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Commission santé du parlement bruxellois
Auditions sur la thématique la réduction des risques liés à l’usage de drogues

Ludovic Henrard, Directeur de la FEDITO BXL asbl
15 février 2012

La FEDITO bruxelloise regroupe les intervenants spécialisés dans la thématique des
consommations de produits psychoactifs et des dépendances au sens large du terme.

Je tenterai de ne pas trop déborder sur mon temps de parole, je vous promets en tous les cas,
mesdames et messieurs les parlementaires, que je serai plus bref que les deux intervenants qui
ont parlé de tout sauf de RdR au sein de cette commission.

La RdR n'est pas notre seul point de préoccupation, mais elle traverse le secteur
transversalement.

Aujourd'hui :
- sa reconnaissance à part entière,
- la pérennisation des actions existantes,
- le déploiement d'un dispositif le plus complet possible au bénéfice des usagers de produits

se trouvent au coeur de nos priorités.

La mise en place, en ce moment, d'un plan RdR pour la région bruxelloise montre également
la préoccupation du politique par rapport à ces activités. Nous nous en réjouissons.
Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui que ce plan se met en place, et sera
coordonné par la FEDITO et la Coordination locale Drogues Bruxelles, qui regroupe les
services spécialisés régionaux et communaux en toxicomanies.

Je vais tenter au cours de mon intervention, sans trop répéter ce qui s'est dit, de vous faire part
de nos préoccupations principales.

RdR de quoi parle-t-on ?

La notion ne se cantonne pas à la santé et encore moins à l'usage de produits psychoactifs.

La RdR désigne l'ensemble des stratégies visant à limiter les risques et les dommages
sanitaires ou sociaux liés à un domaine spécifique.
La RrR est d'abord un concept général qui concerne tous les comportements humains
"normaux".

Qu'est-ce qui est considéré comme normal ? Conduire en voiture, avoir des relations
sexuelles, donner des soins à un patient, boire du vin,... Eventuellement construire une
centrale nucléaire, mais on perçoit déjà la relativité de ce terme normatif.
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La RdR concerne aussi les comportements problématiques, pathologiques, avec tout ce que
cette classification peut avoir de complexe, parfois de réducteur.

Il est donc évident que les responsables politiques compétents en matière de santé et de
sécurité ne doivent pas avoir le monopole ou l'exclusivité de l'action...... ou du
financement.... dans notre domaine.

Dans notre domaine des usages de drogues, quels devraient être les acteurs
institutionnels concernés, attentifs à ces enjeux ?

La cellule de politique générale drogues regroupe 34 ministres autour de la table. De
l'économie aux affaires sociales en passant par l'éducation et la justice, les secteurs concernés
sont légion. Chacun d'entre eux devrait être sensibilisé à la RdR, connaître sa partition et
surtout l'assumer !

Bref, les enjeux liés à la RdR sont transversaux et ne doivent pas rester une affaire de
spécialistes. C'est notre volonté en tous les cas.

Dans notre domaine, nous proposons une définition élaborée entre acteurs des différents
secteurs d'activité des 2 FEDITO (prévention, soins, RdR). Une définition partagée.

Ce travail de terminologie nous a été demandé par les ministres de la santé des trois entités
fédérées dans le cadre de leurs stratégies concertées francophones.

Le titre de cet opuscule que vous recevrez prochainement dans vos boîtes s'intitule :
Vers une terminologie commune pour les secteurs assuétudes.

Je cite notre définition francophone belge donc :

"La réduction des risques (RdR) constitue à l'origine une stratégie de santé publique dont les
différents programmes visent à prévenir ou limiter les dommages liés à l’utilisation de
produits psychoactifs."

"Actuellement cette approche s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé, de la
santé physique, mentale et sociale."

"Les programmes de RdR concernent tous les usages, qu’ils soient expérimentaux, abusifs ou
inscrits dans une dépendance."

On parle de risques d'assuétude, de lésions somatiques et de risques psychosociaux.

Ils peuvent avoir pour conséquences une morbidité, une mortalité et une exclusion sociale que
ces stratégies visent à réduire1.

"La RdR se distingue de la prévention de l’usage et des traitements, dont elle se veut
complémentaire."
Les stratégies de RdR ne peuvent avoir toutes leurs efficiences que si elles s'articulent avec
les stratégies de soins et de resocialisation.

1 www.reductionsdesrisques.be. Charte de la Réduction des Risques. Plate forme RdR, Bruxelles, 2008.
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"La mise en place de ces stratégies concrètes met en évidence la valeur et l’expertise des
usagers sur leurs pratiques".
J'insiste sur certains points:

1° il s'agit d'une approche pragmatique, qui vise à répondre à l'urgence des problèmes qui se
posent, par des solutions concrètes. Cette posture réaliste promeut le bien-être, la
responsabilité, le souci de soi de tout usager de drogues sans pour autant interférer avec
d'autres considérations.

2° L'objectif central consiste à éviter ou minimiser les effets négatifs de ces comportements
sur la santé, la sécurité, et la situation sociale des personnes, particulièrement pour ceux qui
présentent ces comportements.

3° La RdR concerne tous les usages, et tous les usagers, même parfois ceux en devenir.

4° Elle est complémentaire à d'autres activités comme celles qui contribuent à éviter
l'apparition des comportements (prévention) ou celles qui visent à aider à leur disparition
(traitement, "le curatif").

5° Ces stratégies s'adaptent différemment en fonction des usages. C'est pourquoi, sans pouvoir
être réduite dans ces pôles, en complémentarité avec ceux-ci, la RdR concerne tant le secteur
de la prévention que celui du soin.

D'où viennent ces stratégies ?

On parle souvent de l'épidémie de SIDA comme moment déclencheur pour constater que les
toxicomanes aussi, ont une santé, et droit à la santé.

Notons pour votre bonne information qu'en Grande-Bretagne, dans les années 1924-1926,

- au moment où se ratifie la convention de l'opium de la Société des Nations visant à limiter
l'usage non thérapeutique de l'opium et de ses dérivés notamment;

- au moment aussi où les classes dirigeantes britanniques s'inquiètent de voir leur prolétariat
goûter avec trop d'assiduité à l'héroïne industrialisée par la firme Bayer;

une commission parlementaire, un peu comme la vôtre j'imagine, permet aux médecins de
prescrire des drogues opiacées aux toxicomanes incapables de parvenir à l'abstinence.

Le motif ? Je cite "qu'ils puissent être insérés et de limiter les effets secondaires de leur
dépendance".

Idée simple, qui a produit ses effets bénéfique pour les usagers dans un cadre de prohibition,
sans provoquer aucune épidémie de toxicomanie.

Ce petit détour pour vous montrer d'une part que la RdR ne date pas d'hier, et que faciliter le
bien-être des usagers est parfois plus simple qu'on ne l'imagine. La RdR, c'est aussi beaucoup
de bon sens !
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Je vais aborder une partie des projets que nous déployons, que nous voudrions déployer,
ou que nous voulons continuer à déployer ! Ces projets sont chacun liés à des enjeux
spécifiques actuellement à Bruxelles, enjeux que j'aborderai ensuite.

L'accès à de l'information, une information adaptée sur les produits, leurs propriétés, et
sur les risques encourus en cas de consommation afin de permettre, précisément une
consommation adaptée ou à moindre risque.

Avoir une "action directe" sur les consommations, notamment via l'accès à du matériel
adapté.

On parle de l'échanges de seringues sous ses différentes modalités. C'est bien entendu un des
pans les plus symboliques de notre action. Un dispositif complet se répartit comme vous le
savez déjà entre :

- comptoirs d'échanges disposant de matériel en suffisance, et de support d'informations;
- borne d'échanges et de récupération de matériel stérile bien alimentées;
- une action auprès des pharmaciens sensibilisés pour une diffusion de matériel à prix réduits.

Aucun des trois pôles n'est aujourd'hui soutenu de façon satisfaisante. Je dis bien aucun, ce
qui est particulièrement inquiétant vu l'urgence sanitaire actuelle avec l'épidémie d'hépatite C.
Nous y reviendrons.

On parle aussi des salles d'injection et de consommation à moindre risque, présentes chez tous
nos voisins sauf en France, où le débat sociétal est néanmoins en cours depuis 2 ans.

Une action directe sur les consommations via un contrôle des produits, via le testing, projet
lancé en 2001 à Bxl... Et toujours expérimental aujourd'hui.

La RdR c'est aussi faciliter l'accès aux traitements :

Notamment
- garantie de continuité dans les traitements; avec notamment les problèmes posés par les
politiques en prison en Belgique dans ce domaine.

- un dispositif bas seuil garantissant un accès inconditionnel et des objectifs thérapeutiques
adaptés aux situations actuelles.

- des traitements de substitution accessibles sous leurs différentes formes ; méthadone, mais
aussi programme de distribution d'héroïne sous contrôle médical.

- la mise en place de réponse dans certains lieux particulièrement sensibles regroupant des
populations vulnérables dans des espaces confinés : prisons, FEDASIL.

La RdR, cela s'apprend :
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La formation dans ce domaine concerne l'ensemble des professionnels amenés à entrer en
contact avec les usagers de drogues :

Les intervenants des secteurs spécialisés bien entendu,

mais aussi les pharmaciens, médecins, le secteur de l'aide sociale, de l'accueil des sans abris,
des réfugiés, gardiens de parcs, forces de l'ordre, et j'en passe.

La formation est un enjeu essentiel car, en plus de son rôle indispensable pour une posture
adéquate en cas de contact avec les usagers, elle est à même de faire se répandre ce discours et
nos postures, de les diffuser dans la société civile comme le disait madame Van Huyck, ou de
"sortir du spécialisé" comme le disait un parlementaire.

Je voudrais m'attarder sur les acteurs de terrain. De qui parle-t-on vraiment ?

Les principes d'action et les postures des acteurs vous ont déjà été expliquées : pragmatisme,
refus de jugement moral, refus de limiter l'usager de drogues à ce symptôme, mieux-être et
responsabilisation,...

Je veux aussi vous parler d'hommes, et encore plus de femmes, qui sont en ligne directe avec
les usagers de drogues, ces marginalisés, les tox, ces criminels soi-disant à la base de tant de
maux de notre société. Bref, au quotidien avec ces victimes que l'on présente comme des
coupables.

Et en contact avec les plus rejetés parmi ces exclus pour le secteur bas seuil, MASS, Projet
Lama, et le centre Transit en premier lieu.

Ces derniers travaillent donc pour ceux qui se voient refuser leurs droits, dans une myriade
d'institutions : certains CPAS, des maisons d'accueil, beaucoup de structures de santé
généralistes, voire dans certaines structures spécialisées, de type Brugmann mais pas
uniquement. ça c'est pour monsieur Pelc qui ose affirmer que les besoins sont couverts sans
connaître ce secteur.

Ils les voient aussi mourir .... de maladies, d'overdoses, de solitude ou de folie.

Ces travailleurs, au front, à la ligne 0 avec des bouts de ficelle, se rendent-ils compte de leur
rôle dans notre système ?

Ils sont une des rustines les plus efficaces d'une société qui exclut des proportions immenses
de sa population.

Des travailleurs rustines ?

Sommes-nous finalement des acteurs "de la santé et du social" ? Ou sommes-nous les
meilleurs, les moins chers et les ultimes gardiens de la paix?

Est-ce ça notre rôle réel, que de contenir cette injustice dans des proportions juste assez
soutenables pour qu'elle puisse continuer à être cachée et tolérable ?
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Suffisamment cachée pour que nous ne soyons pas contraints et forcés de repenser plus
fondamentalement les causes qui amènent autant de personnes vers nos services, et surtout
dans un tel état de délabrement et de marginalisation ?

Sommes-nous in fine les meilleurs suppôts d'un système que nous voudrions
fondamentalement faire évoluer ?

J'ai parlé bouts de ficelle ? Quelques exemples de sous-financement :

Madame Bartholeyns a évoqué l'étude Politique des drogues en chiffres III dont une des
conclusions était que la RdR est sous-financée dans le cadre d'une politique drogues elle
même sous-financée par rapport aux standards européens. Je vous le confirme.

En 2008, le total des dépenses publiques liées aux drogues illégales, à l’alcool, aux médicaments psychoactifs et
au tabac est estimé à 975.085.793 euros.

Région de Bruxelles-
Capitale

Prévention
1.054.467

Assistance
2.894.997

RdR
173.808

4.123.272
0,42%

Cela signifie que les dépenses publiques pour la politique des drogues revenaient à 91,41 euros par habitant.

Budget consacré à la RdR/habitant : 0,22 sur les 91,41
Budget consacré à la RdR : 0,22 eurocentimes à savoir 0,59 % du budget

Les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. Vu ma position de "défenseur du secteur",
vous avez le droit de ne pas encore être convaincus. Qu'est ce que cela veut dire, plus
concrètement ?

Prenons, reprenons le cas de l'asbl DUNE. Qu'avez-vous entendu de cette audition pour
qu'une parlementaire dise à la directrice, "nous avons entendu que vous êtes sous-financés"
sur un air presque narquois ?

J'ai pour ma part entendu que l'asbl DUNE compte 2,75 ETP agréés COCOF. Soit une équipe
insuffisante en tant que telle pour assurer un projet de cette dimension, voire un quelconque
projet.

A ce propos les équipes minimales du secteur assuétudes sont insuffisantes et les services
agréés COCOF sans financement alternatif sont en général dans des situations très difficiles.

Revenons à DUNE, heureusement, le service dispose de 6 postes ACS pour compléter le
squelette COCOF. A propos, ces six ACS, indispensables au dispositif, vont-ils se voir agréer
prochainement ? Ou la COCOF laisse-t-elle les travailleurs actifs précarisés dans son secteur
ambulatoire ad vitam?
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J'ai entendu dire que, même si la situation de précarité ne porte que sur des financements
"secondaires" et temporaires, DUNE est menacé sur 3 de ses 6 financements. Dans la mesure
où un subside est pérennisé, l'échéance suivante arrive.

Cela m'interpelle à deux niveaux :

J'imagine d'abord 6 sources de financements, chacune avec ses échéances, ses rapports, ses
conditions. A recommencer chaque année pour la majorité de ceux-ci... J'imagine le
cauchemar administratif de responsables de projets qui tentent de se concentrer sur leurs
métiers.

Ensuite, je me rends compte aussi de la détermination des porteurs de ces projets.

Je me dis alors presque que la FEDITO serait plus utile, dans telle situation, à prendre en
charge, dans le cadre de sa mission d'aide aux services membres "l'administratif " pour que
ces professionnels puissent travailler.

Et tant pis pour le débat de société, tant pis pour aller hors des murs des spécialistes. Une fois
de plus, nous opérons des choix en fonction des priorités en permanence, à la FEDITO
comme sur le terrain.

Je vous informe par ailleurs que l'asbl DUNE ne verra pas son bail renouvelé en fin d'année et
risque de se retrouver dans la même rue que les usagers à qui elle est supposée offrir chaleur,
réconfort, petits soins et matériel stérile.

Bien entendu je dramatise allez-vous penser. Et bien non, je ne dramatise pas !

Je tiens à souligner la dignité et la pudeur des directrices qui se sont présentées à vous en
cachant la misère dans laquelle nous opérons.

Si vous avez un local pour l'asbl DUNE à même d'abriter un comptoir d'échanges de
seringues, nous sommes preneurs.

Pas à Woluwé ou à Uccle si possible. Ces communes sont très agréables, mais vous
comprendrez ,..

Passons à l'asbl Modus Vivendi, opérateur central pour la RdR. L'asbl dispose, je vous l'ai dit,
d'1/2 ETP pour assurer sa mission de formation à Bruxelles.

En décembre 2011, le calendrier de formation 2012 était déjà complet. Dont acte.

Nous n'avons même pas la capacité de former nos travailleurs en interne alors qu'en même
temps la demande extérieure est énorme.

En même temps, nos autorités nous demandent d'augmenter la visibilité des formations, de
faire du visible ... OK, pourquoi pas ? Mais je dis : nous ne pourrons pas être tenus
responsables du mécontentement des éconduits.
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Le dispositif Stérifix, visant à ce que les pharmaciens distribuent à prix réduit du matériel
stérile, est financé à hauteur d'1/4 ETP et de ... 5000€ pour le matériel à fournir aux
pharmaciens.

Résultat des courses : si Modus décide de faire adhérer de nouveaux pharmaciens au
dispositif, il creuse son déficit et doit dégraisser encore plus de personnel ! Et donc, la
couverture de ce dispositif baisse.

En effet, si le financement COCOF est pérenne et indexé, merci, au passage à la COCOF,
Modus est financé par la fédération Wallonie-Bruxelles sur 2/3 de son budget.

Cette partie de financement est progressivement consacré exclusivement aux employés vu la
technique "d'enveloppe fermée" qui diminue chaque année les moyens effectifs de l'asbl.

Malgré ce choix sur le capital humain, 1/4 ETP en 2010, 1/4 ETP en 2011 ont été supprimés.
Là aussi des choix douloureux s'opèrent au quotidien.

Le saut d'index 2011 et les deux sauts d'index programmés en 2012 équivalent à un bon-mi-
temps qui sera supprimé cette année. Ou en achetant moins de matériel stérile...

A propos du matériel stérile, la FEDITO, a "investi" fin 2011, 4 500 € pour éponger la facture
d'achat de matériel d'injection pour les comptoirs bruxellois.

Cette somme ne suffit pas et 3 000 € restent dus pour 2011. Pour assurer 2012, 12 000 €
restent à trouver pour assurer un dispositif précaire.

Quand je dis précaire, ces comptoirs n’ont plus les moyens de pratiquer le un pour un, c’est-à-
dire donner une flapule d’eau, un stericup et un sterifilt à usage unique par seringue.

L'usager réutilise donc du matériel ce qui n’est absolument pas cohérent au niveau des
hépatites.

Pour rappel, plus ou moins 80% des nouveaux cas d’hépatite en Europe occidentale sont par
injection de drogues par voie intraveineuse.2 2 000 cas en Belgique l'année dernière.
Il s'agit d'un traitement lourd et pénible pour la personne touchée et onéreux pour la société3.

Cherchez l'erreur....

Aucun budget n'est prévu pour la destruction du matériel usagé à Bruxelles.

Aucun budget pour la réédition de brochures. Chaque réédition de brochures sur les produits,
financée à l'origine par la fédération Wallonie Bruxelles pose problème.

La FEDITO bruxelloise a, à différentes reprises, utilisé de petits artifices pour faire financer la
réédition de brochures cannabis, alcool, et quelques autres également, par le niveau fédéral et
ainsi permettre aux intervenants de terrain d'opérer, tout simplement.

2 KCE Reports 173B

3 centre d'expertise fédérale des soins de santé https://kce.fgov.be/fr/node/1370
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Je compte, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, sur votre bienveillante discrétion, ne
dites rien au fédéral.

Parlons du secteur bas seuil enfin, last but not least, qui accueille des usagers toujours plus
nombreux et délabrés et ne peut quasi pas profiter du soutien et des savoirs indispensables
des opérateurs RdR des formations pour les travailleurs, de boules de neiges, testing,...

Les travailleurs de ces services, qui accueillent de façon inconditionnelle des usagers
cumulant tout ce que vous pouvez imaginer comme problèmes de polyconsommations, de
logement, administratifs, d'isolement social, ont besoin d'un soutien que les opérateurs de
RdR ne sont pas assez en mesure de leur offrir.

Le secteur bas seuil est le témoin direct et tristement privilégié de la précarité du secteur
RdR avec lequel il se confond en partie. L'état de leurs patients, pitoyable pour
beaucoup d'entre eux, s'en ressent.

Et pourtant et pourtant Mesdames et Messieurs les Parlementaires, nous voulons mettre en
place d'autres projets. Cette volonté de continuer est peut-être follement optimiste, peut-être
déraisonnable vu la précarisation de l'existant.

J'y reviendrai après avoir abordé notre responsabilité face à l'inaction.

Ce n'est pas uniquement le sous-financement structurel des services qui explique le
dénuement de nos publics même s'il en est en partie responsable.

Par rapport à la responsabilité collective de protéger la santé et la sécurité des citoyens, nous
sommes dans une situation de démission dans le domaine des drogues illicites.

La RdR ne peut se réaliser qu'à l'aide d'un travail adapté sur la réglementation.

Interdire de boire et de conduire, ... en même temps, c'est de la RdR.
Interdire l'achat d'alcool aux moins de 16 ans c'est de la Réduction des Risques.
Faire une ordonnance permettant la mise en place de bornes d'échanges sur le territoire de la
région, c'est faire de la RdR.
Reconnaître la mission de RdR dans le décret COCOF, c'est aussi, tout compte fait, de la
RdR.

Si la RdR ne remet pas a priori en question le cadre existant, force est de constater que le
régime de prohibition de certains produits psychoactifs, doublé à la quasi non gestion des
phénomènes de consommation, contrecarre les objectifs de nos stratégies.

Laisser la population au prise de produits altérés, à la merci d'acteurs non contrôlés qui font
payer au prix cher aux consommateurs la prise de risque liée à l'interdiction, ce n'est pas une
stratégie pertinente en terme de santé publique, d'insertion sociale, de citoyenneté.

C'est une forme pas très subtile de non-assistance à personnes en danger.
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Cette non régulation, sauvage cause des ravages que nous constatons au quotidien.

Ceci pour rappeler que, quand les acteurs du secteur affirment que la prohibition maximalise
les risques, il ne s'agit pas uniquement d'un slogan motivé par des considérations idéologiques
et militantes. C'est un combat pour le droit à la citoyenneté et le droit à la santé, le droit à la
sécurité de très nombreuses personnes.

Ce débat doit perdurer, et c'est pourquoi nous considérons le travail de La Liaison anti-
prohibitionniste comme indispensable. Le secteur considère un peu "La Liaison" comme
faisant partie de la famille, comme un acteur de RdR à part entière. Son travail sur le cadre
juridique est spécifique, mais ledit cadre est à l'origine de nombreux ravages et risques
augmentés. Merci à La Liaison donc, que nous continuerons à soutenir.

Ceci étant dit, pour reprendre l'exemple anglais de début d'intervention, il est tout à fait
possible de réguler et de gérer dans un cadre prohibitionniste.

Demandes du secteur en général et aux Parlementaires présents :

Reconnaissance législative de la RdR comme un pilier des politiques de santé drogues au
même titre que la prévention et le soin et son insertion comme mission dans le décret
ambulatoire.

Cette reconnaissance n'est pas uniquement un enjeu symbolique, elle doit permettre de
pérenniser des dispositifs.

Permettre de passer moins de temps à se justifier, objectiver les bénéfices, rassurer,
convaincre, chercher des financements.

Un peu plus de temps pour travailler à nos objectifs, ... La possibilité de se projeter plus loin
dans l'avenir, voilà ce que nous attendons de cette reconnaissance.

Cette reconnaissance devrait idéalement, (mais je me rends compte qu'en Belgique ce
n'est pas gagné), aller de pair avec une répartition claire des compétences entre entités
fédérales et les différentes entités fédérées.

Il faut faciliter le travail des décideurs comme des professionnels par des règles claires et
univoques.

Aujourd'hui dans le domaine santé uniquement, l'Etat fédéral, la fédération Wallonie-
Bruxelles et la COCOF seraient susceptibles, en tordant un peu le dossier comme on dit, de
financer le même projet.

Dans les faits, le professionnel repartira pour le moment avec son projet sous le bras, balancé
entre les niveaux de pouvoirs qui peuvent se renvoyer la balle.
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Il faut assurer la pérennisation des dispositifs existants à Bruxelles :

Le Réseau Hépatite C est un réseau COCOF avec un financement complémentaire du fonds
fédéral de lutte contre assuétudes, ce dernier financement sera éteint en 2013. Le travail
effectué est unanimement salué, mais le financement par le Fonds de lutte a vocation
temporaire.

Les FEDITO et le VAD ont pointé à plusieurs reprises l'incohérence de ne pas prévoir de
financement structurel pour les projets démontrant leur efficacité, mais aucune solution n'a été
dégagée.

Le rôle de l'accompagnateur social, que l'on peut lier à celui de la mission d'accompagnement
reprise dans notre décret, est toujours plus essentiel dans un environnement de plus en plus
technique, et pas spécialement plus bienveillant envers l'usager de drogues avec les années qui
passent.

Nous manquons du temps de travail nécessaire, face à la complexité de la tâche, pour que le
travail accompli en interne ne soit pas anéanti par un déni d'accès à l'aide dans un autre
secteur.

Le secteur est en demande pour toute solution permettant de continuer cette partie de notre
travail, de pouvoir continuer à raccrocher l'usager aux autres secteurs de l'aide sociale et de la
santé notamment.

La mutualisation de ce type de profil entre services, voire des collaborations avec le secteur
des CASG peuvent être envisagées, nous sommes preneurs pour toute réflexion, et toutes
solutions à ce sujet.

Le Projet FEDASIL, animé par le projet Lama et la MASS, dépend également du fonds
fédéral de lutte contre les assuétudes, et est également voué à s'éteindre si aucune solution
structurelle ne se trouve à l'INAMI. Ce n'est pas du "COCOF", mais c'est au coeur de
Bruxelles.

Pour le testing : voilà un projet pilote de Modus Vivendi lancé en 2001 par la C. Fr, destiné à
être étendu aux comptoirs d'échanges, qui a subi deux évaluations externes positives mais qui
reste confiné à un état embryonnaire sans que l'on sache trop pourquoi... Cet outil serait
pourtant précieux dans les structures de soins et les comptoirs.

Les comptoirs d'échanges, DUNE, LAIRR et SEPSUD, parlons-en, avec le déficit structurel
pour l'achat de matériel stérile évoqué ci-dessus, dans un contexte d'épidémie d'hépatite C.

Le dispensaire infirmier de DUNE menacé à court terme côté fédéral, nature temporaire du
Fonds de lutte contre les assuétudes oblige.

La formation RdR et le matériel des Stérifix pour les pharmacies à refinancer chez Modus
Vivendi.
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Le soin à bas seuil, je parlerais plus de seuil adapté, MASS et Projet Lama, centre Transit,
réseau saturé où il devient indispensable d'augmenter la capacité d'accueil, ou alors abaisser le
seuil d'accès d'autres institutions à Bruxelles.

Un soutien pour des projets pilotes en Belgique :

Nous demandons également :

- un engagement dans la pose de bornes automates pour l'échange de seringues.

- une réflexion en vue de l'implantation de salles de consommation à moindre risques

Nous sommes également demandeurs pour la mise en place d'une politique de RdR dans
les prisons.

Bornes :

Je vais m'attarder sur les bornes que vous connaissez visiblement bien, vu les rires provoqués
par la question sur, je cite "la saga de l'automate à Saint-Gilles" lors de l'audition de la
directrice de DUNE.

Où en est donc la saga de l'automate à Saint-Gilles ?

- une matinée de débat et de concertation a été organisée par DUNE en 2011, avec des élus et
des spécialistes, afin de cerner les enjeux et les apports des bornes;
- ont été amené : les aspects positifs en terme de santé publique, de "rapport qualité-prix
intéressant", de complémentarité du dispositif, la réussite et la discrétion des expériences à
l'étranger,...
- récemment l'audition de monsieur Bara dans votre commission qui a rappelé, comme lors de
sa première à visite à Bruxelles, qu'un arsenal législatif est un élément essentiel pour
permettre la mise en place de bornes.

Ce projet a aussi muri désormais, vu les désillusions récentes.

Vu la difficulté pour un élu local d'être le premier à poser cet acte de façon isolée et vu le
manque de pertinence d'une implantation unique,

Nous proposerons la pose simultanée de six à dix bornes à Bruxelles.

Cela devrait être suffisant pour notre région, cela diffusera le poids du choix des sites, et cela
devra surtout permettre la comparaison et une bonne évaluation du dispositif, un aspect
indispensable dans nos domaines plus que dans d'autres.

Vu sa situation, le service DUNE, qui n'a pas de réserve financière, doit également recevoir
les moyens humains et logistiques pour l'achat, l'installation et l'entretien du matériel pour
lancer ce projet de manière adaptée et professionnelle. En nous lançant sans les moyens
nécessaires, nous déforcerions le projet plus qu'autre chose.

Je ne peux en conséquent que vous retourner la question. Où en est la saga de l'automate ?
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L'associatif ne peut pas se substituer au décideur politique.

Salle de consommation à moindre risque : l'implantation de salles d'injection pourrait être
une piste de réponse à certaines situations de consommations très visibles aujourd'hui à
Bruxelles sur l'espace public.

Politique de Réduction des risques en prison qui a été expliquée dans le détail par madame
Van Huyck.

Voilà une série de demandes qui peuvent être travaillées et certaines résolues dans le
cadre de vos compétences.

Beaucoup de demandes de notre part donc, mais également des invitations :

J'invite tout Parlementaire intéressé à vérifier par lui même la réalité quotidienne de nos
services. Il peut prendre contact avec moi afin que nous puissions nous rendre de façon
discrète au coeur de ces activités et de ces réalités.

Je vous invite aussi à soutenir la mise en place du plan de RdR bruxellois, en rejoignant son
comité d'accompagnement.

Vous pouvez nous aider, nous savons que nous ne pouvons pas rencontrer nos objectifs sans
votre conviction et votre volonté d'aboutir. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit, nous
substituer au pouvoir politique.

De notre côté, le consensus est fort. La science, notre éthique de travail et la pertinence de nos
objectifs nous confortent dans nos actions.

Je reprendrai pour finir les mots du professeur Auriacombe, un collègue français de renom,
qui m'avaient frappé et dont je me suis souvenu en bafouillant ce document : “Les gens sont
pour ce qui est bien, et contre ce qui est mal”.

Vous avez des moyens que nous n'avons pas pour convaincre que la RdR, c'est bien. Aidez-
nous, sur le long terme, à sortir des murs blafards du secteur spécialisé.


