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Commission santé du parlement bruxellois

Auditions sur la thématique la réduction des risques liés à l’usage de drogues

Muriel Goessens, directrice de l'asbl Transit,
Julien Fanelli, responsable du comptoir (LAIRR)

15 février 2012

« Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les commissaires, au nom de toute l’équipe du
centre Transit, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette invitation au Parlement bruxellois.
En tant que directrice de l’asbl Transit qui œuvre depuis plus de 16 ans dans le secteur de la
prévention des assuétudes et de la réduction des risques, je me félicite de cet intérêt du monde
politique pour notre secteur même si, comme acteur de terrain, je ne pourrai véritablement me
réjouir que si cette initiative aboutit à une réelle reconnaissance politique et financière de notre
travail au-delà de la simple prise de conscience de la nécessité de notre action en matière de
réduction des risques.

Car, en effet, vous n’êtes pas sans savoir, surtout depuis l’intervention de Madame Catherine Van
Huyck, (directice de l’asbl Modus Vivendi) et de Madame Frédérique Bartholeyns (directrice de
l’asbl Dune) ici même au Parlement, que notre secteur souffre d’un manque de moyens structurels
et d’un manque de soutien politique.

Aussi, mon but n’est de pas de venir redire ce qui vous a déjà été largement exposé par mes
collègues dont je partage l’analyse ni même de surenchérir sur ce qui se fait ailleurs en Europe,
puisque Monsieur Jean-Louis Bara (président l’association Safe en France) s’en est déjà chargé,
mais mon intention est plutôt de témoigner de la réalité de notre pratique institutionnelle et de ses
difficultés.

1ère Partie : Le centre d’accueil d’urgence et ses difficultés

Philosophie du centre Transit

Transit est un centre d’accueil de première ligne qui propose un accompagnement psychosocial
non médicalisé et un hébergement de crise à toute personne majeure présentant une
problématique d’usage de drogues.

Inauguré en septembre 1995 et établi sur la commune de 1000 Bruxelles, le centre se situe à
proximité de la gare du nord qui est un quartier multiculturel densément peuplé, fortement
précarisé mais malheureusement peu investi par le monde associatif.

Bien que très ancré au niveau du quartier Nord de Bruxelles, cet enracinement local ne l’a
cependant jamais empêché de déployer ses actions sur l’ensemble de la Région bruxelloise et
même de les étendre aux autres régions du pays. Etant donné ce rayonnement national, l’équipe
est ainsi fréquemment amenée dans sa pratique à prendre en charge des personnes venant de
toute la Belgique en raison notamment de la formule d’accueil inédite du centre Transit. Celle-ci se
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caractérise, en effet, par la pratique du « bas seuil d’accès » qui permet une prise en charge
inconditionnelle, rapide et adaptée des usagers en situation de détresse et de grande précarité.

Cette notion de « bas seuil » peut se décliner au centre Transit de différentes façons avec des
implications directes sur la manière de concevoir l’admission des usagers, l’accessibilité au centre
et la philosophie de travail.

1/ Au niveau de l’admission : le bas seuil est à entendre comme une absence totale d’exigences
administrative et financière posées au moment de l’accueil.

Concrètement, cela signifie que pour bénéficier des services dispensés par Transit, l’usager ne
doit pas obligatoirement être en possession d’un document d’identité, d’une assurance soins de
santé ou d’un titre de séjour en règle, ni même avoir des revenus puisque la gratuité des services
est totale.

L’avantage incontestable d’un tel dispositif est qu’il permet de s’adresser à un public très large
sans distinction ni discrimination étant donné que la situation administrative, financière et sociale
de l’usager ne constitue pas un préalable à la prise en charge. Cette particularité tout à fait unique
en Belgique et spécifique au centre Transit détermine bien entendu le profil du public accueilli vu
qu’elle permet de venir en aide aux personnes les plus démunies et les plus marginalisées qui
souvent, en raison de leur consommation anarchique ou de la précarité de leur situation sociale et
administrative, se retrouvent exclues du réseau de soin traditionnel.

Le succès de ce type de dispositif qui se vérifie d’année en année - comme en témoigne le
nombre sans cesse croissant de personnes prises en charge depuis 16 ans - est d’ailleurs la
preuve qu’il répond à une problématique bien réelle qui est celle de la prise en charge en Belgique
et tout particulièrement à Bruxelles des usagers les plus marginalisés.

2/ Au niveau de l’accessibilité : la notion de bas seuil renvoie aussi à l’idée qu’une prise en charge
est possible 24h/24 et 7 jours/7, sans rendez-vous ni entretien préliminaire d’admission.

Cette formule répond pour nous à un impératif de santé publique qui consiste à pouvoir offrir, de
jour comme nuit, une aide immédiate et urgente au plus grand nombre d’usagers possible car telle
est la vocation de notre centre de crise.

A côté de cela, le choix de pratiquer l’accueil immédiat répond aussi à une caractéristique
essentielle du public toxicomane qui veut que, bien souvent, celui-ci ne formule sa demande que
lorsqu’il se retrouve en situation de détresse, voire de danger. Dans ces conditions, il est non
seulement illusoire mais parfois choquant d’attendre de sa part ou d’exiger qu’il se présente quand
il sera « clean » ou encore de le faire patienter des jours, voire des mois - comme c’est le cas
actuellement à Bruxelles - avant une éventuelle entrée en cure ou en hospitalisation.

Notre expérience de 16 ans avec un public marginalisé nous a enseigné qu'il y a des moments de
rencontre qu’on ne peut pas laisser passer et qui ne peuvent pas être postposés dans le temps
sous peine de perdre définitivement le contact et la confiance de l’usager parce que sa temporalité
à lui, surtout quand il est en crise, n’est pas du tout la même que la nôtre.

C’est d’ailleurs ce même obstacle par rapport à l’accessibilité aux services de soin qui, il y a 25
ans, a conduit au désastre sanitaire sans précédent que nous avons connu en Europe avec
l’épidémie du sida et cela, notamment en raison du fait que toute une série d’usagers n’entraient
pas dans les conditions d’accès standard du système de soin.

3/ Au niveau de la philosophie de travail : la notion de bas seuil est aussi à entendre à Transit
comme un certain positionnement institutionnel ou comme une certaine façon de penser le
« cadre » notamment face à la consommation de l’usager et aux objectifs à atteindre.

A cet égard, la philosophie du centre Transit a depuis toujours consisté à proposer de l’aide aux
personnes toxicomanes en les laissant libres de choisir ou non l’abstinence. Cette position
institutionnelle qui consiste à accueillir les patients sans jugement, sans à priori et dans le respect
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du secret professionnel n’est cependant pas spécifique, il est vrai, à notre centre car la plupart des
autres institutions, qu’elles soient thérapeutiques ou non, travaillent également dans cette optique.

Cependant durant leur hospitalisation ou leur séjour, aucune de ces structures ne tolèrent
normalement les épisodes de consommation sous peine de mettre fin au contrat qui les lie au
patient. A Transit, à la différence, le comportement de l’usager à l’extérieur du centre n’a jamais
fait l’objet d’une sanction ou d’un renvoi même durant sa période d’hébergement, à condition bien
sûr qu’à l’intérieur du centre la règle de l’abstinence soit respectée. En clair, jamais l’équipe ne
tiendra rigueur à quelqu’un s’il consomme en dehors du bâtiment, à moins vraiment que son
comportement soit ingérable à son retour dans le centre.

Une des conséquences de cette stratégie est que beaucoup d’usagers qui ne tiennent
habituellement pas le coup dans une structure de soin habituelle - que ce soit en hôpital
psychiatrique ou en centre de cure - y parviennent chez nous et peuvent de la sorte profiter de leur
séjour pour diminuer leur consommation ou, en tout cas, mieux la gérer. Du coup, du fait qu’ils ne
sont pas exclus en étant livrés à eux-mêmes, ils sont mieux encadrés pour élaborer et mettre en
place un projet concret de réinsertion.

Cette philosophie de travail contraste évidemment assez fort avec l’idée fréquemment véhiculée
par notre société et alimentée par certains discours conservateurs selon laquelle l’abstinence ou le
sevrage constituent les seules vraies issues face au problème de l’usage de drogues.

Notre expérience de terrain qui rejoint d’ailleurs celle de nos partenaires travaillant ici en Belgique
mais aussi en France, en Suisse ou au Canada, a cependant fini par montrer que, pour toute une
série de personnes, cet idéal qui consiste à vivre sans le produit n’est pas toujours possible ou
n’est tout simplement pas tenable même à court terme. Ce constat effectué il y a déjà plus de vingt
ans par un certain nombre de professionnels de la santé travaillant au quotidien avec des usagers
de drogues marginalisés, a permis de mettre en évidence la nécessité d’une approche
complémentaire et alternative aux politiques traditionnelles basées uniquement sur le soin ou la
répression.

C’est dans ce contexte que Transit s’est engagé, à l’instar d’autres institutions bruxelloises comme
la Mass ou le projet Lama et d’autres encore dans la voie d’une politique de réduction des risques
et d’accueil bas seuil. A ceci près que Transit a toujours été, à la différence des deux précédentes
structures, un dispositif d’hébergement et d’accompagnement social non médicalisé.

En résumé : Comme vous pouvez donc le constater, cette définition du bas seuil s’applique pour
nous au « cadre de travail » spécifique et particulier de notre centre, mais jamais elle ne fait
référence à la nature du public avec lequel nous travaillons.

Nous réfutons l’idée même d’un « public bas seuil », c'est-à-dire un public qui mériterait moins
d’attention, moins de moyens ou, pire encore, qui serait considéré comme moins bien qu’un autre.
C’est pourtant le triste sentiment que nous ressentons en tant que travailleurs du secteur « bas
seuil » à chaque fois que nous sommes priés d’accueillir les patients indésirables et exclus du
monde médical ou de la société en général. Au fond, le schéma classique est un peu le suivant : le
secteur médical a souvent tendance à vouloir se débarrasser du toxicomane en l’orientant vers les
structures plus spécialisées qui, à leur tour, nous « renvoient » leurs patients les plus récalcitrants
ou avec lesquels ils ne savent plus quoi faire.

Par définition, les structures « bas seuil » constituent, il est vrai, le dernier réceptacle ou le dernier
filet avant la rue et le monde de l’exclusion. Sauf qu’à notre niveau, il nous faut, pour réussir, faire
mieux que nos partenaires mais en moins de temps et avec beaucoup moins de moyens !

Etant donné la saturation actuelle de notre service due à l’afflux sans cesse croissant de
demandes de prise en charge, le risque est cependant bien réel qu’un jour le bas seuil en vienne à
signifier « résultats bas seuil » ce qui n’a jamais été la politique de notre centre. Nous reviendrons
plus tard sur ce point…
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Voici à titre illustratif quelques données qui témoignent de la réalité sociale et sanitaire de notre
public pour l’année 2010 :

Données sociales et démographiques de notre public :

 85% de notre public est composé d’hommes ;

 75% des usagers ont entre 25 et 40 ans ;

 23% n’ont aucun domicile ;

 65% n’ont pas dépassé le stade des études du niveau secondaire inférieur ;

 73% dépendent des différentes allocations sociales existantes (revenu du CPAS,
allocations de chômage, indemnités de la mutuelle, allocations d’invalidité) ;

 24% n’ont aucune source de revenu, contre seulement 1,7% bénéficiant d’un revenu
professionnel propre ;

 41% disent avoir des problèmes avec la justice.

Données liées à la consommation :

 La plupart des usagers sont polytoxicomanes (en moyenne 4 produits différents
consommés par personne) ;

 La cocaïne et l’héroïne sont les produits les plus fréquemment consommés (72% des
personnes). Viennent ensuite respectivement le cannabis (62%), l’alcool (52%) et les
tranquillisants (48%) ;

 Plus de 2/3 des personnes dépendantes à la cocaïne, à l’héroïne et au cannabis le sont
depuis plus de 10 ans ;

 Environ 50% des usagers ont un traitement méthadone.

Fonctionnement du centre d’accueil

Comme on vient de le voir, Transit est donc un centre d’accueil d’urgence qui propose au sein des
mêmes locaux et toujours selon le principe du bas seuil d’accès deux modalités d’accueil : l’une,
en centre de jour et l’autre, en centre d’hébergement.

L’accueil bas seuil, le centre de jour et le centre d’hébergement sont ainsi les trois piliers sur
lesquels repose la méthodologie de travail propre au centre Transit. Ceux-ci permettent de tendre
un pont entre un monde d’exclus et le reste de la société.
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1/ Premier pilier : le bas seuil

Etant donné que nous venons de décrire un peu plus haut cet aspect central de la prise en
charge et ses avantages, nous n’allons plus revenir là-dessus.

2/ Deuxième pilier : le centre de jour

Il permet d’assurer une prise en charge en journée via une permanence psychosociale
accessible 7 jours/7 et d’être, après ce moment d’accueil, à l’écoute des usagers et de leurs
problématiques via un suivi administratif de leur situation. C’est également un lieu d’accueil
et de soutien pour les personnes en souffrance et en demande d’aide psychologique.

A côté de cela, une des priorités du centre de jour est aussi de veiller à ce que les besoins
les plus élémentaires soient assurés en offrant à ces personnes la possibilité de prendre un
repas, de se laver, de se reposer et de renouer des contacts sociaux en participant à des
activités occupationnelles : jeu de société, activités sportives ou culturelles, atelier emploi,
table du logement, etc. Toutes ces activités étant destinées à améliorer le quotidien de
l’usager en le soutenant dans son processus de reconstruction.

3/ Troisième pilier : le centre d’hébergement

Il dispose d’une capacité d’accueil de 21 lits et la durée moyenne des séjours est d’environ
13 jours. Il s’agit d’un hébergement de courte durée qui a pour vocation d’offrir, via un cadre
de vie communautaire, un lieu de ressourcement convivial et sécurisant grâce à un
encadrement assuré, de jour comme de nuit, par une équipe de travailleurs sociaux. C’est
aussi la possibilité pour les usagers de disposer d’une chambre accueillante et d’un espace
de vie structurant pour, à partir de là, trouver des solutions plus durables.

Bien souvent, il s’agit durant cette courte période de répondre de façon réaliste à ce qui fait
le plus problème et non à tout ce qui fait problème. Etant en effet un « lieu de transit »,
comme le nom de l’institution l’indique d’ailleurs, le centre d’hébergement de crise propose
des séjours limités dans le temps afin que ce temps soit justement offert au plus grand
nombre d’usagers possible. Cette brièveté de l’hébergement est la seule façon de créer un
turnover important au sein des résidents ce qui est essentiel pour un centre de crise dont la
vocation est de pouvoir rester accessible à tout moment (de jour comme de nuit) pour des
situations d’urgence.

Notons au passage que tous les services proposés dans le cadre du centre de jour sont les
mêmes et restent valables pour les personnes hébergées au centre de crise.

Objectifs du centre Transit

En prenant appui sur les trois piliers que constituent le « bas seuil », le « centre de jour » et
le « centre d’hébergement », Transit est en mesure de proposer aux usagers des services
qui permettent de répondre à trois objectifs majeurs :

 Offrir un lieu d’accueil, de ressourcement, de resocialisation ;

 Effectuer une remise en ordre socio-administrative de la situation de l’usager ;

 Permettre une orientation de l’usager qui soit adaptée à son projet et à l’état de sa
situation économique, sociale et médicale.

Ces objectifs étant intimement liés entre eux, ils sont tous à considérer comme un moyen
d’atteindre un même but : celui de permettre aux personnes les plus fragilisées d'être
entendues dans leur détresse et d’avoir accès aux droits les plus fondamentaux de la dignité
humaine.

Cadre politique et sources de financement
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Inaugurée le 18 septembre 1995, l’asbl Transit est née dans le cadre des Contrats de
Sécurité (actuellement renommés : « Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention ») qui
consistaient à l’époque à développer une politique de prévention en aidant les communes à
faire face à l’augmentation conjointe de la criminalité, du sentiment d’insécurité et de la
précarité dans certains quartiers.

Quant à la mission du centre, elle se voulait, au départ, une réponse à une demande
particulière des forces de police : celle de disposer d’un établissement qui pourrait accueillir
et offrir immédiatement une aide psychosociale aux toxicomanes qui, après avoir été
interpellés, étaient par la suite relaxés sur instruction du parquet.

En ouvrant ses portes, Transit s’inscrivait donc clairement dans le cadre d’une politique
d’accueil et de resocialisation des toxicomanes, c’est-à-dire dans le cadre d’une politique
de prévention de la criminalité.

Ce cadre de départ qui prévoyait initialement de répondre à une mission de prévention de la
criminalité a toutefois immédiatement évolué vers une mission de santé publique et de
prévention de la santé dans la mesure où la finalité de l’institution a toujours été de veiller
en premier lieu et même exclusivement à l’intérêt de l’usager et de son bien-être. Sur ce
point, la position de équipe a d’ailleurs toujours été claire dans la mesure où, en tant que
travailleurs psychosociaux tenus aux règles de déontologie et de secret professionnel, il n’a
jamais été question de nous situer du côté de l’ordre public ou du contrôle social.

Dès le départ, les services proposés par Transit ont ainsi séduit notre public au point que le
lieu fut majoritairement fréquenté par des usagers venant de leur propre initiative. Ils furent
d’ailleurs rejoints par ceux qui nous étaient orientés par les intervenants du secteur social et
médical qui voyaient dans l’institution Transit un outil complémentaire à leurs propres
services. Ce changement de contexte, conjugué au fait que notre institution a depuis
toujours travaillé exclusivement dans l’intérêt de son public venant sur base volontaire, a
inévitablement eu un impact sur l’évolution des missions de notre centre. Sauf que notre
pouvoir subsidiant est cependant resté le même, ce qui n’a pas été sans poser quelques
difficultés comme nous allons le voir plus loin.

A propos justement de ses sources de financement, l’asbl Transit a toujours été subsidiée
par le Service Public Féderal de l’Intérieur. De même, la Région de Bruxelles-Capitale a,
depuis le début, apporté sa contribution financière au projet Transit d’abord via un fonds
d’impulsion au moment de l’ouverture du centre, puis par l’octroi de différents subsides au
départ occasionnels mais qui, à partir de 2002, ont fini par devenir récurrents au même titre
que ceux alloués par le Ministère de l’Intérieur.
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Obstacles financiers

Depuis sa création, le projet a été confronté à certaines contraintes au niveau du
financement, pour la plupart issues des règles définies dans les directives administratives et
financières régissant les subventions qui nous sont octroyées.

Il s’agit principalement des forfaits salariaux non indexés qui sont définis par niveau
d’étude et d’engagement dans les PSSP (Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention).
Tout dépassement de ces forfaits n’est pas pris en charge par les subsides des PSSP. Or,
ces forfaits sont totalement insuffisants pour couvrir le coût salarial réel de chaque
travailleur. Afin de pouvoir maintenir l’équilibre budgétaire et rester dans le cadre des
dépenses admises, nous sommes donc contraints de payer des salaires très bas aux
travailleurs. Nous n’avons donc pas les moyens de dédommager les travailleurs pour la
pénibilité du travail qu’ils accomplissent (public très difficile, travail de nuit et de week-end,
horaire décalé) et les risques liés à ce travail (maladies contagieuse, agressivité verbale et
physique).

La seconde difficulté rencontrée en raison de l’extrême rigidité des règles d’utilisation des
subsides se situe au niveau des dépenses en frais de fonctionnement. Beaucoup de ces
dépenses, qui sont cependant nécessaires, sont considérées comme non éligibles par les
directives. Il s’agit plus particulièrement des travaux de rafraîchissement, de réparations ou
d’entretien liés au bâtiment ou à ses installations ainsi que les dépenses de type
investissement.

A côté de ces difficultés d’ordre financier, vient s’ajouter l’incertitude quant à la
reconduction du projet. Depuis sa création, Transit s’est vu accorder des durées de
fonctionnement annuelles, (voire semestrielles comme en cas d’absence de gouvernement)
au terme desquelles, les pouvoirs subsidiants décidaient de maintenir ou non le projet. Dans
le meilleur des cas, le projet, comme tous les autres projets des PSSP, s’est vu attribuer une
viabilité garantie de 4 ans comme ce fut le cas pour les PSSP 2007-2010. Depuis l’année
dernière, avec un fonctionnement accordé de deux fois 6 mois, l’incertitude pèse plus que
jamais sur les chances de maintien à long terme de notre activité.

En conclusion, tant les contraintes financières que la précarité des emplois sont
responsables d’un turnover très important au sein des travailleurs et empêche donc le
fonctionnement optimal du projet.

Constats et recommandations

En 16 ans d’existence le centre d’accueil d’urgence a permis de prendre en charge plus de
5000 personnes différentes (pour être plus exact, notre centre a procédé à l’ouverture de
5418 dossiers) mais, jamais, il n’avait encore accueilli un nombre aussi élevé d’usagers que
ces dernières années.

En 2010, Transit a même atteint un « triste » record en accueillant sur la même année 567
personnes différentes qui, dans la toute grande majorité des cas, ont été accueillies à de
multiples reprises via un accompagnement en centre de jour et/ou en centre d’hébergement
comme l’atteste le nombre total de prises en charge effectuées qui s’élève à 8413.

Au fil du temps, le centre Transit est donc devenu un lieu incontournable et complémentaire
aux autres structures d’aide aux toxicomanes si bien qu’il peut être considéré aujourd’hui
comme un véritable observatoire du phénomène d’usage de drogues en Région
bruxelloise.

Le succès de ce dispositif « bas seuil » ne peut toutefois faire oublier les menaces qui
pèsent tant sur le plan politique (comme nous l’avons dit plus haut) que sur le plan de son
mode de fonctionnement.
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En effet, Transit ne va plus pouvoir continuer à accueillir de façon aussi exponentielle un
nombre toujours plus important d’usagers en situation d’urgence. Or, le contexte socio-
économique qui prévaut actuellement ainsi que la crise sans précédent du logement en
Région bruxelloise ne font qu’accentuer le problème de l’exclusion sociale. Il faudrait donc,
pour bien faire, multiplier les dispositifs d’accueil à bas seuil, quitte à accroître la capacité
d’accueil des structures existantes, ou alors trouver une solution pour abaisser le seuil
d’exigence des services de soin ou du logement auxquels notre public continue de ne pas
avoir accès.

En effet, au moment de leur sortie du centre, nombre de nos usagers s’accommodent pour
avoir un toit de solutions de fortune en acceptant de vivre dans des lieux insalubres que leur
proposent des propriétaires peu scrupuleux (ex : marchands de sommeil). D’autres encore
se réfugient à défaut d’un logement vers des structures thérapeutiques parfois peu adaptées
à leurs besoins (hospitalisation en psychiatrie, centre de cure), ce qui a pour effet d’engorger
encore davantage le secteur déjà saturé et de court-circuiter les démarches entreprises dans
la recherche d’un logement.

A notre niveau, nous avons tenté de remédier à ce problème en aménageant au sein de nos
locaux des studios supervisés mais cette initiative, à elle seule, ne suffira pas à combler le
manque criant d’alternatives en Région bruxelloise.

2ème partie : Les activités développées en dehors de l’accueil d’urgence

Dans le souci de répondre le plus adéquatement possible aux besoins urgents et sans cesse
croissants de certains usagers et de réagir face au manque criant d’alternatives dans le
secteur, l’asbl Transit a pris l’initiative de développer différentes actions. C’est ainsi que de
nouveaux projets ont vu le jour et que le centre est parvenu à étoffer son offre de services
que nous allons à présent détailler.

LAIRR

Dans l’optique de mettre en place un véritable dispositif de réduction des risques jusqu’alors
inexistant dans le quartier nord de la ville, le centre Transit a implanté en 1999 au sein de
ses propres locaux un comptoir d’échange de seringues dénommé « LAIRR » (Lieu d’Accueil
et d’Information et de Réduction des Risques).

 Constat : sans trop entrer dans le détail à propos du soutien politique et financier du
comptoir LAIRR étant donné que nous développerons ce point plus tard (c’est-à-dire dans la
3ème partie de cet exposé), sachez seulement que ce projet n’a jamais été subventionné par
aucun pouvoir subsidiant après pourtant plus de 12 ans d’existence !

La CLDB

En 2001, a été créée sous l’impulsion de l’asbl Transit et de la Coordination Locale Drogues
de Saint-Gilles la Coordination Locale Drogues Bruxelles (CLDB). Réunissant à la fois des
travailleurs de terrain et des acteurs politiques bruxellois actifs à des degrés divers en
matière de drogues, la CLDB s’est véritablement instituée comme une plateforme de
rencontre dont l’objectif a été d’offrir un lieu de réflexion, d’action et d’échange de pratiques
aux différents membres des dispositifs communaux bruxellois compétents en matière de
prévention des assuétudes. Depuis lors et grâce à cela, la Région bruxelloise a donc pu se
doter, à l’instar des autres grandes villes du pays d’un organe de concertation et de
coordination efficace pour représenter et fédérer les actions des travailleurs au sein des 19
communes.

 Constat : Toutefois, à la différence des autres cellules de coordinations existant à Liège,
Charleroi, Anvers et Gand, l’organe bruxellois (constitué par la CLDB) n’a pu compter que
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sur des moyens financiers très limités sinon dérisoires. Ceux-ci ont en effet consisté en
l’octroi de quelques frais de fonctionnement annuels versés parfois très tardivement et
occasionnellement au gré du bon vouloir de certaines communes, mais jamais en tout cas il
n’a été prévu à Bruxelles de financer l’engagement de personnel pour assurer cette
coordination.

L’asbl Transit étant historiquement l’initiateur de ce projet, c’est donc notre institution qui,
tout naturellement, a accepté de prendre en charge cette mission ce qui a exigé de la part de
certains membres de l’équipe d’assurer sur leur temps de travail à Transit le fonctionnement
et la gestion de la CLDB.

Le travail avec les prisons

Depuis 2005, c’est dans le cadre, cette fois, du travail avec les détenus que notre
institution a encore dû développer ses activités. En effet, compte tenu du nombre
grandissant de demandes de prise en charge émanant d’usagers incarcérés (par exemple :
dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’un congé pénitentiaire ou d’un accueil à leur
sortie de prison), notre équipe a décidé et obtenu l’autorisation d’intervenir directement au
sein des prisons bruxelloises de Saint-Gilles, Berkendael et Forest en effectuant des visites
aux détenus, tout cela dans l’optique d’amorcer une éventuelle prise en charge à Transit et
donc de préparer leur réinsertion dans la société.

Parallèlement à cela, l’institution s’est également investie dans un travail de concertation
avec d’autres structures d’aide aux justiciables en devenant notamment un membre actif de
la CAAP (Concertation des Associations Actives en Prison), ce qui nous a permis d’améliorer
nos connaissances du secteur ainsi que nos compétences dans le domaine sans cesse plus
complexe de l’accompagnement social des détenus.

 Constat : Si cette activité répond avant tout à une réelle volonté institutionnelle de
s’investir dans ce secteur ainsi qu’à la nécessité de faire face au problème de la réinsertion
des usagers sortant de prison, il n’en demeure pas moins que tous ces efforts ont été
consentis par du personnel propre à l’asbl Transit sans aucun moyen financier ou humain
supplémentaire.

Pourtant les avantages et les résultats de ce projet mené en partenariat avec les institutions
pénitentiaires sont incontestables tant du point de vue de l’usager que du point de vue de la
société.
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Les studios supervisés

En 2008, les services du centre Transit se sont encore diversifiés grâce à une collaboration
fructueuse avec le CPAS de la Ville de Bruxelles qui a conduit à aménager, au sein de nos
locaux, huit studios individuels. Ce projet d’accompagnement vers l’autonomie a ainsi permis
d’augmenter encore la capacité d’accueil de notre institution tout en permettant d’héberger
sur une plus longue durée les usagers en recherche de logement. Inauguré en 2008 en
réponse à la crise du logement bruxellois, le projet d’appartement supervisé poursuit encore
actuellement ses objectifs qui reposent sur l’autonomisation des usagers via la réinsertion
par le logement.

 Constat : Malheureusement, ici encore l’asbl Transit n’a pas été soutenue dans son
intention d’engager de nouveaux effectifs pour assurer cette nouvelle mission alors pourtant
que celle-ci représente une surcharge de travail assez considérable. C’est donc à nouveau
sur son travail et donc quelque part « au détriment » du centre de crise que le personnel a
dû s’employer à faire fonctionner ce nouveau projet qui d’ores et déjà donne des résultats
encourageants.

En conclusion

Depuis le début de son fonctionnement, l’asbl Transit n’a eu de cesse de diversifier ses
activités afin de s’adapter au mieux à la réalité sociale et économique sans cesse plus
précaire de son public. Cependant, le prix à payer pour avoir voulu multiplier ses actions
sans effectif supplémentaire c’est qu’actuellement, l’équipe sociale est saturée de demandes
et n’arrivent plus à gérer convenablement ces situations d’urgence si bien qu’elle est
confrontée, à certains moments, à devoir faire un choix difficile entre 2 missions essentielles
mais pourtant complémentaires.

D’une part, il s’agit d’assurer et de maintenir une qualité de travail au regard des objectifs de
l’institution - qui sont, pour rappel : l’accueil, la remise en ordre sociale ou administrative et
l’orientation - et, d’autre part, il s’agit d’accueillir un maximum d’usagers en situation de crise
et d’exclusion sociale.

3ème partie : La politique de RdR en Région bruxelloise

La situation du comptoir LAIRR

Situé dans les locaux de l’asbl Transit depuis son ouverture, le 1er septembre 1999,

LAIRR est un comptoir d’échange de seringues qui se veut un « Lieu d’Accueil, d’Information
et de Réduction des Risques », comme son nom l’indique.

Etant accessible 24h/24 chaque jour de l’année, sa mission consiste à distribuer
gratuitement aux usagers injecteurs l’ensemble du matériel stérile qui nous est fourni par
notre partenaire (l’asbl Modus Vivendi) afin de réduire les risques liés à l’injection. Elle
consiste aussi à récupérer auprès de ce même public le matériel d’injection souillé. Dans ce
contexte, LAIRR dispense des conseils de prévention aux usagers et leur fournit de
l’information écrite concernant l’utilisation du matériel et l’existence des tests de dépistage.
Enfin, il tente de sensibiliser et de guider ces mêmes personnes vers les possibilités d’aide
qui peuvent s’offrir à elles.

Historiquement, le comptoir inscrit son action dans le cadre de la politique de réduction des
risques mise en place durant les années 90 pour faire face aux ravages de l’épidémie du
sida. Prenant en effet conscience que la population des usagers de drogues constituait un
des principaux publics à risque - en raison de la contamination sanguine causée par le
partage et la réutilisation des seringues - différentes initiatives en matière de prévention ont
ainsi vu le jour partout en Europe et donc aussi en Belgique. Parmi les stratégies visant à
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limiter la propagation des virus par (et parmi) les utilisateurs de drogues injectables,
l’échange de seringue est rapidement apparu comme une des plus efficaces et des moins
coûteuses. C’est la raison pour laquelle nous l’avons adoptée à Transit.

Etant donné que les services proposés et que les difficultés rencontrées au comptoir LAIRR
sont relativement semblables à ceux de l’asbl Dune, nous n’allons pas nous étendre sur ce
sujet sous peine de redire avec d’autres mots ce que Madame Bartholeyns vous a déjà
exposé. Nous souhaitons malgré tout tirer un constat général concernant l’existence des
comptoirs en Région bruxelloise.

 Constat : Bien que la réduction des risques soit comme on l’a dit une des stratégies les
moins coûteuses, il faut bien reconnaître qu’en Région bruxelloise il existe trop peu de
dispositifs d’échange de seringues. Ainsi, pour une région comme Bruxelles de plus de 1
million d’habitants, il n’existe que trois comptoirs fixes d’échange de seringues (Dune,
SePSUD et LAIRR).

A titre de comparaison, la petite ville de Dinant qui compte 13.841 habitants dispose elle
aussi pour sa population et celle des environs d’un comptoir fixe et mobile.

Si donc on fait le calcul pour Bruxelles, en tenant compte du nombre d’habitants par rapport
au nombre de comptoir existant, on obtient le rapport suivant qui est de 1 comptoir pour
363.180 d’habitants (puisque en avril 2011 on comptait 1.089.538 habitants à Bruxelles).

En sachant en outre que dans une grande ville les facteurs de précarisation et d’exclusion
sont toujours plus importants qu’ailleurs, on peut en déduire que la Région bruxelloise est
bien mal lotie en la circonstance !

Le projet d’un comptoir mobile

Pour remédier au problème du manque de dispositifs d’échange de seringues, l’asbl Transit
a décidé en 2011 d’étendre les actions de son comptoir LAIRR. Ainsi à l’instar de l’asbl Dune
qui dispose déjà d’une équipe mobile de travailleurs de rue, le centre Transit a obtenu le
soutien financier pour engager un éducateur chargé d’effectuer de l’accompagnement social
et de l’échange de seringues en rue. Ce projet qui a été mis en place grâce à une
collaboration étroite avec l’équipe de l’asbl Bravvo a pour objectif de répondre à une
problématique de toxicomanie qui semble sévir dans le quartier nord de Bruxelles.

 Constat : Si une fois encore, on ne peut que se féliciter de la réalisation d’un tel projet, il
faut néanmoins tempérer quelque peu cet enthousiasme.
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En effet, ce projet a été réalisé dans le cadre du Contrat de Quartier Masui mis en place
conjointement par la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ce qui sous-entend des
contraintes majeurs telles que :

 L’engagement pour une durée de 4 ans de notre éducateur de rue ce qui en dit long
sur la précarité de cet emploi et, plus largement, sur la possibilité de pérenniser ce projet à
plus long terme ;

 Des contraintes en termes de rayonnement d’action étant donné que le périmètre
d’action prévu par les contrats de quartier est souvent extrêmement étroits parce que non
conçu à la base pour des projets de ce type. C’est ainsi que nous sommes normalement
censés déployer notre activité sur un total de cinq rues, ce qui n’a aucun sens.

L’implantation des RESU

Toujours dans l’optique d’étendre nos actions en matière de réduction des risques, LAIRR a
pris l’initiative en 2004 de mettre en place un projet pilote qui consiste à implanter des
Récupérateurs Extérieurs de Seringues Usagées (RESU).

Cet outil, en soi complémentaire aux comptoirs d’échange déjà existants, est un dispositif
tout simple qui permet de se débarrasser en toute sécurité, en tout anonymat et ce, 24h/24
et 7 jours/7, de seringues usagées.

Concrètement, il s’agit d’une boîte métallique pourvue d’un container de récupération. Cet
appareil est destiné à être fixé aux alentours des lieux de consommation ou à l’entrée de
services amenés à rencontrer des usagers de drogues.

Outre son coût peu élevé, l’avantage de ce dispositif est qu’il permet de lutter efficacement
contre l’abandon des seringues sur la voie publique car force est de constater que du
matériel d’injection utilisé par des usagers de drogues continue à être abandonné dans des
lieux publics. Il entend donc également être une réponse au sentiment d’insécurité ressenti
par les citoyens qui, confrontés à cette problématique de l’abandon des seringues, ne savent
pas toujours comment faire pour s’en débarrasser sans courir de risques.

 Constat : Depuis 2004, LAIRR a ainsi implanté une petite dizaine de RESU en
Communauté française dont 4 à Bruxelles ce qui est reste toutefois dérisoire si on se réfère
à ce qui se fait ailleurs dans d’autres grandes villes européennes. Pourtant, les bénéfices et
l’efficacité de ce dispositif sont incontestables.

Conclusion et recommandations

En se basant sur cette étude très sérieuse et très intéressante intitulée « Drogues en chiffres
III », réalisée par le Département de droit pénal et de criminologie de l’Université de Gand
qui dresse la carte des dépenses publiques relatives à la politique de l’Etat belge et de ses
entités en matière de drogues, on peut voir que la part investie par les pouvoirs publiques
(tout niveau de pouvoir confondu) en 2008, est de 0,24% pour la réduction des risques et
de 1,24% pour la prévention.

Parallèlement à cela, le pourcentage des dépenses publiques liées aux drogues illégales, à
l’alcool et aux médicaments psychoactifs est de 21,57% en ce qui concerne le secteur de la
sécurité et de 76,50% pour le secteur du soin.

A l’échelle de la Région bruxelloise, cette fois, la réduction des risques représente 4,22%
des dépenses totales ce qui reste très faible comparé aux autres secteurs que sont
l’assistance et la prévention.

A ce titre, peut-on encore légitimement parler d’une politique axée sur 4 piliers quand un,
voire deux de ces soi-disant piliers, sont si peu consistants au vu de l’ensemble des
dépenses effectuées. La réalité, c’est qu’à Bruxelles comme en Belgique la réduction des
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risques ne pèse pas lourd face au secteur du soin et de la sécurité qui engloutissent à eux
deux plus de 98% des moyens financiers.

Pourtant, la RdR a été reconnue et approuvée officiellement par l’OMS en 1991 et par le
Conseil de l’Europe en 1992 comme une politique efficace et pertinente en matière de lutte
contre la problématique d’usage de drogues. Alors pourquoi cet ostracisme et pourquoi cette
frilosité du pouvoir politique?

Nous cherchons encore à comprendre les raisons de ce choix et nous espérons qu’il n’est
pas dû à un manque de résultat car l’efficacité des actions menées en RdR à été partout
démontrée, études à l’appui.

Ou alors est-ce parce que la majorité des usagers ne meurent plus aujourd’hui du sida
comme c’était le cas il y a 25 ans et que, du coup, ça ne vaudrait plus la peine d’investir
dans ce type de stratégie. Mais si c’est pour cette raison, ce serait encore là une sérieuse
méprise car la réduction des risques n’a pas pour seul but de réduire les risques sanitaires
liés à l’abus de drogues. Elle vise tout autant à réduire les dommages sociaux qui en
découlent puisque le fondement social de la RdR a toujours été de viser la réinsertion de la
personne toxicomane dans la société.

Mais au-delà de ces considérations liées au manque de reconnaissance de la RdR, ce que
nous déplorons en tant qu’acteur de terrain c’est le manque de concertation et de
cohérence politique. Par expérience, nous sommes conscients et convaincus que certains
élus politiques souhaiteraient réellement donner plus de moyens au secteur de la prévention
et de la RdR mais, à condition pour cela de ne pas être les seuls à mettre en place ce type
d’actions qui, il est vrai, ne sont pas très porteurs en termes de voie électorale. D’ailleurs, à
la veille des élections communales d’octobre 2012, quel élu local oserait prendre un pareil
risque s’il n’est pas soutenu par d’autres partenaires communaux ou, à tout le moins, par
une instance supérieure, à savoir une autorité régionale.

C’est pourquoi, et nous terminerons par-là cet exposé, nous pensons qu’il est urgent de
soutenir le Plan régional bruxellois de réduction des risques en espérant qu’il puisse aboutir
à une réelle coordination de nos actions et de nos dispositifs. »


