plus pratiquer de testing de pilule d'ecstasy car cela donne un « label de
qualité » aux produits testés, de même certaines régions ont parfois du limiter l’échange de seringues à
cinq seringues maximum. Ces instructions sont transmises aux autorités de police qui interpellent toute
personne en possession de plus de 5 seringues.
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La justice ordonne, dirige non plus le cadre mais les actions elles-même. Elle nous dit comment nous
devons travailler. Or nos objectifs diffèrent profondément. La justice a pour but que personne ne
consomme puisque c’est interdit par la loi et ceci en vertu d’argument de santé publique, il faut bien le
rappeler! La réduction des risques quant à elle ne vise pas l’abstinence mais le bien être de l’usager, celui
–ci pouvant passer par l’abstinence ou par une gestion de la consommation.

Le problème de l’absence de RdR en Prison est d’autant plus criant dans ce sens ou la sécurité y prévaut
le plus souvent sur la santé. Ainsi, aucune politique de RdR n’est mise en place en milieu carcéral alors
que plus de 2/3 des détenus ont consommé au cours de leur vie et que plus d’1/3 consomment activement
au cours de leur incarcération.

Les organisateurs d’événements festifs sont parfois encore frileux, craintifs voire hostiles à la présence
d’organismes de réduction des risques dans leur festival. Il ne s’agit pas de position d’ordre idéologique
mais bien d’ordre commercial et publicitaire.

De plus, l’ouverture des pratiques de réduction des risques a engendré des risques de récupération : tout le
monde fait de la réduction des risques mais sommes-nous bien d’accord? Réduction de quels risques :
ceux que court l’usager ou bien les nuisances sociales que l’usage peut engendrer? Qui engendre les
nuisances, l’usager ou la prohibition? Le concept, revendiqué par tous, de "réduction des risques" ne fait
pas l'unanimité dans sa définition.

Dans ce cadre quels sont les enjeux et perspectives?

1. Lancer un vrai débat dans la société civile

L’ouverture à d’autres publics que les injecteurs ou à d’autre problématique que la toxicomanie liée à
l’usage d’héroïne ne sont pas toujours bien acceptées. C’est comme si, d’une certaine manière, on ne
pouvait accepter le discours pragmatique de la réduction des risques que lorsqu’il y a danger de mort,
urgence… encore faut il que celle ci soit prouvée, reconnue et pose un problème public visible, c’est-à-
dire ait atteint des proportions limites.

Ceci est assez paradoxal car nous fonctionnons en santé publique sur la notion de promotion de la santé...
concept qui tient compte de la notion des bien être pour l’individu. Mais dès qu’il s’agit de drogues il y a
comme une impossibilité à adapter les principes (respect des droits de l’homme, éthique de la
responsabilité, démocratie...) à la réalité.

Il faut donc lancer un vrai débat avec la société civile, l’opinion publique sur ce qu’est la RdR et ce
qu’elle n’est pas. Ce débat doit être porté par les associations mais également par le monde politique

Les moyens : la plate forme de la RdR composée des fédération des intervenants en toxicomanie des
Régions wallonne et BXL, du CAL, de la Ligue des droits de l’homme et de la Liaison
Antiprohibitionniste et coordonnée par modus vivendi. Cette plate-forme est l’auteur d’une charte de la
RdR que je vous invite à lire et… mieux à y adhérer si vous le désirez.

Cette plate forme a également rédigé une proposition de le modification de la loi de 1921 qui vise a
permettre la mise en place d’actions de RdR.

2. Étendre encore et toujours les actions de RdR : pousser la cohérence des actions

De trop nombreux projets ne peuvent encore voir le jour. A titre d’exemple :
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les salles d’accompagnement à l’injection
le testing pour l’ensemble des consommateurs et non uniquement en milieu festif
de la réduction des risques liés au dopage
un vrai plan de RdR en prison

Cela ne peut se faire que si un plan large de RdR est mis en place et soutenu par l’ensemble des acteurs et
des politiques, que ce plan soit transversal car si nous agissons dans le cadre la PS nous ne pouvons nous
limiter aux risques sanitaires. Il semble que cela soit en bon chantier sur Bruxelles et nous nous en
réjouissons.

3. La RdR doit enfin reconnue à part entière et financée comme telle. Il faut ABSOLUMENT une
reconnaissance structurelle de la RdR.

En Belgique qui finance la RdR, à quel niveau de compétences?

En région bruxelloise, la COCOF soutient de nombreux projets de RdR mais celle-ci n’a pas une place en
tant que telle dans les décrets, les missions étant le plus souvent lié au soin ce qui pose problème dans
l’adaptation des spécificité de la RdR (aller dans les milieux de vie, travail basé sur l’anonymat…).

4. Avoir un débat sur la criminalisation des usagers de drogues et la précarité qui y est liée

Arrêtons nous un instant sur la question de la prohibition et de ces impacts pour la personnes consommant
des drogues prohibées.

La loi belge de 1921, révisée en 1975 et 2003, établit une liste de produits considérés comme stupéfiants.
Hormis certaines exceptions médicales, ces produits sont frappés d’une interdiction (production,
détention, vente). Sont notamment repris : cocaïne, héroïne, amphétamines, ecstasy, l’usage détourné des
médicaments, cannabis, LSD, champignons psychotropes. L’alcool et le tabac sont légaux mais leur vente

est soumise à condition. Le cannabis fait l’objet d’une tolérance relative, définie par la directive du 1
er

février 2005. Il est à noter que d’autres produits psychotropes tels que les solvants ne sont pas frappés
d’interdiction mais font l’objet d’un usage détourné.

Les usagers de drogues, parce qu’ils consomment des drogues illégales sont « hors la loi». Cette « sortie
du cadre » ôte-t-elle les droits aux protections sur l’ensemble de celui-ci ? La personne est réduite toute
entière à un acte, une pratique, un statut, celui d’illégal.

Dans ce contexte, les usagers de drogues par injection sont particulièrement vulnérables. Cette
vulnérabilité est en grande partie liée à la stigmatisation de ces publics et de ces pratiques. Lorsque nous
les interrogeons sur leurs trajectoires, leur prise de risques et les facteurs qui les engendrent, nous sommes
frappés de constater la violence institutionnelle que ces personnes subissent.

L’impunité qu’on nous reproche souvent de demander pour ces publics n’est elle pas une réponse à
l’impunité face aux violences et aux non respects des droits dont ils sont souvent victimes?

L’image que la personne se fait d’elle-même est largement construite à travers le regard des autres. Le
rejet de l’entourage, le harcèlement judiciaire, les violences quotidiennes de la rue, l’exil, contribuent à la
marginalisation et la stigmatisation des personnes considérées comme « déviantes » avec et pour lesquels
nous travaillons. L’état d’urgence perpétuel engendre une insécurité. Dans ce contexte, nous sommes
forcés de constater que le non accès aux droits fondamentaux (logement, santé emploi…) augmentent
encore l’insécurité. La précarité renforce la prise de risques qui renforce la stigmatisation et l’exclusion.
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Quotidiennement nous devons expérimenter (au dépend de nos publics) que les actions de Réduction des
Risques liés à l’usage de drogues buttent contre un cadre qui se révèle exhausteur de risques. Tant que les
produits et les personnes qui les consomment resteront illégaux, comment pourrions-nous développer des
actions réellement efficientes et cohérentes avec des publics qui sont aujourd’hui poussés à la
clandestinité en raison d’un usage de produits, peu importe le produit ? Les usagers deviennent un groupe
caché, organisant socialement une clandestinité qui les éloignent d’une connaissance objective des
produits, des informations permettant de limiter les risques liés à leur usage et les écartent des circuits de
soins traditionnels (je ne parle pas ici du secteur spécialisé en assuétudes) toujours fondés sur des valeurs
moralisatrices dans lesquelles ils ne se retrouvent pas.

Pourtant la déclaration de Vienne de 1993 admise par l’Assemblée générale des Nations Unies déclare «
La réflexion à l’échelle européenne pointe depuis près de dix ans, l’impératif de redonner une place à ces
publics, et pas seulement de leur adresser des politiques spécifiques médicales ou répressives. Tant qu’ils
seront indésirables dans les hôpitaux généraux, dans l’action sociale ou dans les circuits d’insertion, tant
qu’ils subiront les effets du processus conjoint de précarisation et de criminalisation, en oscillant entre la
rue et la prison, l’effet des actions dans leur direction restera éphémère.»

A nouveau, c’est la cohérence de l’action public dont la RdR est un axe à part entière qui pose question.

5. Développer les pratiques participatives

Si la RdR a vu le jour c’est grâce a une alliance et un travail commun des professionnels et des usagers en
dépit du statut illégal de certains de leurs comportements. Comme tout individu, l’usager de drogues a
droit à la participation sociale, à la santé, à l’éducation, au travail, au respect. Pour autant que les moyens
leurs en soient donnés, la plupart des usagers de drogues sont capables d’agir de manière responsable vis-
à-vis d’eux-mêmes et d’autrui, peuvent être acteurs de la société et de la réduction des risques liés à
l’usage de drogues. Il n’y aurait, par exemple, pas d’échange de seringues sans la participation
responsable des usagers de drogues.

Les interventions de réduction des risques se développent sur base de l’articulation entre le savoir
scientifique, les connaissances tirées de l’expérience des usagers de drogues et leurs préoccupations.
Ainsi, nous considérons comme essentiel le partenariat avec des usagers de drogues à tous les stades des
interventions, depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation.

Comme le dit Hannah Arendt : « c’est la possibilité d’action qui fait de l’homme un être politique; elle lui
permet d’entrer en contact avec ses semblables, d’agir de concert, de poursuivre des buts et de forger des
entreprises ».

L'enjeu principal est donc de taille, puisqu’il s’agit pour l’ensemble des acteurs de la RdR (travailleurs,
consommateurs de drogues, politiciens, scientifiques…) de participer à façonner ensemble leur monde
commun, de se donner les moyens d’être des êtres politiques, parce qu’une société sans drogue n’existe
pas et que dans ce contexte réduire les risques liés aux pratiques semble une option des plus pragmatique
et éthique.

Audition de Christophe Marchand, directeur de la commission Drogues du Centre
d'action laïque

M. Marchand commence son intervention à partir de la question : pourquoi le Centre d'action laïque
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(CAL) s'est-il intéressé à la problématique de la réduction des risques?

Le CAL y a vu une similarité avec le combat de la dépénalisation de l'avortement. En effet vouloir
« tester » un produit, n'est pas une position neutre. Mais le CAL estime que l'intromission du « pouvoir
répressif » et du pouvoir judiciaire qui vient influencer la mission médicale, est une attitude contre-
productive et qui génère de la marginalisation.

Le CAL travaille sur la problématique de la réduction des risques depuis une quinzaine d'années. Son
objectif est d'aller vers une meilleure politique de santé publique, vers une meilleure conformité des textes
juridiques à la réalité scientifique.

D'après M. Marchand, le cadre juridique est une véritable capharnaüm, un véritable fouillis.

L'incrimination de la « détention » de substances soporifiques et de stupéfiants a pour conséquences que
l'usage, en tant que tel, de ces produits, est poursuivi par le Ministère public, et condamné par les
Tribunaux correctionnels. La PLATE FORME DE REDUCTIONS DES RISQUES (plate-forme)
considère la problématique des drogues comme une question de santé publique.

Elle estime qu'il est contre-productif de criminaliser les usagers de la drogue. En effet, la prévention de
l'usage des drogues ou l'assistance des usagers problématiques est entravée par cette criminalisation, qui a
pour conséquence d'augmenter la marginalisation et la stigmatisation dont souffrent déjà certains des
usagers de la drogue.

La convention internationale de 1989, dernière convention issue des lobbys américains est basée sur le
principe du plaisir interdit et la prohibition qui en découle. Cette idéologie est en contradiction avec les
textes d'aujourd'hui, relatifs à la définition de la santé et à la protection de la vie privée.

La législation est d'exception et toujours faite dans l'urgence. De surcroît, on est aujourd’hui face non
seulement à la législation fédérale mais également aux législations communautaires et régionales ainsi
qu'à la législation européenne.

La loi fondatrice date de 1921, loi faite déjà dans l'urgence face au phénomène de l'usage de la drogue. Il
s'agit d'une loi courte, d'exception qui fixe les peines et donne le pouvoir au gouvernement. C'est la loi du
24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes,
désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances
stupéfiantes et psychotropes.

Les traitements de substitution sont réglés par l'AR du 19 mars 2004.

En 1975, la loi élargit les voies du sursis.

Et en 2003, c'est la dépénalisation du cannabis à des fins d'usage personnel (fabrication, transport et
culture). C'est la fin du mot d'ordre « réprimer toujours plus ». lLA DETENTION DE CANNABIS
RESTE PUNISSABLE MAIS D'UNE AMENDE SEULEMENT DE 15 A 25 EUROS.

Toutefois, la Plate-forme de réduction des risques liés à l'usage de drogues, composée de la FEDITO
(Fédération bruxelloise des institutions pour toxicomanes), de l'asbl Modus Vivendi, du CAL, de la Ligue
des droits de l'homme et de la Ligue antiprohibitionniste, estime que la situation actuelle est encore
inacceptable et souhaite que la loi soit modifiée.
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Le groupe de réflexion de la Plate-forme souhaite que soit inséré à l'article 2bis, §1er de la loi de 1921,
sur le modèle de l'article 350, alinéa 2 du Code pénal, réglementant l'avortement, un second alinéa qui
dispose : « Toutefois, il n'y aura pas d'infraction lorsque toute personne a acquis, transporté ou détenu la
substance visée à l'alinéa 1er, en vue de sa consommation personnelle ».

Le groupe de réflexion souhaite également modifier l'article 3 de la loi du 24 février 1921, quant à
l'incrimination de « faciliter à autrui » l'usage de drogue. En effet, cette incrimination constitue un frein
ou un empêchement au travail des professionnels de la prévention ou de l'assistance en matière de
réduction des risques liés à l'usage des drogues.

La modification proposée est d'ajouter un alinéa disposant : « Ne sont pas soumis à l'application du
premier alinéa, dans le cadre de leurs activités professionnelles, les intervenants d'associations sans but
lucratif qui font l'objet d'un agrément et/ou sont mandatées par les autorités compétentes au niveau
communal, provincial, régional, communautaire et fédéral, en matière de santé, de la promotion de celle-
ci, de la santé mentale, ou des affaires sociales ».

Concernant le traitement et les produits de substitution, dont la notion est largement définie par la loi de
1921, le groupe de réflexion souhaite que l'article 4 soit libellé comme suit : « Les médicaments de
substitution sont : la méthadone, la buprénorphine et l'héroïne ».

MarchanD fait observer que la structure existante pour cette matière est la Cellule de politique de santé
fédérale et que le pouvoir fédéral a signé un accord de coopération avec les entités fédérées.

Il estime qu'il faut CASSER (élargir) le monopole du pouvoir fédéral dans ce domaine, et ouvrir le carcan
international.

Discussion générale

Mme Danielle Caron (cdH) pense qu'il faudrait faire plus de prévention aussi bien vers les familles, que
l'école, que la rue.

Elle revient ensuite aux problèmes de drogues et de réduction des risques dans les prisons pour constater
qu'en Suisse, en Allemagne et en Espagne les choses bougent. La commissaire demande aux invités si les
services pour les toxicomanes ont des difficultés à accéder aux prisons.

L'intervenante souhaite savoir également si l'augmentation de la criminalité à Bruxelles a un lien avec la
toxicomanie?

Mme Jacqueline Rousseaux (MR) interroge les experts sur la proportion de ceux qui restent dans la
drogue et des autres, et sur l'avenir des personnes droguées.

Elle souhaite savoir également depuis quand l'accompagnement a été mis en place, et quels sont les
résultats de ce travail. Combien de temps dure-t-il et y a-t-il une évaluation du travail d'accompagnement?

La commissaire fait ensuite observer que le phénomène semble s'intensifier et se demande pourquoi : est-
ce un problème sociétal global, est-ce la facilité à trouver des drogues sans être sanctionné?

L'intervenante souhaite encore savoir quels sont les résultats des législations française, luxembourgeoise
ou des Pays-Bas?
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Mme Anne-Charlotte d'Ursel (MR) demande s'il y a une réelle augmentation ou si la consommation de
drogues reste stable, et est-ce qu'au-dessous de 18 ans, la législation est claire mais les règles floues. Cette
législation devrait-elle être modifiée?

L'intervenante interroge aussi les invités sur la pertinence de la notion de drogue dure et drogue douce, et
évoque l'association STOP DROGUE qui crée des liens entre les personnes et propose autre chose.

Elle évoque ensuite le « statut » des personnes droguées que d'aucun considèrent comme des malades,
mais que la justice sanctionne.

Pour ceux qui restent « accros », où en sont les traitements et particulièrement ceux qui permettent le
sevrage?

Et enfin, Mme d'Ursel pose la question de savoir s'il est pertinent de prévenir les enfants et à quel âge, et
si l' « éducation » par les pairs peut fonctionner.

Le professeur Isidore Pelc (chef honoraire du service de psychiatrie et de psychologie médicale à
l'hôpital Brugman-ULB) rappelle, qu'au sujet des usagers de drogues, il faut abandonner beaucoup d'à
priori. Cette problématique se situe en effet au carrefour de la biologie, de la psychologie et du social. Les
jeunes usagers n'aboutissent pas tous aux même résultat : cela dépend surtout de leur entourage. Il faut
donc se garder de généraliser.

Parmi les personnes droguées qui arrivent en hôpital psychiatrique les deux tiers sont de gros
consommateurs. Il s'agit d'une maladie particulière qui s'installe durant de longues années.

Pour répondre à la question de savoir s'il faut parler de drogues aux jeunes, le professeur Pelc estime qu'il
faut leur parler de bien-être, et de l'absence de bien-être. Il faut leur demander comment ils se sentent et
s'il y a des gens qui s'occupent d'eux.

Car il faut avoir conscience que, sans jeter l'opprobre sur les parents, beaucoup de famille sont
« déjantées ». Il faut dès lors considérer les enfants et les jeunes, et les troubles de comportement dans
leur contexte.

Il évoque les « consultations cannabis » pour expliquer que les jeunes qui les fréquentent ne viennent pas
vraiment de leur plein gré, mais avec leurs familles et des amis.

Pour répondre aux questions sur les statistiques de sevrage, le professeur Pelc dit qu'il n'y a rien d'officiel
et que les infos sont glanées par les professionnels dans les études. Il souligne encore que les hôpitaux
privés ne sont pas repris dans les statistiques.

Revenant aux chiffres, l'intervenant estime qu'il y a environ 20.000 usagers lourds pour le pays, et 2.000 à
3.000 pour Bruxelles, mais qu'il n'existe pas de statistiques fiables.

Peut-on dire que le phénomène s'amplifie? Il y a moins de consommation d'héroïne, mais plus de cocaïne
et de cannabis. C'est un problème de société et de précarité sociale.

Pour ce qui concerne les chiffres de consommateurs dans les prisons, on ne sait pas puisqu'on ne parle
pas. Dans les hôpitaux, il n'est pas facile non plus de chiffrer le phénomène.

En ce qui concerne le temps de soin, le professeur Pelc ne peut que dire que c'est très long, au moins trois
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à cinq ans dans le cadre d'un suivi régulier si le consommateur est soutenu par son entourage. La drogue
vient remplir un trou béant et après de longues années de consommation le cerveau change.

L'intervenant souligne que la Belgique est bien équipée en centres spécialisés, mais que les choses se
passent moins bien dans les hôpitaux généraux.

Il précise encore que le sevrage biologique ne pose pas de problèmes, mais que la difficulté réside dans le
sevrage psychologique et dans le changement de vie qui doit intervenir. Il faut en quelque sorte « revenir
sur terre » après toute une existence droguée. Et pour cela, la famille doit pouvoir sentir la douleur de
quelqu'un d'autre.

Mme Catherine Van Huyck revient aux législations allemandes, luxembourgeoises et des Pays-bas pour
dire qu'elles permettent les échanges de seringues en prison, contrairement à la Belgique et à la France, où
le traitement de substitution peut parfois continuer en prison, mais pas commencer.

Mme Van Huyck continue son intervention sur les résultats. Tout dépend de ce que l'on désire
mesurer, quel est l'objectif : si l'objectif est uniquement l'abstinence totale et durable ou une
amélioration de la situation générale de la personne (social, psychologique, familiale…). Si pour
mesurer la prise en charge des personnes dépendantes via les traitements ( de substitution ou non),
l'on tient compte uniquement du pourcentage de personnes qui arrêtent de consommer toute
drogue de manière durable ce n'est pas énorme Néanmoins une reprise de la vie sociale, une
meilleure insertion, une amélioration du bien-être,ainsi que de la santé de manière globales est un
effet mesurable et prouvé des prise en charge .

Il faudrait cependant rassembler les données de prévalence globales pour trouver les bonnes questions. A
titre d'exemple, l'échange de seringues et les traitements de substitution font baisser la prévalence du sida,
mais pas celle de l'hépatite car le matériel nécessaire pour cela n'est pas disponible faute de moyens).

Au sujet des mineurs, l'intervenante estime que la consommation doit rester interdite dans les écoles, mais
qu'il faut recevoir un mineur consommateur qui se présente dans un comptoir de réduction des risques.

Elle insiste sur le fait que la réduction des risques ne concerne pas que les personnes dépendantes, mais
doit être présente de façon générale (conduite automobile, préservatifs, grossesses...). Il faut informer sur
la gravité des risques, on ne peut pas laisser les consommateurs se débrouiller tout seuls.

M. Christophe Marchand revient sur la législation des Pays-Bas : en effet les coffee-shop ne sont pas
tout à fait réglementés, puisque le cannabis ne peut y arriver que via des circuits criminels. L'objectif était
de scinder le marché, mais finalement cela ne change pas grand chose. Il ne faut pas minimiser non plus
les « modes », les crises, le contexte social.

Il est très difficile d'avoir une politique de drogues efficace, et de plus les interdictions pénales ne
changent pas les raisons de se droguer. De surcroît, l'interdit pénal ne doit pas se confondre avec l'interdit
familial ou social. Au sein de l'école c'est l'interdit social qui prévaut. En effet, « trop de pénal »
dévalorise la force de l'interdit pénal.

L'intervenant insiste sur le fait que la drogue touche à la manière dont on vit en société. Il faut être
innovant, se poser les bonnes questions dans cette problématique qui est complexe. Et il faut un
maximum de types d'intervention. M. Marchand estime que le droit ne doit PAS aller vers plus de
discrimination.
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M. Jacques Morel (Ecolo) fait observer qu'on est dans un temps d'évidence, mais que la résistance
culturelle et idéologique reste très forte et empêche l'évidence d'apparaître. La résistance est liée aussi,
pense-t-il, au fait de la confrontation des acteurs sociaux à un sentiment d'impuissance. En effet la
puissance des professionnels, parentale et sociétale a ses limites, ce qui devrait « percoler » avec les
politiques et la formation des personnels.

Il s'agit d'un secteur qui reste très spécialisé (associations d'aide aux toxicomanes et hôpitaux) et qui ne
connaît pas suffisamment le mode ambulatoire et entre peu dans le cadre des services sociaux.

D'un point de vue législatif, qui est en fait concerné par cette problématique? Le centre de lutte contre les
conduites addictives (CLCA) à un moment donné et d'autres expériences, notamment à Paris dans le
quartier de la Goutte-d'Or.

M. Morel se demande s'il y a un réel souci de promotionner l'approche communautaire.

Mme Catherine Moureaux (PS) s'interroge, dans le cadre législatif, sur la législation au Portugal. Elle
semble avoir montré son efficacité. La commissaire insiste sur la distinction qu'il faut établir entre
l'abstinence et la réduction des risques et s'interroge sur le rôle de l'interdiction dans l'évolution des
pratiques? Et sur les résultats dans les situations de prohibitionnisme.

Mme Béatrice Fraiteur (FDF) souhaite des informations complémentaires sur le fonctionnement du
testing des pilules et le résultat escompté, et demande aux experts quelles sont les résistances qu'ils
perçoivent?

La commissaire revient à la notion de « modes » : y a-t-il toujours de nouveaux produits ou s'agit-il d'un
déplacement de la consommation ou des consommateurs eux-mêmes? Et les produits contiennent-ils
toujours les mêmes composantes?

Mme Anne Herscovici (Ecolo) a le sentiment que la Plate-forme est une structure où l'on reste en
spécialistes. Quels sont les contacts avec le secteur social et notamment les CPAS, quelle information
thérapeutique donne-t-elle, alors que concrètement une personne peut se faire exclure du chômage si elle
n'entreprend pas un traitement. La commissaire estime qu'un travail d'information doit se faire auprès des
acteurs sociaux.

L'intervenante demande encore s'il existent des statistiques venant des parquets et des tribunaux sur le
nombre de personnes vraiment poursuivies?

Concernant les nouveaux produits, Mme Herscovici pense qu'en réalité tout est bon pour « faire de
l'argent » (le casino en est une autre preuve).

Mme Olivia P'Tito (PS) pense qu'il faut engager un « débat citoyen » sur la santé. Et c'est ce que fait la
commissaire en organisant ces auditions qui mettent les assuétudes au cœur du Parlement francophone
bruxellois. Celui-ci peut en effet soutenir les initiatives et être attentif à leur suivi.

Concrètement, l'intervenante pense qu'il faut faciliter les testing (c'est encore trop compliqué d'obtenir les
autorisations) et lever les tabous qui pèsent sur ce type d'action.

Si la norme est fondamentale, il n'en faut pas moins arrêter de gérer les problèmes au seul niveau
judiciaire. Chaque ministre peut jouer un rôle dans le cadre de la réduction des risques, et il faut de la
transversalité. Le mieux est donc de partir des associations pour amplifier les politiques menées.
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Quant aux écoles, quel y est le rôle de chacun et notamment des enseignants? Il faut veiller à ne pas créer
de confusion dans les rôles.

L'intervenante souligne encore que dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle les difficultés sont
également réelles : beaucoup de personnes dépendantes sont quand même en insertion professionnelle.
Faudrait-il se résoudre à refuser certaines demandes?

M. Bea Diallo (président) revient à l'exposé d'Isidore Pelc et à ses constatations pour lui demander si le
mieux-être est réel. Il serait mieux, selon le professeur Pelc de parler aux jeunes de bien-être, de révoltes,
de frustration plutôt que de drogues. Et concernant les prisonniers? On sait qu'un tiers d'entre-eux
prennent des drogues. Quels types de drogues?

Le président évoque ensuite le milieu du sport, puisque c'est un domaine qu'il connaît et dans lequel il
agit. Les jeunes qui consomment des produits prennent essentiellement du cannabis. Mais cette
consommation ouvre-t-elle le passage vers d'autres produits? Cinq pour cent correspondent-ils à la
réalité? Et une relative tolérance mène-t-elle vers des abus?

L'intervenant demande s'il existe un type d'accompagnement par le sport, notamment pour les jeunes qui
sortent de l'hôpital psychiatrique et qui doivent être suivis pour ne pas se retrouver en situation de
précarité ou en prison.

Le président fait encore observer qu'il a à cœur d'élargir le label « quality nights » pour que tous les
publics puissent rentrer dans les soirées et les boîtes de nuit.

A Mme Herscovici, Mme Catherine Van Huyck (directrice de l'asbl Modus Vivendi) répond qu'elle
ne trouve pas que le secteur de la réduction des risques soit si spécialisé, mais qu'au contraire il est très
varié : il comprend des AMO (aide en milieu ouvert), des services culturels, Infor Jeunes...

Les services très spécifiques sont en effet offerts par l'asbl DUNE et Modus Vivendi.

Pour ce qui concerne les CPAS, il existe des lieux où sont reçus les usagers de drogues. Il s'agit là d'un
travail de prévention en lien avec le précarité. Cela étant dit, un énorme travail reste à faire avec les CPAS
qui semblent, dans le cadre de la problématique des assuétudes, encore fort régis par le contrôle et la
répression sociale. Et cela reste une question que de savoir s'il faudrait mettre en place un réseau
d'accompagnants sociaux. Il existe déjà des permanences chez ENADEN, LAMA, Infor-Drogues, mais
les professionnels manquent cruellement de temps. L'intervenante conclut à ce sujet en disant qu'il est
important que la réduction des risques soit sociale et sanitaire.

Pour ce qui est de l'approche communautaire, et pour répondre à la remarque de M. Morel, Mme Van
Huyck informe les commissaires qu'il n'y a plus de groupe de support. Peut-être quelque chose est-il à
imaginer dans le cadre de « projets boule de neige », participatifs. Pour les actions « FIESTA » par
exemple, les équipes sont formées d'un professionnel et d'un usager. Des contacts entre DUNE et LAMA
seraient intéressants pour l'évaluation des besoins, ainsi sans doute que des contacts entre les pouvoirs
judiciaires et les usagers.

Mme Van Huyck en vient ensuite aux problèmes de la consommation en prison. Le monitoring de la
santé, réalisé par le ministère de la Justice et l'asbl Modus Vivendi, révèle qu'un tiers des prisonniers
consomme en prison. En réponse à la question sur les types de drogues consommées, il s'agit
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principalement d'héroïne (qui est la plus facilement transportable), mais tous les autres produits y sont
consommés, dont notamment toute la famille des antidépresseurs.

Revenant sur le label « quality nights » mis en avant par le président de la commission, l'intervenante
répond que l'élargissement du label, évoqué plus haut, ne répondrait qu'à une partie des besoins. En
effet, le label Quality Night est une partie d'un dispositif plus complet. Le label ne concerne pas que
les discothèques, ce qui fait sa richesse est également la diversité des lieux qui y adhèrent
L'important, à ses yeux, est que ce label soit mis en œuvre par des lieux culturels aussi divers que le
Recyclart, les Halles de Schaerbeek, le centre culturel du Botanique et le Magasin 4 mais aussi le
You les jeux d'hiver etc....

En réponse aux questions concrètes sur l'analyse des produits consommés (testing), Mme van Huyck
répond, qu'en ce qui concerne Modus Vivendi, l'usager doit se rendre sur les lieux de l'asbl (lieu fixe
donc) avec son produit. Deux types d'analyses sont alors proposés : d'une part une analyse qui permet, en
une heure, de détecter les types de psychotropes contenus dans la pilule (mais pas les proportions des
produits), et d'autre part une analyse qui demande une semaine et donne les résultats tant quantitatifs que
qualitatifs.

De façon plus générale, les produits présents sur les « marchés » sont testés par les parquets en cas de
décès, mais ceux-ci ne communiquent pas toujours ni rapidement les résultats aux responsables
sanitaires.

Il s'agit pour beaucoup de produits interdits, et il n'est pas aisé de savoir lesquels sont désirés, lesquels
sont achetés. Par ailleurs, quels que soient les produits, les conséquences sur les usagers dépendent aussi
beaucoup de leur manière de consommer. En réalité le mode de consommation est aussi déterminant que
la composition du produit.

Le professeur Isidore Pelc évoque le « warning system », le système d'alerte précoce. Compte tenu du
fait qu'il existe de plus en plus de laboratoires clandestins et un accroissement des ventes de produits par
internet, il est de moins en moins aisé de repérer et d'analyser les « nouveaux » produits, dans la mesure
où les seuls produits visés par la législation sont repris sur une liste de produits interdits. Or cette liste ne
peut pas évoluer au rythme de l'évolution des produits introduits sur le « marché ».

Le professeur Pelc pense qu'il serait dès lors plus judicieux d'élaborer une liste qui se baserait sur l'action
générique des produits et faire ainsi de grandes catégories de type morphinique, cannabinoïde... Il
confirme néanmoins les propos de l'intervenante précédente, à savoir que le mode de consommation est
aussi important que la composition des produits.

L'intervenant insiste sur la nécessité, parallèlement au travail de terrain, de réaliser des études sur les
législations internationales. En effet, tous les pays connaissent finalement les mêmes prévalences de
drogues.

Le professeur Pelc insiste encore sur la nécessité de ne pas confondre les différents rôles de intervenants
dans cette problématique : l'autorité légale n'est ni l'autorité médicale, ou l'autorité familiale, ou l'autorité
sociale. Un juge seul ne peut représenter tous ces types d'autorité.

A M. Morel, l'intervenant répond qu'en effet plus il y a d'intervenants dans cette problématique, mieux
c'est. Les lois ne sont pas la panacée. Il faut viser l'éducation au bien-être.

En réponse au président de la commission, le professeur Pelc répond que les réponses doivent être
différentes de celles données à d'autres pathologies. Il évoque les soins palliatifs dans le cadre de l'usage
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de drogues et reconnaît une certaine impuissance professionnelle. Il pense dès lors que tous les moyens
doivent être utilisés en ce compris le sport.

L'intervenant revient sur le fait que les personnes droguées ne sont pas trop bien reçues dans les centres
de santé mentale qui ont d'autres patients et d'autres pathologies à soigner.

Il insiste aussi sur le fait que les usagers de drogues ne peuvent répondre aux exigences sociales et
rappelle que la Maison d'accueil socio-sanitaire a connu un grand succès parce qu'elle privilégiait la
rencontre. Face à une « situation déjantée », il faut aussi « déjanter » quelque peu l'organisation des
services. Les médecins généralistes, quant à eux, manquent de temps.

Pour ce qui est des coûts de l'usage des drogues, c'est la justice (le contrôle donc) qui paie l'écot le plus
cher. Viennent ensuite l'accueil et les soins et en troisième place, la prévention. Pour ce qui est de
l'accompagnement, les heures ne sont pas répertoriées dans cette comptabilité. Mais de toute façon, insiste
le professeur Pelc, il n'existe pas de bonne prévention qui soit acceptée par la société, qui n'y est pas prête.

Le rôle des enseignants? L'intervenant estime qu'ils doivent organiser des activités de détente et de
relaxation.

En ce qui concerne les CPAS et les injonctions thérapeutiques, tout dépend de la manière de les faire. On
ne peut poser des exigences qu'au départ de ce qu'un individu est capable de faire.

Le sport? C'est bien, comme toutes les passions, mais le problème est de les susciter.

Pour répondre aux interrogations sur la tolérance, l'intervenant pense qu'il faut être simplement réaliste.
Le « mieux-être » est un sentiment subjectif, et la drogue est une réponse pour certains dans les débuts de
la consommation. C'est une réalité intime, irrationnelle.

M. Christophe Marchand (directeur de la commission Drogues du Centre d'action laïque), revient à
l'évolution législative en matière de consommation et de réduction des risques. La commission santé a
certes des compétences propres, mais la drogue est un sujet qui déborde sur d'autres domaines. La
question essentielle est : quelle est la marche de manœuvre du pouvoir fédéral et des entités fédérées par
rapport aux traités internationaux? Faut-il ou ne faut-il pas de coffee-shop, par exemple.

Au Portugal, autre exemple, l'usage de drogues est dépénalisé, mais les commissions administratives
travaillent sans cadre légal (celui-ci débouchant logiquement sur un procès).

Il faut une ligne transversale, insiste M. Marchand, mais il reste la peur : celle des conventions, celle de
créer un incident diplomatique, celle d'aller contre l'opinion publique... Mais ceux qui ont accumulé une
connaissance et une pratique n'ont pas peur.

Le Rapporteur,Le Président
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