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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les commissaires, au nom de toute l’équipe
de DUNE je vous remercie de m’avoir invitée à m’exprimer sur la thématique de la réduction
des risques liés à l’usage de drogues. Je me réjouis de cette initiative bruxelloise qui
permettra, je l’espère, de prendre en compte à la principale difficulté du secteur de la
réduction des risques (ou RDR), à savoir un manque de reconnaissance politique et donc un
manque de financement structurel, avec la conséquence de rendre précaires les actions et
missions qui sont menées.

Je ne vais pas vous entretenir des différentes conceptions philosophiques et politiques que
recouvre le concept de la réduction des risques, qui donnent lieu à de nombreux débats, si
intéressants soient-ils. Sachez simplement que quand je parle de RDR, je considère qu’il
s’agit des actions spécifiques de réduction des risques sanitaires et sociaux liés aux usages de
drogues, à l’exclusion d’autres stratégies que certains incluent dans la définition. D’autres
stratégies donc qui visent soit la prévention des usages, soit la prise en charge de la
dépendance. Il ne s’agit évidemment pas de mettre ces différentes stratégies d’intervention
en opposition car elles sont complémentaires, mais si tout est dans tout, on ne distingue plus
rien et c’est la confusion.

1. Contexte de création de DUNE : 1998

Cette précision effectuée, je propose tout d’abord de vous dire quelques mots sur le contexte
de création de l’asbl DUNE1… on est en 1998 et les acteurs de la santé tentent de faire face à
l’épidémie du SIDA. L’accès à la méthadone comme traitement de substitution est possible,
des traitements thérapeutiques sont disponibles mais certains usagers restent des
consommateurs actifs qui ne souhaitent pas ou n’arrivent pas à tirer bénéficie d’un
traitement.

Grâce au militantisme d’usagers de drogues et d’intervenants médico-psycho-sociaux,
l’association voit le jour pour rencontrer l’absence d’accès aux soins minimaux pour les
usagers de drogues par voie intraveineuse, mis à part les urgences et le CCLA (Citoyens
comme les autres) qui fermera d’ailleurs ses portes à la même période.

1 L’objet social de DUNE est donc « de mettre en œuvre toute action visant directement ou

indirectement la promotion et la réalisation d’un dispositif de suppléance en matière de réduction des

risques liés aux usages de drogues en Région bruxelloise », article 3 des statuts, M.B., 25 juin 1998.
L’acronyme DUNE signifie :

- D comme Dépannage : car il s’agit de répondre à des besoins de première nécessité, avant de

passer le relais au secteur existant ;
- U comme Urgence : car une seringue « propre » peut sauver une vie.

- N comme Nuit : puisque l’accueil est réalisé en soirée de manière à coller aux rythmes de vie
des usagers et permettre les échanges à des moments où les pharmacies, les centres

thérapeutiques et d’autres services sont fermés.

- E comme Echange : car on procure du matériel d’injection stérile en échange de seringues

usagées en mettant l’accent sur la responsabilisation des usagers, la rencontre et la réciprocité.
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2. Sources de financement

Au sujet des sources de financement, notez que ce n’est que fin 2009 que DUNE a bénéficié
d’un agrément définitif par la COCOF dans le cadre du décret « ambulatoire »2 pour remplir
trois missions : 1° de la RDR (sous l’item de la prévention), 2° de l’accompagnement, 3° et du
travail de rue (comme mission spécifique). Le personnel agréé correspond à 2,75 ETP, ce qui
est tout à fait insuffisant pour faire tourner l’asbl.

Nous bénéficions aussi de 6 postes ACS (5 éducateurs et un universitaire).

A cela s’ajoute d’autres subsides temporaires, des subsides annuels, soumis à des appels à
projets. Actuellement, DUNE est dans une situation très précaire pour différentes actions :

- le service infirmier mis en place depuis 2005 sur une subvention du SPP Insertion
sociale est en difficulté car, en raison du changement de gouvernement, ce subside
n’est pas encore reconduit pour 2012…

- De 2009 à 2011, DUNE a été promoteur du Réseau « santé » de la Cocof, appelé
« Nomade » qui articule les secteurs de la précarité et de la toxicomanie mais son
renouvellement est pour le moment en suspens…

- Le Fonds Assuétudes du SPF Santé publique nous permet de développer des
recherches, des actions spécifiques et des projets novateurs. La réforme de l’Etat en
cours laisse planer une inconnue sur ce que va devenir cette subvention si la
compétence fédérale est transférée aux Communautés.

- Quant au financement du matériel stérile d’injection, il dépend de la Communauté
française et de la centrale d’achat coordonné par Modus Vivendi. Toutefois, le
nombre de comptoirs d’échanges a augmenté, de même que les demandes des
usagers, sans que l’enveloppe budgétaire ne soit modifiée, ce qui fait que ce
financement n’est pas suffisant pour couvrir nos besoins (comme pour de nombreux
comptoirs).

3. Activités développées

En ce qui concerne les activités développées par DUNE, il est important de préciser que les
services fournis aux usagers sont inconditionnels et entièrement gratuits. Nos bénéficiaires
sont en majorité des usagers qui se trouvent dans une situation de grande précarité et
d’exclusion sociale.

Concrètement, le travail de DUNE peut être présenté selon 7 axes :

1° L’échange de seringues :
Le comptoir d’échange de seringues, nommé le CLIP3 – ce qui signifie « comptoir local
d’information et de prévention » - est situé près de la Porte de Hall. Il est ouvert du lundi au

2 Décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre de services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale,

de la famille et de la santé.
3 Le CLIP est en recherche de nouveaux locaux car le propriétaire a décidé de ne pas renouvelé le bail :

c’est un moment important dans la vie de notre association car un déménagement va changer les

habitudes des usagers ancrées depuis plusieurs années mais aussi parce qu’il n’est pas facile de
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samedi de 19 à 23h à toute personne qui se pose des questions sur les drogues, même si ce
sont essentiellement des usagers de drogues qui le fréquentent. Ces usagers sont
principalement consommateurs d’héroïne ou de cocaïne par voie intraveineuse.

Nos statistiques 2011 sont encore à l’étude, je me réfère donc à l’année 2010 pour vous
donner quelques données chiffrées :

- en 2010 donc, il y a eu 2 685 passages d’usagers au comptoir ;

- ce sont 817 usagers différents qui en constituent la file active (on aurait dépassé la
barre des 1 000 usagers en 2011).

- près de 90% sont des hommes, les femmes représentant seulement 11,3% ;

- quant à la courbe d’âge, elle montre qu’environ 30% de notre public a moins de 30
ans4.

- A Bruxelles, il y a trois comptoirs d’échanges de seringues (LAIRR de Transit, SEP
SUD et le CLIP). Espace P, Modus Fiesta et les antennes du projet Lama peuvent
également dépanner les injecteurs de leurs publics. Le CLIP est le plus important
comptoir à Bruxelles : sur 75 623 seringues distribuées à Bruxelles en 2010, 64 884
l’ont été par le CLIP, soit 85 %.

- Quant aux seringues rapportées à DUNE, le taux d’échange se situe entre 80 et 100%
selon les années.

Le matériel stérile qui peut être obtenu, anonymement, comporte plusieurs éléments :
o la seringue
o un tampon alcoolisé pour désinfecter le lieu de l’injection
o un « stéricup » c’est-à-dire une cuillère en alu pour faire le mélange,

accompagnée d’un filtre et d’un tampon sec à utiliser après l’injection
o de l’eau stérile pour faire le mélange
o de l’acide (pour héroïne…) chasser impuretés
o des feuilles d’aluminium pour ceux qui pratiquent la fumette

Il important de souligner que l’accès à l’ensemble de ce matériel stérile est un facteur
essentiel de prévention de la transmission du VIH-SIDA mais également du virus de
l’hépatite C5.

trouver un local, avec un loyer abordable, adapté à nos activités et dont le propriétaire est sensible à
notre objet social.
4 Cela nuance l’affirmation qu’on a pu entendre ces dernières années selon laquelle les injecteurs allait
vieillissant et que l’injection était un mode de consommation dépassé par l’utilisation notamment des

drogues de synthèse, comme l’XTC, consommées par voie orale.
5 Situation épidémiologique des consommateurs de drogues par voie intraveineuse : ce type d’usage

reste le facteur principal de contamination du virus de l’hépatite C en raison du partage de seringues

mais également du matériel d’injection (cuillère, filtre, coton, eau) qui peut aussi être contaminé par le
sang d’un usager infecté. De plus, le virus de l’hépatite C résiste plusieurs jours à l’air libre alors que

le virus du SIDA résiste beaucoup moins longtemps à l’air libre (de quelques minutes à 24h) et une
plus grande quantité de sang est nécessaire à sa transmission (L’usage de drogues en Communauté

française, Rapport Communauté française 2010, Bruxelles, absl Eurotox, 2011, pp. 98-99). Le message
de la RDR, c’est une seringue pour une cuillère. Pourtant, par manque de financement, certains

comptoirs sont contraints de choisir de privilégier la seringue au détriment des autres éléments du
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L’échange de seringues est une chose importante, mais le CLIP, c’est aussi un lieu d’accueil,
d’information et de soins. C’est un lieu d’écoute accessible aux horaires décalés des usagers
où une information sur la réduction des risques est disponible sous la forme de brochures,
d’affiches et surtout de conseils.

Pour créer ou recréer du lien avec ce public fragile, il est nécessaire que les personnes
puissent trouver un lieu où se poser, un lieu où discuter autour d’une tasse de café et
quelque chose à manger, un cadre calme où les usagers ne sont pas confrontés à un
quelconque jugement. Cet accueil, l’écoute et le lien de confiance qui peut se nouer
encouragent l’expression de demandes.

2° Le travail de rue :

Le travail de rue mené en soirée par les travailleurs sociaux et les infirmières permet d’aller à
la rencontre des habitants de la rue. C’est une modalité essentielle du travail de DUNE qui
consiste à rejoindre les personnes où elles se trouvent et à les aider à satisfaire leurs besoins.

La rue tisse un fil ténu entre les « sans-abris » et les travailleurs, dans une tentative
d’apprivoiser les plus démunis, les plus méfiants et les plus marginalisés, dans le but de les
réconcilier, peut-être, avec les institutions. En effet, nombreux sont ceux qui refusent tout
lien avec les institutions : les soins et les échanges en rue sont alors la seule solution, dans un
premier temps.

3° Les soins infirmiers6 et les accompagnements :

Les soins infirmiers de première ligne permettent de rencontrer plusieurs besoins des
usagers et de poursuivre plusieurs objectifs :

- améliorer le contact avec le public ;
- encourager la capacité des usagers à se réapproprier progressivement leur bien-

être par l’attention qui est donnée au corps, en dehors de toute médicalisation ;
- fournir une écoute qui favorise l’expression d’autres demandes.

matériel. Cela place les travailleurs dans une situation paradoxale de faire passer un message et de ne

pas pouvoir donner le matériel adéquat ! Or, le montant nécessaire pour couvrir les besoins de tous les

comptoirs en Communauté française dans le cadre d’un dispositif cohérent correspond à ce que coûte
le traitement pendant un an de trois personnes qui ont l’hépatite C.
6 En 2011, 126 patients sont inscrits dans la base de données du dispensaire infirmier, dont 84

nouveaux patients. Il y a eu 713 soins, soit une moyenne de 59 soins par mois.
Les pathologies les plus fréquemment rencontrées sont :

- les traumatismes suite aux chutes et bagarres : coupures, coups de couteau, éraflures, hématomes,
foulures, morsures ;

- les troubles d’ordre respiratoire et infectieux : asthme, bronchites, toux chronique, états
grippaux…

- des problèmes dermatologique et circulatoires : abcès, ulcères, phlébites, mycoses, infestations

(pédiculose, gale…) ;
- les troubles gastro-intestinaux notamment les diarrhées ;

- la malnutrition, les carences, l’anémie… ;
- les troubles psychiatriques : délires, troubles graves du comportement, paranoïa, dépressions,

troubles hallucinatoires, auto-exclusion etc. ;
- des urgences telles que des crises d’épilepsie ;

- des problèmes dentaires : carries, inflammations, algie, abcès.
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Lorsqu’il n’est pas possible de répondre à la demande de soins (comme pour les problèmes
dentaires par exemple), le patient est orienté vers le service compétant.

Nous sommes en quelque sorte les « traducteurs », les facilitateurs ou les médiateurs entre
les usagers et le monde médical qui leur parait froid, incompréhensible, effrayant, et dont ils
sont souvent exclus. Nous essayons de faciliter l’accès aux soins, en tentant – parfois pendant
des mois – de persuader les personnes d’aller à l’hôpital ou de voir un médecin. Le fait d’être
accompagné les rassure, les pousse à consulter, et rassure aussi le personnel médical qui
n’est pas toujours à l’aise avec les gens de la rue et les usagers de drogues. Beaucoup de
préjugés persistent, les difficultés sont énormes et les incompréhensions multiples.

4° Des services en matière d’hygiène :

Au CLIP, les usagers ont également la possibilité de faire une lessive par semaine. Nous
avons aussi un vestiaire que nous alimentons par les dons. En hivers, on se procure des
couvertures. Un service de douche est également organisé grâce à une collaboration avec une
Maison médicale. En fonction des dons et de nos possibilités financières, nous essayons de
distribuer shampooings, savons, cotons-tiges, brosses à dents et dentifrice.

5° L’accompagnement social :

Tous les mercredis après-midi, le service social offre une possibilité d’entretien confidentiel
en vue d’initier un suivi social. Si l’usager le souhaite, il sera possible d’entamer des
démarches administratives en vue refaire ses papiers d’identité, d’obtenir une carte d’aide
médicale urgente ou mettre sa mutuelle en ordre, d’obtenir un revenu d’intégration sociale
auprès d’un CPAS, de mettre en place une médiation de dettes, de chercher un lieu
d’hébergement, voire même parfois un lieu de cure…

6° Le travail de réseau centré sur l’intersectorialité :

Pour répondre aux demandes des usagers, DUNE entretient un réseau de partenaires qui
permet de relayer certaines demandes de prise en charge sociale, psychologique ou médicale.
Dans le cadre des relais ainsi réalisés, la personne n’est pas envoyée vers un autre service,
mais bien accompagnée physiquement pour faciliter la rencontre.

Les partenariats et concertations passent aussi par la réalisation du Bon Plan, c’est-à-dire un
agenda reprenant les points d’assistance médicale et sociale de première ligne à Bruxelles
sous la forme d’un plan géographique auquel sont joints des messages de prévention.

Les concertations se développent aussi dans des réseaux plus structurés, comme les réseaux
santé de la COCOF (Nomade et le Réseau hépatite C) ou la plateforme Via-B (qui regroupent
des associations ayant en commun le travail de rue).

Bien d’autres intervenants sont rencontrés dans le cadre de notre travail pour éventuellement
développer des projets ensemble, former ou sensibiliser : par exemple, les services
communaux (gardiens de parc, éducateurs), la STIB, la SNCB (comme dans le projet « HOPE
in stations »), les écoles d’infirmières, etc.

7° Et des actions de recherche et projets novateurs7 :

7 Le projet d’installation d’automates d’échanges de seringues part donc de plusieurs constats :
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Ces actions visent à évaluer constamment l’adéquation des services offerts et leur adaptation
aux besoins des usagers et aux changements dans les modes de consommations en vue de
développer de nouvelles stratégies.

Pour ne citer qu’un aspect, DUNE a développé des recherches concernant les jeunes
injecteurs et le contexte de la 1ère injection8, qui ont amené à promouvoir le projet
d’installation d’automates d’échanges de seringues. En effet, les jeunes injecteurs réprouvent
paradoxalement l’injection et ont donc tendance à se cacher, à ne pas fréquenter des lieux
comme les comptoirs d’échanges, ce qui maximalise les risques d’accident et contamination.

4. Activités à développer et pistes de réflexion

Le dernier point dont je souhaite vous parler concerne les activités à développer et des pistes
de réflexion. Une étude intitulée Drogues en chiffres III, réalisée par le Département de droit
pénal et de criminologie de l’Université de Gand dresse la carte des dépenses publiques
relatives à la politique de l’Etat belge et de ses entités en matière de drogues. Dans cette
étude, Brice De Ruyver met en évidence que la RDR s.s. (testing, échange de seringues) fait

- Le développement, depuis les années 90, d’un tel dispositif dans d’autres pays européens : la

France, la Suisse, la Norvège ou l’Allemagne par exemple.

- La difficulté de toucher les très jeunes injecteurs qui ne fréquentent pas les comptoirs, de
même que d’autres publics vulnérables.

- L’existence d’une demande des usagers pour une meilleure disponibilité du matériel
d’injection 24h/24h, avec une meilleure dispersion géographique : les comptoirs ne couvrent

en effet pas toute la région de Bruxelles-capitale.
- Un manque de moyens financiers qui ne permet pas d’ouvrir des comptoirs d’échanges de

seringues dans chaque commune, avec la conséquence que le dispositif actuel commence à
saturer.

- La nécessité de diversifier les modes d’accès au matériel d’injection : il s’agit d’un dispositif

complémentaire aux comptoirs qui permet de créer de nouvelles possibilités de contacts entre
professionnels et usagers en assurant du travail de rue à proximité des bornes.

Ce projet répond donc aux problèmes de santé et de contaminations en augmentant l’accessibilité du
matériel ainsi qu’aux problèmes d’environnement lié à l’abandon du matériel usagé dans les espaces

publics.
DUNE a également un projet d’un dispensaire mobile sous la forme d’une camionnette aménagée

(partiellement financée par la Loterie nationale) qui poursuit plusieurs objectifs :
- aller à la rencontre des personnes sur leur lieu de vie, ce qui constitue un facteur important dans la

relation de confiance qui se noue ;

- répondre rapidement à la demande, ce qui permet de retisser des liens avec des structures d’aide
sociale ;

- en hiver, la possibilité de transporter du matériel de « dépannage » est indispensable (matériel de
soins infirmier, matériel de réduction des risques, chaussettes, couvertures, soupe chaude…) ;

- contacter pro-activement et en toute discrétion, les jeunes injecteurs qui, paradoxalement,
réprouvent l’injection et ont donc tendance à se cacher, ce qui maximalise les risques d’accident et

contamination.
Enfin, des actions sont menées autour du public polonais : depuis deux ans, DUNE a vu apparaitre un

nouveau public avec lequel il était difficile de communiquer car il ne parle ni français, ni anglais. Une

médiatrice culturelle a été engagée pour aller à la rencontre de ce public et traduire les messages de
réduction des risques.
8 Constats : toujours par un initiateur ; première injection peut être très jeune = 14 ans ; public difficile
à atteindre car ils ne se considèrent pas comme toxicomanes et n’ont pas envie d’être confrontés au

public plus âgé qui fréquente les services actifs en matière de toxicomanie ; disent avoir une bonne
connaissance des messages de RDR et les modalités de contamination mais n’appliquent pas

systématiquement les conseils de RDR ou pas toujours de manière adéquate…
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l’objet d’un sous-financement structurel, « malgré son efficacité prouvée »9. Si cette
reconnaissance de l’efficacité de la RDR réjouit le secteur, elle invite également à la nécessité
de reconnaitre la RDR comme un 4ème pilier des politiques de santé en matière de drogues, à
côté des trois piliers existants que sont la prévention, le traitement et la répression.

De plus, pour sortir le secteur de la RDR de la précarité dans laquelle il se trouve, il devient
également urgent que les différentes entités compétentes en matière de santé se mettent
autour de la table pour articuler leurs politiques autour d’une répartition logique des
compétences.

Le financement structurel du matériel stérile d’injection10 et des soins infirmiers dispensés
dans les comptoirs d’échanges de seringues me semble essentiel, pour ne citer que deux
exemples concrets.

Pour réaliser un maillage et une meilleure complémentarité des actions de RDR, il est
important de continuer la réflexion et d’envisager l’implémentation concertée de nouveaux
dispositifs de RDR absents à Bruxelles, mais qui ont démontrés leur efficacité dans d’autres
villes et pays. Je pense particulièrement :

- L’installation d’automates d’échanges de seringues que DUNE a tenté de mettre en
place en 2011 et dont Monsieur Bara vous a parlé aujourd’hui en mettant en évidence
les bénéfices en termes d’accessibilité du matériel stérile d’injection, de points
relationnels et de santé publique.

- À la création de salles de consommations supervisées qui permettent d’assurer
l’usage d’une cuillère pour une seringue et donc de lutter contre le SIDA et l’hépatite
C, mais aussi de favoriser le passage à d’autres modes de consommation ou vers des
traitements thérapeutiques.

Je pense aussi à des dispositifs précaires comme :
- les actions visant à tester la qualité des substances consommées ;
- le développement des dispositifs mobiles qui permettent d’aller à la rencontre des

usagers les plus précarisés sur leurs lieux de vie et d’avoir une meilleure couverture
géographique en région bruxelloise.

En ce qui concerne les publics visés, des actions de RDR devraient être menées auprès de
publics fortement fragilisés et difficilement accessibles par les services, à savoir :

o Les très jeunes injecteurs, parmi lesquels les mineurs ;
o Et ceux que l’on nomme par facilité les sans-papiers…

Merci pour votre attention.

9 Cité par le compte rendu de la FEDITO du 19/11/2011.
10 Selon les estimations de Modus Vivendi, un dispositif cohérent = 194 944 ; dispositif précaire (sans 1
pour 1 ni frais annexes (destruction, transport, stockage…) = 82 202 ; subsides alloués au matériel = 30

000 (en communauté française)


