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Préface

Nous le savons tous, il n’y a pas de société sans drogue et notre société d’abondance et de frustra-
tion favorise plus que d’autres toutes les addictions, jamais dénuées de risques.

Quel rôle alors pour les élus locaux ? Responsables du bien-être de la population, c’est à dire de 
la tranquillité publique, de la santé, de l’égal accès de tous aux services et de la solidarité entre 
chacun, il nous appartient d’être particulièrement attentif à la situation des plus fragiles et vul-
nérables.

De plus, nous sommes sans cesse interpellés, sollicités pour contribuer à prendre en charge tous 
les dysfonctionnements de la société et nous disposons de nombreux outils pour intervenir, y 
compris dans la réduction des risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de produits psycho-actifs, 
licites ou illicites.

Dans ce domaine, il ne nous est pas demandé de porter un jugement, ni au plan de la morale ni au 
plan de la loi, mais seulement de protéger la vie avant tout et de tenter de répondre à des besoins 
exprimés par nos concitoyens – même si, trop souvent, ils sont inexprimables - au-delà de nos 
représentations et/ou de positions idéologiques . 

C’est pourquoi, avec la ville de Paris et l’appui du Conseil régional Ile de France, l’association 
Elus, Santé Publique & Territoires a réuni à partir du mois d’avril 2010, une vingtaine d’élus de 9 
villes concernées par les usages problématiques de drogues, en particulier injectables, sur la voie 
publique, pour participer à un séminaire de formation sur les salles de consommation à moindres 
risques dans le but de leur permettre de décider en toute connaissance de cause. Ce séminaire a 
comporté dix-huit auditions d’experts et la visite des salles installées depuis de nombreuses an-
nées à Bilbao et à Genève.  Pour faire la synthèse de  ces travaux, une journée de restitution et de 
débats, ouverte au public,  a eu lieu à l’Hôtel de ville de Paris le 24 septembre 2010.

Ces Actes reprennent le déroulé complet de nos échanges ainsi que les Recommandations et 
préconisations auxquelles nous avons abouti à l’issue de nos réflexions.  Leur large diffusion  doit 
permettre d’alimenter un débat public, encore trop souvent brouillé par des a priori liés à l’igno-
rance et de conduire à des décisions politiques éclairées et sereines.

C’est le but que nous nous étions collectivement fixé : nous vous remercions d’y contribuer.

 

Docteur Laurent EL GHOZI
Président de l’association « Elus, Santé Publique & Territoires »
Elu de Nanterre
Président du CAARUD SIDA-Paroles

Préface
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Première journée d’audition d’experts

Première Journée  
d’audition d’experts
Vendredi 16 avril 2010 • Hôtel de ville de Paris • 9h-18h

 Intervention de Madame Marie JAUFFRET-ROUSTIDE  
(Sociologue à l’Institut de Veille Sanitaire et chercheur associé au Cermes3  
(Inserm/CNRS/EHESS/Paris Descartes) p. 11
 Intervention de Madame le docteur Jeanne ETIEMBLE  
(Directrice du Centre d’expertise collective de l’INSERM) p. 30
 Intervention de Monsieur Jean-Michel COSTES  
(Directeur de l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) p. 40
 Intervention de Madame le docteur Elisabeth AVRIL  
(Directrice de l’Association GAÏA) p. 61
 Intervention de Madame Marie DEBRUS  
(Secrétaire Générale de l’Association Française pour la Réduction des risques) p. 72
Intervention de Monsieur le professeur Emmanuel HIRSCH  
(Directeur de l’Espace éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris) p. 84 

Intervention de Monsieur Jean-Pierre COUTERON  
(Président de l’Association Nationale des Intervenants  
en Toxicomanie et Addictologie) p. 105
 Intervention de Monsieur le docteur Alain MOREL  
(Vice-Président de la Fédération Française d’Addictologie  
et Directeur Général de l’Association OPPELIA) p. 111  

7
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Laurent El Ghozi : Merci à tous d’être là pour ce séminaire où nous allons essayer de réfléchir 
ensemble à ce qu’on peut dire, ce qu’on peut faire en tant qu’élu local sur les questions de salles de 
consommation contrôlées pour usagers de drogues dans nos villes. Je vous propose de faire un 
tour de table de présentation. Mais d’abord, Jean-Marie, tu veux dire un mot ?

Jean-Marie Le Guen : 
Je vous remercie tous et je remercie Laurent et ESPT pour ce travail. Travail, important sur le 
fond mais je trouve que ce qui est surtout important c’est la méthode selon laquelle nous allons 
travailler, qui est celle de l’audit et de l’évaluation. Et il me semble également qu’il est important 
que les municipalités se saisissent des questions de santé publique car cela ne va pas forcément 
de soi, puisqu’il s’agit avant tout d’une compétence appartenant essentiellement à l’Etat. Il y aurait 
d’ailleurs une nécessité de réflexion sur une éventuelle décentralisation de ces questions. Ce n’est 
pas l’objet ici mais nous pouvons nous dire que ce séminaire est une avancée sur ce terrain ! Ce 
sont évidemment ici des questions pragmatiques qui ne touchent pas tous les territoires mais ce 
sont des questions aiguës pour certaines collectivités locales. La ville de Paris et la Région Ile-de-
France ont donc eu la bonne idée d’entamer cette réflexion, nous le ferons avec humilité et avec la 
volonté d’entendre et de partager les réflexions. 

Sont présents aujourd’hui (tour de table et présentation) :
Alexandre Farnault (du cabinet de M. Le Guen), Marguerite Arène (Responsable de la Mission 
de Prévention des Toxicomanies, DASES Paris ), Isabelle Jeannès (chef de projet à la Mission 
de Prévention des toxicomanies à la Ville de Paris), Dominique Demangel (élue du 18ème 
arrondissement, socialiste, en charge de la santé et des questions de toxicomanie), Emmanuel 
Caldaguès (adjoint au maire du 1er arrondissement, en charge de la vie scolaire et des sports, 
UMP), Mireille Riou (conseillère de M. Lhostis sur les questions de toxicomanie), Alain Lhostis 
(conseiller de Paris, 10ème arrondissement, communiste), Pauline Delesse (chargée de mission, 
collaboratrice de Mme Bruno, groupe « centre et indépendant »), Catherine Bruno (conseillère 
de Paris, 15ème arrondissement, groupe « centre et indépendant », à la commission affaires 
sociales et santé), Virginie Le Torrec (maire adjoint à la santé de Saint-Denis, ex-socialiste, 
membre de l’association « Utopia », trans-parti, à cheval entre le parti Vert, le parti socialiste et 
des organisations écologiste), Jean-Marie Le Guen (député de Paris et adjoint du maire de Paris 
chargé des questions de santé), Laurent El Ghozi (Président d’ESPT, élu à Nanterre), Marielle 
Rengot (élue à la mairie de Lille chargée de la santé, socialiste), Sébastien Denjean (technicien 
Annemasse-Agglo en charge des solidarités et des problématiques de santé), Nathalie Magnin 
(maire-adjoint politique de la ville sur la commune de Gaillard, dernière commune avant Genève 
et qui fait partie de l’agglomération d’Annemasse, sans étiquette), Sylvie Wieviorka (élue du 2e 
arrondissement de Paris, socialiste), Olivier Jougla (Maire-adjoint à la mairie du Havre, chargé de 
la santé et du handicap), Luis Garcia (chargé de mission santé à la mairie du Havre), Véronique 
Dubbary (adjointe au maire de Paris, en charge des personnes en situation de handicap, 
conseillère municipale du 10ème arrondissement, Verts), Christophe Najem (élu socialiste chargé 
de la santé au 19ème arrondissement), Martine Lévine (conseillère santé au cabinet du Maire de 
Paris), Catherine Jouaux (Mission de prévention des Toxicomanies, DASES Paris), Grégory 
Emery (interne en Santé Publique, travaille aux côtés du Professeur Hirsch à l’espace éthique de 
l’AP-HP), Aude Salamon (chargée de mission à ESPT), Anna Pitoun (coordinatrice du séminaire 
« réduction des risques » à l’ESPT).
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Laurent El Ghozi : Merci à tous. Il manque donc aujourd’hui les élus de Marseille, Bordeaux, 
Mulhouse et deux élus de Paris. Un mot sur l’association « Elus, Santé Publique et Territoires » (ESPT). 
Elle a été créée en 2005 par une douzaine d’élus chargés de la santé dans leur ville et très impliqués 
dans les politiques locales de santé. Aujourd’hui, c’est une soixantaine de villes et ça représente 
plus de 7,5 millions d’habitants, il y des villes comme Lille, Marseille, Le Havre, Paris, Strasbourg, 
Mulhouse, Grenoble, Nantes, des villes de banlieue, Champigny, Fontenay aux Roses, Sceaux, Clichy-
La-Garenne, Neuilly… Des villes de toutes les couleurs, de toutes les tailles et pratiquement de toutes 
les régions. Il n’y a que le sud-ouest qui nous boude un peu mais ça ne saurait durer ! Association, 
donc d’élus, en charge de la santé, dont l’objectif est de mettre en place des politiques locales de santé 
et la réduction des risques en fait partie, dans un cadre contractualisé avec l’Etat parce que, de notre 
point de vue, la santé reste une compétence et une responsabilité de l’Etat central, même si c’est 
délégué aujourd’hui aux agences régionales de santé, ça reste l’Etat. On intervient par un certain 
nombre de travaux, de journées d’étude, santé/développement durable à Lille, santé des jeunes à 
Saint-Denis, santé mentale/sécurité/liberté ici même dans cet Hôtel de Ville et ce séminaire s’inscrit 
donc dans cette logique d’information, formation, sensibilisation des élus. Comment donner aux 
élus quelque soit leur couleur politique les outils et réflexions qui leur permettront de mener des 
politiques de santé sur leur territoire en fonction des réalités locales. La question de la réduction des 
risques est évidemment posée dans toutes les villes où on utilise des produits psycho-actifs licites 
ou illicites, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire français ou peu s’en faut. La question des salles 
de consommation contrôlée a été réactivée et relancée dans le débat public pour la xème fois, en 
particulier à l’occasion du congrès sur les hépatites l’année dernière avec la mise en place d’une salle 
éphémère de consommation par l’association ASUD qu’on entendra à l’occasion de la prochaine 
journée d’audition. A la suite de ça, un certain nombre d’institutions, d’élus y compris l’Etat en lançant 
l’expertise INSERM, se sont intéressés à la question et ont essayé d’éclairer le débat. Il nous a semblé 
qu’il n’y aurait pas de salles de consommation contrôlée quelque soit la position de l’Etat, si les élus 
locaux, les maires, ne s’y engageaient pas, et n’étaient pas d’accord. C’est-à-dire que la faisabilité même 
d’une salle de consommation contrôlée, quelque soit le cadre législatif, ne peut s’imaginer qu’avec 
l’accord, l’engagement des élus locaux et donc il nous a paru indispensable que les élus locaux soient 
sensibilisés, formés et qu’ils aient tous les éléments de réflexion pour décider au mieux des intérêts 
de leur population et de leur conviction. On s’est rencontrés sur ce sujet avec Jean-Marie Le Guen qui 
avait la volonté de faire avancer lui aussi ce sujet au niveau de Paris, ville confrontée à ces questions 
de scènes ouvertes en particulier, et avec la volonté d’y associer un certain nombre de villes, huit en 
l’occurrence. Des villes qui sont confrontées à l’usage de drogue sur la voie publique, avec tous les 
dommages, sanitaires, sociaux et de tranquillité publique qui vont avec. A partir de cette idée, il nous 
a paru indispensable de réfléchir ensemble. On a donc décidé de s’organiser ainsi :

Déroulé du séminaire : 
Deux journées d’auditions d’experts auxquelles sont conviés les élus et collaborateurs de huit 
villes (Paris, Marseille, Bordeaux, Le Havre , Lille, Mulhouse, Saint-Denis, Annemasse) :
• vendredi 16 avril 2010 de 9 heures à 18 heures à Paris
• vendredi 21 mai 2010 de 9 heures à 18 heures à Paris
Deux journées de visites dans des villes européennes disposant de salles de consommation 
auxquelles sont conviés les élus des huit villes :
• vendredi 9 juillet en Espagne (Bilbao)
• vendredi 17 septembre en Suisse (Genève)
Une journée nationale de synthèse à Paris au mois de septembre 2010
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Pour notre journée, voici le programme :

9 h 00 :  Accueil-café

9 h 30 :   Présentation des objectifs et du déroulé du séminaire par Monsieur le docteur   
Laurent El Ghozi, Président d’ESPT

9 h 45 :   Intervention de Madame Marie Jauffret-Roustide (Sociologue à l’Institut de   
Veille Sanitaire et chercheur associé au Cermes3 (Inserm/CNRS/EHESS/Paris   
Descartes)

10 h 30 :   Intervention de Madame le docteur Jeanne Etiemble (Directrice du Centre   
d’expertise collective de l’INSERM)

11 h 15 :   Intervention de Monsieur Jean-Michel Costes (Directeur de l’Observatoire   
Français des Drogues et des Toxicomanies)

12 h 00 :   Intervention de Madame le docteur Elisabeth Avril (Directrice de l’Association   
GAÏA)

12 h 45 :  Déjeuner au salon Chéret de l’Hôtel de Ville

14 h 00 :   Intervention de Madame Marie Debrus (Secrétaire Générale de l’Association   
Française pour la Réduction des risques)

15 h 00 :  Intervention de Monsieur le professeur Emmanuel Hirsch (Directeur de   
 l’Espace éthique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris)

16 h 00 :  Intervention de Monsieur Jean-Pierre Couteron (Président de    
 l’Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie et Addictologie)

17 h 00 :   Intervention de Monsieur le docteur Alain Morel (Vice-Président de la    
Fédération Française d’Addictologie et Directeur Général de l’Association   
OPPELIA)

Je passe donc la parole à Madame Jauffret-Roustide.
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INTERVENTION DE 
MADAME JAUFFRET-ROUSTIDE  
 

Madame Jauffret-Roustide :
Je remercie l’association ESPT de m’avoir invitée pour cette audition. Comme nous en avons 
décidé ensemble, je ne vais pas intervenir précisément sur la question des salles d’injection, car 
ce n’est pas mon objet d’étude, mais comme il s’agit d’une question qui s’inscrit plus largement 
dans la problématique de la politique de la réduction des risques, il m’a été demandé aujourd’hui 
d’intervenir sur ce point. Je vais donc vous présenter tout d’abord la question des enjeux 
sociologiques et politiques autour de la question de la réduction des risques. Je vais présenter ce 
qu’est la réduction des risques : à la fois la spécificité de la France par rapport aux autres pays et 
quelques éléments concernant les fondamentaux de cette politique et ensuite, la deuxième partie 
de mon intervention sera centrée sur les enjeux politiques liés à la question de la réduction des 
risques et donc tout ceci pour poser le contexte des salles d’injection.
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Questions :

Laurent El Ghozi : Merci pour cette intervention extrêmement riche et dense. Deux questions. 
La première : a-t-on une explication pour la variation géographique dans les contaminations ? La 
seconde : y a-t-il des travaux qui permettent d’expliquer les différences de modalités de prise en 
charge selon les pays ?

Marie Jauffret-Roustide : Pour le VHC, il n’y a pas de différences selon les villes en France, 
d’après l’enquête Coquelicot. La prévalence du VHC est quasi équivalente et donc au-delà de 
40% dans toutes villes où nous avons travaillé. En revanche pour le VIH, c’est très différent en 
effet. Pour l’expliquer : 2 raisons principales. Côté usagers : l’exposition au risque et les pratiques 
de consommation. Ainsi, dans le Nord, la voie fumée est beaucoup plus développée et donc 
elle n’expose pas aux risques de transmission du VIH ou du VHC. L’héroïne est ainsi beaucoup 
fumée sur du papier d’aluminium. A l’inverse, dans le sud, très touché par le VIH, comme la ville 
de Marseille, il y a une tradition d’injection très forte. Ces différences sont liées à la fois à des 
questions de disponibilité des produits, de qualité des produits. Les usagers du nord qui peuvent 
avoir accès à des produits plus purs, peuvent les fumer plus facilement. Quand on injecte, c’est 
pour pouvoir maximiser les effets car le produit est moins pur. Mais il n’y a pas que ça. Il y a des 
travaux qui ont été écrits sur des différences culturelles entre guillemets avec la question des 
habitudes de consommation au sein d’un groupe. Quand on est inséré au sein d’un groupe qui a 
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tendance à injecter, l’usager va plutôt avoir tendance à injecter, même chose pour le fait de fumer. 
Il y a un autre élément : ce sont les politiques de réduction des risques disponibles dans ces villes-
là. En France, à mon avis, ce n’est pas un facteur explicatif fort puisque Marseille a une tradition 
de réduction des risques très forte. En revanche, dans des villes anglaises, il y a une littérature 
abondante sur ce sujet : il y a les villes où il y a eu un accès aux seringues était très développé et 
une prévalence au VIH faible, et des villes où la réduction des risques n’avait pas été développée 
et où la prévalence du VIH était forte.  

Sur la seconde question, oui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. En particulier les travaux 
produits à l’OEDT (observatoire européen des toxicomanies), notamment ceux de Dagmar 
Hedrich. 

Jean-Marie Le Guen : Pouvez-vous rappeler ce qu’on appelle : « usage problématique de 
drogue » ?

Marie Jauffret-Roustide : On appelle « usage problématique » : un usage régulier d’opiacés, de 
cocaïne ou d’amphétamines et/ou usage par voie intraveineuse dans l’année passée.

Jean-Michel Costes : Oui. Et pour les usagers de cannabis, on a développé d’autres critères comme 
par exemple le contexte d’usage (solitaire, tôt le matin…) ou les dommages ressentis (rupture 
familiale et scolaire…)

Alain Lhostis : Vous avez rappelé l’évolution tardive de la réduction des risques en France et vous 
avez un peu considéré que cette question était relativement tranchée, mais ne trouvez-vous pas 
que, actuellement, on revient avec force, dans le paysage français, sur la question de l’éradication. 
C’est dommage, je l’ai oublié, j’avais envie de vous amener le dernier document de la MILDT sur 
ces questions, il faudrait vraiment le lire !

Laurent El Ghozi : On a demandé à Etienne Apaire, Président de la MILDT de venir mais il a 
pour le moment refusé… J’espère que quelqu’un d’autre de la MILDT viendra.

Alain Lhostis : Ce document est important ! Il a été adressé aux élus, il faudrait qu’on le lise. Je 
me demande vraiment en lisant ça si la question de la réduction des risques est une question 
tranchée « trans-politique » ? Parce que d’un côté, on a une affirmation et de l’autre, une réalité 
qui me semble bouger… 

Marie Jauffret-Roustide : Moi ce que j’évoque ici c’est que, dans le domaine de la santé publique, 
le paradigme de la réduction des risques est devenu dominant. Et ça, c’est une affirmation dont je 
suis certaine en tant que chercheur en santé publique. En revanche, la question des drogues c’est 
aussi une affaire interministérielle… Du côté du Ministère de la santé, le paradigme qui domine 
est celui de la réduction des risques, je n’ai aucun doute là dessus. La réduction des risques est 
inscrite dans la loi de Santé Publique. De manière plus générale, j’ai le sentiment qu’on a trop 
tendance à opposer sevrage et réduction des risques. La question de la réduction des risques 
elle est quand même présente dans le plan de la MILDT. Donc il faudrait en effet auditionner 
Etienne Apaire. Donc, s’il y a des discours actuellement qui remettent en cause la réduction des 
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risques, du point de vue de la justice ou des services répressifs… en fait ça a toujours été le cas. 
Chacun parle de sa place. Mais je ne pense pas pour autant que ça remet en cause cette politique. 
A mon avis, ce qui est important et c’est là tout votre travail, c’est de sensibiliser les acteurs de la 
justice et des forces répressives, à l’intérêt de cette politique, en leur montrant que cette politique 
a un impact en termes de santé publique mais qu’elle peut aussi en avoir en termes de sécurité 
publique, en donnant l’exemple des Pays-Bas. 

Alain Lhostis : Autre point, vous avez évoqué la question du logement. Ce serait un logement 
avec un accompagnement, un suivi ou alors c’est la question du logement en soi qui vous semble 
importante ?

Marie Jauffret-Roustide  : Ce serait en effet une question à poser à des intervenants spécialistes 
du logement. Moi je la soulève concernant la question de l’exposition aux risques. Ce que je crois, 
c’est que la question du logement avec sa dimension sociale est centrale dans les questions de 
santé de manière plus large et se pose de manière archétypale pour les usagers de drogues. Dans 
l’enquête coquelicot, plus de la moitié des usagers de drogues n’ont pas de logement stable. Dans 
l’enquête qu’on mène sur les usagers de crack, je n’ai pas encore analysé les données mais je pense 
que près de 8 usagers de crack sur 10 n’ont pas de logement stable et vivent dans des squats ou dans 
la rue. Dès lors, quand on consomme dans la rue, qu’on n’a pas de chez soi, on s’expose davantage 
aux risques. Donc si on veut avancer en matière de réduction des risques il faut s’interroger sur la 
question de logement et de dispositifs d’accès au logement facilité, qu’il soit accompagné ou non. 
Pour un certain nombre d’usagers il faut un accompagnement, pour d’autres, non. 

Sylvie Wieviorka : J’ai été très intéressée par votre exposé. Parce qu’il pose notamment la 
question des valeurs. Il me semble que d’après vous (et d’après moi aussi d’ailleurs !), il n’y a pas 
de contradictions entre la réduction des risques, les critères de santé publique de façon générale 
et le fait d’aider les toxicomanes à arrêter de consommer s’ils le souhaitent. Il y a un point que 
vous n’avez pas abordé c’est le développement très important des narcotiques anonymes ou des 
associations de ce genre. Ce sont des gens qu’il est très important d’entendre. Ils s’associent et ils 
sont sur des modèle d’abstinence. Mais pour moi, il y a un continuum et pas une contradiction. 
Ma question : il y a quelques années on a été frappé les uns et les autres quand on a commencé à 
comprendre que si les politiques de réduction des risques étaient efficaces sur VIH, en revanche 
sur l’hépatite C c’était nettement moins brillant. A-t-on des exemples dans le monde de politiques 
ayant impact sur l’hépatite C ?

Marie Jauffret-Roustide  : En effet, je n’ai pas parlé des narcotiques anonymes, car je ne 
pouvais pas parler des politiques publiques en général mais c’est une alternative qui me semble 
particulièrement intéressante. J’ai travaillé comme chercheur pendant 10 ans sur les narcotiques 
anonymes. J’ai un article qui va paraître là-dessus la semaine prochaine, je vous le ferai parvenir. Je 
crois beaucoup aux narcotiques anonymes, c’est vraiment quelque chose qui marche. Et d’ailleurs, 
ici encore on a souvent tendance à opposer narcotiques anonymes à la réduction des risques, 
alors qu’ils peuvent travailler avec ASUD, et qu’ils ne sont pas contre la réduction des risques. 
Cela fait partie du dispositif d’offre de soin aux usagers de drogues qui doit être la plus large 
possible, c’est vraiment complémentaire.
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Jean-Marie Le Guen : Il y a une résistance française forte vis-à-vis des narcotiques anonymes, 
pour des raisons diverses et notamment idéologiques.

Marie Jauffret-Roustide  : Oui, tout à fait. Une résistance vis-à-vis des méthodes de type 
comportementale. Et la spiritualité… Quant aux exemples de pays ayant montré qu’il y a un 
impact entre les politiques de réduction des risques et le VHC, il y en a, oui, ce sont les Pays-Bas. 
Ils ont mis en place ces politiques 20 ans avant nous, donc on va bientôt commencer à voir les 
effets en France. L’enquête Coquelicot que nous allons renouveler fin 2010 permettra d’objectiver 
l’impact de la réduction des risques.

Jean-Marie Le Guen : Il serait intéressant d’en savoir plus d’ailleurs sur le VHC. On va demander 
au docteur Laurent El Ghozi de nous faire une note sur l’hépatite C sur le plan médical et sur le 
plan économique !

Dominique Demangel : Vous avez souligné la nécessité d’une évaluation de la politique de 
réduction des risques. Or, il me semble que c’est un des éléments sur lesquels la politique française 
pêche beaucoup. Souvent ce sont pour des raisons idéologiques. Il me semble donc important de 
développer des outils d’évaluation. Ma question est donc : pourrait-on, pour arriver à une forme 
d’objectivation des résultats, s’inspirer d’expériences internationales ?

Marie Jauffret-Roustide  : Oui, il y a des référentiels qui existent et qui ont été validés, notamment 
au Canada. Je pense que Jeanne va en parler d’ailleurs. 

Laurent El Ghozi : Très bien. Nous allons donc passer à l’audition de Madame Jeanne Etiemble, 
même s’il y a encore d’autres questions, car nous sommes déjà très en retard !
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INTERVENTION DE 
MADAME JEANNE ETIEMBLE
Madame Jeanne Etiemble :
Bonjour. Merci de me recevoir, je suis responsable du Centre d’expertise collective de l’INSERM. 
Je le suis depuis de nombreuses années, je vais donc bientôt m’arrêter... Je suis contente que Marie 
soit intervenue avant moi pour poser le cadre du débat sur la réduction des risques chez les 
usagers de drogues mais je vais peut-être évoquer des points qui feront partie de l’intervention de 
Jean-Michel Costes qui vient juste après… 

Un mot d’abord sur le principe d’expertise collective. C’est une démarche mise en place par 
l’INSERM dans les années 90. Il s’agit d’apporter un éclairage scientifique sur un sujet de santé, 
réalisé à la demande d’institutions. L’expertise sur la réduction des risques est une commande 
du Ministère de la Santé relayée par la Direction Générale de la Santé. Elle a pour objectif de 
rassembler les données récentes issues de la recherche. Ces données étant utiles à un processus 
décisionnel de politique publique. Une expertise collective est réalisée à partir d’un cahier des 
charges en réponse à une question du commanditaire. Un groupe d’experts est constitué en 
fonction de compétences scientifiques nécessaires à l’analyse des données de la littérature. On 
aboutit à une analyse critique et une synthèse de cette littérature scientifique internationale. Le 
rapport est généralement rendu publique. Nous sommes actuellement en cours d’expertise. Je vais 
donc vous livrer ici quelques données, mais je vais rester sur le plan factuel.
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Questions :

Laurent El Ghozi : Merci Madame Etiemble. Nous allons attendre avec impatience le résultat de 
l’expertise qui viendra…

Jeanne Etiemble : A la fin du mois de juin.

Laurent El Ghozi : Très bien ! Juste deux questions : vous parlez uniquement de centre d’injection 
supervisée mais ne peut-on pas parler plutôt de « salles de consommation » puisqu’il y a d’autres 
modes d’utilisation des drogues que l’injection. Autre point, la question de l’éducation à la 
réduction des risques ne semble pas être évoquée. 

Jeanne Etiemble : D’abord, un point : une expertise collective ce n’est pas une étude. On prend 
les études existantes et on en fait une synthèse. On n’a pas visité de salles de consommation par 
exemple. D’après les données existantes, peu de salles ont élargi leur offre de service. On a peu de 
retour sur des données concrètes d’élargissement vers d’autres pratiques que l’injection. Ce qui est 
bien c’est que vos remarques posent des questions, auxquelles on essaiera de répondre, mais peut-
être pas aujourd’hui ! Sur la question de l’éducation : il y a forcément des éléments en ce sens dans 
les salles de consommation mais je pense que, au départ, elles n’étaient pas conçues pour ça. 
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Laurent El Ghozi : Même les dernières salles de consommation ?

Elisabeth Avril : A Bilbao, si. Il y a ainsi un travail qui est fait avec les usagers injecteurs qui ont 
un problème d’injection pour passer à un mode de consommation par inhalation.

Jean-Michel Costes : Oui. Et ce qu’a illustré Jeanne aussi, c’est qu’il n’y a pas de modèle unique. 
Mais au-delà des questions d’injection ou d’inhalation c’est surtout que ces lieux permettent de 
toucher à un tabou qui est la consommation.

Jeanne Etiemble : Oui, tout à fait. Il y a une variété de salles de consommation. D’ailleurs, 
l’éducation à l’injection peut se faire ailleurs, dans les CAARUD par exemple.

Marielle Rengot : Sur ce lien entre politique de réduction des risques et accompagnement au 
sevrage. On peut presque dire, quand on regarde ce qui se passe en France, que « éducation pour 
la santé » et « intégration dans le système de soins », il y a parfois peu de passerelles. Or, dans la 
toxicomanie, ce passage entre l’éducation pour la santé et le traitement et le sevrage est essentiel. 
Ma question : y a-t-il un organisme international qui recense ces évaluations ou est-ce à charge 
de chaque pays ? Et dans ces centres, quelle place est donnée à l’accompagnement au sevrage ? 
Ou alors, est-ce seulement des centres qui se préoccupent du bien être et de la qualité de vie du 
toxicomane ?

Jeanne Etiemble : Oui, il y a une place pour cela, c’est d’ailleurs une démarche qui me semble 
quasi systématique. Il y a un accompagnement global de la personne qui se rend dans ces salles : 
l’information sur le soin et le sevrage est associée à la fréquentation de ces salles. Mais comme je 
vous l’ai dit, ce sont moins de 20% des personnes qui, une fois l’information transmise, vont dans 
des centres de soin. Donc un pourcentage faible.

Sylvie Wieviorka : Y aura-t-il dans l’étude des éléments comparatifs de résultats sur les horaires 
et sur la tenue des lieux (par des professionnels ou des associatifs) ?

Jeanne Etiemble : C’est difficile de comparer les centres car ils ont tous des modalités de 
fonctionnement différent avec un contexte d’implantation différent et notamment un contexte 
législatif différent. En matière d’horaires, je suppose que le souhait des usagers c’est 24h/24. Mais 
il y a aussi le personnel, les questions de coût, donc il faut faire des choix. L’encadrement : ça 
varie aussi beaucoup, mais ce qui ressort de l’ensemble des travaux c’est qu’on doit faire appel à du 
personnel formé qui, lui-même doit être encadré, c’est important car c’est lourd. 

Catherine Bruno : Qui finance ces centres ?

Jeanne Etiemble : Le financement est très varié selon les cas.

Jean-Michel Costes : En général, c’est clairement la Santé Publique qui s’en occupe. En Allemagne 
c’est complètement décentralisé et ce sont les Länder qui s’en occupent. En Espagne, ce sont les 
régions.
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Laurent El Ghozi : Oui, mais ce sont toujours des institutions publiques, qu’elles soient nationale 
ou locales.

Jean-Marie Le Guen : Alors, y a-t-il des cas où des fondation privées interviennent dans ce 
domaine ?

Jean-Michel Costes : Non, pas sur les salles de consommation.

Laurent El Ghozi : Merci beaucoup, nous passons à l’audition de Monsieur Jean-Michel Costes.
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INTERVENTION DE 
MONSIEUR JEAN-MICHEL COSTES  
Monsieur Jean-Michel Costes :
Nous n’avons pas coordonné nos interventions, il va donc y avoir quelques répétitions (ce qui est 
rassurant !). Mais, il y a tout de même quelques petites divergences notamment sur le nombre de 
salles… On m’a demandé de faire deux choses. D’abord un point sur l’état des lieux sur l’usage 
de drogue en France et, deuxième chose, de rapporter les travaux de l’OEDT sur les salles de 
consommation.

Il y a d’ailleurs un ouvrage de référence qui va sortir la semaine prochaine sur la réduction des 
risques par l’OEDT et qui fait suite à l’ouvrage publié en 2004 qui comprend un chapitre sur les 
salles de consommation.

Je pense que les questions relatives à la pertinence des salles de consommation pourront trouver réponse 
dans le rapport de l’OEDT et dans l’expertise collective de l’INSERM. Mais sur les autres questions 
que je vois émerger - comment doit fonctionner une salle de consommation, comment mailler avec 
autres dispositifs - ces expertises n’apporteront pas de réponse, juste des recommandations.

Avec les visites sur sites, vous aurez sûrement plus de réponses. 
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Questions :

Jean-Marie Le Guen : Vous avez raison d’insister sur ce concept « usager problématique 
de drogue » et non de toxicomane, mais c’est un concept problématique car il laisse de côté 
beaucoup de gens (ceux notamment qui font usage de médicaments ou de cannabis). Au plan 
scientifique, ça se comprend mais, nous, au niveau politique, on ne peut pas forcément reprendre 
ce vocabulaire. 

Jean-Michel Costes : Je comprends. C’est un concept européen, donc, comme pour toute 
,logique européenne, cela fonctionne par consensus. Le consensus actuellement en Europe est 
de différencier les problèmes en fonction du statut légal (produit licite ou illicite). L’observatoire 
européen ne travaille que sur les produits illicites. La deuxième chose que je voudrais ajouter sur 
ce concept, c’est que la notion de « problématique », c’est quand même très arbitraire. En France, 
on l’a élargie, puisqu’on a construit la notion d’usage problématique de cannabis par exemple. On 
peut avoir cette notion de « problématique » comme « probabilité de survenue de dommages », 
c’est une vision que j’appellerai « extensive » de la notion de problématique. Et puis entre un usage 
« simple » et un usage « problématique », il y a toute une palette de comportements.

Jean-Marie Le Guen : Parmi les usagers « problématiques », les 230 000 que vous recensez, quels 
sont ceux qui ne sont touchés par rien, aucune structure d’accueil ou de soin ? 
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Jean-Michel Costes : Environ 30 000 personnes.

Sylvie Wieviorka : Une remarque, je pense que l’âge de premier retour au soin serait un critère 
intéressant à retenir aussi. 

Jean-Michel Costes : Oui.

Jean-Marie Le Guen : Serait-il illogique de dire qu’en France nous ne sommes pas les meilleurs 
pour évaluer les cause de décès ? Il y a, me semble-t-il, une vraie sous estimation, notamment sur 
les suicides. Pensez-vous que cela soit le cas aussi sur les overdoses.

Jean-Michel Costes : Oui, on peut dire ça, mais ce n’est pas un facteur explicatif suffisant pour 
expliquer ce taux assez bas et les écarts avec les autres pays, qui sont énormes. Au Portugal, par 
exemple, ils ont les mêmes problèmes méthodologiques que nous et les chiffres sont différents. 
Tous les pays européens, à l’exception peut-être des pays nordiques, rencontrent ce type de 
difficulté.

Laurent El Ghozi : Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à l’intervention du docteur 
Elisabeth Avril, de GAÏA.
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INTERVENTION DE  
MADAME ELISABETH AVRIL
Madame Elisabeth Avril :
Je suis médecin généraliste, quelqu’un, donc, plutôt de terrain. Je vais essayer de relater pourquoi 
GAÏA a fait partie du collectif du 19 mai l’année dernière, et donc a monté, avec ASUD, SOS 
Hépatites, Act Up, une fausse vraie salle de consommation dans les locaux d’ASUD à Paris dans 
le XIème arrondissement. Je travaille dans la réduction des risques depuis 94, j’ai commencé à 
Médecins du Monde en tant que médecin à mi-temps dans un programme d’échange de seringues, 
avec un travail de rue et ensuite en 98 j’ai participé au projet de montage du bus méthadone.
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Questions :

Jean-Marie Le Guen : Il n’y a pas dans vos items de déclaration des activités des usagers, la 
prostitution ?

Elisabeth Avril : Sur les activités illicites déclarées il y a notamment la prostitution, en effet, mais 
nous n’avons pas fait le détail au sein des activités illicites répertoriées.

Précisions lors du commentaire de l’intervention :

Elisabeth Avril : 
- Par rapport aux pratiques d’injection, si ce sont des mauvais pratiques qui ont été transmises, on 
peut voir des jeunes de 20 ans qui vont déjà injecter en jugulaire ou en fémorale parce qu’ils n’ont 
plus de capital veineux ! Et on voit ça, par exemple sur Paris, Gare du nord. 

- Une salle de consommation, je pense (enfin…, au sein du collectif, nous pensons) que cela ne 
doit pas être seulement une salle d’injection. Cela doit comporter un lieu pour l’inhalation et le 
snif. Pour que les usagers puissent passer de l’un à l’autre. 

- Nous rencontrons énormément d’usagers issus des pays de l’Est et notamment de Géorgie, 
habitant à l’hôtel. Alors évidemment ils n’injectent pas à l’hôtel mais dans l’espace public. On a 
ainsi organisé une mission exploratoire en Géorgie avec MDM. 

Pause déjeuner
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INTERVENTION DE  
MADAME MARIE DEBRUS
Madame Marie Debrus :
Merci d’inviter l’AFR, l’association française de réduction des risques dont je suis secrétaire 
générale. Nous, ce que nous défendons c’est une politique globale des drogues, ce que l’on 
promeut c’est une politique de santé publique qui tiennent compte des personnes et on tient 
absolument à une égalité d’accès aux services et aux outils de la réduction des risques sur 
l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas encore le cas. Nous cherchons à fédérer les acteurs de la 
réduction des risques, nous sommes donc un organe de représentation auprès des institutions, 
nous sommes d’ailleurs financés par le Direction Générale de la santé. A ce titre on organise 
différents événements permettant de rassembler les acteurs et de débattre. On a aussi pour but de 
former les nouveaux acteurs de la réduction des risques, car il y a des professionnels du champ 
médico-social qui ne connaissent pas bien cette histoire et cette philosophie de la réduction des 
risques. Et nous souhaitons aussi soutenir des actions innovantes, comme c’est le cas avec les 
salles de consommation. Nous organisons tous les deux ans des rencontres (je vous ai amené ici 
les actes des deux dernières rencontres) et des journées thématiques et des modules de formation 
sur la réduction des risques. 

La réduction des risques en France a été reconnue suite à l’épidémie de sida et a été inscrite dans 
une loi. Nous sommes l’un des rares pays à l’avoir dans un texte de loi, même les pays qui ont des 
salles de consommation n’ont pas forcément cette notion inscrite dans un texte de loi.
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Questions :

Laurent El Ghozi : Merci. Je trouve tout d’abord intéressant de voir qu’en 6 ans, vous avez structuré 
un discours, des outils et une méthode en faveur de la réduction des risques avec notamment des 
idées fortes comme cette idée de palette, l’articulation entre les CAARUD simple, les CAARUD 
avec dispositif d’éducation à la réduction des risques lié à l’injection, les salles de consommation, 
comment on associe l’ensemble de ces dispositifs pour parvenir à l’autonomie des personnes et à 
une véritable réduction de l’ensemble des risques.

Sébastien Denjean : La terminologie « hébergement de stabilisation » c’est en lien avec la loi 
DALO ou ça signifie « permettant de stabiliser le suivi » ? 

Marie Debrus : On ne tient pas à ce que cela soit de l’hébergement d’urgence, parce que ce n’est 
pas vraiment ce en quoi on croit, il faut un suivi à plus long terme. Ce sur quoi on travaille 
actuellement c’est à la mise en place de lieux collectifs autogérés par les personnes. Il y a un 
CAARUD qui fait ça à Montreuil, un lieu autogéré avec des usagers de crack notamment, il y a 
MDM qui développe son projet « squat » et qui travaille avec des lieux ouverts, des lieux de vie 
qui sont gérés par les personnes. Alors ce n’est pas forcément lié uniquement à des questions de 
drogues, mais cela permet d’aider les personnes à les réinscrire dans une vie sociale et donc les 
aider notamment à pouvoir suivre un traitement. Mais Elisabeth peut peut-être en parler. 

Elisabeth Avril : Oui, la commission nationale des addictions a eu en effet un groupe 
« hébergement » pour voir quels étaient les besoins des usagers de drogues. C’est vrai qu’il y a 
à leur disposition des post-cure, des communautés thérapeutiques mais qui sont limités dans le 
temps. Des appartements thérapeutiques quand il y a une maladie chronique associée, mais avec 
une nécessité d’être abstinent, donc ça pose problème pour des usagers qui restent des usagers 
actifs. Et pour certains, la marche reste haute ! Il reste des chambres d’hôtel mais elles sont 
souvent coûteuses et miteuses ! 

Véronique Dubarry : Je reviens un peu à la charge sur la position de la MILDT. On sait que si 
l’on veut ouvrir ce type de structure il y a un énorme travail à faire avec l’environnement mais 
aussi les institutions publiques. Dont la MILDT. Des expériences qu’on a aujourd’hui avec par 
exemple le bus de MDM, on sait que les relations avec la police sont tendues. Autre chose qui a 
été évoqué : la question des poly consommations. J’aimerais savoir comment c’est abordé dans les 
salles de consommation.

Marie Debrus : Sur les poly consommations : il y a un dispositif qui permet de parler des produits 
eux-mêmes, c’est le dispositif d’analyse des drogues qui est proposé aux usagers par certaines 
structures. C’est proposé à tous types d’usagers, pas forcément les usagers injecteurs et les usagers 
précarisés. Et je pense que c’est intéressant. Mais cela pose forcément une question au niveau 
du cadre légal, parce que par exemple aujourd’hui, MDM développe ce genre d’outil, d’autres 
structures CAARUD comme Gaïa ou Sida paroles veulent le développer, d’autres structures en 
région aussi à Nice, à Toulouse souhaitent aussi le développer, mais à chaque fois il y a cette 
question légale. Parce que faire l’analyse des drogues cela implique que le produit soit là, alors 
qu’il est toujours illégal. Mais ce dispositif est intéressant car il permet de parler des produits et 
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de demander aux usagers quels effets ils recherchent et pourquoi ils font telle ou telle association. 
Et donc cela permet d’évoquer les risques associés à chaque produit, aux poly consommations, à 
telle ou telle association. Et il n’y a pas de soutien officiel au dispositif d’analyse des drogues et je 
ne pense pas que la MILDT soit en faveur de ce dispositif. 

Laurent El Ghozi : Oui, mais aujourd’hui il n’y a pas d’opposition légale ni de sanction judiciaire 
contre ceux qui font de l’analyse de drogues. On est donc dans un entre deux où la loi de santé 
publique dit il faut faire de la réduction des risques en se donnant les moyens, donc en allant 
jusqu’à dire il faut faire de l’éduction à l’injection, c’est ce que dit en tous les cas la DGS. Et puis, 
il y a ce que disent le Ministère de l’Intérieur et la MILDT, que je ne mets évidemment pas dans 
le même sac, qui sont sur une autre vision des choses… Ce qui me semble important c’est que les 
élus locaux prennent position en fonction des besoins de la population… Toute la réduction des 
risques s’est toujours faite, sinon dans la transgression, du moins « à la limite ».

Véronique Dubarry : « Malgré ».

Laurent El Ghozi : Oui.

Marie Debrus : C’est ce que je voulais rappeler au début de mon intervention : au départ tous les 
programmes qui ont été mis en place (échange de seringues, méthadone) : on n’a pas attendu que 
ce soit légalisé pour pouvoir le faire et heureusement, parce que c’était déjà une catastrophe… !

Véronique Dubarry : Tout à fait… Oui, d’ailleurs Alain (Lhostis) : oui, montre le magazine que 
tu lis !!! Le magazine de la préfecture de police du mois de mai : Liaison.

Alain Lhostis : (il montre la couverture du magazine) : Je n’ai pas vu ça depuis 20 ans ! Le titre : 
« la drogue, ennemi public n°1 ». Comment parler de notre problème sans tenir compte du fait 
qu’on va nous attendre à la sortie !! Il faut qu’on sache dans quel contexte on agit.

Laurent El Ghozi : Quand Médecins Du Monde a ouvert le 1er bus d’échange de seringue en 1986 
sur le pavé parisien, la police était là. On le sait. Avec Sida parole, le bus d’échange de seringues 
de la boucle nord dans les Hauts de Seine, c’est pareil, on sait que c’est accepté par certains, refusé 
par d’autres. Et donc, encore une fois, la responsabilité des élus locaux, c’est bien de faire avancer 
les choses en fonction des réalités locales qui ne sont pas les mêmes partout !

Olivier Jougla : Quand les élus locaux ont la capacité de prendre pleinement en main, et c’est 
l’expérience du Havre, les enjeux de politique de la ville et les enjeux de sécurité qui s’y attachent, 
je peux vous assurer qu’on amène aisément un procureur de la République, un commissaire 
divisionnaire, à une politique de consensus pour mettre en œuvre les moyens qui sont 
indispensables et inéluctables dans certains quartiers.

Alain Lhostis : Oui, bien sûr et on le fait aussi, mais il y a un changement dans l’air qu’il faut 
noter !! Un changement d’éclairage, avant, même la police portait le message de prévention. 
Avant, on discutait avec le préfet de police lui-même.
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Laurent El Ghozi : Oui, c’est vrai… Et d’ailleurs, comme le dit le titre du numéro : « c’est 
stupéfiant » (!). 

Elisabeth Avril : Juste un retour sur les poly consommation : la consommation qui est vraiment 
toujours présente c’est celle de l’alcool, et c’est celle qui pose le plus de problèmes relationnels, de 
violence. Les 2 ou 3 mini drames par an : c’est à cause de l’alcool et des consommation massive 
d’alcool avec des 15 à 20 litres de bière par jour. En plus, pour l’environnement, quand on est 
stationné avec le bus et qu’il y a l’alignement de cannettes de bière sous le bus parce qu’ils n’ont 
pas le droit de rentrer avec, ça c’est une question qui me taraude. Quand j’ai visité la salle de 
consommation Genève, j’ai trouvé qu’ils avaient bien travaillé parce qu’ils ont créé un vrai espace 
d’accueil où les gens ne viennent pas que consommer. Il y a un lieu où les gens peuvent acheter 
à manger, à boire, rester. Et ils avaient le même problème des canettes aussi, mais ils ont travaillé 
avec un groupe de pairs, qu’ils ont formé par rapport à l’alcool, payés (comme dans le système 
anglo-saxon), et les usagers font le ramassage et le nettoyage des canettes. Quand j’y suis allée, 
c’est ce qui m’a le plus surpris ! Il n’y avait pas de canettes partout. Et ils avaient fait des groupes 
de parole pour en parler ensemble.

Marielle Rengot : Oui, j’ai d’ailleurs vu un reportage où dans un centre, je crois en Allemagne, 
c’étaient les usagers qui ramassaient les seringues et faisaient le nettoyage et ça rassurait la 
population alentour.

Elisabeth Avril  : Oui, ils font un vrai travail de médiation avec les riverains, ils vont au-devant 
des concierges et ils en parlent.

Jean-Marie Le Guen : On voit bien que l’environnement physique est important car c’est là que 
la société vient s’affronter sur cette question. Ce qui veut dire que si on réfléchit à quoi que ce 
soit, il faudra avoir l’idée de la structure bien sûr mais aussi de la gestion de la périphérie de la 
structure. C’est-à-dire qu’il faut en parler avec les gens avant, bien sûr, mais aussi en continu, 
pendant l’exercice de la structure.

Marielle Rengot : Oui, car le vrai problème autour duquel nous tournons c’est celui de la 
représentation du toxicomane dans la société, s’il y a une école à côté, si…

Véronique Dubarry : Oui, car le « c’est à côté d’une école », on entend ça tout le temps, mais vu la 
densité de Paris, on est toujours à côté d’une école ! Dons c’est vrai que dans les représentations, 
il y a vraiment quelque chose à combattre.

Jean-Marie Le Guen : Y a t il eu un travail strictement juridique fait sur ces questions ?

Marie Debrus : Oui. AIDES de son côté et MDM du sien ont fait une consultation juridique qui 
aboutit à la constatation suivante : il y a en effet cette loi de 1970 qui est très contraignante mais 
du fait qu’il y ait aussi la loi d’août 2004 avec son décret qui définit la politique de réduction des 
risques, ce sont des actions qui sont tout à fait défendables. Nous ne sommes pas en train d’inciter 
à la consommation mais en train de développer des politiques de santé publique qui ont des 
objectifs précis et qui interviennent avec des professionnels, dans un certain cadre, avec des règles 
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et des protocoles. Donc si on regarde le décret et qu’on le relit précisément, on voit que les acteurs 
« pourront expérimenter de nouveaux dispositifs s’ils les évaluent ». Et les projets d’AIDES et de 
MDM, on a demandé à ce qu’ils soient évalués : AIDES et MDM ont fait un dépôt de demande 
d’évaluation auprès de l’agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. Nous sommes 
en attente de réponse.

Elisabeth Avril : Et tout ça sous l’avis de l’Etat. Les analyses juridiques ont bien signifié quand 
même il faut le dire que, par exemple les intervenants qui font partie d’un ordre peuvent avoir des 
sanctions disciplinaires. Et puis il y a aussi le risque d’homicide involontaire, la mise en danger 
d’autrui. Si un procureur décide de poursuivre les intervenants qui étaient là au moment des faits, 
il peut le faire. 

Laurent El Ghozi : Oui, selon la loi de 70, mais la loi de 2004 protège quand même les intervenants 
de poursuites.

Marie Debrus : Oui, ils sont protégés contre les incriminations d’incitation et de facilitation 
d’usage.

Jean-Marie Le Guen : Oui, d’ailleurs ce serait bien d’avoir les évaluations de MDM quand vous 
les aurez.

Marie Debrus : J’en ferai part à MDM.

Laurent El Ghozi : Merci Marie. Et nous accueillons maintenant Monsieur Emmanuel Hirsch. 
Bienvenue.
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR EMMANUEL HIRSCH 
Monsieur Emmanuel Hirsch : 
Merci de l’invitation et merci de nous avoir sollicités pour une question qui est particulièrement 
sensible. Grégory Emery, brillant interne de santé publique présent aujourd’hui, a travaillé à 
l’élaboration d’un dossier thématique. Il vous le fera parvenir en intégrant les thèmes abordés au 
cours de cet échange. 

Gaston Bachelard estimait que « le réalisme immédiat est une philosophie trop pressée ». À la 
lecture d’une prise de position assez entière d’un élu dont l’intervention sera citée dans notre 
contribution, j’ai eu envie de lui dédicacer ce propos. Certains sont parfois empressés à juger de 
manière péremptoire de réalités humaines et sociales qui pour le moins devraient solliciter de 
notre part sollicitude et retenue. Nous visons en l’occurrence le moindre mal, tentant de mettre en 
œuvre un dispositif qui évite le pire aux plus vulnérables, dans un contexte d’une complexité qui 
défie nos systématismes et doit susciter la mise en commun d’intelligences à la fois constructives 
et soucieuses de l’autre. Il nous faut préserver certaines règles, un nécessaire esprit de prudence, 
autant de principes qui conditionnent l’acceptabilité de positions et la recevabilité de décisions 
forcément provisoires et conjoncturelles Sans quoi l’arbitraire s’impose au détriment d’une 
concertation susceptible de mobiliser l’ensemble des compétences requises. Notre démocratie 
mérite mieux que les solutions discutables ramenées aux théories et aux dispositifs exclusivement 
sécuritaires et répressifs.
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Questions :

Laurent El Ghozi : Merci infiniment pour ces éclairages et ces textes. J’ai au moins trois questions. 
La première : quelle est l’opposabilité juridique et/ou politique de tous ces textes ? Deuxième 
question : malgré ces textes, il semble que des ordres professionnels puissent sanctionner des 
professionnels qui dépasseraient la ligne rouge, qui, en matière de réduction des risques, n’a 
pas encore été bien définie, donc qu’en est-il, selon vous ? Et, troisième question : vous parlez 
de responsabilisation dans les différents critères de la politique de réduction des risques : 
responsabilisation des usagers, responsabilisation de la société, des politiques ? Quand on dit 
responsabilisation, c’est toujours ambiguë, on ne sait jamais de qui on parle et surtout, quand on 
parle de responsabilisation, le mot d’après c’est souvent culpabilité ou sanction. Donc comment 
vous pensez tout cela ?

Emmanuel Hirsch : Il m’a été demandé d’éclairer vos réflexions en produisant dans un temps 
limité un adossement d’ordre éthique. Les textes commentés dans mon intervention constituent 
des repères utiles dans la mesure où ils nous permettent à la fois d’étayer le questionnement et de 
faire apparaître d’autres enjeux que ceux qui semblent s’imposer a priori. À cet égard je ne saurais 
être prescriptif et ne confonds jamais l’éthique avec la morale, le droit ou la déontologie. Les 
registres sont spécifiques et je tiens à ce que la confusion des genres soit évitée. De même j’estime 
que la légitimité procède du suffrage universel et que la responsabilité politique se doit d’être 
assumée comme un privilège qui justifie la transparence, la concertation, une profonde capacité 
de sagesse et ce courage incitant, par exemple, à organiser comme aujourd’hui une confrontation 
de haut niveau pour éviter les simplismes expéditifs.

Il nous faut oser ensemble le détour du raisonnement éthique, notamment lorsqu’il s’enracine 
dans les principes de la vie démocratique. Cela étant, je n’ai pas l’ambition de cerner au plus près 
des domaines dont la sensibilité et l’urgence peuvent inciter certains à énoncer des propositions à 
dominante répressive. S’il ne s’agissait que de rappeler quelques fondamentaux, je m’en satisferais 
dès lors qu’ils ouvriraient les décideurs à la profondeur d’une perplexité favorable à des arbitrages 
justes, à cette inquiétude qui évite les sentences hâtives ou les décisions partisanes. Je ne sais 
pas penser l’éthique en dehors du réel et notamment des situations limites plus révélatrices que 
d’autres de notre système de références. Cela explique la nature de mes engagements tant au sein 
d’une institution comme l’AP-HP que dans le contexte de la vie associative. 

Ainsi j’ai appris avec l’émergence du VIH ce qu’une politique de « réduction des risques » signifiait 
et quels en étaient les déterminants. Il s’agit essentiellement d’un parti pris inspiré par les valeurs 
de respect et de confiance réciproques. Un risque à tenter, mais certainement préférable aux 
positions réfractaires à tout engagement, aux attentismes stériles, ou aux jugements sommaires 
qui accentuent les discriminations. C’est là où je situe le principe responsabilité et cette dynamique 
de la responsabilisation qui mobilise ces volontés, énergies, compétences, talents et générosités 
souvent insoupçonnés. Nous devons nous comprendre responsables de manière solidaire, y 
compris à l’égard de la personne incapable à un moment donné d’assumer la plénitude de son 
autonomie. Notre cohésion sociale tient à cette capacité de vivre ensemble les situations qui 
interpellent nos capacités de faire face, de surmonter par le haut et sans renoncer à ce qui nous 
constitue, les circonstances incertaines, voire les périls.
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Pour Nietzsche « être responsable c’est tenir ses promesses ». Qu’en est-il de nos engagements, 
de nos responsabilités sociales dans le contexte de la consommation de produits illicites ayant 
des conséquences préjudiciables à la santé de la personne et à sa vie en société ? Comment 
hiérarchiser nos critères de décisions et justifier des choix dont les conséquences ont une portée 
certes dans l’existence de la personne dépendante, mais également pour d’autres qui peuvent être 
incités à des pratiques de consommation du fait d’une apparente tolérance liée à l’aménagement 
de « conditions de gestion » de l’usage de stupéfiants dans un contexte médicalement contrôlé ? 
Jusqu’à quel point le compromis est-il acceptable et à quel moment peut-il être envisagé comme 
une forme de compromission, le renoncement aux principes estimés supérieurs relativisant tout, 
au point de mettre en cause la moindre autorité ?
C’est bien la question des limites qui est posée, là où nos politiques de prévention (ou de 
répression) elles-mêmes sont confrontées à leurs limitations, à leurs apories, à leur inadaptation 
dans la capacité même de produire des réponses recevables et efficientes.
Il ne m’appartient pas d’argumenter ces différentes interrogations. Néanmoins la qualité et la 
pertinence des réponses qui leurs seront apportées légitimera ou non le fondement des décisions 
qui seront adoptées par nos responsables politiques. Peut-on toutefois admettre qu’abandonner 
les personnes à leur relégation, à leur destruction à la fois physique et mentale puis à leur mort 
(avec les multiples effets « collatéraux » induits par leurs pratiques) s’avère recevable là où nos 
principes devraient, avant toute autre considération, nous inciter à porter assistance aux plus 
vulnérables parmi nous ? Peut-on renoncer à tout tenter pour préserver ou rétablir une forme 
de contact (et pour certains, par la suite un projet) avec des personnes parvenues aux extrêmes 
de notre système social, qui, sans proposition de notre part, sont condamnées, y compris du fait 
d’une indifférence  accentuant leur fragilité ? Je n’ignore pas ce que peut inspirer un propos dont 
la formulation semble relever d’une sensibilité hors de propos ou d’une naïveté bien discutable 
face aux violences et à l’inhumanité provoquées par les circonstances que nous évoquons. Mais il 
ne faut pas renoncer à cette tonalité dans notre approche, même si elle ne constitue qu’une note 
d’inspiration favorisant une certaine ouverture.

Jean-Marie Le Guen  : Dans ton intervention, tu évoques la sollicitude. Y a t il une limite éthique 
à la sollicitude ?

Emmanuel Hirsch : La sollicitude est une disposition susceptible de nous rendre attentif et parfois 
même attentionné, conscient de responsabilités qui procèdent pour beaucoup de la capacité 
d’assumer quelques fidélités ou engagements au nom d’une certaine conception de la dignité et de 
la liberté. S’il est une éthique de la sollicitude, elle tient pour beaucoup à la qualité du respect, de la 
reconnaissance que nous accordons à l’autre. À cet égard, dans son principe la sollicitude me paraît 
inconditionnelle à l’égard de toute personne, pour autant que l’on intègre les valeurs promues dans 
la Déclaration universelle des droits de l’homme. Mais au-delà de propos convenus, j’estime que le 
devoir de non indifférence comme celui de non abandon nous inscrivent dans un champ éthique 
qui à la fois engage et expose. Il est certes, dans nombre de circonstances, apparemment avantageux 
de se détourner plutôt que d’accepter le risque d’une confrontation à l’autre, tout particulièrement 
dans les circonstances redoutables de l’existence. Celles qui sont les moins gratifiantes et parfois 
même éprouvantes. Nous avons pourtant tous l’expérience de ces combats souvent initiés dans 
des contextes de marginalité qui semblaient n’intéresser personne. Au côté des sans voix, des sans 
réalité sociale, des bannis pour lesquels certains parmi nous ressentaient pourtant une exigence 
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de fraternité. C’est ainsi, par leur pédagogie de l’action, qu’ils nous ont éduqués à des causes, à 
des enjeux que l’on ne savait peut-être pas identifier et qu’il nous semblait jusqu’alors impossible 
d’intégrer à nos préoccupations. Nous gagnons en intelligence politique et en solidarités actives 
à tenter des approches à nos marges, là où nos acquis sont certes défiés mais où nous pouvons 
renouveler notre vision du vivre ensemble, du vivre avec. C’est ainsi que nous rendons possible le 
présent et tentons d’inventer un futur porteur d’autres possibles, de nouvelles libertés. 
Certains politiques témoignent dans leur engagement d’une propension à la sollicitude. C’est ce 
qui nous les rend à la fois proches, crédibles et estimables. Nous parvenons à nous reconnaître 
dans leurs combats, nous efforçant d’y participer dans nos responsabilités de terrain, même si 
elles s’avèrent modestes. Aucun sujet ne leur semble irrecevable, y compris lorsqu’ils savent que 
s’y confronter les expose à des controverses souvent injustes, tout particulièrement fomentées 
par ceux qui se refusent à la responsabilité assumée. Vous avez compris où je me situe à titre 
personnel au regard de la réflexion que nous menons aujourd’hui pour limiter, autant que faire se 
peut, les conséquences d’un usage catastrophique de produits illicites.

Jean-Marie Le Guen  : Est-ce que la limite à l’acte de sollicitude n’est pas la remise en cause de la 
dignité de celui qui fait acte de sollicitude ?

Emmanuel Hirsch : J’ignore où se situent de possibles limites, y compris lorsque l’on a le 
sentiment que nous fait défaut une réciprocité, ne serait-ce que pour attester de la recevabilité, de 
l’acceptabilité de la sollicitude témoignée.
J’évoquais une démarche inconditionnelle, ce qui ne signifie pas qu’elle ne tienne à certaines 
règles de fond et soit donc incompatible, en situation de particulière gravité, avec l’impréparation, 
l’absence d’anticipation et le déficit en capacité d’évaluation de l’impact d’une démarche 
responsable, cohérente, qui ne saurait être assimilée à un acte compassionnel.
Pour en revenir à l’organisation du dispositif de salles de consommation contrôlée à moindres 
risques, je constate que les personnes soucieuses de produire des propositions, certes difficiles, 
voire ambivalentes dans un contexte aussi complexe, estiment préférable une approche dont elles 
savent la précarité, au renoncement dans l’inaction. Leur inquiétude, qu’on pourrait a minima 
qualifier de « sens citoyen » exprimé à l’égard de personnes à ce point mutilées et déshumanisées 
par leur toxicomanie, les situe dans une position de non jugement et de réceptivité, de disponibilité 
qui rend encore possibles des initiatives, y compris aux extrêmes, aux confins du concevable. 
Qu’en est-il des convenances pour « temps de paix » face à l’extrême, face à ces meurtrissures 
que provoque la dépendance au point d’altérer la figure humaine de la personne ainsi révoquée 
dans ce qu’elle est ? Poser de telles questions c’est accepter une posture de dissidence, lorsque l’on 
estime que les réponses non adaptées mènent à l’échec, à l’escalade de mesures attentatoires aux 
libertés individuelles et plus encore à la dignité humaine, dont, de surcroît, l’inefficience s’avère 
consternante. Dans l’affirmation d’une position de sollicitude, y compris lorsque sa justification 
semble démentie par les faits, se manifeste une capacité de résistance ne serait-ce que dans la 
faculté de préserver une part de confiance, une certaine idée de l’homme insoumise aux fatalismes 
qui éradiqueraient toute envie d’action, tout dessein de transformation du monde, ne serait-ce 
que pour nous permettre de gagner en humanité.
Peut-on se refuser à la mise en œuvre d’initiatives expérimentées dans d’autres pays proches de 
nous qui, eux, ont su aborder avec réalisme des défis qui sollicitent des mesures certes incertaines, 
approximatives, améliorables mais quoi qu’il en soit préférables à l’inertie ?
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Dominique Demangel : Il me semble qu’il y a beaucoup de références individuelles dans les 
textes que vous présentez, on parle de la personne, que ce soit le professionnel de santé ou le 
malade or, la problématique dans laquelle nous sommes est une problématique de société. Nous 
sommes ici dans une démarche collective. Dans quelle mesure ces textes peuvent-ils avoir une 
traduction autre qu’individuelle ou qu’un ensemble de démarches individuelles ? 

Emmanuel Hirsch : La démarche me semble davantage politique, citoyenne que « collective », et 
elle vise à servir une personne en particulier que l’on ne saurait assimiler au groupe identifié de 
personnes dites toxicomanes. Même si l’abord de ces questions d’individualités, de ces parcours 
individuels en circonstance d’échec majeur, relève d’une responsabilité qui devrait engager 
l’ensemble de la cité. 
Lorsqu’une société produit tant de marginalités et sous tant de formes différentes, il conviendrait 
qu’elle s’interroge sur ce qui les induit, qu’elle s’interroge sur ses dysfonctionnements. Fabriquer 
du rejet là où devrait primer l’exigence d’intégration, les valeurs du bien commun, est révélateur 
de carences et de manquements qui devraient nous rendre plus humbles dans nos théorisations 
souvent péremptoires et dans des choix d’une indécence qui parfois stupéfie.
S’agissant des textes que j’ai sollicités dans mes propos introductifs, il s’agit de supports auxquels 
adosser un nécessaire approfondissement personnel. Chacun peut s’approprier et faire vivre en lui 
ce qui lui semble recevable et de nature à enrichir la palette de ses conceptions propres. Nombre 
de textes, de résolutions que nous étudions ont certes une valeur pédagogique, mais témoignent 
tout autant d’une exigence d’affinement de la pensée humaine dans sa capacité de nous permettre 
ensemble de mieux saisir le sens de nos responsabilités individuelles et collectives afin de les 
mieux assumer.

Jean-Marie Le Guen  : Mais, un mot… la définition de la politique de réduction des risques  
qu’on a vu ce matin était purement collective et pas individuelle. A aucun moment on parlait de la 
personne. On disait « réduction des risques  » because « épidémie », donc ça concerne les autres 
et pas la personne dont on parle. Donc je pense que c’est une philosophie assez grossièrement 
utilitariste, facile à défendre au plan politique… Mais quand on réintroduit la dimensions de la 
personne on est beaucoup plus dans la tradition de notre éthique médicale, même si on ne veut 
pas médicaliser le sujet. J’en viens donc à la notion d’exceptionnalité…

Emmanuel Hirsch : Nous sommes piégés par l’usage de mots ramenés à des slogans et souvent 
évidés de toute signification profonde, faute d’y consacrer la réflexion qui s’impose. Il ne s’agit pas 
tant de « réduire des risques » (dans les premières années du VIH on évoquait même le concept 
si péjoratif et discriminatoire de « personne à risque »…) que de permettre à des personnes 
d’éviter d’être plus que d’autres exposées à des situations qui mettent en péril leur existence et 
accentuent leur relégation. Une telle démarche est inspirée par une idée de justice, dès lors que 
l’on constate de manière assez évidente que le cumul de déficits, de manques, d’incapacités induit 
des situations de vulnérabilité qui exposent plus directement à des risques évitables dans des 
conjonctures différentes. L’idée actuellement développée notamment dans la « théorie de justice » 
consiste à permettre aux plus démunis de retrouver la capacité d’exercer un pouvoir sur leur 
propre existence. Une telle visée procède d’un travail par étape qui permet à la personne de se 
réapproprier une dignité, un sentiment d’estime de soi, la certitude d’appartenir à une société qui 
la reconnaît dans ce qu’elle est et ce à quoi elle aspire. Je pense que nos réflexions procèdent de 
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cette intention et qu’au-delà de questions spécifiques à la toxicomanie nous devons prendre en 
compte cette exigence de justice afin d’étayer nos propositions. Je conseille à ce propos la lecture 
de l’ouvrage du prix Nobel d’économie, Amartya Sen : L’Idée de justice, Flammarion, 2010.
Mais je me permets de revenir sur mes propos précédents pour inciter à ce qu’une approche 
attentive soit menée afin de désigner sous une autre appellation le projet de « salles de 
consommation contrôlée à moindres risques ». Cette dénomination insatisfaisante me semble 
affecter la valeur même du projet.

Dominique Demangel : Ce n’était pas une critique, mais une observation.

Emmanuel Hirsch : Bien sûr, mais c’est constructif. 

Jean-Marie Le Guen  : Je pense qu’il y a une chose sur laquelle il faut qu’on travaille : c’est 
la question de l’exceptionnalité. Quand on parle dans un langage médiatique de salle de 
consommation, les gens voient un bar ouvert hollandais, où on va faciliter la consommation 
de toutes drogues. C’est pas ça évidemment, ni dans la réalité, ni dans le principe. On est bien 
dans le cadre de l’exceptionnalité. Je n’accepterai pas d’avoir une politique qui viserait à dire : il 
y a des individus qui ont envie de faire quelque chose et qui en réclament le droit et, nous, nous 
le répondrions « oui, bien sûr vous avez le droit et donc nous vous installons une petite maison 
pour le faire ». Ce n’est pas du tout ça, on n’est pas dans une « réponse à une demande ». On est 
dans l’exceptionnalité. Il y a une consommation incontournable qui se fait d’une façon telle qu’elle 
témoigne d’une population qui a besoin de contacts sociaux et médicaux et qui en a le moins. On 
répond à quelque chose qui est de l’ordre de l’exceptionnalité. Notre travail n’est pas à interpréter 
dans le cadre d’une continuité d’une pensée sociale sur le problème de la consommation de 
drogue. On ne partirait pas d’un cas extrême pour aller à un cas minimal. Si on travaillait à des 
salles de consommation pour des gens très précarisés, ça ne veut pas dire qu’on ferait des salles de 
consommation pour des gens qui simplement fumeraient du cannabis. Il y a aucune continuité 
dans la réflexion, il y a, au contraire une totale discontinuité, grâce à la notion d’exceptionnalité. 

Emmanuel Hirsch : Il est évident que les systématismes sont rarement adaptés à des circonstances 
spécifiques. Il conviendrait naturellement d’envisager des réponses au cas par cas, ce qui me 
semble plus réaliste dans un second temps, lorsque les conditions d’un contact, d’une confiance 
réciproque, permettent d’envisager la construction d’un projet dans le cadre d’une démarche 
balisée.
Si chaque parcours de vie est particulier et peut être identifié dans ses caractéristiques 
exceptionnelles, ne convient-il toutefois pas de constater qu’à un certain stade dans la perte 
d’autonomie, dans l’altération des capacités ou des fonctions qui permettent d’exprimer et 
d’affirmer une identité, une personnalité, ces notions se diluent et apparaissent peu distinctes.
Lorsque nous sommes en responsabilité de personnes malades (qui n’ont pas à être culpabilisées 
du fait d’une éventuelle responsabilité dans la dégradation de leur état présent), l’approche vitale 
relève d’une situation d’urgence qui induit ses propres règles. En bonne pratique médicale, l’état 
d’urgence justifie l’exception transitoire de dispositifs mobilisés afin de sauver la personne d’une 
mort possible. Ce principe me semble adapté aux circonstances que nous évoquons et pourrait 
être ainsi développé pour justifier l’ouverture de salles de consommation contrôlée à moindres 
risques.
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Laurent El Ghozi : Aujourd’hui l’exigence de sollicitude avec les plus démunis est en contradiction 
avec notre Etat de droit puisque jusqu’à preuve du contraire, les salles de consommation sont dites 
illégales.

Jean-Marie Le Guen : Parce que nous n’avons pas été capables jusqu’à présent de proposer à la 
société une approche médicale, éthique, sociale, politique capable de desserrer l’étau, même si toi 
et moi, nous avons été parmi ceux qui l’avons tenté de le faire. Nous n’avons pas encore été capable 
de convaincre la population.

Laurent El Ghozi : Mais pourquoi faudrait-il le faire ? Pourquoi, s’il y a une exigence éthique de 
sollicitude envers les plus démunis, faudrait-il que 80% de la population soit convaincue ? Non ! 
La question que je pose est celle de la transgression. 

Olivier Jougla : Quand on arrive dans un quartier et que des gens vous disent « ça se passe mal », 
l’approche, dans un premier temps va être collective, pragmatique. Effectivement, il y a un travail 
de pédagogie sociale, de sémantique, si on parle de « soin » ou d’un « malade », c’est vrai que 
la sémantique médicale va aider à faire venir les valeurs éthiques et à porter l’éthique, mais au 
départ, on est contraint à expliciter les choses.

Alain Lhostis : Quand on 1997, on a implanté une « boutique » près de la place de la République, 
on a été obligé de siéger un soir, au conseil d’arrondissement sous la protection d’un escadron 
de CRS ! Le maire de l’arrondissement Tony Dreyfus a été menacé de mort ! Au départ, on a 
dit on va le faire parce qu’il faut le faire, donc on ne dit rien, on expliquera après. Mais, je pense 
qu’il faut toujours fait appel à l’intelligence des gens. Après, on a fait le contraire sur une autre 
opération. Il y a eu des réunions, des protestations, certes, mais on a sensibilisé les gens beaucoup 
plus en amont. On a eu des débats en mairies d’arrondissement, avec des élus, d’ailleurs de toutes 
sensibilités, le maire du Ier, Jean-François Legaret, qui est venu nous soutenir, d’autres qui étaient 
contre, etc. Le lieu a ensuite pu exister et bien. A partir du moment où la réalité est clairement 
exprimée et ne nie pas le danger qui peut exister, c’est important. 

Jean-Marie Le Guen : Oui, ça c’est absolument clair ! De la vulnérabilité qui s’ajoute à de la 
vulnérabilité. 

Sylvie Wieviorka : Ceci dit, on ne peut pas attendre en effet de convaincre 80% des parisiens. La 
question est que si la décision doit être prise, il faut vraiment réfléchir à comment la prendre ! 
Et de dire aux gens clairement : la décision elle est prise en dehors de vous. Car il n’y a rien de 
pire pour moi que de faire croire aux gens qu’ils décident, parce qu’on est tous confrontés à ces 
questions de démocratie locale dans nos quartiers, on leur fait croire qu’ils décident, alors qu’on 
décide ailleurs ! 

Jean-Marie Le Guen : On décide « légitimement » ailleurs !

Sylvie Wieviorka : Oui, donc il faut assumer la légitimité de la décision et après, se poser la 
question dont on va convaincre la plus grande partie des gens et éviter de fédérer les gens contre 
nous en faisant des maladresses dans la communication et la façon dont on explique pourquoi 
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on fait les choses. Je me souviens être venue expliquer « on va installer un distributeur d’échange 
de seringues dans tel endroit ». J’ai dit, c’est une décision de santé publique, c’est une politique 
du gouvernement que nous déclinons, c’est pas une lubie qui nous prend, c’est une nécessité. 
Maintenant, le débat c’est de savoir où on l’installe, là par contre, on est tout prêt à vous entendre 
sur le meilleur endroit ou le moins mauvais. Et on a débattu de l’endroit et on va faire un suivi 
des nuisances. C’est-à-dire qu’on va s’assurer que les riverains ne soient pas embêtés et s’il y a 
des problèmes on les traitera. On a fait un montage comme ça, et ça a marché. Moi je pense 
qu’on convainc les gens en marchant. Vous avez beaucoup de gens de bonne foi, mais on agite 
des fantasmes. Je me souviens, rue Beaurepaire, les gens croyaient que leur loyer allait diminuer, 
etc. !

Jean-Marie Le Guen : Si seulement… ! (rires)

Sylvie Wieviorka : La police venait aux réunions dire s’il y avait plus de délit dans le coin ou pas et 
s’il y en avait moins et bien ils le disaient aussi, de bonne foi. Donc, franchement, des expériences 
que j’en ai, si on affirme notre engagement, on peut convaincre du bien-fondé de ce qu’on fait. 

Un mot sur le symbolique. Il faut faire les choses mais il faut voir aussi comment on les fait, 
avec quels moyens. Le diable gît dans les détails ! Il faut faire archi attention à ce que cela ne se 
retourne pas contre le symbolique ! Si on fait ces salles, il faudra faire attention à comment c’est 
financé, les moyens qu’on donne, le personnel, pour qu’un beau symbole ne se retourne pas en 
son contraire. 

Dominique Demangel : Nous, on a hérité de structures installées par la droite en 95 sans aucune 
concertation ni information des riverains. Il s’en est suivi, en terme de représentations des usagers 
par les riverains, un retard considérable. Il nous a fallu pratiquement une dizaine d’années et un 
gros travail pour changer la représentation dans l’imaginaire du riverain de ce qu’était un usager 
de drogue et des gens qui fréquentaient ces structures. Le débat a même été un débat judiciaire 
avec la volonté de fermer les structures. Donc la manière dont on travaille ces représentations va 
être essentielle. 

Luis Garcia : Mais, même le débat parfois ne suffit pas. La question de la transgression posée par 
Laurent El Ghozi me semble vraiment importante. 

Jean-Marie Le Guen : L’adhésion des gens localement, on ne peut pas être dans cette logique 
démocratique là. Mais la nécessité d’accompagner et de créer un minimum de consensus en 
amont est complètement nécessaire. Le surmoi a de moins en moins de poids sur la population, 
de façon générale, mais ça compte quand même !!!

Luis Garcia : Oui ! Mais la transgression c’est aussi une question de relation qu’on entretient avec 
l’autre. 

Laurent El Ghozi : Un grand merci à vous pour cette intervention et ce travail que vous avez fait 
pour nous. Nous avons le plaisir d’accueillir maintenant Monsieur Couteron et Monsieur Morel. 
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR JEAN-PIERRE COUTERON
Monsieur Jean-Pierre Couteron :
Je suis arrivé à un moment où vous parliez de transgression, et à titre personnel je suis psychologue 
clinicien, j’exerce depuis plusieurs années à Mantes-La-Jolie, dans le quartier du Val Fourré, et je 
fais partie de ceux qui ont commencé avec une définition très classique de l’addiction sur le plaisir 
de la transgression. Mais je pense désormais qu’aujourd’hui une partie des conduites addictives 
n’ont, hélas, plus grand-chose à voir avec la transgression mais avec la culture de l’excès et de la 
recherche de la sensation forte. Et ce qui est recherché ce n’est plus à franchir la loi, mais à aller 
au plus extrême et au plus fort, mais ça, cela demanderait d’ouvrir à d’autres logiciels, car notre 
société évolue !! Une conduite addictive, ce n’est pas une maladie tombée du ciel mais quelque 
chose qui participe de l’équilibre entre des personnes et l’environnement social dans lequel ils 
sont. 

Mis je viens parler ici, comme prévu, non en tant que psychologue clinicien, mais en tant que 
président de l’ANITEA. 
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR ALAIN MOREL
Monsieur Alain Morel : 
Je suis psychiatre, et je dirige une association qui s’appelle OPELIA et je suis aussi Vice-Président, 
après avoir été Président, de la Fédération Française d’Addictologie et c’est à ce titre là que je vais 
intervenir. J’ai ainsi été sollicité, pour être auditionné par l’Académie de médecine sur la question 
des salles de consommation. 
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Laurent El Ghozi : Merci à tous les deux, pour vos interventions rapides, vu le temps qu’il nous 
restait, mais comme d’habitude, elles furent riches et denses. 

Deux questions. La première. « Se retrancher derrière la population alibi ». D’accord, il faut 
travailler avec la population, mais encore une fois, il faut dire que les décisions n’appartiennent 
pas à la population d’un quartier. Le rôle des élus ce n’est pas d’aller dans le sens du poil. Donc 
j’aimerais votre sentiment là-dessus.

Alain Morel : Je pense à Beaurepaire, qui est bien connu ici, mais je pense aussi à l’implantation 
d’un centre thérapeutique résidentiel dans les Yvelines : on a mis sept années pour arriver à 
l’installer. Il y a eu des mouvements de populations et d’associations qui ont réussi à faire plier 
les élus à plusieurs reprises. Et, au mois de novembre dernier, donc 7 ans après son début, on a 
réussi à l’ouvrir, parce qu’un maire et son équipe ont tenu ! Exactement comme pour Beaurepaire. 
Il faut tenir, sinon on ne pourra jamais rien créer. Donc cette notion, qui n’est pas forcément la 
transgression, c’est clair et net que c’est possible si les élus ont le courage de tenir.

Sylvie Wieviorka : On avait promis à Tony Dreyfus qu’il serait battu aux élections suivantes. 
Ce ne fut pas le cas et il a même fait ses meilleurs scores dans les bureaux de vote dans les rues 
attenantes à la rue Beaurepaire !
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Laurent El Ghozi : Bon, ça c’est un argument à retenir !

Alain Morel : Je peux même vous dire à propos de Beaurepaire et de Charonne que quand il y a 
des réunions publiques, les anciens adversaires viennent témoigner qu’il n’y a eu aucun problème 
et même qu’au contraire, le quartier est plus sécure qu’avant.

Alain Lhostis : L’agent immobilier de la rue Beaurepaire qui était leur leader a même pu voir que 
les prix ont été multipliés par 10 !!

Laurent El Ghozi : Deuxième point. « Intervention précoce ». On a vu ce matin que ceux 
qui étaient le plus en risque de contamination, c’étaient les primo injecteurs. Et en même 
temps, dans les salles, on se demande si on accepte les premières injections. Donc là, il y a une 
difficulté.

Jean-Pierre Couteron : Effectivement, c’est un des domaines où la salle de consommation n’est 
pas forcément l’outil le plus performant. C’est une des parties qui peut faire limite, si on a juste 
comme objectif le travail sur ce groupe des primo injecteurs. La salle de consommation peut y 
travailler en terme d’éducation et d’accompagnement. Mais si on ne veut l’évaluer que là-dessus, 
c’est là où elle est la plus faible. Pour tout vous dire, quand on a rencontré le Ministère de la santé, 
car on l’a déjà rencontré deux fois sur ce sujet, c’est là-dessus qu’on avait très peur. On leur a dit : 
si c’est la question que vous posez à l’expertise collective, ça va sabrer. Ils ont dit qu’ils seraient 
honnêtes et qu’ils ne demanderaient pas que ce point en particulier. 

Alain Morel : D’après ce que j’ai pu voir avec les collègues suisses ou canadiens, les études montrent 
qu’il y a peu de primo injection, mais il y a une sorte d’effet tâche d’huile. Les usagers qui viennent 
consommer en ayant une éducation, une aide pour consommer à moindres risques, vont aider 
ceux qui sont autour. C’est un effet d’entraînements, communautaire. Et puis une primo injection 
n’est en général jamais faite seule, donc…

Dominique Demangel : Un mot sur le lien avec le logement ? Vous n’en n’avez pas parlé. 

Jean-Pierre Couteron : Oui, sur le logement, j’en ai dit quelques mots seulement de manière 
indirecte, en évoquant la sous population des personnes hébergées en hôtel. Parce que je crois 
que l’une des particularités de la salle de consommation par rapport à d’autres programmes 
d’éducation et d’accompagnement, c’est qu’elle offre un espace. Après, il y aurait bien sûr beaucoup 
de choses à compléter sur l’élément logement. Il y avait récemment une réunion à la MILDT, où ils 
avaient comme idée de demander aux centres qui font de l’insertion comme indicateur le nombre 
de personnes auxquelles ils auraient permis d’accéder au logement dans l’année. On a refusé cet 
indicateur en disant, construisez d’abord 200 000 logements supplémentaires, et après, on pourra 
utiliser cet indicateur. Si on est dans une continuité du travail, on ne peut pas demander à un 
objet de répondre à tout. Mais, la notion d’espace est quelque chose qui fait la différence avec la 
notion de programme. 
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Laurent El Ghozi : Avec Emmanuel Hirsch, tout à l’heure, on disait que « salles de consommation 
à moindres risques » c’était pas un bon nom. J’ai entendu que vous parliez d’espace de 
consommation sécurisée, il y a aussi le SIS, service d’injection supervisé, comment pourrait-on 
réfléchir à quelque chose qui soit bien compris par tout le monde et mieux accepté. 

Marielle Rengot : Je préfère le mot « consommation » qu’ « injection ». Et « sécurisé » c’est bien 
aussi.

Laurent El Ghozi : Moi je préfère « moindres risques » que « sécurisé »

Marielle Rengot : Oui, ça implique qu’il y a moins de risques, mais pas qu’il n’y en ait pas du 
tout. 

Jean-Pierre Couteron : L’ANITEA va fusionner avec une association qui s’appelle la F3A, depuis 
trois mois tout le monde me casse les pieds pour savoir quel sera le nouveau nom de l’association, 
alors les histoires de nom, ne comptez pas sur moi !!!

Laurent El Ghozi : Très bien !! De toutes façons, le temps qui nous était imparti est maintenant 
dépassé. Nous résoudrons ce point dans nos travaux à venir ! Un grand merci à vous deux et à 
vous tous. Rendez-vous pour notre prochaine journée de réflexion, le 21 mai. 
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Deuxième Journée  
d’audition d’experts
Vendredi 21 mai 2010 • Hôtel de ville de Paris • 9h -18h

Intervention de Monsieur Pierre CHAPPARD  
(ASUD) p. 124
Intervention de Monsieur Michel KOKOREFF  
(Sociologue, Université Nancy 2) p. 139
 Intervention de Madame Nicole MAESTRACCI  
(Ancienne Présidente de la MILDT et Présidente de la FNARS). p. 147
Intervention de Madame le docteur Patrizia CARRIERI  
(INSERM) p. 158 

 Intervention de Monsieur Francis CABALLERO  
(Docteur en droit et avocat au barreau de Paris) p. 171
 Intervention de Monsieur le docteur William LOWENSTEIN  
(Directeur de la Clinique Montévidéo) p. 177
Monsieur Marc THORAVAL (Commissaire Divisionnaire, PPDPJ, 
Chef de la Brigade des Stupéfiants) 
Monsieur Pierre CABON (Commissaire de police, PPDSPAP,  
Chef de circonscription STAINS – 93)  
Monsieur Lucas TOGNI (Commissaire de Police, PPDSPAP,  
Commissaire central adjoint, chef dép. pol. quart. et V.P. du 18ème arrdt PARIS)) et  
Monsieur Philippe BARREAU (Commandant de Police, PPDJP,  
Brigade des Stupéfiants, UCFP) p. 182

121



122122

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues



123123

Deuxième journée d’audition d’experts

Laurent El Ghozi : Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J’espère que vous avez tous reçu le 
compte-rendu de la première séance. 

Pour notre journée, voici le programme :

9 h 30 :  Intervention de Monsieur Pierre Chappard (ASUD)

10 h 30 :  Intervention de Monsieur Michel Kokoreff (Sociologue, Université Nancy 2)

11 h 30 :   Intervention de Madame Nicole Maestracci (Ancienne Présidente de la MILDT   
et Présidente de la FNARS).

Malgré nos efforts et nos demandes répétées, nous n’aurons personne de la MILDT « actuelle », 
Etienne Apaire ayant refusé notre invitation.

12 h 30 :  Déjeuner 

14 h 00 :  Intervention de Madame le docteur Patrizia Carrieri (INSERM)

15 h 00 :   Intervention de Monsieur Francis Caballero (Docteur en droit et avocat au   
barreau de Paris)

16 h 00 :   Intervention de Monsieur le docteur William Lowenstein (Directeur de la   
Clinique Montévidéo)

17 h 00 :   Monsieur Marc Thoraval (Commissaire Divisionnaire, PPDPJ,  
Chef de la Brigade des Stupéfiants) 
Monsieur Pierre Cabon (Commissaire de police, PPDSPAP,  
Chef de circonscription STAINS – 93) 
Monsieur Lucas Togni (Commissaire de Police, PPDSPAP,  
Commissaire central adjoint, chef dép. pol. quart. et V.P. du 18ème arrdt PARIS) 
et Monsieur Philippe Barreau (Commandant de Police, PPDJP, Brigade des 
Stupéfiants, UCFP)

Comme vous le voyez, gros programme aujourd’hui, commençons donc rapidement.
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR PIERRE CHAPPARD
Pierre Chappard : 
Bonjour. J’ai travaillé dans un CAARRUD à Lyon pendant six ans avant passer de l’autre côté et 
d’être chef de projet à ASUD, qui veut dire « Auto-support des usagers de drogues », et je suis 
aussi, depuis pas très longtemps, co-président d’Act-up Paris. ASUD est une association fondée 
en 1992, en pleine épidémie de SIDA. Ce sont des usagers qui se prennent en main, qui en ont 
marre de voir mourir leurs pairs du SIDA et c’est la première association d’usagers non abstinents, 
qui se réclament non abstinents. On peut être usager ou ex-usager à ASUD, en tous cas on n’est 
pas obligé d’être abstinent. On demande une politique à la fois plus humaine et plus efficace. On 
a une expertise en tant qu’usager de drogue sur les drogues, sur la réduction des risques, sur la 
substitution. Le principe de l’auto-support c’est l’information par et pour les pairs, c’est-à-dire 
qu’on diffuse des messages à destination des usagers. On s’est aperçu qu’en matière de réduction 
des risques c’est comme ça que ça marche le mieux, c’est-à-dire c’est quand des usagers parlent aux 
usagers, parce qu’on a un langage et des signes communs. On fait aussi beaucoup de remontées 
de terrain, de ce qui se passe dans les centres de soins et ce qui se passe au niveau de la répression 
aussi. Quand les usagers sont arrêtés, ils nous appellent souvent. On développe une parole 
politique. On est une association, alors à Paris surtout, de lobbying, mais on a des antennes aussi 
à Marseille, Nîmes, Orléans. On a 5 ou 6 antennes au niveau national qui travaillent directement 
avec les usagers de drogues. Et en 2007 on est devenu… quelque chose… En fait, en tant qu’usager 
de drogue on est toujours des criminel, il faut le dire, donc on ne représente rien pour l’Etat et 
les collectivités locales mais en 2007 on est devenu représentant des usagers du système de soins, 
sachant que si, au début de l’épidémie de SIDA, les usagers n’entraient pas dans le système de 
soins (car pour entrer dans le système de soins il fallait être abstinent), avec le développement de 
la réduction des risques et de la substitution, les usagers sont rentrés en masse dans le système de 
soins, et désormais on les représente.
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Précisions :
ASUD s’est engagé en faveur des salles de consommation dès 1994 et a mis en place la première 
et unique salle de consommation ayant jamais existé en France ! A Montpellier. Bon, elle 
n’a duré que six mois ! Ce n’était pas une vraie salle de consommation… Il faut distinguer 
entre « salle de shoot » et SCMR, salle de consommation à moindres risques. « Salle de 
shoot », c’est l’expression qu’emploient les adversaires des salles de consommation. C’est très 
différent. Premièrement, les SCMR doivent être soutenues par les collectivités locales et par 
le gouvernement. La salle de shoot à Montpellier était soutenue par les collectivités locales 
mais pas par le Ministère de la Santé, qui a tout fait pour la fermer. Deuxième chose, dans les 
salles de consommation, il doit y avoir des professionnels de la santé. A ASUD c’était pas le cas, 
c’était des militants qui se sont dit « il y en a marre, on va ouvrir une salle de consommation ». 
Mais du coup, sans les compétences, ce fut une mauvaise expérience pour ASUD Montpellier. 
Il faut vraiment des professionnels de santé, des infirmiers, des éducateurs, des assistants 
sociaux, des médecins. Suite à cette expérience, il ne s’est rien fait pendant 15 ans sur les salles 
de consommation, ou très peu. En 2001, le Conseil National du SIDA a dit que ce ne serait 
pas une mauvaise idée, mais ce n’est pas allé plus loin. Et puis, excédés par tout ce qui se passe 
dans la réduction des risques et par le Plan Hépatites qui est sorti l’année dernière, dans lequel, 
en gros on disait aux usagers : « pour ne pas choper l’hépatite il suffit de ne pas consommer », 
on s’est dit il faut essayer de frapper un peu fort et on a décidé de monter une salle de conso 
dans les locaux d’ASUD Paris le 19 Mai 2009. Cette fois-ci on s’est dit on ne va pas le faire seul. 
On a invité l’ANITEA, ce qui est assez fort car dans les années 1990, l’ANITEA était contre 
la réduction des risques, donc c’était un message fort. On a invité SOS hépatite, GAIA, ACt-
up, Safe, salledeconsommation.fr, le site de Bernard Bertrand qui se bat depuis des années. 
Là encore ce n’était pas une vraie salle de consommation. Alors dans notre communiqué de 
presse, on a fait croire que c’était une vraie, pour appâter un peu les journalistes. Et du coup, 
ça a super bien marché médiatiquement et ça a permis d’interpeller les politiques au niveau 
local et au niveau national. Alors, ce n’était pas une vraie salle, on avait installé une salle dans 
les locaux et on avait mis des postes de consommation. Mais surtout, on avait invité des gens 
de Genève pour expliquer aux journalistes comment ça marchait concrètement, donc ils n’ont 
pas été complètement frustrés. 

A Genève, le travail n’est pas forcément segmenté par profession. C’est-à-dire que tous les différents 
métiers peuvent faire la même chose. Même s’ils ont des compétences différentes, ils vont tous 
faire de l’accueil, aller dans la salle de consommation et faire de l’orientation. Ils tournent tout 
l’après-midi. Parce qu’il faut savoir que rester dans la salle de consommation, c’est un travail 
extrêmement éprouvant. Les professionnels ne restent pas dans la salle de consommation plus 
de 30 minutes de suite. Car voir les gens se shooter, souvent avec difficulté, voir le sang des fois 
partout, voir la précarité, la pauvreté… c’est extrêmement éprouvant.

Le coût d’une salle de consommation qui marcherait 7 jours sur 7, 7 heures par jours, avec des 
médecins de temps en temps, coûterait entre 500 et 700 000 euros. C’est notre estimation. Le 
collectif a déposé un projet au Ministère de la Santé et c’est ce qu’on a évalué pour Paris. 

Il y a aussi des salles de consommation spécifiques pour le crack. Mais là c’est différent il faut que 
ce soit ouvert la nuit car les usagers de crack consomment surtout la nuit. Si on veut faire des 
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salles mixtes (ouvertes aux crackers), il faut un dispositif avec une hotte aspirante pour que ce ne 
soit pas nocif pour les autres. 

Sur la structure elle-même (cf. plan d’architecture en PJ de l’intervention), il est très important 
d’axer sur l’accueil. Pour nous c’est fondamental. Il faut que la base de la salle de consommation 
ce soit la salle d’accueil et le lien social. Il ne faut pas que ce soit uniquement une salle de 
consommation. On voit aussi qu’il y a une infirmerie mais pas de cabinet médical. Quand le 
médecin vient il est à l’infirmerie. 

Questions :

Laurent El Ghozi : Merci beaucoup. 

Dominique Demangel : Par rapport à la qualité du produit, y a t il des demandes de testing ?

Pierre Chappard : Oui il y a des salles de consommation qui font des testings. Et même certaines 
vont plus loin que ça : il y a des salles de consommation en Hollande et en Suisse qui « agréent des 
dealers ». Alors ça je pense que c’est impossible en France ! Il faut que ces dealers fournissent un 
produit de qualité et de façon constante et quand c’est le cas, il y a une arrière-cour dans la salle 
de consommation et le deal se fait là…

Laurent El Ghozi : avec des prix réglementés… C’est la Régie des tabacs… (rires)

Pierre Chappard : Mais pour le testing, il en faudrait oui, cela me paraît évident, car s’il y a un 
endroit où on peut faire du testing c’est bien là. Je n’en n’ai pas parlé là, mais on l’a mis dans notre 
projet en effet.

Marielle Rengot : Et cela permet d’accompagner positivement les vagues de mauvais produits qui 
arrivent sur le marché. 

Pierre Chappard : Tout à fait, et de passer l’info sur ces produits qui arrivent, de faire boule de 
neige…

Laurent El Ghozi : En plus, il y a déjà des CAARRUD qui font du testing, donc ça me paraît 
évident que dans une salle de consommation, il y ait l’ensemble des outils de la réduction des 
risques. On ne va pas être en régression par rapport aux CAARRUD les plus avancés. Le projet 
que vous avez déposé au ministère, vous pourrez nous en faire part ?

Pierre Chappard : Oui, le projet a été déposé en mars 2010 et on doit rencontrer le ministère 
prochainement. 

Sébastien Denjean : Quand vous dîtes « accompagner » les usagers, cela va jusqu’où ? Le gars qui 
s’y prend mal, qui s’abîme, on l’aide à s’injecter ?
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Pierre Chappard : Pour des raisons légales, on ne peut pas faire l’injection à sa place mais on peut 
lui montrer comment faire un garrot par exemple. Tout ce qui est avant l’injection, l’éducation aux 
risques en fait, c’est quelque chose qu’on peut faire. 

Sébastien Denjean : La frontière doit être fine.

Laurent El Ghozi : On a l’expérience des diabétiques, on leur a appris à se piquer, ensuite ils se 
piquent seuls.

Pierre Chappard : Cela dépend des salles. Nous, dans notre projet on n’est pas aller jusque là. 
Mais c’est vrai qu’il faut savoir que la plupart des usagers se shootent super mal, même quand il y 
a 15 ans de shoot ! Et expliquer à un usager comment mettre un garrot, ça peut changer sa vie. 
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR MICHEL KOKOREFF 
Comment agir face aux processus de vulnérabilité 
structurelle des usagers de drogues les plus 
problématiques ?

Je voudrais remercier Laurent El Ghozi, les membres de l’ESPT et tous les participants de ce 
séminaire de m’avoir invité. C’est pour moi l’occasion d’exposer mes travaux, mais aussi de 
contribuer à un débat essentiel sur les usages de drogues les plus problématiques. 

Vous me permettrez, mesdames et messieurs d’évoquer en exergue un autre groupe de travail : 
il s’agit du comité spécial du Sénat sur les drogues illicites au Canada, qui nous avait auditionné, 
avec Nicole Maestracci et Jean-Michel Costes, en 2000. A cette occasion, le sénateur Pierre 
Claude Nolin avait posé la question suivante : est-il possible d’avoir en même temps une politique 
de réduction des risques et une politique répressive qui soit en cohérence ? Est-il possible par 
ailleurs que la médicalisation des usages de drogues illicites par la réduction des risques permette 
de camoufler certains des enjeux relatifs au cadre législatif ? 

Nous étions alors en France dans une configuration bien différente de celle que nous vivons 
aujourd’hui. On assistait alors à une inflexion majeure des politiques publiques prenant acte 
de l’impossibilité d’éradiquer les drogues (Cf. Faugeron et Kokoreff, Société avec drogues, Erès, 
2003). Avec l’essor exponentiel des programmes de substitution, on avait assisté à un changement 
spectaculaire des représentations tout à la fois de « la » drogue et de la « toxicomanie », du 
traitement pénal et socio-sanitaire des trafics et des usages abordés de façon disjointe par deux 
circulaires datant de 1999, des mode de vie et de consommation des héroïnomanes. La politique 
de réduction des risques commençait à donner des résultats tangibles, mesurables, tant au plan 
épidémiologique que sociologique (baisse des overdoses, de la contamination du VIH, de la 
délinquance de rue, stabilisation des usagers, etc.).

Par réduction des risques, on entend d’ordinaire plusieurs choses. Une stratégie prenant acte 
de la durée et de la permanence de la consommation de drogue dans toute la société. Si elle 
admet implicitement la faible efficacité des prises en charge, elle est par contre centrée sur le fait 
qu’il y a un intérêt à apporter une aide aux consommateurs de drogue et à mener des actions de 
prévention pour atténuer le retentissement de leur consommation sur leur santé et leur impact 
sur la société, et en particulier les conduites délinquantes et leurs conséquences. 

Je ne suis pas spécialiste de la réduction des risques, ni plus spécifiquement des salles de 
consommation à moindre risque (SCMR). Il se trouve que j’ai réalisé, dans la seconde partie des 
années 1990, un travail d’observation au sein de bus d’échange de seringues de l’association Sida 
Paroles dans les Hauts-de-Seine - travail qui venait compléter une recherche sociologique sur les 
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carrières de consommation et de trafic dans le monde populaire des drogues à partir d’enquêtes 
menées dans la métropole lilloise et plusieurs communes de la région parisienne. (voir Duprez, 
Kokoreff Les mondes de la drogue, Odile Jacob, 2000). C’est essentiellement sur ce matériau 
empirique que je m’appuierai dans mon exposé qui abordera trois points : 

1. rappeler les facteurs de vulnérabilité sociale et sanitaire qui caractérise les pratiques des usagers 
de drogues par injection
2. tirer quelques enseignements des observations réalisés au sein du Bus Sida Paroles
3. interroger la marge de manœuvre des acteurs locaux ce qui me conduira à conclure sur la 
situation critique dans laquelle nous trouvons aujourd’hui.

I. les facteurs de vulnérabilité sociale et sanitaire qui caractérise 
les pratiques des usagers de drogues par injection.

Ces facteurs ont été étudiés depuis une quinzaine d’années par une nombreuse recherche. Je 
pense en particulier aux travaux de Michel Joubert, Patricia Bouhnik et Sylviane Touzé, France 
Lert, Anne Coppel, Anne Lovell, sans oublier Philippe Bourgois. 

On peut en dégager, me semble t-il, deux enseignements majeurs. 

D’une part, les dimensions sociales et territoriales ont joué un rôle central dans la diffusion des 
consommations d’héroïne à partir des années 1980. Dans certains quartiers, pas une famille n’a été 
épargnée par les ravages de cette épidémie redoublée par le sida, les morts ont été innombrables. 
On peut expliquer cette « catastrophe sociale et sanitaire », selon les termes de Roger Henrion, 
en mettant l’accent sur de multiples facteurs : effets sociaux de la désindustrialisation et de la 
recomposition du marché du travail se traduisant par un chômage de masse et la montée du 
précariat ; politiques de peuplement et modes de gestion des quartiers d’habitat social conduisant 
à la dégradation physique et surtout symbolique du parc des logements ; évolution de la 
délinquance juvénile avec la diffusion des drogues illicites en milieux populaires et l’installation 
du bizness comme « économie du dernier recours » (Mike Davis), mais aussi de la délinquance en 
miettes (incivilités, etc.) ; sans oublier les dimensions culturelles et ethniques qui ont fait que cette 
catastrophe a décimé tout particulièrement les nouvelles générations d’ascendance immigrée. 
On peut aussi mettre l’accent sur les logiques territoriales (l’économie de la débrouillardise est 
plus ancienne et répandue ici que là), l’héritage familial (un père alcoolique), la composition des 
fratries (avoir des « grands frères » ou pas change parfois tout), ou encore d’autres prédispositions 
(troubles psychopathologiques). Le résultat, c’est que les usagers sont pris dans ce qu’ils appellent 
un « engrenage » ou une spirale des risques.

Mais on ne peut pas ne pas constater, d’autre part, le rôle des logiques institutionnelles dans les 
carrières dans le monde populaire des drogues, et en particulier de la prison. A un certain moment, 
les toxicomanes entrent dans un cycle de vie consommation / interpellation / incarcération / 
sortie / reprise des consommations / interpellation, etc. Le temps de l’incarcération finit par 
faire partie intégrante d’une trajectoire plutôt qu’elle ne constitue une rupture. Plus encore, il 
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est mis à profit, par exemple pour se refaire une santé ou éviter l’échéance fatale – quand les 
consommations ne perdurent pas en détention. On le sait, la prison est une machine à produire 
de la délinquance, et par là, un lieu de socialisation « déviante ». A l‘inverse, pour toute une 
génération qui a commencé à consommer dans les années 1980, l’accès aux structures de soins a 
été marginal, alors que les conduites à risques (partage de seringues, utilisation de matériel non 
stérile, rapports sexuels non protégés) étaient la norme ou presque. 

Entre les logiques de quartier et celle de l’ordre pénal, les enjeux de santé publique ont bien peu 
pesé. On peut donc parler d’une vulnérabilité structurelle des héroïnomanes qui a été peu prise 
en compte par les pouvoirs publics en France, à la différence d’autres pays comme les Pays-Bas et 
l’Angleterre, la Suisse, mais aussi l’Allemagne ou le Portugal. Les choses ont commencé à changer 
au milieu des années 1990 avec la prise de conscience – tardive – des effets du sida et la mise en 
œuvre - non sans résistances - de programmes de substitution et d’une stratégie de réduction des 
risques.

II. Quelques enseignements tirés d’observations de terrain  
sur un bus d’échange de seringue.

C’est dans ce contexte que s’inscrivent les observations que j’ai réalisé au sein du bus de Sida 
Paroles. J’en dégagerai trois ou quatre éléments.

La mise en place de structures dites de « première ligne » a constitué à l’évidence une ressource 
pour une population :

- qui n’allait pas – ou peu – dans les structures ad hoc ;
- qui était très vulnérable tant au plan sanitaire et social que psychologique ;
-  qui était vieillissante (c’est peut-être le point qui m’avait le plus frappé à l’époque avec le fait peu 

visibles par ailleurs que les couples d’usagers se rendaient parfois ensemble dans ce bus).
C’est un constat que l’on peut étendre : normalement, la réduction des risques s’intéresse à un 
contact avec les usagers de ces dispositifs qui sont toujours les plus marginalisés, invisibles pour 
les institutions ; elle va au devant des demandes et entend celles qui ne sont pas formulées en 
termes d’arrêt de l’usage pour apporter une aide sociale diversifiée.

Une autre chose qui m’avait frappé était ensuite les modes d’accès de ces usagers au bus. Il en 
va du « plan du toxicomane » comme d’un programme d’échange de seringues : il existe un 
système de communication assez efficace au sein de ce milieu qui permet de savoir quels sont les 
« bons endroits » : d’un côté, les lieux où la « came » est bonne, pas chère, la négociation possible 
avec les dealers ; de l’autre, quels sont les lieux où l’on est bien accueilli, où les intervenants sont 
compétents, polyvalents, ouverts. Bref c’est le bouche à oreille qui joue, la proximité des lieux de 
deal et des lieux de consommation étant essentielle. En prendre la mesure c’est être attentif à la 
culture au sens anthropologique de ces groupes, milieux ou mondes sociaux, aux codes et aux 
normes qui les constituent, à la manière dont ils s’approprient la ville et circulent dans l’espace. 
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Ce qui suppose une connaissance directe faisant souvent défaut aux institutions et possèdent les 
acteurs de la réduction des risques.

Enfin c’est la question de la coopération avec la police qui se pose. Dans le même temps où les 
municipalités inventaient une stratégie de réduction des risques, l’Etat régalien, via la police, 
maintenait sa mission consistant à assurer l’ordre public. Alors que les usagers venaient « souffler » 
au sein du bus, échanger leurs seringues usagées contre des seringues stériles, s’équiper en kits et 
préservatifs, mais aussi prendre un café, discuter un peu, trouver des adresses pour faire face à 
tel ou tel problème du moment, ils étaient susceptibles d’être contrôlés non loin, à la sortie, par 
les policiers en patrouille à proximité de lieux de deal, et toujours « intéressés » par la clientèle de 
ces usagers. Car d’un point de vue policier, le toxicomane permet de rapporter plusieurs affaires, 
de faire du chiffre, d’obtenir des informations, voire de trouver des indics… Quoi qu’il en soit, on 
imagine l’effet pervers : les usagers se cachent, et aller à leur devant est impossible. On en revient 
au paradoxe de cette politique bi-céphale. Mais en réalité, la coopération s’est produite à l’échelon 
local entre les acteurs de première ligne et la police.

Cette question de la police est centrale. Les agents de l’Etat ont-ils une marge d’action ? De quoi 
dépend-elle ? Le maintien d’un certain volume d’arrestations donne-t-il de la marge ? A l’inverse, 
y a-t-il rappel à l’ordre ? On peut penser que la possibilité de travailler n’existe que dans la marge 
qu’a la police dans la façon d’appliquer les décisions et les priorités à se donner.

Les dispositifs dits de « première ligne » ont produit des effets positifs sur la population des 
injecteurs, ils ont évité le pire dans un contexte bien particulier 1/ de déclin de l’héroïne 2/ 
d’inflexion des politiques publiques impulsée tant par la MILDT de 1997 et 2002 que les élus 
locaux. 

III. La réduction des risques à l’épreuve du local

Les villes peuvent-elles avoir une politique locale en matière de réduction des risques ? Il me 
semble que l’on peut répondre positivement en considérant les expérimentations qui ont été 
menées en matière de toxicomanie à Paris, dans des communes de banlieue comme Gennevilliers, 
Nanterre, ou encore à Marseille depuis les années 1990. 

Il serait sans doute trop long d’en décrire et d’en expliquer les particularités. Mais disons de façon 
générale que la diversité des réponses, tant à l’échelle européenne que nationale d’ailleurs, conduit 
à considérer le niveau local comme heuristique et stratégique, pour reprendre l’analyse développée 
par une note récente publiée par Terra Nova. Au fond, ce sont les politiques locales qui initient 
des changements parfois contradictoires avec les politiques nationales officielles. On l’a bien vu 
en matière de santé publique dans les années 1990 (Cf Fassin, Les figures urbaines de la santé 
Publique, Paris, La Découverte, 1998)), mais aussi de trafics de drogues, dans les années 1990 : les 
prises de conscience et la mise à l’agenda politique de ces problèmes publics sont remontées du 
bas vers le haut, où si l’on préfère du local vers le national, les députés-maires jouant en la matière 
un rôle d’intermédiaire non négligeable.
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Alors certes, je le disais en introduction, nous nous trouvons aujourd’hui dans une configuration 
différente, tant au plan idéologique, politique, économique que social et culturel. Le tournant 
à mon sens a moins été la fin de la cohabitation Chirac/Jospin que la publication de l’enquête 
sénatoriale, Drogue, l’autre cancer (2004) : ce rapport est l’illustration d’une véritable régression 
en matière de politique antidrogues.

Plus généralement, on a assisté manifestement en France depuis les années 2000 à un triple 
durcissement : 

- de l’action publique (voir par exemple les peines planchers)
-  des consommations (voir les usagers durs du cannabis, la diffusion de la cocaïne et le retour de 

l’héroïne)
- des trafics (la concurrence est rude, la répression forte)
A l’heure où l’on célèbre le quarantième anniversaire de la loi de 1970, l’enjeu n’en demeure pas 
moins d’appuyer la politique sur des réalités épidémiologiques et sociologiques. Il est de changer 
de paradigme. Car la prohibition n’a pas empêché l’essor des drogues - on le voit avec l’explosion 
du cannabis ou de la cocaïne, aux Etats-Unis comme en France. La situation des usagers de 
drogues dites « dures » est catastrophique. On sait d’ailleurs peu de choses sur les usagers de 
cocaïne, sortie des reportages journalistiques à sensations, qu’il s’agisse de ceux issus des classes 
privilégiées ou de ceux issus des classes défavorisées. Assumer une politique publique de gestion 
des drogues permettraient de réorienter l’action publique vers la réduction des risques, et la 
prévention des abus. Cela redonnerait sens et légitimité au discours des politiques publiques. 
Cela permettrait de sécuriser les usagers et leur environnement urbain. Il nous faut tourner le dos 
au mythe d’une société sans drogues. 

Questions :
Laurent El Ghozi : Merci beaucoup Michel Kokoreff. Le livre vient de sortir, tu nous en a donné 
un exemplaire, merci. Evidemment, une multitude de choses intéressantes dans ce que tu viens de 
dire et en particulier cette question de comment les collectivités territoriales peuvent reprendre 
la main. 

Sylvie Wieviorka : Sur le rôle des collectivités locales, je suis d’accord avec vous, de nombreuses 
expériences très intéressantes ont émané de ces collectivités locales et elles ont ensuite incité les 
politiques publiques à se développer dans un certain sens. Et dès lors, j’attire votre attention sur 
le fait qu’avec la réforme, le projet de loi sur l’élection des conseillers régionaux, cette fameuse 
compétence générale, qui permet aux collectivités locales de se saisir de certains sujets qui ne sont 
pas strictement de leur compétence, doit disparaître. 

Deuxième point, je trouve qu’il y a des progrès sur les données statistiques. L’OFDT fait quand 
même des travaux réguliers et donc le socle épidémiologique par rapport aux années précédentes, 
est meilleur.

Troisième chose. Vous parlez, à juste titre, d’un durcissement des politiques pénales et du fait des 
peines planchers, qu’il y a énormément d’usagers qui se retrouvent à entrer et sortir. Et ce qui est 
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intéressant c’est qu’on demande aux centres de soin de prendre en charge des toxicomanes dans 
des systèmes de placement extérieur. C’est une panique complète, à l’heure actuelle, du système 
judiciaire qui se rend compte que les prisons débordent, qu’il y a parfois en prison toute une série 
d’usagers qui sont malades, qui ont fait 15 séjours qui n’ont pas grand sens et donc on demande 
au système de soins de réparer les conséquences nocives de cette politique pénale et de ces abus 
d’incarcération. A tel point que la MILDT, dans son dernier appel d’offre avait privilégié le fait 
d’ouvrir des centres pour sortants de prison pour développer les alternatives à l’incarcération. 
Donc on est dans un système un peu fou, où d’un côté on incarcère beaucoup et de l’autre on est 
débordé. Alors qu’il aurait été mieux de proposer des soins et de l’aide, avant.

Laurent El Ghozi : Et ça c’est une demande de la justice ?

Sylvie Wieviorka : Oui, oui, on a les magistrats, les SPIP qui nous poursuivent avec assiduité dans 
les centres de soin pour savoir combien on peut en prendre, ils ont des listes de demandes, 20, 50, 
60… autant qu’on peut en prendre. Ils souhaitent les faire sortir de prison, pour qu’ils viennent 
se faire soigner chez nous. C’est peut-être la fin de quelque chose et le début d’autre chose, il faut 
peut-être le prendre positivement, mais en attendant…

Michel Kokoreff : Il n’en demeure pas moins une certaine schizophrénie, et le vénérable sénateur 
Nolin avait raison de nous interpeller. Juste sur l’OFDT, moi, je loue le travail de l’OFDT. 
Absolument, car on a des données robustes. Mais si vous prenez les données sur la cocaïne, qui 
nous disent qu’il y a tant de consommateurs de 17 ans sur la cocaïne. Moi, je suis désolé mais 
ça ne dit rien des usages réels puisque l’on sait que l’entrée dans cette consommation elle est 
plus tard, entre 20 et 25 ans. Et, il y a des trous. Et par ailleurs, sur le plan, recherche en sciences 
sociales, on s’en fiche! Les molécules, oui, le bio-médical, oui… mais

Sylvie Wieviorka : Oui c’est vrai. Et malheureusement, c’est une tendance générale sur les sciences 
humaines. 

Véronique Dubarry : Je vais dans le même sens que vous, à l’égard de la question du recueil de 
données. Je me souviens il y a quelques années d’être intervenue au Conseil de Paris pour dire : 
attention, il semblerait qu’il y aurait des prémisses de remontée de certaines consommations. 
Et je crois que l’utilité des salles de consommation peut répondre aussi à ça. Le recueil de 
données en matière de nouveaux types de consommation : tant en matière de produits que de 
façons de consommer. Cela permettrait vraiment de réfléchir à tout ce qui est en amont : outils 
de prévention plus adapté et ensuite, après, en matière de réponse en termes de santé publique. 
Et je rejoins Sylvie, nous dans le Xe arrondissement c’est la PJJ qui nous sollicite, pour des peines 
alternatives pour des gamins mineurs consommateurs. Souvent on est sollicités pour des stages de 
« parcours citoyen », et à chaque fois, quand on a la liste, on regarde et c’est souvent : usage, usage, 
usage… Ce que vous disiez sur les ILS. Donc on voit 1) une claire volonté d’alternative. Mais 2) 
est-ce vraiment des réponses adaptées ? Les gamins sont là 4 ou 5 jours, ils voient des policiers, 
un magistrat, une ou deux associations plus orientées sur les questions de consommation, mais 
est-ce suffisant ?

Laurent El Ghozi : C’est évalué ou pas ? Par des sociologues, pas par des policiers.
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Véronique Dubarry : Non.

Michel Kokoreff : Je me permets de dire une chose : parfois les données existent, soyons réalistes, 
MAIS on fait comme si elles n’existaient pas. On n’a pas la même culture de l’évaluation en France 
qu’en Angleterre. 

Laurent El Ghozi : Donc ce que tu soulèves c’est l’intérêt des salles de consommation comme 
observatoire des nouvelles pratiques, des nouveaux produits ? Ce qui serait une fonction 
supplémentaire

Véronique Dubarry : Et du coup l’adaptation possible pour les politiques publiques.

Sylvie Wieviorka : Par exemple, le fait qu’il y aurait aujourd’hui une remontée de l’héroïne, moi, 
j’ai lu des articles il y a 10 ans là-dessus. Parce que l’Angleterre avait plus d’avance que nous à 
l’époque sur les traitements de substitution et ils décrivaient une remontée de l’héroïne parmi le 
public jeune et festif. Donc aujourd’hui, en France, on aurait pu savoir ce qui allait se produire, 
c’est logique. Maintenant, j’aimerais que le fait de savoir en avance ferait que la politique publique 
deviendrait subitement rationnelle, j’adorerais que ce soit comme tu dis, mais… il n’est pas interdit 
de rêver…

Laurent El Ghozi : Plus on sait de choses au niveau local, plus on peut adapter les politiques, 
locales d’abord, puis remonter au niveau national… il ne faut pas désespérer. 

Alain Lhostis : Le commissaire chez nous, dans notre quartier, il a des chiffres fabuleux, des 
statistiques géniales : tant de sans-papiers, tant de consommateurs… 

Sébastien Denjean : Sur la question de l’évaluation… Vous dîtes que la RDR est une stratégie qui 
doit prendre en compte la faiblesse de l’impact des dispositifs mis en œuvre.

Michel Kokoreff : Oui et là pour le coup on a des éléments chiffrés. C’est pas une posture 
idéologique de promouvoir la RDR : sur un certains nombre d’indicateurs, les overdoses, 
la contamination du VIH, la stabilisation du mode de vie, on constate que les choses se sont 
améliorées, mais…

Sébastien Denjean : Oui, mais ce que je veux dire c’est qu’ en tant que technicien pour une 
collectivité, quand on rentre dans son conseil municipal avec ce type d’éléments fourni par des 
universitaires, c’est d’autant plus difficile à argumenter. Si je commence par dire aux élus autour 
de la table : on vous avertit, les dispositifs, sur lesquels on travaille depuis 10 ans avec notre 
association partenaire qui est super active, ont des répercussions qu’il faut relativiser, on se 
rajoute une difficulté !

Sylvie Wieviorka : Après c’est le passage de l’expertise au politique… Si on promeut des politiques 
c’est qu’on est convaincu de leur utilité. Moi je suis sûre que la RDR a apporté des choses dans 
certains domaines et qu’il y a des endroits où c’est insuffisant. 
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Michel Kokoreff : On peut chercher à évaluer ce qu’on a mis en place avant tout de suite de fuir 
en avant et de mettre en place un nouveau dispositif, sans savoir si ce qu’on a fait a marché ou 
pas, pour qui, etc. 

Sylvie Wieviorka : Encore une fois, notre pays n’a pas du tout la culture de l’évaluation des 
politiques publiques. La Ville de Paris finance des milliers d’associations et on n’entend pas parler 
d’évaluation. 

Laurent El Ghozi : Donc raison de plus de se donner des moyens pour observer puis analyser. 

Alexandre Farnault : C’est aussi la culture de l’administration, il n’y a pas de commande politique 
claire sur des indicateurs transversaux.

Laurent El Ghozi : Quand on a demandé à Michel Kokoreff en 1994 de venir travailler sur le 
bus SIDA paroles, c’était bien pour aller au-delà des chiffres. Tout le monde est capable de dire 
combien on distribue de seringues et combien il y a de gens qui montent et descendent du bus 
mais ça ne suffit pas. On a travaillé avec lui, avec Anne Coppel, Marie Choquet. On peut se 
donner l’objectif de comprendre ce qui se passe. Bien sûr on ne peut pas faire ça tous les ans et 
sur toutes les associations. Et encore une fois, ce que tu as dit sur les salles de consommation 
comme lieu d’observation, ça veut dire qu’il faut le penser d’emblée. Je ne sais pas si dans le projet 
que vous avez soumis il y a un chapitre là-dessus, sur comment ça pourrait éclairer les politiques 
publiques, mais…

Pierre Chappard : Oui.

Véronique Dubarry : Le paradoxe c’est que quand une association a projet social, on lui demande 
du chiffre, c’est pour qui, quelle catégorie… beaucoup de chiffres, mais ce qui manque ce sont les 
explications liées à ces chiffres, le pourquoi, le comment. Mais c’est difficile à obtenir parce que les 
associations sont très sollicités, parce que le secteur social est dans un grand déficit, etc. 

Laurent El Ghozi : Nous accueillons maintenant avec plaisir Nicole Maestracci et je lui donne 
tout de suite la parole. 
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INTERVENTION DE  
MADAME NICOLE MAESTRACCI 
J’ai été Présidente de la MILDT de 1998 à 2002. Aujourd’hui, j’ai repris mon métier de magistrat 
tout en étant Présidente de la FNARS, et donc par ce biais je touche encore à ces questions, encore 
que… il est assez intéressant de voir que la question de l’entrée est fondamentale, c’est-à-dire 
que dans les associations de réinsertion sociale, on parle peu des problèmes de drogue. Les gens 
viennent par l’entrée « précarité », l’entrée « rue », etc. et la question de la drogue, sauf quand elle 
véritablement massive, elle n’apparaît pas, à tel point que nous ne savons pas très bien quelle est 
l’ampleur du problème dans les centres d’hébergement. C’est la raison pour laquelle nous sommes 
en train de faire une enquête épidémiologique avec l’OFDT sur cette population pour connaître 
les problèmes de consommation, à la fois drogues illicites, alcool, médicaments, détournement 
de médicaments, etc. On sait peu de choses, mais notre expérience qualitative tend à démontrer 
que nous hébergeons beaucoup de consommateurs, des consommateurs abusifs d’alcool (qui sont 
mieux repérés traditionnellement dans les centres d’hébergement parce que l’alcool est associée 
aux représentations des personnes très précaires, notamment celles qui sont à la rue), mais aussi 
de consommateurs de drogues illicites plus ou moins réguliers. 

La FNARS a signé l’appel pour les salles de consommation après avoir demandé quelques 
modifications. Je ne voulais pas, et cela moins comme Présidente de la FNARS que comme 
ancienne Présidente de la MILDT, d’une mesure phare qui pouvait apparaître un peu gadget, et qui 
ne serait pas intégrée dans une politique publique cohérente. Et c’est souvent une difficulté qu’on 
a dans ce domaine : une annonce qui fait polémique parce qu’elle est présentée de manière isolée 
sans lien visible avec l’ensemble de la politique de réduction des risques, qui n’est pas seulement 
une addition de mesures mais un état d’esprit. J’entendais la dernière partie du débat précédent 
sur « comment on évalue » : on évalue à partir des objectifs qu’on s’était fixés au préalable. Sur 
les salles de consommation, on peut tous être d’accord sur le fait qu’on veut réduire les risques : 
réduire les risques ça veut dire quoi ? Les définitions seront différentes selon les acteurs. Si on 
admet que la politique de réduction des risques a pour objectif de réduire les risques sanitaires 
et sociaux non seulement pour la personne elle-même mais aussi pour son entourage et pour 
la société toute entière, il est évident que la possibilité de consommer dans une salle propre 
n’est qu’une mesure parmi d’autres qui ne trouvera son sens que dans le cadre d’une politique 
plus globale. Et l’autre point sur lequel il me paraît important d’insister ce sont les populations 
invisibles. A la MILDT c’était une de mes obsessions. L’expérience que j’avais avant d’y arriver 
c’était que les populations usagères de produits les plus en difficultés n’étaient pas vues par le 
dispositif. J’étais en Seine-saint-Denis à l’époque ou de nombreux usagers mourraient du SIDA. 
Et dans ce contexte, de nombreuses personnes continuaient à arriver en prison sans avoir jamais 
été en contact avec le système de soins. Elles étaient donc invisibles aux yeux des pouvoirs publics. 
Donc quand on pense évaluation, on ne doit pas penser « évaluation d’une structure » (à partir de 
la file active de cette structure) mais « évaluation sur un territoire » (a-t-on proposé des solutions 
acceptables à toutes les personnes qui en avaient besoin sur un territoire donné ? ). 
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S’intéresser aux populations invisibles cela veut dire qu’on s’intéresse à la manière dont on 
construit les structures : aux personnes qu’elles accueillent mais aussi à celles qu’elles excluent. 
L’expérience que j’ai c’est que, par exemple : les hommes excluent les femmes, certains usagers en 
excluent d’autres, etc. 

Aujourd’hui, même s’il va de soi pour moi qu’il faut expérimenter les salles de consommation, j’ai 
plus de questions que de réponses…

Mais, le point sur lequel j’insiste c’est l’idée d’une politique à la fois très interministérielle, très 
cohérente et dans laquelle la question des SC n’est qu’une mesure parmi d’autres. Si cette cohérence 
avait existé, si on avait tenu compte des données scientifiques et sociales existantes, il est évident 
en effet que l’expérimentation des salles de consommation serait apparue comme une mesure de 
bon sens, loin de toute polémique inutile. 

D’ailleurs, les visites que j’avais pu faire de SCMR dans d’autres pays européens montraient bien 
que ça ne marchait que si c’était intégré dans une politique réellement cohérente. C’est-à-dire qu’il 
y avait un équilibre entre d’une part la liberté de quelqu’un de consommer sans avoir à démontrer 
qu’il s’engage dans une démarche d’abstinence et d’autre part, la possibilité pour cette personne de 
se voir faire des propositions systématiques d’accompagnement, avec un réseau autour qui peut 
fonctionner. Je crois que ce sont ces deux points qu’il faut garder en tête. 

Ce qui me frappe beaucoup, en revenant dans le secteur de la précarité, c’est à la fois la confirmation 
éclatante que l’usage de drogues ne définit pas une personne (celle-ci a affaire à de multiples autres 
problèmes), et qu’on a beaucoup de mal en France à avoir, surtout en ce moment, des politiques 
concertées. Un exemple de cette difficulté à mobiliser des compétences sanitaires et sociales de 
manière cohérente : Lorsque les tentes des Don Quichotte ont été installées sur le Canal Saint-
Martin, la FNARS s’est beaucoup impliquée pour accompagner la sortie des tentes. On a donc 
mobilisé un nombre considérable de travailleurs sociaux en très peu de temps, etc. et, personne, y 
compris moi-même, n’a eu le réflexe dans l’urgence de nouer le lien avec les structures de RDR du 
quartier alors pourtant que les problèmes d’usages de drogues étaient considérables. Ce qui veut 
dire que nous sommes terriblement cloisonnés dans nos politiques et dans nos têtes. Donc, une 
SCMR devrait également être en mesure d’orienter vers des prises en charge sociales, ceux… non pas 
seulement ceux qui le demanderaient… là aussi c’est une de mes obsessions, NE PAS ATTENDRE 
LA DEMANDE, parce que là encore pour que la demande soit formulée, il faut beaucoup de 
temps et de travail, et parfois cette demande n’arrive jamais ou bien trop tard. Il faut donc faire 
des propositions à toutes personnes qui demandent une aide, même la plus ténue possible, même 
si elle demande seulement de consommer dans une SCMR, des propositions systématiques mais 
aussi acceptables par la personne concernée, c’est-à-dire dont le niveau d’exigence est adapté à la 
situation.. D’autant plus que le constat qu’on fait dans la rue et les centres d’hébergement c’est qu’il y 
a un rajeunissement très important de la population. Dans les centres d’hébergement qui voyaient 
il y a 10 ans essentiellement des gens de plus de 40 ans, aujourd’hui on a 20% de personnes de 
moins de 25 ans. On ne peut pas se contenter de proposer à ces jeunes des mesures de réduction 
des risques, il faut aussi se préoccuper de leurs conditions de vie, et donc de leur insertion sociale. 
Leur permettre de consommer dans des conditions acceptables, c’est bien mais il faut aussi faire 
autre chose et s’en servir pour nouer des contacts, ce qu’on ne sait pas toujours faire. 
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Voilà ce que je peux dire en quelques mots, de façon assez modeste car j’ai moins suivi que vous 
tous, l’évolution de ces questions ces six dernières années.

Laurent El Ghozi : Ces trois entrées : l’expérience de la MILDT, la magistrature et la précarité 
sont fondamentales pour penser nos questions : Comment prendre en compte les expérience 
locales pour faire avancer une politique publique. Comment construire une politique cohérente 
au moins au niveau d’un territoire, quitte à ce que cela devienne un modèle pour d’autres ? On 
voit bien aujourd’hui que c’est pas ou peu au niveau national qu’on fait du transversal et de l’inter-
ministérialité, mais plus au niveau local. 

Nicole Maestracci : Sur l’expérience à la MILDT : comment on fait avancer une politique 
publique ? Le point important de mon expérience à la MILDT fut de partir de données 
scientifiquement validées, des données épidémiologiques, des données neurobiologiques, des 
données sociologiques, des données sur la délinquance, toutes données qui existaient au moins 
en partie, mais n’étaient pas toujours mises en perspective. L’OFDT a joué un rôle déterminant 
pour croiser et donner du sens à ces données dispersées. C’est sur la base de ces données que 
j’ai essayé de construire des consensus interministériels en s’appuyant également sur les élus 
locaux. C’est un travail assez empirique. On avance un peu, on fait un premier rapport, on teste 
une manière de réfléchir et de penser, on écoute, on se déplace sur le terrain, on rencontre des 
acteurs locaux, ds professionnels, des associations, et on vérifie si nos intuitions trouvent un écho, 
correspondent à l’expérience de ces acteurs. Si c’est le cas, on le porte au plan politique, fort de 
cette expérience là. On avance toujours un peu masqué, parce qu’à cette période il y avait des 
mots qui provoquaient des réactions totalement épidermiques. Avec globalement, une classe 
politique assez mal informée. A ma grande surprise, la question la plus difficile, pour la MILDT 
de cette époque, a été l’alcool, compte tenu des enjeux économiques et culturels considérables 
que j’avais largement sous-évalués. Ce n’était pas la RDR, qui était déjà d’une certaine manière 
relativement admise grâce au travail déjà accompli auparavant. Cette question s’est cependant 
compliquée à partir du moment où on a compris que ce n’était plus la mort qui était en jeu. J’ai 
senti un tournant à ce moment là.

La deuxième chose c’est la question du travail interministériel ou interprofessionnel, que ce soit 
d’ailleurs au niveau de l’Etat ou des collectivités territoriales. Au niveau territorial on retrouve les 
mêmes cloisonnements qu’au niveau national ! Santé et social ce sont des mondes qui s’ignorent 
pas mal.. Quand j’étais à la MILDT je disais souvent qu’il fallait construire une culture commune 
sur ces questions. Mais, je ne me fais aucune illusion : construire une culture commune c’est un 
travail de 10 ans. Tous les pays le savent. Même des pays comme la Suisse par exemple, pourtant 
petit pays qui a beaucoup moins de problèmes sociaux (parce qu’il s’arrange pour ne pas en 
avoir… je sais que quand je suis arrivée à la MILDT, les acteurs de la RDR, à l’époque étaient 
fascinés par la Suisse ! Ils ne se rendaient pas compte à quel point la Suisse était un pays riche, 
excluant les plus marginaux ou les plus étrangers). Néanmoins, les Suisses avaient fait un travail 
intéressant, en mettant comme ils disent « la question sur la table de la cuisine », c’est-à-dire 
faire en sorte que cela devienne un débat dans toutes les familles. D’autres pays comme les pays 
du nord de l’Europe, les Pays-Bas, le Royaume Uni ont une culture de prévention et de santé 
publique tellement bien ancrée, que, malgré les infléchissements et éventuels durcissements de 
politiques publiques (notamment territoriales, sur les coffee-shop au pays bas ), la politique de 
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réduction des risques n’est pas sérieusement remises en cause.. Donc je crois beaucoup qu’une 
prise en charge intelligente des questions d’addiction dans notre pays passe par une amélioration 
de la politique de santé publique en général et de la politique de prévention. Deux choses qui 
manquent beaucoup. On verra quel sera le bilan de la loi HPST, des ARS etc. pour développer 
cette culture de santé publique. Du côté de la prévention je ne vois pas grand chose avancer. Que 
ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit à l’égard des jeunes ou des parents, aucune 
politique sérieuse de prévention n’est instaurée dans la durée. Et on assiste plutôt à une régression 
des messages. Qui peut croire que les jeunes seront sensibles à un message du type : « si c’est 
interdit ce n’est pas un hasard » ? 

Vous êtes en train de réfléchir à ce que peuvent faire les élus. C’est aussi leur rôle d’interpeller 
l’Etat. Car je ne crois pas qu’ils puissent mener, même dans des grandes villes, une politique 
complètement déconnectée de la politique de l’Etat. Même si des élus ont fait des choses très 
intéressantes. Si je cite l’exemple de la Seine et Marne, où j’exerçais mes fonctions jusqu’au 
mois dernier, il y a 514 communes, beaucoup de petites communes, des intercommunalités 
qui ne fonctionnent pas très bien, un territoire très étendu…Il s’ensuit que le travail que fera 
une seule commune ne servira pas à grand chose s’il n’est pas intégré dans un territoire plus 
vaste. Les municipalités doivent nécessairement tenir compte de la porosité de leurs frontières, 
des conséquences des politiques de logement social et de l’évolution des flux de population. 
Ainsi, lorsque les pouvoirs publics ont tenté de promouvoir «  Une France de propriétaires », la 
conséquence a été la suivante : beaucoup de familles en difficulté qui habitaient la petite couronne 
de Paris, ont migré dans des zones pavillonnaires qui vont jusqu’à Provins, Troyes, etc., avec des 
gens qui font 3 heures de transport par jour, qui laissent les jeunes sans équipements sociaux 
très loin des centres de ville. Donc on ne pas penser exclusivement les lieux de prévention et de 
réduction des risques uniquement à partir de centres ville qui sont en train de se déplacer de 
manière extrêmement rapide, sans qu’on prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. La 
prise de conscience des problèmes, liée souvent au nombre d’opérateurs ou d’associations, est 
également différente selon les territoires. Il suffit à cet égard de comparer le département de seine 
saint Denis qui compte un nombre important d’opérateurs avec celui de Seine et Marne où il y a 
peu d’associations de sorte que les problèmes sont restés longtemps invisibles. Comment mieux 
anticiper ? Que propose-t-on  qui tienne compte du territoire dans un département comme la 
Seine et Marne? Les jeunes ne se déplacent pas dans un département aussi grand. La diversité 
des situations impose de tenir compte des déplacements des personnes et de l’évolution de la 
politique de logement. J’étais au congrès de l’USH (Union Sociale de l’Habitat) il y a quelques 
jours, et je suis certaine que le problème des prochaines années, ce ne sera plus du tout les cités 
ghettos mais ces grandes zones pavillonnaires où il faut faire je ne sais combien de kilomètres 
pour trouver un boulanger, ou les familles sont surendettées, ou les équipements sociaux tardent 
à se mettre en place, alors que les promoteurs immobiliers rencontrent peu de limites.

Alexandre Farnault : Aux Etats-Unis avec ce type d’espaces, la réduction des risques s’est-elle 
adaptée ?

Nicole Maestracci : Aux USA, il y a une très grande diversité de politiques publiques et 
d’expériences. La France reste malgré tout un pays «  décentralisé centralisé »… vieux réflexe 
napoléonien. Aux Etats-Unis il y a des territoires où ils savent conduire des politiques 



151151

Deuxième journée d’audition d’experts

expérimentales remarquables mais ils se heurtent rapidement au déficit de culture de santé 
publique. Les Pays-Bas, c’est vrai que c’est un tout petit pays, très urbanisé, sans ces grands 
espaces… A la FNARS, nous avons monté des expériences de prise en charge de grands marginaux 
en milieu rural, en Bourgogne par exemple, qui sont assez intéressantes et qui pourraient être 
transposées. Qui posent d’autres problèmes : notamment de stigmatisation. Dans une grande 
ville, on peut rester anonyme. Quand on est dans des régions plus rurales, on doit penser la 
question de l’anonymat. On a d’ailleurs mis en place, à la demande de certains conseils généraux, 
des systèmes de prise en charge en « allant vers ». C’est-à-dire qu’au lieu d’attendre les gens, on va 
vers eux. Ce qu’a d’ailleurs fait la réduction des risques en organisant notamment des maraudes. 
Mais si on veut développer une démarche : « d’aller vers », il faut une analyse des territoires. Il 
y a des territoires urbains ou moins urbains, des gens qui sont cachés dans des squats, ou dans 
des locaux qui ne sont pas affectés à l’habitation, ou qui sont hébergés par des tiers de manière 
provisoire et fragile etc. Et, l’analyse des territoires c’est ce qu’on sait le moins bien faire … Tout 
le monde est d’accord sur le fait qu’il faut évaluer les besoins, ce qui est déjà bien parce qu’avant, 
tout le monde, et en particulier les élus et les associations, avait l’impression de connaître les 
besoins. Par ailleurs, il est vrai que l’idée d’ « aller vers » progresse, mais de manière un peu 
anarchique, ce qui pose d’autres problèmes : les maraudes spécialisées (sanitaires, sans abri, 
psychiatrique, RDR) se développent dans le plus grand désordre. Ainsi, sur certains territoires 
de Paris intra muros, on s’est rendu compte que certaines personnes étaient réveillées 4 fois dans 
la nuit. On a donc un important travail de cohérence à mettre en place.

Je peux donner l’exemple de ce qu’ont fait les Anglais sur les sans-abris. Ce n’est pas parfait 
évidemment mais ils se sont fixés sur le grand Londres, un objectif assez clair : diminuer le nombre 
de sans-abris. Ils ont constitué des maraudes pluridisciplinaires qui ne se contentent pas d’offrir 
des couvertures ou des cafés mais font un vrai diagnostic avec des propositions d’orientation, de 
prise en charge.. Et surtout, cette équipe peut suivre les personnes pendant plusieurs mois, jusqu’à 
2 ans, même après leur mise à l’abri dans des hôtels ou des centres. C’est un point important car 
on sait que l’insertion n’est pas un parcours linéaire et que cela ne marche pas tout de suite. .

Et par ailleurs, ils ont mis en place un programme d’intermédiation locative pour desserrer les 
contraintes en matière de logement; ce que fait la mairie de Paris et l’Etat aujourd’hui, mais ils l’ont 
fait à grande échelle en payant des logements aux prix du marché, et en adaptant constamment 
l’ampleur du programme aux besoins de logement. 

Et le 3e point, sur lequel on serait sans doute moins d’accord : ils ont eu une attitude relativement 
répressive à l’égard de la mendicité afin de rendre plus difficile le maintien dans la rue. Mais, les 
résultats sont là. Le nombre de personnes à la rue a diminué de manière extrêmement significative. 
C’est un bel exemple de politique publique qui n’essaie pas de régler tous les problèmes en même 
temps, mais qui se fixe un objectif, même limité, qui a une vision territoriale des choses, qui met 
des moyens en œuvre, en jouant à la fois sur l’offre de logement et sur la professionnalisation des 
équipes, et qui évalue les résultats. . 

Si on approche la question des SCMR sous cet angle, on doit veiller à ce qu’elles n’apparaissent pas 
comme des structures isolées d’une politique publique plus large et plus ambitieuse. 
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Autre chose : sur la question des politiques publiques. Une des choses que j’ai appris à la MILDT 
c’est de ne pas avancer plus vite que ce que je sentais de l’évolution de l’opinion publique. Cela 
m’a permis tout de même d’avancer car l’opinion publique est souvent plus en avance que les 
responsables politiques sur les questions de société. La limite, c’est de faire attention, surtout 
par les temps qui courent, à ne pas agiter de chiffons rouges. Parce qu’on se prive par la suite de 
leviers pour transformer les idées en action. Et la deuxième chose : c’est écouter les usagers et 
les associations d’usagers. On a beaucoup travaillé avec eux sur les messages, sur les dispositifs 
de prévention, sur les raves, etc. A l’époque ASUD, Act-up souhaitaient déjà avoir des SCMR, 
mais je n’étais pas allée jusque là, même si j’avais proposé dans le plan 1999-2002 qu’on puisse 
l’expérimenter. Je sentais bien en effet que si je mettais cette mesure en avant à l’époque, elle 
aurait focalisé toute l’attention et je n’aurais pas pu avancer sur le reste. Bien sûr, je parle de 
stratégies en n’ignorant pas toute la part de jeu de rôle qu’elles comportent. Mais, pour mettre en 
œuvre une politique publique, il faut essayer de faire avancer un peu tout le monde ensemble, 
qu’il s’agisse par exemple des services de police, des médecins ou des enseignants. Parce que si 
on avance dans un sens mais que tous les acteurs ne comprennent pas ce qui se passe, cela ne 
sert pas à grand-chose et c’est surtout l’usager qui est victime de cette cacophonie. Sur le plan 
judiciaire, la reprise d’une politique d’interpellation des usagers extrêmement soutenue, avec des 
objectifs quantitatifs, apparaît évidemment contradictoire avec tout ce qu’on peut mettre en place 
en matière de réduction des risques. 

Il faut ajouter parmi les problèmes non résolus, la question des étrangers. Les étrangers ont peur 
d’être interpellés, n’ont pas de ressources et ne recourent pas aux soins. Cette situation crée des 
zones de non prise en charge sanitaire très importantes. Et dès lors qu’il n’y plus aucun discours 
de santé publique à destination des services de police ou de justice, on fait exactement le contraire 
de ce qu’il faudrait faire. La raison officielle de toutes ces interpellations, c’est la poursuite des 
trafiquants mais ceux là, on les appréhende peu en réalité au regard de l’augmentation des 
interpellations d’usagers et lorsqu’on le fait, il s’agit seulement des petits dealers de premier 
niveau. J’ai utilisé beaucoup les chiffres du livre que vous aviez écrit (à M. Kokoreff), sur les 
bénéfices du petit trafic, mais ces chiffres sont encore très mal connus. Quand on dit que les petits 
trafiquants gagnent très peu d’argent dans les cités, dans tous les cas pas plus du SMIC, on est loin 
des représentations collectives sur les voitures de luxe et autres avantages retirés du trafic. Cette 
réalité est très mal connue, même des services de police. Je me suis rendue compte en réintégrant 
des fonctions judiciaires, que beaucoup de données essentielles restaient largement méconnues 
des acteurs de la justice et de la police. Donc quand on dit qu’il faut 10 ans pour construire 
une culture commune à tous les acteurs, c’est 10 ans de messages continus et cohérents, et de 
formation continue de tous les acteurs. Et, quand on met en place des dispositifs, s’ils ne sont pas 
compris par l’ensemble de la population, on risque de ne pas accueillir forcément les personnes 
qui en auraient le plus besoin. 

A la FNARS, on constate que les travailleurs sociaux se sentent peu concernés par les questions 
de santé ou alors peut-être qu’ils en ont un peu peur. En tous cas, ils font souvent comme si 
cela n’existait pas. Et ils ont aussi un réflexe assez français de « non-intrusion »: ils disent « les 
gens arrivent avec leur problèmes, ils posent les problèmes tels qu’ils ont envie de les poser, ce 
n’est pas à nous de leur poser des questions. Donc s’ils ne nous parlent pas de leur problèmes 
de santé, de leur consommation de drogues, ce n’est pas à nous d’en parler et de proposer un 
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accompagnement ». Il y a une grande réticence à parler de ces questions. C’est ce qui explique 
qu’on apprenne souvent bien longtemps après un accueil que quelqu’un a fait de nombreuses 
tentatives de suicide, qu’il a des problèmes d’addiction ou de graves problèmes de santé non pris 
en charge, de sorte qu’on n’a pas été en mesure de lui proposer un accompagnement.

Questions : 

Laurent El Ghozi : Merci beaucoup. Je retiens vraiment la question du territoire et celle de 
l’ignorance. Une question, que je vous pose et que je pose aussi à Michel Kokoreff : vous avez 
évoqué la Suisse, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne. Chacun de ces pays ont une culture 
profondément différente. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a un absolu respect de la liberté 
individuelle sous réserve qu’on soit dans un cadre d’ordre public très strict. Pour moi, Français, 
c’est une contradiction. Il y a des coffee-shop mais c’est encadré. Comment avec notre culture 
française on peut s’approprier ces expériences ? 

Nathalie Magnin : Une remarque sur la Suisse, effectivement ils ont une grande capacité 
d’exclusion et en même temps ils ont une politique d’inclusion de la marginalité. Les squats par 
exemple : à la fois c’est un squat et en même temps la personne a pratiquement une facture d’eau, 
une facture d’électricité. 

Laurent El Ghozi : Exclusion encadrée.

Marielle Rengot : On fait un peu ça avec les prostituées, elles paient des impôts.

Véronique Dubarry : Sur les Don Quichotte, il a fallu que vous en parliez pour que je m’en rende 
compte…. !! Tout d’un coup, je me souviens qu’Augustin Legrand avait décrété que le campement 
était sans alcool, ce qui était à côté de la plaque. C’est vrai que personne a eu l’idée de se dire 
tiens, si on faisait appel à quelqu’un qui sait faire… Donc il faut vraiment faire attention aux 
cloisonnements ! Et en tant qu’élue, adjointe en charge des personnes en situation de handicaps, 
la loi de 2005 elle parle d’un projet GLOBAL de la personne et c’est vrai qu’il n’y a pas de raison 
qu’on ne le fasse pas pour toutes les autres catégories de personnes. Je suis vraiment d’accord, 
même chose sur le fait qu’une SC n’est pas la mesure miraculeuse. En revanche, ce avec quoi je 
suis beaucoup moins d’accord : vous avez dit qu’il n’est pas possible de mener dans une grande 
ville une politique déconnectée de celle de l’Etat. Cela vient totalement à l’inverse de ce que je 
pressens, y compris de ce que M. Kokoreff a dit tout à l’heure : à savoir que le niveau local est 
stratégique et que c’est l’une des clés des évolutions des politiques publiques. Bon c’est un peu la 
poule et l’œuf… C’est une question de stratégie. Mais avec la tendance actuelle au durcissement je 
crois qu’il faut qu’il y ait des expériences locales, ce ne sera pas juste un chiffon rouge. Par ailleurs, 
sur l’ignorance, on a assez peu évoqué l’abrogation de la loi de 1970. 

Marielle Rengot : Je me fais la réflexion que quelque soit le séminaire auquel on assiste il y a des 
mots qui ressortent : territoire, cohérence, besoins et à travers tout ça l’idée de décloisonnement. 
Deux questions : sur la prévention : vous nous dîtes que la Suisse l’a font bien, donc ma question : 
comment la font-ils. Et puis, 2e question : après la SC ? On a entendu sur l’expérience de Vancouver 
que 30% des utilisateurs de ces SC ensuite partaient vers un parcours de soins et d’abstinence. 
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Comment travaillons nous ces SC en France si un jour elles existent avec le parcours de santé 
et les hôpitaux ? Des remarques ensuite. Sur l’évaluation : une évaluation quantitative ne sert à 
rien s’il n’y a pas d’évaluation qualitative. Et s’il y a une évaluation qualitative c’est que le politique 
a définit des objectifs et donc a financé des associations qui vont porter ces objectifs. Dernière 
chose sur l’urbain et le périurbain : les dealers vont dans nos campagnes, eux ils se déplacent. 
Mais pas les politiques, non et les hôpitaux se ferment et même les médecins s’en vont. Donc je 
pense que nous aurons bientôt des soucis dans nos campagnes ? 

Laurent El Ghozi : On va prendre plusieurs questions.

Dominique Demangel : Sur l’hébergement, on l’a vu sur les travaux du plan crack, on avait réussi 
à avancer sur certains secteurs sauf sur celui d’hébergement. 

Sylvie Wieviorka : Sur le décloisonnement, j’ai été sensible à ce qui a été dit sur le fait qu’en 
Angleterre, les mêmes travailleurs sociaux était là pendant 2 ans : un interlocuteur particulier 
c’est fondamental. Deuxième chose : l’alcool. Tu disais que parfois on avance masqué, je crois que 
les choses sont en train d’avancer, deux exemples. Le débat sur les apéros géants aujourd’hui. Le 
débat n’est plus sur les raves party et les consommation d’ecstasy mais il est sur l’alcool en public. 
Autre exemple, j’ai entendu à la radio qu’il y avait un projet de SC pour alcooliques. L’idée étant 
que des SDF aient un lieu où on ne leur offre pas à boire mais ils peuvent venir boire et rencontrer 
des travailleurs sociaux. Moi je trouve que c’est intéressant de mettre ces projets en parallèle. 
L’opinion avance et je crois que les gens seraient intéressés à ce que dans certains quartiers de 
Paris il y ait ce type de lieu. 

Alain Lhostis : L’exemple des Don Quichotte : le lien avec le territoire était complexe parce que 
c’était quelque chose qui était surtout de l’ordre de la sensibilisation. Mais la question du territoire 
est importante. On l’a vu dans le nord de Paris. Quand on a voulu interpeller les dealers de crack 
de l’autre côté du périphérique… il n’y avait pas vraiment de volonté de l’Etat. Une volonté du 
Préfet oui mais… On me demandait d’aller interpeller les élus de l’autre côté du périph, mais 
comme il n’y avait pas de politique de l’Etat, les autres de l’autre côté ne voulaient pas venir… Il y 
a bien sûr une nécessité de coordonner les actions mais justement quand on crée une Mission de 
prévention, comme en 2002, par essence elle est destinée à coordonner les actions… 

Virginie Le Torrec : Il faudrait réfléchir à l’usage systématique des paravents… On s’empêche de 
faire ceci ou cela parce que ceci ou cela. La richesse des territoires c’est que concrètement on est 
obligé d’y aller car on se trouve face à des situations qu’il faut gérer. A Saint-Denis il y a une grosse 
scène ouverte de crack depuis 2 ans, qu’on a partiellement éteinte et qui reprend et qui doit nous 
interroger sur la réalité des dispositifs qu’on peut mettre en place face à cela et face à la maigreur 
de l’évaluation réelle de ce qu’on fait de ce qu’on a déjà mené. Alors, je ne suis pas comptable de 
l’histoire de mon territoire, une chance ! J’arrive et j’essaye de garder un regard bienveillant sur ce 
qui a été fait avant, parce qu’il n’y a jamais de situation parfaite. Mais ce qui m’a particulièrement 
frappée sur cette histoire de scène ouverte c’est, à l’occasion du bilan qui a été fait sur la gestion des 
scènes ouvertes, c’est de voir comment l’amnésie ça s’organise. Et de voir par exemple un temps 
de rencontres assez dingue réservé aux dirigeants, aux élus, mais autour de la table il n’y avait 
que des gens qui n’avaient pas participé à la gestion concrète des scènes ouvertes en question. 
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Et notamment des représentants de la police et de la préfecture qui débarquaient dans le sujet 
sans être au fait des coopérations organisées. Et on est assez peu ambitieux sur le fait de collecter 
les infos quand on gère au quotidien pour les transmettre. Il faudrait faire évoluer les pratiques 
professionnels.

Luis Garcia : On parle tous de territoire mais a-t-on la même définition de ce mot ? Moi, c’est plus 
la notion de proximité qui m’intéresse. Pour un élu ou un technicien la proximité c’est l’endroit 
où il peut intervenir.

Pierre Chappard : Oui, il y a bien un projet de SC d’alcool en projet : c’est l’ANPA qui le soutient. 
Et la preuve que les choses progressent c’est que l’ANPA soutient les SC alors que c’est une 
association basée au départ sur l’abstinence, donc c’est un symbole. Sur les Don Quichotte, c’est 
plus grave que ça parce qu’il avait même été interdit aux association de réduction des risques de 
fréquenter les lieux !

Michel Kokoreff : Peut-on transposer modèle hollandais et importer une culture de la tolérance, 
dans un pays comme la France qui est construit sur une conception de l’Etat instituteur du social ? 
L’Etat définit la citoyenneté qui consiste à imposer des normes et des valeurs, à forcer l’individu 
à être libre, de le protéger de lui-même même s’il n’en ressent pas le besoin… tout est construit 
autour de cette conception et c’est ce qui fait que le problème de la drogue est essentiellement 
moral et donc de ce point de vue là la transposition est impossible. Alors cela dit, en Hollande, 
les choses ont évolué et comme vous le savez les coffee-shop sont mis en cause car il y a des 
organisations criminelles qui se sont développées. Ce qui est frappant sur l’Etat, c’est la politique 
d’affichage. Il y a une politique de coup de menton par exemple sur le trafic mais quand on 
regarde les chiffres c’est les usagers qui sont interpellés. Donc l’Etat ne dit pas ce qu’il fait mais 
il ne fait pas non plus ce qu’il dit, donc il y aune sorte de schizophrénie. Juste un mot sur les 
cultures professionnelles. Ce qu’on a constaté, notamment dans les travaux de Frantz Lertz, c’est 
que la réduction des risques avait tendance à durcir les identités professionnelles et qu’au fond ça 
compliquait les choses entre les acteurs du sanitaire, du social…

Nicole Maestracci : Sur la notion de territoires, le territoire c’est toujours une convention. Ce 
qui m’importe c’est de se mettre du point de vue de l’usager Dans chaque territoire, l’usager doit 
trouver des réponses à ses questions alors que les différents services constituent souvent des mille 
feuilles incompréhensibles. Il est important que l’usager puisse savoir en s’adressant à un service 
ce qu’il peut en attendre. C’est cela la proximité, bien plus encore que la proximité géographique. 

Sur la question de comment transposer. Il ne faut pas faire l’économie du débat. Je pense qu’il 
faut tenir compte des cultures. Une politique publique n’est pas pertinente en soi, elle l’est dans 
un lieu et un temps donné. On doit tenir compte de l’aspect très moral de la France, comme 
d’ailleurs la Suède. La Suède a aussi cette culture mais elle a une politique de santé publique 
bien meilleure que la nôtre. Donc je crois que c’est la manière dont va se servir de notre culture 
nationale comme levier pour faire avancer un certain nombre d’objectifs qui compte. Et ne 
pas faire l’économie du débat, cela veut dire que si l’Etat ne le conduit pas, les collectivités 
locales doivent le faire car sur cette question, la population entière doit se sentir concernée. 
Un exemple de l’interaction des politiques publiques et de l’évolution de l’opinion publique : En 
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1999, lorsque le plan que j’avais préparé, a associé l’alcool aux drogues, il apparaissait impossible, 
du moins aux yeux de Matignon de parler à propos de l’alcool de « drogues illicites ». C’est 
d’ailleurs pour cela qu’un rapport de l’OFDT a été mis au pilon. Six mois après, on posait dans 
un sondage la question : l’alcool est-il une drogue ? et 80 % des Français répondaient oui. Je 
crois qu’on est dans un domaine où c’est avec l’opinion publique qu’on travaille. Et les élus 
locaux sont particulièrement bien placés pour le faire. Pourquoi cela a marché sur l’alcool ? Car 
chaque Français se sentait concerné par les problèmes liés à la consommation abusive d’alcool, 
soit pour lui-même, soit dans son entourage. Il en avait souffert souvent mais en parler était 
plus ou moins interdit. Il faut travailler avec l’expérience intime des gens et je crois qu’il ne faut 
pas zapper la case du débat public. C’est fondamental !

Ensuite, sur les pratiques, je suis sensible à cette question de collecte. On avait mis en place 
avec l’OFDT une observation sur site qui analysait les produits qu’on trouvait sur les terrains 
et les pratiques de consommation. Je pense que c’est important de continuer. Et au moment de 
la présidence française à l’Union Européenne, on avait fait adopter une recommandation pour 
que tous les pays de l’UE aient ce système de « capteurs » de ce qui se passe sur le terrain, ce 
dont ne peuvent pas rendre compte les enquêtes épidémiologiques. 

Sur la déconnection collectivités locales/politique de l’Etat. Oui, les collectivités peuvent 
être en avance sur certains points mais du point de vue des usagers nous avons un besoin de 
cohérence. Les usagers ne doivent pas être les otages de bagarres entre la collectivité territoriale 
et l’Etat. Et parfois nous n’avons pas les espaces de négociations adéquats et suffisants. 

Sur territoire, cohérence, besoins, oui ce sont ces trois points qui sont importants. Dans toutes 
les politiques publiques. Dans toutes les circulaires de ces dernières années, on affirme qu’on 
met l’usager au centre, mais c’est souvent un mot creux. Là encore il y a un travail à faire.

Sur la prévention. J’ai passé du temps aux Pays-Bas, lorsque j’étais à la MILDT. Je me suis 
étonnée de l’absence de stand de prévention dans des « raves » contrairement à ce qui se passe 
en France. Il m’a été répondu : « Mais pourquoi faire ? Les jeunes qui viennent ici, toutes ces 
informations ils les ont eu en amont ». Et c’est vrai que quand on regarde leur programme 
de prévention qui commence dès la maternelle et qui se poursuit jusqu’à l’entrée en fac, on 
comprend que toute une série de réflexes comme « on ne conduit pas en ayant bu », etc. sont 
totalement acquis. Je plaide pour qu’il y ait dans les établissements scolaires, des professionnels 
et un espace temps dédiés à ces questions : Cela devrait concerner les conduites à risque mais 
aussi l’éducation sexuelle, la prévention des grossesses précoces, la sécurité routière, la violence, 
les rapports de genre etc. Là-bas, il y a cet espace temps et les acteurs de la prévention sont, 
ce qu’ils appellent des préventologues, qui ne sont pas des spécialistes du champ mais des 
spécialistes de la prévention. Ils interviennent dans les établissements scolaires et sont financés 
par les collectivités territoriales. 

Sur l’hébergement. Je ne pense pas qu’il faille organiser un système d’hébergement pour les 
consommateurs de drogues, totalement distinct du système général. Aujourd’hui dans le cadre 
de la réforme du système d’hébergement qui se met en place avec beaucoup de difficultés, il 
est créé une plateforme d’identification des besoins d’hébergement et d’insertion sur chaque 
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territoire. C’est l’occasion de faire émerger ces besoins sans que la réponse soit nécessairement 
une structure spécialisée.. Parce que la personne ne se résume pas à sa consommation mais 
qu’elle doit affronter bien d’autres problèmes.

Sur l’histoire anglaise. Ce qui est intéressant, ce n’est pas d’avoir une personne compétente 
pour tout, mais d’avoir une équipe pluridisciplinaire. L’expérience des Don Quichotte en 2007, 
nous a appris qu’il ne suffisait pas de trouver une solution mais qu’il fallait aussi accompagner 
les échecs et les retours en arrière. C’est pour cela que l’accompagnement sur la durée est 
essentiel

Déjeuner
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Laurent El Ghozi : Nous reprenons et sommes heureux d’accueillir Madame Carrieri qui arrive 
de Marseille. 

Patrizia Carrieri : Je vous remercie de votre invitation. Je suis arrivée en France en 1997 pour 
travailler sur les traitements de substitution. Je travaille à l’INSERM, donc je suis plutôt dans 
un milieu de recherche. Je m’occupe beaucoup de recherche sur la réduction des risques, je 
suis responsable scientifique de l’étude Méthaville, c’est un essai randomisé sur la méthadone 
qui permettra de changer la loi, j’espère, sous la possibilité de primo-prescrire la méthadone 
en médecine de ville. Je m’occupe aussi des prisons, sur le projet PRIDE (projet de recherche 
interventionnelle pour la réduction des risques infections chez les détenus). Et je suis aussi un 
autre projet de type associatif sur l’accompagnement à l’injection.

INTERVENTION DE  
MADAME PATRIZIA CARRIERI
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Questions : 

Laurent El Ghozi : Moi j’ai une question c’est qu’est-ce qu’on attend ??!! Et j’ai un reproche : 
pourquoi ce diaporama n’est pas diffusé à toutes autorités de police ?! Il y a là quelque chose 
d’assez convaincant et on ne comprend pas que la police fédérale de Vancouver ou le parlement 
français ne soit pas convaincus !

Dr Lowenstein : Historiquement parlant, on pourrait répondre en citant un député répondant 
à Bernard Kouchner il y a 16 ou 17 ans par rapport aux médicaments de substitution opiacés : 
« Vous avez peut être raison médicalement mais pas politiquement ». Tu pourrais faire d’autres 
études, et encore celle de Vancouver est extraordinaire, mais ça ne se joue pas là. C’est encore 
une fois comment la morale peut devenir immorale dans certaines situations : le débat n’est pas 
médical mais idéologique mais politique.

Laurent El Ghozi : C’est bien pour cela que les élus ici s’en saisissent. 

Patrizia Carrieri : En Suisse, c’est un gouvernement de droite qui a mis en place les SCMR. Pour un 
objectif de contrôles de nuisances et de coût/efficacité… Mais le problème c’est « l’opinionisme » !!!

Laurent El Ghozi : Ici nous avons des élus de gauche et de droite, le clivage, on est bien d’accord, 
il est dans l’opinion.
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Virginie Le Torrec : Peut-on avoir un lien sur les études de Vancouver, parce que ça donne envie 
de comprendre et de suivre précisément leur démarche. Il y a une telle série de méconnaissances 
qu’il faudrait vraiment partager ces connaissances. Ma question après cette deuxième journée 
d’audition : on est souvent tenté de se dire que ces sujets là on doit les porter politiquement, mais 
quand je vous écoute, je me dis que finalement, dépolitiser ces questions et aller sur des approches 
très pragmatiques, de constater l’inanité des politiques menées, le désastre de la stigmatisation, 
etc., c’est peut-être mieux. Et parfois, on se rend compte que l’opinion est beaucoup plus prête 
qu’on ne le croit. Ce qui va finalement faire frein ce sont tous ceux qui participent au débat public 
mais qui ont une méconnaissance d’un certain nombre de réalités : journalistes, police qui ont un 
niveau assez faible de connaissance. Donc ma question c’est faut-il dépolitiser ces questions ?

Patrizia Carrieri : Moi je suis tout à fait d’accord !

Laurent El Ghozi : On va prendre plusieurs questions. 

Pierre Chappard : Sur le niveau de méconnaissance des médias : ces résultats ont été envoyés à 
Mme Bachelot et à tous les journalistes… Donc oui, il y a tout un travail à faire dans ce sens là.

Alain Lhostis : Moi je ne crois pas à la méconnaissance. Il ne faut pas dépolitiser, il faut que les 
politiques se mouillent. Il faut qu’ils aillent au-devant des inquiétudes des citoyens, ils n’ont pas 
à porter un discours scientifique mais un discours sociétal. Le débat au Conseil de Paris, je vous 
fiche mon billet que ce sera violent ! Il faut qu’on soit des vecteurs de conviction…

Laurent El Ghozi : … sur des arguments scientifiques.

Patrick Padovani : La politique se faisant aujourd’hui à la télévision, les hommes politiques sont 
sensibles à cette action, or, pour les médias, s’il y a consensus ça ne les intéressent pas ! Donc on 
ne sera pas relayés…

Laurent El Ghozi : On va s’opposer exprès alors ! Non, mais je pense que si un ensemble 
d’élus prennent une position commune de Lille à Marseille et de Brest à Strasbourg, cela les 
intéressera.

Marielle Rengot : Abordons nos concitoyens avec des solutions. Si on aborde des sujets sans 
avoir de solutions à proposer, l’opinion s’emballe. 

Olivier Jougla : C’est toute la difficulté pédagogique que nous avons dans nos responsabilités à 
susciter l’espérance à partir d’une grande peur. Parce que la toxicomanie ça suscite une grande 
peur chez nos concitoyens. Et finalement il est plus aisé de surfer sur une peur et d’y répondre par 
des moyens immédiats plutôt que de s’inscrire sur la durée en poursuivant un objectif d’espérance. 
C’est toute la difficulté des mandats.

Laurent El Ghozi : C’est joliment dit… D’autres questions ? On est très en retard…
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR FRANCIS CABALLERO 

Laurent El Ghozi : Nous nous sommes rencontrés en 1991 où je vous avais invité à l’une des 
premières réunions du COPITOX (comité de pilotage de la lutte contre la toxicomanie), 20 ans 
après, je vous retrouve ici, il y a donc une continuité dans nos combats…

Francis Caballero : Je suis juriste, auteur du « Droit de la drogue » (1989), un ouvrage où je 
défendais la Légalisation Contrôlée pour remplacer la prohibition et de la répression des 
stupéfiants. Vingt ans plus tard, même si mes idées n’ont pas beaucoup avancé, je reste persuadé 
que mon système est le seule solution intelligente pour gérer le problèmes des drogues, du 
producteur au consommateur. Cela ne m’empêche pas d’approuver les progrès effectués au nom 
de la Réduction des Risques et de donner mon avis sur les « salles de shoot » envisagées par la 
mairie.

Le terme « salles de shoot » est d’ailleurs impropre, puisqu’il faut parler des « salles de 
consommation contrôlée à moindres risques » (SCMR) pour toxicomanes. « SCMR », avec un 
sigle pareil, on a l’impression que c’est déjà officiel, légalisé, administratif, cette chose… Mais est-
il aujourd’hui possible d’ouvrir des SCMR en France compte tenu de l’état de la législation ?

A priori, ce type de structure est illégal.

Ainsi il est interdit par le Code pénal de faciliter à autrui l’usage de stupéfiant par la fourniture 
d’un local sous peine de dix ans d’emprisonnement et de 7,5 millions d’euros d’amende (222-38 
CP). Et bien entendu l’usage de substances stupéfiantes, en privé ou en public, est puni par le Code 
de la santé d’un an d’emprisonnement, de 3750 € d’amende ainsi que d’un stage de sensibilisation 
aux dangers de la drogue (L.3421-1 CSP).

Tout à l’heure j’entendais l’intervenante parler d’« héroïne médicalisée » distribuée en Suisse. 
Or l’héroïne est inscrite au tableau IV des stupéfiants dans les substances dépourvues de toute 
utilisation thérapeutique par la Convention Unique sur les stupéfiants, et bien entendu par le 
droit français. Plus généralement toutes les substances, en dehors des produits de substitution 
(méthadone, Subutex…), qu’on voudrait utiliser dans ces salles de shoot ne sont pas autorisées 
par la loi. Donc l’héroïne médicalisée suisse… moi le juriste français, je ne vois pas cela possible 
dans notre pays. Hélas. 

Il est vrai que depuis le début des années 90, une politique de réduction des risques (RDR) est 
venue atténuer la rigueur de la prohibition. Une politique dont les avantages sanitaires et sociaux 
sont considérables : éviter le partage des seringues, réduire la délinquance, prévenir l’apparition 
de maladies transmissibles (Sida, hépatites..), etc... Les résultats ont d’ailleurs été spectaculaires 
avec une réduction du nombre des overdoses de 550 à 120 personnes par an de 1993 à 2008, ainsi 
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que du nombre d’usagers de drogues contaminés par le VIH, ramené à 2% en 2003 au lieu de 
30% en 1993. 

Voilà pourquoi, à l’origine purement compassionnelle et expérimentale, la RDR a fini par obtenir 
une certaine reconnaissance juridique. 

Il y a eu des textes de valeur législative et infra-législative qui ont légalisé la politique de RDR. 
Le texte que vous connaissez tous, en principe, c’est la loi n°2004-806 du 9 août 2004, qui a 
modifié l’article L 3121-4 du code de la santé en posant en principe que : « la politique de RDR en 
direction des usagers de drogues vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par 
surdose des injections de drogues intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés 
à la toxicomanie par les substances classées comme stupéfiantes ». Cette législation a été suivie 
d’un décret n°2005-347 du 14 avril 2005 qui a approuvé le Référentiel national des actions de 
réduction des risques en direction des usagers de drogues en complétant le Code de la santé 
publique. Ce décret commence par un long préambule qui proclame que toutes les activités de 
réduction des risques doivent être protégées des incriminations d’usage et d’incitation à l’usage. 
Le législateur est donc conscient que pour permettre la réduction des risques, il faut qu’il accorde 
des dérogations aux interdictions existantes (alors que le mot dérogation n’existe pas dans le Code 
de la santé) : en clair qu’il donne des moyens de ne pas être poursuivi pour usage ou incitation à 
l’usage quand on ouvre des « salles de shoot ».

Mme Bachelot est même allée plus loin avec le décret du 19 décembre 2005 relatif aux missions des 
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues. On 
admet en effet des centres qui « doivent assurer l’accueil, l’information et le conseil personnalisés, 
un soutien comprenant l’hygiène, l’accès aux soins et l’incitation au dépistage des infections 
transmissibles, et la mise à disposition de matériel de prévention des infections ». C’est-à-dire les 
seringues, le coton, l’alcool, les coupelles, MAIS PAS les substances ! On est toujours face à ce mur 
infranchissable de l’illégalité des substances qui seraient injectées dans ces centres ou qui seraient 
conseillées d’injecter sous certaines formes dans ces centres !

Toutefois, il faut rappeler une lettre du Ministre de la Santé du 9 novembre 2006 relative aux 
hépatites B et C dans laquelle Mme Bachelot tient un discours identique à ceux des défenseurs 
de SCMR en matière de prévention de l’hépatite ou du Sida. Elle affirme ainsi aux directeurs 
des centres pour soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) que : « Dans l’ensemble, il y aurait en 
France environ 500 000 porteurs chroniques des virus B et C, dont environ 280 000 pour le virus 
de l’hépatite B (Ag HBS) et 220 000 pour le virus de l’hépatite C (ARN VHC) selon l’estimation 
finale issue de l’étude de prévalence conduite sous l’égide de l’institut de veille sanitaire en 2003-
2004.
Nombre de décès associés à ces deux hépatites : environ 4 000 personnes pour l’année 2001.
Nombre de nouvelles contaminations VHC chez les usagers de drogues injecteurs : entre 2 700 
et 4 400 cas par an.

Votre rôle est fondamental dans l’accueil et la prise en charge des populations concernées. Aussi, 
compte tenu de la gravité de la situation, je tiens par la présente à m’adresser directement à vous, 
pour vous rappeler l’importance de votre mobilisation pour faire reculer les contaminations et 
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améliorer la qualité des soins. Dans cet esprit, je vous saurais gré de mettre en œuvre ou de pour-
suivre les mesures suivantes : 
1.  Améliorer l’accès au dépistage, afin de renforcer les comportements de prévention et favoriser 

l’accès aux traitements chez les patients porteurs du virus.
2.  Renforcer les messages d’information sur les risques liés à l’injection et à d’autres modes d’ab-

sorption (partage et réutilisation des seringues, matériel de préparation, paille de sniff, pipes 
à crack, …).

3. Développer l’accès à la vaccination contre le VHB.
4.  Favoriser l’observance thérapeutique pour les usagers de drogues bénéficiant d’un traitement 

antiviral.
5.  Apporter un soin particulier à la tenue des dossiers en établissant systématiquement un lien 

avec le médecin traitant, sous réserve de l’accord du patient.
6.   De formaliser des conventions entre chaque CSST et ses principaux partenaires pour le dé-

pistage comme pour les soins, notamment avec le pôle de référence hépatites B et C de votre 
région » (souligné par nous).

Il résulte de ce texte que, le Ministre de la Santé, compte tenu des risques mortels du virus de 
l’hépatite, est prêt à « renforcer les messages d’information sur les risques liés à l’injection », en 
s’intéressant aussi bien aux « seringues », qu’au « matériel de préparation, pailles de sniff et pipes 
à crack ». On pourrait donc soutenir qu’un accompagnement à l’injection (AAI) dans des lieux 
fixes ou itinérants prévus à cet effet, pourrait constituer une extension envisageable de la politique 
de réduction des risques, appliquée à la contamination par le VHC.

Si l’on veut donc franchir la dernière étape du raisonnement de la RDR, l’accompagnement à 
l’injection dans une salle, le bon plan, ce serait de jouer le coup de Vancouver : « On le fait à 
titre expérimental ». L’avantage de l’expérimentation c’est qu’on fournira des études, des chiffres 
et pas des argumentations fantaisistes. Donc à titre expérimental, on pourrait concevoir que 
par dérogation, dans ce type de centre, on n’appliquerait pas les lois pénales, à condition d’être 
agréé par le Ministère de la Santé. Mme Bachelot ne serait pas contre une procédure d’agrément 
temporaire sous le contrôle du ministère.

En conclusion, ce n’est pas légal, mais dans le cadre de la politique de RDR, avec la loi, le décret 
et la lettre de la Ministre que je vous ai rappelé, on peut par dérogation, à titre expérimental, 
autoriser ce genre de chose.

Les dangers que vous courez sont connus : risque d’overdose d’un usager (sauf si sa marchandise 
est contrôlée avant l’injection), risque de contamination d’un virus de façon fortuite (ça peut 
arriver !), possibilités d’incidents (violences et agressions du voisinage)… Il faut réfléchir à tout 
ça et encadrer, par une action d’éducation et d’information, les voisins et les usagers du Centre 
qui doivent cohabiter.

Donc c’est assez risqué, mais bon, il faut toujours du courage politique pour les pionniers. 
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Questions :

Alain Lhostis : On ne peut pas simplement faire une lettre à la ministre en disant que je vais 
expérimenter. Il faut quand même au moins un décret ?!

Francis Caballero : Vous avez déjà un décret. 

Alain Lhostis : Je pense qu’il ne suffit pas. 

Francis Caballero : Moi je pense que c’est une première base juridique. La difficulté est plus 
politique que juridique. 

Dominique Demangel : On parle de « mise à disposition de matériel de réduction des risques », 
est-ce qu’un lieu de consommation de produits illégaux fait partie de la réduction des risques ?

Francis Caballero : Oui, on parle bien de réduction des risques. Moi, je suis pour la légalisation 
contrôlée. Nous avons le même objectif mais pas la même vision sur les moyens. J’ai pas entendu 
une seule fois une voix politique pour légaliser. Pas toutes les drogues, mais celles qui posent 
problème. Celles pour lesquelles la prohibition a échoué. Celles qui sont un fait de société, avec 
des consommateurs, du trafic, des problèmes (héroïne, cannabis, cocaïne). Je ne propose pas 
légaliser le cétomebidone dont personne n’a entendu parler et qui est sur la liste des stupéfiants. 
On ne légalise pas ce qui n’est pas un problème d’ordre public et de santé publique. 
Donc moi je propose d’éplucher la banane prohibitionniste par les deux bouts : le cannabis à la base 
et l’héroïne au sommet. Là où nous avons beaucoup d’usagers. Parce que la répression ne sert à rien. 
D’ailleurs, on ne poursuit pas les usagers !! En 20 ans de pratique professionnelle d’avocat spécialisé 
en matière de stupéfiants, je n’ai jamais défendu quelqu’un qui était simplement usager, même si je 
suis un avocat du 16e arrondissement et que je n’ai pas forcément tous les publics. A tel point que 
M. Sarkozy a dit « On n’inflige jamais de peines aux usagers, donc j’invente une nouvelle peine » : le 
stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants de deux jours aux frais de l’usager, qu’il a 
ajouté à l’article L3421-1 du code de la Santé. Une sanction qui s’ajoute à l’amende et à la prison. Donc 
l’idée générale c’est que l’usager n’est pas poursuivi, mais il est quand même dans un environnement 
de répression, il fait des gardes à vue, il balance son fournisseur. C’est comme les prostituées, elles ne 
sont presque jamais poursuivies, mais elles sont ramassées par la police, vont au poste, etc. 
Le problème n’est pas celui de la poursuite devant le tribunal, mais plutôt celui de se fournir de 
ces substances qui sont inaccessibles à des prix inabordables, qui conduisent à la délinquance, 
au trafic et à tous ses effets pervers. C’est pour ça que tant qu’on ne bougera pas là-dessus, il 
ne se passera rien de vraiment sérieux. Et malheureusement on n’est pas du tout prêt à bouger 
là. Aujourd’hui on diabolise même le cannabis ! En 1976, dans Libération l’appel du 18 joint, 
signé par Kouchner et d’autres intellectuels, proclamait : « Nous avons fumé du cannabis, nous en 
fumerons, il faut dépénaliser ! ». On en est loin.
Moi je n’ai jamais signé ça. J’ai toujours été un adversaire de la dépénalisation, je suis pour la 
légalisation contrôlée. Dans mon système, l’usage du cannabis est puni en public, au volant, aux 
mineurs. Donc il n’est pas dépénalisé pour tous. Il est dépénalisé pour les majeurs, consentants, 
qui sont chez eux, ça fait déjà du monde. 
Il est vrai que j’ai cru qu’on allait légaliser, avant la fin du siècle. Et puis Le Pen est arrivé en 
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deuxième position à l’élection présidentielle ! Et je pense que c’est en 2002 que tout a basculé. 
Parce que M. Chirac était presque prêt à prendre mon voisin (Dr Lowenstein) pour présider la 
MILDT, si Noël Mamère était arrivé en 3e position derrière Jospin. Mais c’est Le Pen qui est arrivé 
derrière Chirac, donc virage à droite toute ! A la place de Lowenstein, on a un procureur, M. 
Apaire… Donc on a une vision purement répressive !

Olivier Jougla : On oppose parfois la réduction des risques et les autorités de contrôles, avez-
vous connaissance de jurisprudence en ce sens : connaissez-vous par exemple des associations 
qui ont été poursuivies ?

Francis Caballero  : Non, je ne pense pas qu’ils oseraient poursuivre AIDES ou MDM. Je n’en 
connais pas. On ne poursuit pas les médecins de la RDR. On ne poursuit que les  médecins 
« laxistes »… qui prescrivent des stupéfiants en dehors du cadre légal…

Olivier Jougla : Donc cela signifie que ces pratiques sont tolérées…

Marguerite Arène : La police intervient quand même. Cela ne remonte pas au tribunal mais le 
harcèlement est continue, il n’y a jamais de tranquillité. 

Laurent El Ghozi : La police harcèle mais la justice ne poursuit pas, on est dans cet entre-deux.

Francis Caballero : Et le parquet ne défère même pas. Ils font des rappels à la loi. Mais bon, il y 
a toujours des cas particuliers. Là, je défends un « black » attrapé par la police aux Halles avec 1 
gramme. Il a été déféré en récidive et risque pour un gramme une peine plancher de 4 ans ! Alors 
quand on est black, beur ou étranger, on risque toujours la rigueur de la loi, c’est-à-dire d’être 
déféré pour détention pas pour usage. Tout usager est en effet potentiellement un trafiquant ! 
Même avec seulement un gramme ! Il est détenteur ! 

Alain Lhostis : En cas de problème, par exemple une overdose, que risque la structure?

Francis Caballero  : La responsabilité de droit commun. Vous remplissez une mission de service 
public, donc tout usager du service a le droit de porter plainte pour faute lourde. 

Olivier Jougla : Cela induit une responsabilité civile de ceux-là même qui sont en charge de la 
structure. 

Laurent El Ghozi : Mais ces questions là se posent déjà dans les CAARRUD, les CSST, dans les 
mêmes conditions.

Francis Caballero : Il y a une lettre de la DGS du 9 mai 1998, relative à la responsabilité d’un 
établissement public de santé en cas d’incident (d’overdose en particulier) qui précise que : « eu 
égard aux conditions posées par la jurisprudence, la responsabilité sans faute de l’établissement ne 
saurait être engagée, seule est concevable la responsabilité pour faute ». Alors les fautes possibles 
sont celles du régime de la responsabilité qui est en vigueur à l’égard de tout usager du service 
public hospitalier. Alors ce peut être des fautes graves de l’organisation du service : des négligences 



176176

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

diverses comme donner des seringues déjà usagées, etc. Des fautes intentionnelles des employés 
du service comme des vols, des viols, etc. Donc pas de responsabilité pour le simple fait de fournir 
une assistance à l’injection. 

Laurent El Ghozi : Merci beaucoup pour tous ces éléments. Nous allons maintenant passer à 
l’intervention de M. Lowenstein. 
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INTERVENTION DE  
MONSIEUR WILLIAM LOWENSTEIN 
Docteur William Lowenstein : Je vous remercie de votre invitation. Je suis directeur général 
et médecin chef de la clinique Montévidéo et de l’Institut Baron Maurice de Rothschild pour 
la recherche et le traitement des addictions qui est à Boulogne-Billancourt. Je suis membre du 
bureau du Conseil National du Sida et au sein de la Commission Nationale Addiction, responsable 
du groupe TSO, qui s’occupe des médicaments de substitution aux opiacés et qui étudie toutes les 
possibilités de substitution y compris d’héroïne médicalisée. 

C’est vrai que la période actuelle me rappelle un certain nombre de périodes précédentes. 1987 et la 
mise en vente libre du matériel d’injection, malgré l’avis des experts de l’époque, il faut le rappeler 
car parfois les résistances ne se trouvent pas là où on peut penser les trouver initialement et dans 
le débat franco-français, rappelons nous que les principaux opposants à cette première mesure de 
RDR étaient les spécialistes de l’époque eux-mêmes. Ensuite dans les années 1991-1994, le débat 
franco-français s’est enrichi de la discussion sur les médicaments de substitution aux opiacés et 
pour avoir fait partie de ceux qui ont réussi à amener la méthadone et la buprémorphine dans notre 
pays, là aussi, rappelons nous de la violence des discussions médiatiques, puisque nous étions des 
dealers en blouse blanche et que nous donnions de la drogue aux drogués. Comme le disait très 
tôt Alain Ehrenberg, il est particulièrement difficile en France de faire de l’objet drogue un objet 
politiquement normal. La passion continuera de l’emporter encore longtemps sur le rationnel. En 
1994, lorsque j’ai eu le plaisir de créer le centre Montecristo c’était avec l’appui de Mme Simone Veil 
et du maire du 7er arrondissement puisque ce centre Montecristo qui était dans l’hôpital Laennec 
avait également une ouverture sur la rue de Vanneau et était à 25 m d’une école et à 50 m d’une 
crèche. C’est pour dire le courage politique qu’il a fallu à Mme Aurillac, maire du 7e arrondissement 
pour pouvoir, avec l’aide de diapositives, montrer que l’ouverture d’une telle structure, d’un centre 
méthadone comme on l’appelait, permettait au contraire un gain de sécurité, une diminution de 
seringues qui traînaient, une diminution de violence, etc. Donc je sais que c’est possible mais que c’est 
possible lorsqu’il y a un vecteur très très fort et des relais journalistiques et politiques pour réussir 
ce que vous… ce que nous voulons faire, si vous permettez ce premier pluriel. Et l’époque était très 
« aidante » avec le SIDA. Je pense que s’il n’y avait pas eu le SIDA, pardonnez-moi la violence de 
cette réflexion, nous serions encore peut-être plus proche de la psychologie des profondeurs et des 
théories de l’abstinence que des médicaments de substitution aux opiacés et des stratégies de RDR. 

Alors quel est l’équivalent en terme de force « aidante » du SIDA aujourd’hui ? Cela ne semble pas 
devoir être l’hépatite C, quel que soit le drame que représente la propagation de cette épidémie 
et quelle que soit la réalité qui est que bien plus de personnes à l’heure actuelle meurent de leur 
hépatite C que de leur VIH, d’insuffisance hépato-cellulaire ou de cancer du foie que d’infections 
VIH terminal c’est-à-dire de SIDA en phase terminale. Il n’y a qu’à le voir dans le dernier plan 
Hépatite C. Et même si nous attendons très prochainement le plan INSERM réduction des 
risques, l’hépatite C n’aura jamais la force du SIDA pour soulever des montagnes de résistances 
morales ou idéologiques. 
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L’autre constat qu’on peut faire médicalement : c’est que quel que soit le nombre de dossiers, 
de preuves, de rapports, l’environnement reste peu sensible. Cela fait plus de 15 ans qu’on sait 
qu’un environnement dit « favorable », c’est-à-dire un environnement qui mettrait fin aux effets 
collatéraux de la guerre à la drogue qui s’est dévoyée ou résumée en guerre aux drogués, que 
cette diminution des effets collatéraux serait bénéfique à la fois pour l’individu et la société, cela 
ne change rien. Il y a toujours la même difficulté à considérer l’usager de substances comme 
un citoyen à part entière. Et dans le travail qui vous a été proposé par Marie Jauffret lors de la 
première journée, il y avait vraiment des phrases que je reprendrais quasiment de A à Z : « se 
centrer sur l’usager de drogue comme individu appartenant à une communauté, inscrit plus 
globalement dans la société ». Cela faisait penser un peu à « Il est des nôtres » autour de la table… 
Mais, voilà, je dirai que même en termes de citoyenneté de l’usager de drogue, on en reste loin, 
même si à l’heure actuelle il est clair que ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, 
l’usager de drogue reste un objet dangereux, délinquant. Je vous engage à lire « Sociologie de la 
drogue » d’Henri Bergeron, à La Découverte, qui vient de paraître. Il faut comprendre que l’image 
du toxicomane, junky dans son caniveau, c’est la pointe inversée de l’iceberg. 90% des personnes 
à l’heure actuelle qui sont confrontées aux pratiques addictives c’est vous et moi. C’est la fameuse 
ménagère de moins de 50 ans, c’est le cadre supérieur et les conduites dopantes. En France, depuis 
les années 1968 et si j’ose dire depuis qu’un certain nombre de gens ont voulu aider les personnes 
en difficulté philosophique plutôt du côté de Katmandou, on reste avec cette vision totalement 
erronée sociologiquement de l’usager de drogue y compris par voie veineuse. Il y a beaucoup 
plus de chances de trouver des usagers de drogue y compris par voie veineuse dans cette salle 
que dans la rue. 

Donc je renvoie aux travaux de Jauffret parce qu’il y a absolument tout sur le sujet et Patrizia 
Carrieri ensuite vous a très bien montré à quel point une salle de consommation n’était jamais 
qu’un outil de santé publique parmi d’autre. Mais que le focus médiatique va vite faire en sorte 
que la salle de consommation devienne une salle de shoot, ce qui est totalement différent dans 
un projet, et que le débat devienne entre le noir et le blanc et non plus entre le gris et le gris. Et 
en termes de médecine des addictions, une des plus grandes difficultés qu’on rencontre toujours 
dans les échanges avec nos interlocuteurs, difficulté évoquée par Yves Pelissier du temps de 
l’avortement, la difficulté en médecine évidemment n’est pas de choisir entre le noir et le blanc, 
n’importe quel crétin est susceptible de pouvoir y arriver, mais de choisir entre le gris et le 
gris, c’est ça la réduction des risques. Il ne faut pas attendre une sorte de résolution presque 
aussi parfaite qu’a voulu vous le présenter Patrizia Carrieri, parce que je ne pense pas que cela 
puisse être possible, surtout en France, où le professionnalisme médical sur le sujet, on puisse 
le rencontrer (le 24h/24, le 365 jours d’ouverture, les budgets à la Suisse) dans notre pays, où les 
35h ont maintenant un sens hélas, même au niveau médical. Donc il y a aussi cette réalité là. Je 
pense qu’on aura à choisir entre quelque chose qui sera juste moins destructeur, moins dangereux 
qu’autre chose et si on arrive à moduler un peu notre message, c’est-à-dire que ce n’est pas une 
baguette magique, mais qu’un outil de plus de réduction des risques qui s’associe à d’autres outils, 
on pourra peut être éviter l’impasse de la discussion noir et blanc sur les salles de shoot, puisque 
il s’agit là d’éducation.

Quelques autres points, parce que sinon, d’après ce que j’ai déjà lu et entendu aujourd’hui, presque 
tout y est. 
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Une contradiction : on discute avec difficulté sur ces salles de consommation avec la volonté 
de diminuer les overdoses, alors qu’on a toujours pas obtenu la possibilité d’avoir le Narcan en 
vente libre, qui s’injecte en cas d’overdose. Cela reste dans le milieu spécialisé. On a beau savoir 
que la grande majorité des OD se passe en présence d’un tiers, que ce tiers serait tout à fait 
susceptible d’injecter le Narcan et de sauver une vie, mais le Narcan n’est toujours pas accessible 
en pharmacie. On a des défibrillateur presque à tous les étages et tant mieux mais le Narcan 
semble poser problème à la DGS, à qui on a remis un rapport. A une époque où les stocks afghans 
débordent, ce Narcan serait une mesure assez simple à proposer et à évaluer au bout d’un an.

Un 2e point, en complément des travaux proposés par Patrizia Carrieri : c’est la nécessité 
de penser ces structures en passerelle. S’il y a une SC isolée, qui n’est pas en réseau avec des 
services hospitaliers, des services d’hébergements, des services médico-sociaux, c’est bien 
évidemment le meilleur moyen de tuer la structure elle-même. Mais l’expérience française n’est 
pas rassurante parce qu’on voit qu’il y a des structures dites de bas-seuil, c’est-à-dire, en fait, de 
haut professionnalisme à bas niveau d’exigences, sauf professionnel bien évidemment, c’est-à-
dire des structures où justement il y a une accessibilité excellente, qui se retrouvent totalement 
isolées de services hospitalo-universitaires pour lesquels vous prenez votre téléphone et avec un 
peu de chance vous avez un RDV pour une urgence dans 3 semaines… Je n’insisterai pas sur 
l’évolution qui ne touche pas que l’addictologie, et malgré le plan national addiction qui avait été 
promu par Jacques Chirac le 17 avril 2006, c’est sur le nombre de lits pour s’occuper des personnes 
en difficulté. Déjà j’aimerais le connaître !! Combien de lits et combien de personnes autour… 
Quand on voit nos collègues canadiens ou suisses, ils ont une rigueur qui permette d’être crédible. 
Si nos salles de consommation sont fermées le vendredi à 17h par manque de moyens on aura 
pas les mêmes résultats que Vancouver ou Genève. En termes d’évaluation épidémiologique, la 
France a 2 ou 3 siècles de retard sur la plupart des autres pays francophones. Donc quand on parle 
de crédibilité, il est clair qu’on a le talent pour s’enfermer nous-mêmes en termes d’arguments, 
puisqu’on ne peut pas les donner : n’ayant pas eu suffisamment d’argent pour mettre un moniteur 
d’étude clinique ou un technicien d’étude clinique pour valider ce qu’on va dire. Donc on va 
revenir dans des discussions noir et blanc, idéologiques et absolument pas aussi scientifiques que 
les équipes de Vancouver ou Genève. 

Dernier point, et cela tombe bien car je vois arriver les prochains intervenants, je ne crois pas 
qu’un tel projet en France soit possible sans une participation active et positive des forces dites 
de l’ordre. S’il n’y a pas, ce que nous trouvons très fréquemment sur le terrain sans difficulté, 
c’est-à-dire, une alliance thérapeutique, qui va dans le bon sens…, moi j’ai tendance à dire que 
la plupart des gens qui sont confrontés, que ce soit la brigade d’intervention des overdoses fut 
une époque, des brigades des BAC et autres, les gens qui travaillent sur le terrain s’entendent 
rapidement très bien dans un même but de protection de l’individu. Mais plus on monte dans la 
hiérarchie, plus il y a de réticences à ce que le Ministère de l’Intérieur puisse faire alliance avec 
le projet sanitaire. Et c’est bien une difficulté de notre pays, de type cornélien : la politique des 
addictions est-ce une politique de santé des addictions que nous souhaitons développer ou une 
politique répressive que l’on veut continuer de mener. Tel que la MILDT actuelle l’a montré, vous 
connaissez la réponse : on est revenu quasiment 20 ans en arrière. Je pense que c’est une erreur 
tragique. Que cette erreur peut être corrigée politiquement par des rassemblements comme ceux 
que vous organisez aujourd’hui. Mais que, encore une fois, si un projet de cette envergure doit 
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voir le lieu, il faut qu’il se fasse en ayant tisser les liens avec les forces de l’ordre dans des objectifs 
très clairs, sinon il se cassera la figure et la gestion des addictions continuera de se faire beaucoup 
plus au Ministère de l’Intérieur qu’au Ministère de la Santé dans notre pays.

Laurent El Ghozi : Merci pour ce retour d’expérience ancienne ! Pierre, tu voulais répondre sur 
le VHC moins mobilisateur que le VIH.

Remarques / Questions : 

Pierre Chappard : Oui, pour le VHC, 20 ans pour mourir c’est pas très vendeur médiatiquement, 
avec le sida c’était plus rapide. Et l’autre chose c’est que le VHC n’est pas transmissible sexuellement, 
ou très peu. Ce qui fait que cela reste surtout un virus qui contamine les usagers de drogues.

William Lowenstein : Oui, mais comme tu le sais, la moitié de la population atteinte par ce virus 
(donc 400 sur 800 000) n’ont jamais vu de seringues ou eu d’usage de drogues. Mais l’idée de 
lenteur peu spectaculaire, oui, je partage, hélas, ton avis, c’est plus dur à vendre. Et cette idée à 
l’égard des usagers de drogues par voie veineuse « ils avaient qu’à faire gaffe », très enkystée dans 
les mentalités…

Olivier Jougla : Pourquoi le Narcan n’est-il pas en vente libre ?

William Lowenstein  : Le Narcan est réservé à un usage hospitalier. Je n’ai pas d’explication 
rationnelle. Il y a eu une époque où toutes ces substances semblaient donner un grand frisson 
à tout le monde. Je ne comprends qu’il ne soit pas en vente libre dans la pharmacie du coin, car 
en cas de coma opiacé d’une personne, vous pouvez lui sauver la vie, en cas de coma éthylique, 
vous pouvez l’aider également, donc pour répondre à votre question… en dehors d’une frilosité 
institutionnelle en termes de responsabilité d’un cas un peu imaginaire, je ne comprends pas 
pourquoi ce Narcan n’est pas accessible, avec toute l’éducation que cela supposerait sur les 
overdoses évidemment. 

Laurent El Ghozi : Par exemple à Sida Paroles, on en a, via l’hôpital mais on en a…

William Lowenstein  : Après il y a aussi les changements de comportements… En Suisse, ils 
avaient travaillé là-dessus, puisque lorsqu’il y avait une overdose et qu’un partenaire appelait les 
forces de l’ordre ou l’hôpital, la personne n’était pas mise en garde à vue mais était récompensée !!! 
C’est aussi une question de mentalités. A l’heure actuelle quand on retrouve quelqu’un mort tout 
seul dans sa chambre, c’est aussi parce que les petits copains l’ont laissé en se disant qu’ils allaient 
être rendu responsables de l’homicide pour lequel ils ne sont absolument pas responsables. Et ce 
changement de mentalité est loin d’être obtenu dans notre pays puisque l’usager de drogue n’est 
pas un citoyen comme les autres ! La clé est celle-là : être usager de drogue n’est pas une faute !!! 
C’est simplement une manifestation de citoyenneté comme une autre. Pardonnez-moi de vous le 
dire comme ça mais il serait temps qu’on sorte de cette stigmatisation stupide. Le XXe siècle a été 
l’un des siècles les plus stupides qu’il soit sur l’usage de drogues, il me semble que le XXIe siècle 
va battre tous les records si on est parti comme ça. 
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Francis Caballero : Je ne suis pas d’accord avec ce qui vient d’être dit, assez curieusement… Pour 
moi l’usage de drogue, je pense qu’on peut dire que c’est une faute ou plus exactement un vice. 
Le mot faute ne convient pas. Un vice cela convient peut-être mieux. Alors les vices ne sont pas 
des crimes. C’est pas une faute de boire, mais on prend un risque de boire trop, et de devenir 
violent, agressif. Même chose avec la cocaïne. Dans mon système de légalisation contrôlée, il n’y 
a pas de dépénalisation de l’usage à tout va, en lieu public, etc. Tu dis l’usager de drogue est un 
individu normal. Oui, d’accord, mais ce terme est un peu médical, moi je pose la question au 
niveau juridique : comment la société doit traiter ce genre d’individu ? Par exemple avec le fait de 
fumer. Bon, fumer, cela ne crée pas de danger particulièrement énorme, mais on réglemente, on 
ne peut pas fumer dans les lieux publics, c’est interdit aux mineurs et on dit aussi que fumer trop 
c’est grave, ça coûte cher à la sécurité sociale, ça peut provoquer des cancers, etc. C’est l’abus qui 
pose problème. La différence de traitement entre la légalisation contrôlée et la prohibition c’est 
qu’on ne vise pas une morale d’abstinence, qui est la morale aujourd’hui des autorités publiques, 
mais on vise une morale de modération. En clair, on peut consommer ces substances, le cannabis, 
même l’héroïne, mais avec une relative modération. On met des barrières, un contrôle, qui 
empêche les abus. On ne lutte pas contre la drogue mais contre les abus des drogues, qui eux, 
peuvent provoquer des problèmes. Tu n’es pas d’accord sur cette distinction ?

William Lowenstein  : Bien sûr, mais ce sur quoi j’insiste c’est la question de la citoyenneté. La 
façon dont on envisage l’usager de drogues. 

Laurent El Ghozi : Je vous remercie pour ce débat et nous avons maintenant le plaisir d’accueillir 
Monsieur Marc Thoraval (Chef de la Brigade des Stupéfiants de Paris), Monsieur Pierre Cabon 
(Commissaire de police de Stains (93), Monsieur Lucas Togni (Commissaire Adjoint, Paris 
18èarrondissement) et Monsieur Philippe Barrot (USFP, Préfecture de Police de Paris).

Jean-Marie Le Guen : J’aimerais préciser à nos invités, que nous sommes ici dans une démarche 
essentiellement médicale et sociale, et pas dans une réflexion globale sur la loi de 1970, etc. Nous 
sommes dans une démarche pratique et pas dans un discours théorique sur qu’est-ce que la 
toxicomanie, etc. Même si le débat précédent a pu vous donner une autre idée, nous sommes ici 
dans quelque chose de plus modeste ! Nous sommes dans une réflexion concernant les salles de 
consommation dans le cadre de la réduction des risques et dans une réflexion pratique, à l’égard 
de considérations de terrain. 
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INTERVENTION DE MESSIEURS  
MARC THORAVAL, LUCAS TOGNI,  
PIERRE CABON et PHILIPPE BARROT 

Marc Thoraval : Je vous remercie tout d’abord de nous avoir invités, et vous précise que nous 
avons assisté il y a quelques semaines à une réunion sur ce sujet, avec le Préfet de Police. Je vous 
présente Monsieur Lucas Togni, qui est Commissaire Adjoint sur le 18è arrondissement de Paris, 
Monsieur Cabon, actuellement Commissaire de police de Stains (93), et qui était précédemment 
commissaire central adjoint à Saint-Denis, et Monsieur Philippe Barrot, qui est membre de l’unité 
de communication, de prévention et de formation de la Brigade des stupéfiants de Paris ; il est 
l’un des spécialistes de la prévention et participe à des groupes de travail, notamment auprès de 
la MILDT. Quant à moi, je dirige la Brigade des stupéfiants. Alors je dois dire que passer à 17h, 
veille de pont, après d’éminents spécialistes, ce n’est pas facile ! Comme Monsieur le Guen l’a 
précisé, nous sommes essentiellement pratique, nous ne pouvons vous donner qu’un sentiment 
par rapport au travail de terrain et à notre action, essentiellement répressive. Notre mission est 
avant tout de faire respecter la loi et de protéger nos concitoyens. Je tiens à préciser que le terme 
concitoyen prend en compte tous les citoyens y compris un usager de drogue. Néanmoins depuis 
plusieurs années, nous menons également une action préventive au niveau de la Brigade des 
stupéfiants. A ce titre, nous ne sommes pas simplement des policiers formateurs anti-drogue, 
comme vous pouvez les rencontrer dans d’autres régions de France. Nous avons une action très 
largement centrée sur ce qu’on appelle « le public de relais », c’est-à-dire les professeurs, le public 
adulte. Nous intervenons aussi auprès d’institutions, pour avoir le maximum de relais sur le 
discours à adopter sur la prévention. Et je pense que nous sommes tous d’accord autour de cette 
table, pour dire que la prévention c’est très important. Malheureusement, prévenus tardivement 
de cette réunion, nous n’avons pu préparer notre exposé ; je vous propose donc une appréhension 
pratique du terrain à travers les témoignages du 18e et de Stains et Saint-Denis et ensuite nous 
verrons un peu ce qu’il convient de dire sur les salles de consommation, comment on peut les 
appréhender, même si bien évidemment nous ne porterons aucun jugement et resterons neutres, 
n’étant porteurs d’aucune doctrine officielle.

Pierre Cabon : Je vous remercie de m’avoir invité et j’aurais vraiment participé davantage à vos 
échanges qui doivent être passionnants, en tous cas, qui moi, me passionnent. Comme l’a dit 
M. Thoraval, je suis sur la commune de Stains-Pierrefitte, mais simplement depuis dix jours. 
Mon parcours est lié aux stupéfiants. J’ai commencé en 1992 à Porte de La Chapelle. La grande 
époque de cette énorme scène ouverte qu’était Stalingrad. Sans vous raconter ma vie, j’arrivais 
de ma Bretagne natale, ça a donc été un choc énorme... Après deux ans, j’ai rejoint la brigade 
des stupéfiants de Paris où j’ai fait 13 ans dans les groupes d’enquête et de voie publique en 
compagnie, entre autres, de M. Barrot. Suite à ça je suis passé commissaire de police et j’ai souhaité 
rejoindre la sécurité publique et plus particulièrement le 93 et encore plus particulièrement Saint-
Denis, qui m’offrait la possibilité de rester attaché à la problématique... Donc j’ai eu le privilège 
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professionnel d’assister au développement du trafic surtout de crack. Et plus précisément dans 
le quartier de la gare de Saint-Denis. La problématique majeure là-bas, en terme de scène 
ouverte, c’est clairement le crack. L’héroïne qui est aussi présente, on la trouve sur du deal de 
cité, mais c’est une problématique différente que celle de la scène ouverte. La scène ouverte crack 
« gare », on en a beaucoup parlé, elle a focalisé l’attention de l’ensemble des forces de police, des 
politiques, mais surtout des riverains. Madame Le Torrec, ce n’est pas vous qui me contredirez. 
Les riverains, qui se sont organisés en association, ce qui est une bonne chose, ce qui permet 
d’avoir des échanges avec des personnes ciblées. Je ne vais pas porter de jugement sur les salles de 
consommation, d’abord parce que je n’ai pas de jugement clairement arrêté, il y a du positif, du 
négatif, des aspects que je n’arrive pas à classer entre les deux, mais, ce que je voudrai dire c’est 
que, clairement aujourd’hui, je ne m’avancerai pas à aller annoncer aux gens du quartier « Gare » 
que j’ai participé à un colloque pour savoir si on allait organiser des salles de consommation ! 
Parce que des fois ils ne veulent plus me parler tellement ils sont en colère, donc là je pense 
qu’ils me tueraient sur place !! Donc Madame le Torrec, on est d’accord, on ne s’est pas vus, je 
ne suis pas là, vous n’êtes pas là !! Plus sérieusement, je le disais sur le ton de l’humour, mais la 
problématique qu’on rencontre aujourd’hui ce sont les riverains, qui sont au bout du rouleau ! 
J’ai eu un jour le malheur, dans un moment de faiblesse, de laisser mon mail à une personne de 
l’association, je suis noyé par les demandes des riverains qui ne comprennent pas la situation 
telle qu’elle est. La situation de ce quartier est intenable, même si on a vraiment progressé en 
termes de réhabilitation du quartier, de fermeture de squat, etc. Il y a des gens qui sont vraiment 
dans la douleur et la désespérance. Il est bien évident qu’il faut avoir en tête, et je ne vous ferez 
pas l’affront de penser que vous ne l’avez pas en tête, le fait qu’en terme de quartier cela va poser 
énormément de problèmes. Et pour une raison très simple c’est qu’aujourd’hui, la problématique 
majeure des scènes de crack, c’est en dehors du trafic et de la consommation, c’est le maintien 
sur place H24 des toxicomanes. C’est-à-dire que les toxicomanes au crack, contrairement aux 
toxicomanes à l’héroïne ou à d’autres produits, ils ont cette particularité qui est de scotcher. 
Voilà ! Quand il y a un lieu de consommation, un lieu de vente, ça scotche, c’est-à-dire, qu’ils 
viennent, ils consomment, ils peuvent passer une journée, deux journée, une semaine, un mois 
sur place ! Sans se laver, sans dormir, jusqu’à épuisement total. Donc ce problème là, qui existe 
déjà, c’est beaucoup ce contre quoi on lutte aujourd’hui. C’est-à-dire de temps en temps d’aérer 
un peu le quartier et de permettre aux riverains de reprendre possession de l’espace public, parce 
que cet espace est parfois totalement pris en otage par les toxicomanes, par leur simple présence, 
qui crée un sentiment d’insécurité terrible, combien même on ne peut pas leur reprocher quoi 
que ce soit, mais leur présence crée ce sentiment. Donc si aujourd’hui, on envisage de créer 
des salles de consommation, il faut avoir en tête que si, d’aventure, cela rencontrait un certain 
succès, cela créerait forcément une attirance du consommateur et, forcément, aussi, des gens qui 
vont revendre. J’imagine assez mal un consommateur de crack acheter sa dose à 3 kms du lieu 
de consommation. Il ne prendra sûrement pas le temps d’aller jusque là. C’est pas vrai, ça c’est 
illusoire. Donc, soit les salles de consommation seront posées sur les lieux de vente, donc là, l’effet 
scotch, ce sera double-scotch. Soit elles seront posées ailleurs et là : soit ils viendront pas et ce 
sera un échec de la salle de consommation. Soit ils viendront mais ils draineront avec eux le trafic. 
Donc il faudra sacrifier une petite partie de territoire. 

Lucas Togni : Bonjour, je suis M. Togni, je travaille sur le 18ème arrondissement de Paris depuis 
8 mois. On ne s’est pas du tout concerté avec le collègue, d’ailleurs on ne se connaissais pas. Je ne 
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prétends pas avoir une vue exhaustive sur le 18e en quelques mois, donc simplement quelques 
observations. Sur le 18ème arrondissement on évalue la population de crackers à environ 300 
personnes. Nos services les interpellent régulièrement pour l’usage et le trafic mais néanmoins 
nous sommes également en relation très régulière avec les associations qui s’occupent des 
toxicomanes. Et on travaille en très bonne intelligence. Ce que dit mon collègue, je le confirme, la 
présence des toxicomanes est un problème d’ordre public très très important. Parmi les doléances 
des habitants du 18e, il y en a beaucoup concernant les quartier de la Goutte d’or et Porte de La 
Chapelle, à l’égard de ce que nous appelons les « vaudous », ces individus africains qui pratiquent 
la revente et le trafic sont très présents. Il y a donc un phénomène d’ordre public incontestable. 
Ce que disait mon collègue aussi sur la consommation, c’est vrai, on le voit, les usagers restent 
là où ils consomment, à proximité. On les voit marcher lentement, pour acheter, puis dès qu’ils 
ont acquis leur petite galette, on les voit marcher très vite et aller consommer très vite, dans la 
rue ou de plus en plus dans des halls d’immeubles. Ils ont cassé les portes ou on réussit à trouver 
les codes, nous avons des doléances très fortes à ce sujet. Et on se rend compte aussi que vient 
se greffer un autre problème : là où les crackers viennent consommer, viennent aussi le soir des 
prostituées. Il y a beaucoup de prostituées africaines qui viennent dans les mêmes halls, les mêmes 
porches que les usagers. Donc, il faut être vigilant au fait que l’ouverture d’un centre pourrait créer 
éventuellement un appel d’air, un appel d’offre, la venue de personnes extérieures à celles du 
18ème. Donc si l’on dépasse ces 300 personnes, on aurait des difficultés en termes d’ordre public 
encore plus grandes. Et pour moi, l’ouverture des centres ne supprimerait pas ce qui est pour 
nous le fléau, c’est-à-dire le trafic et ce qu’il engendre derrière. J’en veux pour preuve le fait que 
Barbès-Rochechouart est la plaque tournante de la vente de cigarette de contrebande, pourtant la 
cigarette est un produit que l’on peut trouver n’importe où et qui est légal. Malgré ça on a un trafic 
qui est bien installé. Donc avec une salle de consommation le trafic ne disparaîtrai pas. Une autre 
remarque, les usagers viendront pour consommer les produits qu’ils ont acquis par eux-mêmes. 
Donc, ils continueront à faire ce qu’ils font pour se procurer ça, c’est-à-dire la délinquance. Une 
galette de crack c’est 30 euros, environ 0,2 grammes. S’il faut 5 ou 6 galettes dans la journée, c’est 
150 euros. Ce sont des gens qui sont hors système. Pour se procurer 150 euros par jours, il faut 
commettre des actes délictueux, il n’y a pas le choix. Donc il y a aussi toute la délinquance que 
cela engendre derrière et qui serait démultipliée du fait que les individus seraient plus nombreux. 
Et enfin, comment contrôlerait-on l’accès à ces centres ? La police sera-t-elle mobilisée ou pas ? Je 
pense que ce n’est pas notre mission.

Pierre Cabon : Je me permets de rebondir sur ce qui vient d’être dit. J’ignore quelle est votre 
volonté précise et ce que vous attendez de l’instauration de salle de consommation mais je voudrais 
dire que, clairement, un toxicomane ne se pose que 3 questions dans la journée : où je trouve mon 
produit, comment je le paye, où je vais le consommer ? La 3e étant la moins importante pour 
lui. J’imagine mal comment la salle de consommation, avec la vision assez simpliste que j’en ai 
aujourd’hui, encore une fois, nous avons été averti assez tard pour que je puisse y réfléchir de 
manière approfondie, mais j’imagine assez mal comment cette salle de consommation peut avoir 
un impact positif sur l’environnement immédiat, en termes de délinquance. Au contraire, à mon 
avis. Parce que ces fameuses deux premières questions on y répond pas. Parce que le produit on 
ne leur fournit pas à l’intérieur, n’est-ce-pas ?

Laurent El Ghozi : Non, en effet.
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Pierre Cabon : On est d’accord. Les 2 premières questions se poseront toujours. Cela va créer un 
climat dur pour les riverains. Et quand je dis dur, c’est vraiment dur. Il faut trouver le financement 
pour consommer et cela va se faire dans le quartier. Quand vous parlez de la prostitution dans les 
halls, oui, ça va de pair. On a deux catégories de toxicomanes : les garçons et les filles. Les garçons, 
ils ont quoi ? Les vols, les cambriolages. Ce sont des gens totalement désocialisés avec le crack ils 
ne travaillent pas, c’est pas comme les consommateurs d’héroïne, où ça peut être différent. Ils vont 
être dans la violence, les vols, les arrachages, etc. Les filles, elles ont quoi ? La prostitution. Et c’est 
une prostitution qui marche bien, puisqu’on le voit sur les populations toxicomanes crack, que les 
personnes les plus abîmées physiquement, ce sont les filles. Et ce n’est pas uniquement pour une 
raison d’anatomie et de résistance au produit. C’est aussi parce que les filles réussissent davantage 
avec la prostitution à se procurer de l’argent quotidiennement et donc des produits. C’est plus 
« facile » de se prostituer que de réussir un cambriolage. Donc ces filles ont un accès à l’argent plus 
facile, donc un accès au produit de manière plus régulière, donc elles en consomment plus, donc 
elles sont plus malades, donc elles ont une déchéance plus rapide. Donc je pense que ces salles de 
consommation ne résoudra pas ces deux questions.

Laurent El Ghozi : D’accord. Vous souhaitez que l’on continue ou prendre des questions 
maintenant ? 

Marc Thoraval : Comme vous voulez.

Laurent El Ghozi : Peut-être deux ou trois questions. C’est clair que « où trouver le produit 
et comment le financer », les salles de consommation ne répondront pas à ça. Mais il y a une 
question que vous ne vous posez pas et que peut-être les usagers ne se posent pas suffisamment 
qui est : « Comment survivre physiquement, ne pas mourir, reseter à peu près en bonne santé ? » 
et ça, ça reste une vraie question pour tout citoyen. Vous avez commencer par ce terme de 
citoyen que nous apprécions, c’est une vraie question. Personne ne pense qu’un outil réglera la 
totalité des problèmes, mais la question c’est comment, ensemble, on peut contribuer à améliorer 
des situations que vous décrivez, que les élus autour de la table vivent quotidiennement. Une 
remarque, vous aurez l’ensemble des textes des contributions de chacun. Et une proposition, vous 
êtes invités à venir à Bilbao ou Genève avec nous si vous le souhaitez. 

Marc Thoraval : Merci pour cette invitation. J’aimerais préciser quelques points. J’avais pensé 
initialement que la salle de consommation était surtout destinée aux crackers. Le cracker est 
le toxicomane le plus violent, dans son vécu de prise de drogue, le plus instable et le moins 
contrôlable. Donc, imaginer qu’un cracker va venir dans un espace, certes présentant les meilleurs 
garanties sanitaires, d’écoute, etc., c’est bien, mais ce type de toxicomane, quand il vient pour 
consommer, l’environnement peut le rendre dingue. Donc, je pense que ce serait extrêmement 
délicat. Dire qu’on va ouvrir des salles de consommation pour l’ensemble des usagers de drogues 
dures, c’est finalement partir du constat que toute l’action menée jusqu’à maintenant n’a pas été 
suffisante. Je ne sais pas si une étude permet de dire aujourd’hui que ce qui a été fait depuis 20 ans 
est négatif et qu’il faut changer d’option en ouvrant des salles de consommation.

Par ailleurs, l’implantation d’une salle de consommation pose un certain nombre de problèmes. 
Nous, police judiciaire, dans notre observation du trafic de hall d’immeuble, nous assistons 



186186

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

aujourd’hui à une sorte de structure entre le guetteur, le rabatteur, celui qui accueille dans le 
hall, celui qui va amener au cagoulé du 3ème étage, où le cheminement est assez tortueux pour 
empêcher toute intervention de la BAC locale et on constate qu’il est demandé au toxicomane 
de consommer sur place pour lui éviter de sortir avec la drogue. Donc là aussi, les salles de 
consommation, ils n’iront pas, car ces toxicomanes sont soumis à la loi du plus fort qui est celle 
de leur dealer.

Enfin, une salle de consommation, il faut qu’elle soit, comme vous le disiez Monsieur, intégrée 
dans un tissus associatif mais aussi un tissus par rapport aux pouvoirs publics. Je n’imagine pas 
qu’une association qui va avoir une salle de consommation accepte de voir la BAC locale tourner 
à moins de 5 mètres…

Laurent El Ghozi : C’est bien que cela soit vous qui le disiez !!!

Alain Lhostis : Encore moins faire le contrôle des entrées…

Marc Thoraval : Je reviendrai là-dessus, c’est intéressant que vous en parliez. En même temps, 
nous, services de police, des usagers, on en interpelle tous les jours. Donc pourquoi certains vont-
ils bénéficier d’une sorte d’immunité, alors que d’autres vont se retrouver… non pas forcément 
en garde à vue (et là, je me permets de revenir sur ce qui était dit tout à l’heure puisque nous ne 
mettons pas systématiquement en garde à vue les usagers, mais ce n’est pas pour autant que les 
usagers ne bénéficient pas d’une réponse pénale, notamment à travers l’injection thérapeutique). 
Donc pourquoi certains toxicomanes bénéficieraient d’un certain blanc seing et d’autres qui 
se retrouveraient dans les locaux de police ? Il va y avoir dans l’esprit des usagers une sorte 
d’incompréhension. Alors on va dire, c’est pas grave, on va faire en sorte que tous les usagers 
puissent aller dans les salles de consommation. Est-ce possible financièrement ?

Laurent El Ghozi : Non !

Marc Thoraval : Après, je n’ai pas d’étude réelle sur les salles de consommation à long terme.

Laurent El Ghozi : Il y a celle de Vancouver par exemple.

Marc Thoraval : Les grandes questions sont : la prise en compte sanitaire est-elle améliorée ?

Laurent El Ghozi : Oui

Marc Thoraval : Le nombre d’overdose diminue-t-il ?

Laurent El Ghozi : Oui

Marc Thoraval : Le trafic a-t-il évolué ? On en sait rien.

Virginie Le Torrec : L’effet est neutre.
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Marc Thoraval : Sur quelle période d’observation ?

Virginie Le Torrec : 15 ans.

Marc Thoraval : Pour avoir interrogé des collègues en poste à l’étranger, beaucoup disent que 
toute l’observation du trafic ne permet pas de tirer des conclusions. Qu’il y a une prise en compte 
sanitaire améliorée, oui, mais sur la délinquance non.

Par ailleurs, il y a quand même en fonction de ces pays, une prise en compte psychologique du 
toxicomane par rapport à ce qu’il accepte. Par exemple en Suisse, les salles de consommation font 
l’objet d’une protection par la société Sécuritas, avec un contrôle d’identité à l’entrée de la salle.

Pierre Chappard : Non, pas de contrôle d’identité. J’en reviens. La société Sécuritas intervient 
mais ne fait pas de contrôle d’identité.

Marc Thoraval : Encore une fois, ce sont des constatations et des questions. On parle aussi du 
nombre d’overdoses. Aujourd’hui, il a diminué mais une grosse partie des produits causant des 
overdoses sont les drogues de synthèse et la cocaïne.

Philippe Barrot : Je pense que l’essentiel a été dit, mais sur le terrain de la prévention, j’aimerais 
dire une chose. On rencontre 10 000 lycéens par an et notre rôle c’est de leur parler de la loi. Pas de 
défendre la loi mais d’essayer d’expliquer ou d’expliciter la loi. J’ai entendu l’échange entre Maître 
Caballero et le Dr Lowenstein et je l’ai trouvé très intéressant. Cette problématique de l’ouverture 
de salle de consommation par rapport aux explications que nous donnons, nous, aux adolescents, 
c’est vraiment cette question de la cohérence. Les dispositifs sur la réduction des risques, c’est 
assez difficile de s’y retrouver. Il y a une telle balkanisation des textes, quand on tape réduction 
des risques sur Légifrance, que cela devient illisible. Ce qui fait qu’aussi bien pour les gens qui 
ont été condamnés à des stages de sensibilisation, parce qu’ils ont consommé du cannabis que 
pour des élèves, pour qui l’interdit est quand même structurant et qui se disent l’usage illicites 
de stupéfiants est interdit, le fait d’avoir des dispositifs qui ne sont pas clairement intégrés dans 
la loi principale, notamment l’article 34-21, et qui sont sortis du texte, mis dans des décrets, des 
règlements, des expériences locales, ponctuelles, ça rend le dispositif législatif incohérent, difficile 
à expliciter, à mon avis. Ce qui fait qu’en terme de prévention, il y aurait besoin d’un grand effort 
de pédagogie. Et pour que la loi soit appliquée et applicable par les policiers, il faudrait que le 
dispositif soit intégré directement dans le code de la santé publique aux articles qui prévoient la 
répression de l’usage illicite de stupéfiants en expliquant qu’il peut y avoir des exceptions. Parce 
que ce dispositif ne sera pas accepté par les riverains ni par les adolescents. Ces adolescent pour 
qui l’usage il est illicite. Ils ne sont pas forcément d’accord, mais ils ont compris. Et l’usage illicite 
pour un adolescent c’est très important. Ils vont peut être violer cette loi mai en attendant ça les 
impacte de violer cette loi. Ça veut dire que par rapport aux autres substances qu’ils rencontreront 
après, il y aura aussi des prises de décision différentes. Alors, moi, cet échange m’a intéressé, 
parce que dans ma mission de policier qui consiste à aller faire de la prévention et à expliquer 
la loi, quand je m’intéresse à ces dispositifs, j’ai l’impression qu’il y a des études passionnantes, 
suisses, canadiennes, de l’OFDT, etc, mais j’ai du mal à m’y retrouver. Et je me dis quand je vais 
devoir aller rendre cohérent ce dispositif, qui n’est quand même pas rien, puisque l’usage est 
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illicite mais dans certaines zones, les usagers vont faire l’objet d’une sorte de blanc-seing, on va 
créer des zones franche, des amnisties, quand je vais devoir expliquer ça le lundi matin dans les 
stages de sensibilisation à ceux qui auront été condamnés pour usage de cannabis par exemple, 
je vais être très en peine. Et moi, si la loi n’est pas cohérente, je sais, parce que M. Lowenstein me 
l’a enseigné, à moi et à d’autres, que c’est un facteur de vulnérabilité qui fait qu’un adolescent plus 
tard, quand il va rencontrer une substance psycho-active, il sera tenté de consommer. Parce que 
si le dispositif législatif dans son environnement n’est pas clair et cohérent, et bien au moment de 
franchir le pas, au moment de consommer un produit pour la première fois, il y aura une zone 
de vulnérabilité. Donc finalement, on va fragiliser la loi. Alors, peut être qu’au niveau médical, il 
y aura des dispositifs de réduction des risques améliorés, mais à mon niveau, je sens que je suis 
fragilisé dans mon discours. 

Laurent El Ghozi : Alors ce débat sur une certaine contradiction entre les impératifs de santé 
publique et les impératifs d’ordre public et donc difficulté de faire passer un discours de prévention, 
on l’a eu quand on a créé un accès facilité aux seringues, les centres distribuant des produits de 
substitution, cela formait des sortes de zones franches puisque vous n’interpelliez pas les gens qui 
sortaient de ces centres avec leur méthadone. C’est vrai que c’est une difficulté. La question c’est 
quelle est la priorité ?

Philippe Barrot : Oui, sur la priorité, pourquoi pas. Mais nous on aura besoin d’un dispositif qui 
soit vraiment très clair et qui ne prenne pas forcément le problème par le terrain, c’est-à-dire par 
la salle de consommation. Mais on aura besoin d’élargir la réflexion et c’est pour ça que le débat 
entre MM. Caballero et Lowenstein m’a semblé important. Je pense que c’est par là qu’on va rendre 
le dispositif cohérent et s’il n’est pas cohérent nos usagers de cannabis en stage de sensibilisation à 
qui je rappelle l’interdit et les règles fondamentales de fonctionnement d’une démocratie, ils vont 
me dire « Attendez je suis là parce que j’ai fumé un joint de cannabis et vous me faîtes la morale 
et mes potes ils vont se cracker, et rien ». Et cette dissonance cognitive, à un moment donné, ils 
vont la corriger eux-mêmes et dans quel sens… ? Donc indépendamment de l’avis que je pourrais 
avoir, il ne faut pas négliger cet aspect du débat.

Virginie Le Torrec : Je pense que nous ne sommes pas en train d’essayer de dire que le la SCMR 
c’est la solution miracle. Mais je pense que la raison pour laquelle on est tous ensemble ici, c’est 
qu’on est bien conscient de la gravité du phénomène et qu’on s’aperçoit qu’il y a un mode de gestion 
publique de ces phénomènes qui connaît aujourd’hui ses limites. Moi je ne suis pas certaine que 
les usagers bénéficient d’une réponse pénale en l’occurrence. Et je pense que si la seule réponse que 
la société française apporte aux questions d’addiction, c’est une réponse par la politique pénale, 
concrètement, on va dans le mur. Parce qu’on remplit les prisons et que quand les gens sortent, 
ils restent dans ce cycle infernal de consommation. Donc je tire un certain nombre de leçons des 
deux ans qu’on a passé dans ma ville de cellule de veille en cellule de veille à finalement essayer 
de construire des modes de collaboration locaux, à résoudre des micro situations. Et finalement 
ce qui me vient après ces deux journées d’auditions, c’est pourquoi d’autres l’ont fait dans d’autres 
pays et ça a l’air de marcher et pourquoi pas nous. Ce n’est pas une solution miracle, mais ça a 
des effets. Et même pour les crackers, sur la question de l’errance, qui dépasse le moment de la 
consommation. S’ils ont un lieu, la question se pose moins. Regardez ce qui s’est passé autour 
des usagers d’héroïne dans les années 80. Très désocialisés, ils étaient martyrisés dans la rue. 
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Dix ans après les programmes de substitution, on n’est plus du tout dans ce type de problèmes. 
Moi, la question que je me pose en tant qu’élu politique, c’est comment on va faire évoluer les 
modes de gestion publique et sortir du statu quo qui est intenable. Il faut porter à la connaissance 
des acteurs les expériences qui fonctionnent et penser des collaborations entre toutes les parties 
prenantes. Parce que je suis par exemple assez surprise de voir que le policier de base qui va faire 
les interventions dans la rue, qui va écraser les pipes à crack, il n’a aucune connaissance de ce qui 
se passe dans un CAARRUD.

Dominique Demangel : Dans le 18e, les choses ont beaucoup évolué, en termes de types de 
trafic, de lieux et de types de consommation. Donc quand on évoque aujourd’hui le problème 
des crackers, il ne faudrait pas qu’on oublie les étapes antérieures, avec des produits différents 
et les réponses qui ont été apportées. Et la question des SCMR ne s’applique pas en priorité aux 
crackers, loin de là. 

Par ailleurs, on a développé une politique de réduction des risques avec des pratiques différentes 
au niveau national, local, associatif et il y a eu des résultats (la baisse des overdoses, etc.). Et il 
a toujours fallu distinguer selon les produits, les types de produits etc. L’ouverture d’une SCMR 
ne se fera que dans le cadre d’une politique plus large de réduction des risques, qui connaît 
aujourd’hui des limites sur tel ou tel point. Quant à l’évaluation des politiques de réduction 
des risques, il y a des éléments qui existent. Et l’ouverture d’une SCMR ne se fera qu’après une 
évaluation partagée.

Troisième aspect sur lequel j’aimerais attirer votre attention c’est que toute cette politique qui s’est 
mise en place au fil du temps dans le 18e, avec la mise en place des CAARRUD, etc. s’est faite avec 
un dialogue des différents acteurs. Un dialogue extrêmement positif. Donc on n’est pas dans une 
politique de non-dialogue dans le 18ème. Et une SCMR ne se fera que dans ce même cadre. Un des 
meilleurs exemples récents de collaboration des différents acteurs a été l’évacuation d’un certain 
nombre de squats. Au point que l’Etat, à travers la préfecture de police de Paris, a voulu consolider 
les acquis de ce travail de coopération. Donc on est déjà dans un travail de collaboration. 

Marielle Rengot : Je pense qu’il faut entendre ce que vous dîtes sur la problématique du 
traitement différencié d’un usager de drogue qui fréquenterait une SCMR et un autre usager 
qui ne fréquenterait pas un tel lieu. Il faut y penser, ce que nous n’avons pas fait. Et il aurait été 
intéressant que vous puissiez nous accompagner au cours de ces 2 journées.

Ensuite, point positif, on voit qu’on arrive à la même conclusion qui est de dire que ces SCMR 
doivent entrer dans un plan global et cohérent. Pensez-vous avec votre expérience que la 
prévention est suffisante aujourd’hui, dans notre pays ? Comment peut-on faire ? Avec vous, sans 
vous ? La Suisse fait ça tous les ans, à chaque étape dans les classes. Et par ailleurs, Michel Kokoreff, 
ce matin, sociologue nous parlait de cohérence d’une politique de RDR avec la cohérence d’une 
politique répressive. Jusqu’où on va ? Où est le balancier entre les 2 ?

Philippe Barrot : En termes de prévention, la police est l’un des partenaires avec le Ministère 
de la Santé, de la jeunesse et des sports et l’Education nationale. Ce qui est certain c’est que le 
diagnostic général interministériel sur la qualité des interventions qu’on fait en prévention, il 
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n’est pas bon. Dans la mesure où ce sont des actions ponctuelles, où l’on fait passer un policier 
pour la loi, une infirmière sur la santé et qu’on continue un peu à diaboliser les produits. Ce qui 
fait qu’il y a plusieurs départements pilotes dans l’Est de la France, pilotés par le Ministère de la 
Santé, qui travaille sur des cohortes de collégiens de la 6ème à la Terminale, avec un groupe témoin 
qui suit des préventions. Et un programme de prévention qui est basé sur le développement des 
connaissances psycho sociales où on parle assez peu des substances finalement. Un psychiatre 
vient faire des tests pour voir si les élèves en 6ème on déjà des problèmes avec leur estime de soi, 
sur la capacité à s’affirmer, on travaille par sous-groupe de travail, on les suit encore jusqu’à la 
terminale. On a des équipes d’évaluation qui viennent voir la modifications des comportements 
par rapport à l’usage de cannabis par exemple et on voit qu’effectivement ce travail de longue 
haleine, avec des équipes pluridisciplinaires, et bien on est en train de tendre vers ça, même si 
c’est plutôt une culture des pays nordiques. Sachant que c’est ça qui va nous protéger des SCMR 
puisque si on travaille en amont on aura probablement plus personne qui aura besoin un jour 
d’aller dans ces salles !

Laurent El Ghozi : Rêvons ensemble !

Philippe Barrot : C’est utopique je sais bien ! Mais le travail est là et je pense qu’il est important 
de resituer ce projet de SCMR dans un contexte général de prévention, ça c’est clair. D’autant plus 
que le bilan personnel qu’on tire dans nos services par rapport à la façon dont on vient parler de la 
loi, c’est que les élèves nous disent « votre loi », c’est-à-dire qu’ils ne se sont pas du tout approprié 
la loi. Encore moins celle sur les stupéfiants qu’ils ne comprennent pas. Il faudrait vraiment que 
cela soit intégré, comme l’ont fait les Allemands dans le code général sur les substances interdites, 
ils ont effectivement intégrés les salles dans la loi fédérale. 

Marielle Rengot : Et sur la question de la cohérence entre politique de prévention et répression ?

Philippe Barrot : Alors, juste une petite précision : pour les agents de prévention, la répression 
c’est une des formes de prévention. En faisant de la répression, on réduit l’offre et pour les 
théoriciens de la prévention, la réduction de l’offre c’est un des aspects de la prévention. Donc 
ils n’acceptent pas au ministère de la santé qu’on oppose frontalement les méchants qui feraient 
de la répression et les gentils qui feraient de la prévention. On est la preuve incarnée du fait 
qu’on est capable de faire de la lutte contre la proposition de stupéfiants et aussi d’aller voir les 
usagers en amont pour les aider à refuser une offre non sollicité. Donc on n’accepte pas cette 
distinction. Après, nous, on est des policiers. On est des agents de l’Etat. Il y a des politiques 
publiques pour lesquelles on peut être consultés, mais il y a une maxime juridique qui dit « les 
armes cèdent devant la toge », c’est-à-dire qu’il y a une loi globale sur la réduction des risques, 
une loi sur la politique de substitution, donc nous on applique ces lois. Donc il y a quand même 
quelque chose d’assez global qui est en train de se construire. Il y a un cadre juridique, mais nous 
notre travail pour l’instant c’est d’essayer d’harmoniser l’interdit général sur l’usage de stupéfiant 
avec la politique de réduction des risques et c’est vraiment un travail d’équilibriste. Si on veut 
rendre le dispositif cohérent et si on veut faire une prévention qui évite qu’on se retrouve avec 
des scènes de crack, d’héro et des SCMR, qui peuvent effectivement d’un certain côté prendre 
en charge des usagers, mais qui sont quand même la démonstration éclatante d’un échec, cette 
réflexion est nécessaire.
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Et juste une dernière chose : moi, je ne suis pas étonné qu’un policier ne connaisse pas un 
CAARRUD. Un policier de base comme vous dîtes il a 60 codes, 9 000 lois et 120 000 décrets. 
Nous on est dans un microcosme, donc on est très intéressés, mais les autres, c’est compliqué.

Virginie Le Torrec : Je disais ça en regard d’une expérience comme Vancouver par exemple. Là-
bas, dans la salle de consommation, le chef de la police locale fait partie du comité de supervision 
de la structure. Voilà un type de collaboration formalisé, qui ne se perd pas dans les discours.

Laurent El Ghozi : Vous votre réponse, c’est « si c’est dans la loi, oui, sinon, non ».

Philippe Barrot : Clairement, oui.

Pierre Cabon : Comme le dit M. Barrot, il n’y a plus aujourd’hui les gentils et les méchants. En 
local, la police, les associations, les politiques on est tous sur le même bateau et on se réunit très 
régulièrement pour voir l’évolution des scènes. En officiel, en moins officiel, en off, on le fait. Les 
associations, les CAARRUD, on échange, on est en contact permanent, chacun avec ses outils. 
Alors c’est rigolo quand Madame Le Torrec parle des CRS, c’est vrai que certaines fois, on les voit 
arriver et casser les pipes à crack. Ces problèmes, on en parle ensemble. Alors à Saint-Denis, 
on a régulièrement des renforts de policiers extérieurs qui viennent nous aider à gérer un peu 
les choses. Bon, je vais encore dire du mal des Bretons, bon on a un CRS qui vient de Saint-
Brieuc et qui va arriver au commissariat prendre les consignes que je vais lui laisser. Exemple : 
« Merci de bien vouloir patrouiller sur telle rue, tel immeuble ». Et j’ai rajouté au bas de la page 
« Si vous tombez sur un consommateur avec une pipe à crack, merci de ne pas la casser. » Parce 
qu’on a des jeunes fonctionnaires de police qui sortent de l’école où on leur a dit : la loi interdit 
la consommation. Ils arrivent sur une scène de crack à Saint-Denis, et ils hallucinent !!! Il y a 
CAARUD ou un camion de MDM qui est là, ils voient des usagers qui arrivent avec des produits 
dans les mains, qui vont fumer à côté et moi je leur dis : « bon, les gars, je vous explique, soyez 
sympas, nous sommes dans une zone un peu particulière, on a des accords avec les associations 
pour leur permettre de travailler, parce qu’effectivement, ça ne sert à rien de mettre des bus, si dans 
la foulée des policiers arrivent cassent les pipes ou arrachent les seringues ». Mais c’est intéressant 
de voir que ce positionnement de ces camions de MDM, il poser problème dans la réflexion du 
jeune policier, qui sort de l’école et à qui le commissaire dit « ce serait sympa là de fermer un peu 
les yeux ». Et voilà la problématique que cela crée, et qui se crée aussi dans la population, chez les 
plus jeunes, chez les intervenants qui se disent on applique pas la loi pareillement à Saint-Denis 
et à Saint-Brieuc.

Jean-Marie Le Guen : Je pense que vous venez de témoigner là, que depuis qu’on a franchi 
la frontière de la RDR, il y a d’ailleurs un certain nombre d’années, et bien de toute façon on 
n’est plus dans la problématique de l’absolu de la loi. Ce que vous venez de dire, n’importe quel 
français moyen et pas seulement le policier de Saint-Brieuc, viendrait et penserait exactement la 
même chose. Donc on voit bien qu’il y a un décalage complet entre les pratiques des politiques 
publiques qu’on a été amenés à faire (et je n’entends pas d’intervention de qui que ce soit disant 
qu’il faudrait revenir en arrière) et cette réalité de la loi. Et c’est là où je pense très sincèrement 
qu’il y a un vrai problème. Pour expliquer aux enfants, un certain nombre de choses, la loi est 
utile mais je pense qu’il faudrait faire appel beaucoup plus à ce qui est la défense de leur propre 
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intégrité personnelle, c’est-à-dire la santé, le sentiment du bien-être et de la santé, qui me paraît 
un moteur beaucoup plus puissant et réel dans la société. C’est un débat qu’on a dans les politiques 
publiques : le rappel à la loi (en tant qu’élément juridique de l’application d’une morale) est-il de 
nature à être un élément majeur ? On a beau dire que la loi interdit mais quand on voit que les 
gens baigne dedans… je ne dis pas que la loi est inutile, je ne suis pas, moi, pour l’abandon de 
l’interdiction, mais s’appuyer sur la problématique à la fois morale et juridique comme bras de 
levier de la prévention, je pense que ce n’est pas la bonne façon de procéder. Et la question « dite 
de la salle de consommation » est un chaînon supplémentaire si l’on veut mais qui n’est pas d’une 
nature différente de ce qu’on a fait jusqu’à présent. 

Sur la problématique de terrain, vous avez dit que l’ouverture d’une SCMR amènerait à une 
cristallisation particulière. Sachant que nous ne sommes pas entre 2 modèles : l’éradication et 
notre modèle. Les scènes ouvertes elles existent, elles sont toujours là. On part d’une réalité, où les 
concentrations elles sont là. Pour tout vous dire, une partie en nous réfléchit sur le problématique 
concernant les usagers, comment les aider, les soigner, mais une autre partie de notre cerveau 
réfléchit aussi aux gens dans les quartiers et se demandent comment ils vivent ! Sachant que 
nous, les élus, on les laisse quand même dans la situation que vous avez parfaitement décrit, les 
halls d’immeubles, les prostitutions, on y est, les enfants rentrent de l’école et voient ça. Alors, 
votre argument de dire, si on ouvre une salle, elle va sur-concentrer, aspirer, c’est un vrai sujet, 
une vraie crainte à laquelle on doit réfléchir. Nous ce qu’on voit dans ces études, sur ces « scènes 
ouvertes dans une salle de conso, donc scène ouvertes dans un abri », on a la prétention de penser 
que ces personnes (avec qui on ne fera pas de la prévention en amont), en les faisant venir dans 
cet asile, une petite partie d’entre eux, on pourra les stabiliser socialement et psychologiquement 
ou essayer de les remettre sur un chemin de parcours de soin. C’est ce que nous disent les études, 
c’est l’intuition que nous avons. Mais ma question, c’est : est-il possible de déplacer des scènes 
ouvertes ? Parce que c’est quand même un vrai sujet de voir que ce sont toujours les mêmes 
quartiers qui en prennent plein la figure. Et c’est la question que j’ai envie de vous poser à vous 
policiers. Alors, je crois connaître un peu l’histoire de la toxicomanie à Paris. Elle s’est installé 
dans certains quartiers notamment parce qu’on a fait transférer la prostitution du Bois Boulogne 
dans Paris. Les pouvoirs publics que nous représentons ont quand même largement accepté de 
sacrifier des zones urbaines à un trafic. 

Une voix ( ?) : Faut-il les renvoyer au Bois de Boulogne ?

Jean-Marie Le Guen : Et bien, attendez : je suis prêt à dire que si demain on doit réfléchir à des 
zones, je ne vois pas pourquoi je ne poserais pas le problème de l’ouvrir dans des zones où il y a 
une densité de misère et d’habitation et d’humanité qui soit moins grande. Je n’ai aucun problème 
avec ça ! Encore faut-il que j’ai raison, ce qui n’est pas sûr, mais vous allez me répondre !

William Lowenstein : Juste un mot sur ce que rapportent les patients ces dernières années : 
c’est-à-dire des usages de substances d’autant plus violents qu’ils sont dans des scènes violentes. 
Je leur demandais leur regard sur d’éventuelles SCMR, qui pourraient être vécues difficilement, 
moi ce que mes patients me rapportent c’est que ce qu’ils vivent dans l’approvisionnement et la 
consommation c’est dix fois plus violent aujourd’hui qu’il y a 10 ans. 
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Le 2ème point qu’ils me rapportent c’est l’échec partiel dans certaines régions, total dans d’autres, 
de la répression, puisqu’ils trouvent 2 fois plus facilement et 2 fois moins cher ce qu’ils avaient du 
mal à trouver avant. Donc quand il y a des projets de réduction des risques et qu’on dit ça va être 
pire, c’est que c’est déjà pire et que les chiffres, que cela soit de l’Afghanistan, de la Colombie ou de 
la Seine-saint-Denis, ils ne sont pas bons. Encore une fois c’est choisir entre le gris et le moins gris, 
c’est-à-dire un peu d’efficacité et un peu de protection. Et là-dessus on se retrouve tous en général. 
Mais nous faire croire que les SCMR vont aggraver une situation qui serait presque bonne… Ce 
que j’entends maintenant pour aller chercher de l’héroïne dans les cités, c’est devenu costaud, pour 
en revenir. Il y a une escalade dans la violence réelle qui m’est rapportée par mes patients. Alors est-
ce aussi votre sentiment ou alors aujourd’hui grâce à vous c’est devenu le monde des bisounours ?

Olivier Jougla : Ce que l’on peut faire on l’a tous dit, on s’inscrit tout de même dans un régime 
dérogatoire, exceptionnel, pour des gens qui sont au bout du bout. A partir de là, le débat il 
est aussi éthique. Est-ce que ce n’est pas aussi exemplaire que de considérer que des personnes 
qui sont au bout du bout peuvent ne pas être en défaut de soins ? Et je crois que d’avoir une 
perspective d’une structure qui est exemplaire et qui aura peut-être aussi des vertus éducatives de 
ce fait là, cela peut induire des comportements exemplaires. 

Marc Thoraval : Il est 18h10, il sera difficile de répondre à toutes les questions… Et je tiens 
à préciser que si j’avais pu davantage préparer mon intervention, je n’aurais certainement pas 
dit l’erreur de tout à l’heure sur la Suisse, où en effet ce n’est pas là que sont faits les contrôles 
d’identité, mea culpa. Je voudrais quand même revenir sur certains points. D’abord, il y a très 
longtemps qu’un simple usager de drogues n’a pas été envoyé en prison.

Philippe Barrot : On a les chiffres de l’OFDT, sur 117 000 interpellations, il y avait 250 personnes 
en prison pour usage…

Marc Thoraval : Dire que la répression est un échec, c’est votre droit. Vous, vous êtes dans la 
prévention, nous, nous faisons les deux. Depuis l’arrivée du nouveau préfet en septembre 2007, 
un plan a été mis en place, à la suite des visites du préfet auprès de l’ensemble des maires. Ce 
plan de répression, alors que d’habitude on travaille sur des trafiquants, a obligé l’ensemble des 
services à appréhender des phénomènes locaux à travers des objectifs territoriaux. Et je pense 
que ça a été une vraie évolution, à la fois dans les mentalités, puisqu’il s’agissait de faire travailler 
en synergie l’ensemble des directions de la préfecture de police et non pas simplement la sécurité 
publique d’un côté et la PJ de l’autre. Nous avons pris en compte les besoins géographiques, 
alors qu’avant chacun faisait sa répression locale de trafics. Donc, de ce côté là, la répression a 
avancé. Et en dehors des aspects géographiques, la répression dans ce plan a été axée sur des 
aspects thématiques. Par exemple le subutex, vous le savez très bien, qui est un formidable moyen 
de substitution, est avant tout l’objet d’un phénoménal trafic international. Vous achetez une 
plaquette de 7 comprimés de subutex à 10 euros dans la rue, le comprimé de subutex en Géorgie 
c’est 80 ou 100 dollars. Donc vous voyez que chaque phénomène peut inclure de nouveaux trafics 
et la répression doit s’adapter.

Dernier point, vous affirmez que la violence est de plus en plus grande pour l’usager. Oui et 
non. Certaines cités sont sous la mainmise d’équipes qui ne sont pas forcément partie du grand 
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banditisme, mais qui sont composées de caïds locaux qui utilisent cette violence pour imposer 
leur puissance ; ils le font également à travers leur argent. Et là aussi, une partie de la répression 
c’est l’atteinte portée à l’argent de la drogue. Quand vous prenez un dealer de cité, certes il a 
d’important revenus mais il a des charges sociales énormes, entre ses guetteurs, ses rabatteurs, ses 
dealers de hall, ses financiers, ses convoyeurs, ses bras droits. Un dealer de hall qui tourne bien il 
peut faire 8 000 euros dans la semaine. Nous sommes évidemment favorables à la prévention, des 
structures doivent évoluer, mais uniquement dans le cadre de la loi ; sur les SCMR, telles qu’on les 
envisage là, elles peuvent, à mon avis, être soumises à un certain nombre d’infractions pénales, 
notamment au code de la santé publique, et je pense que des modifications législatives devraient 
avoir lieu afin que la première salle puisse être ouverte. 

Jean-Marie Le Guen : Mais a-t-on vraiment besoin d’une modification législative préalable ?

Philippe Barrot : Le texte qui est paru au JO en 2005, le décret qui pose le fondement juridique de 
ce genre de salle, il a une phrase invraisemblable puisqu’il dit : « les acteurs professionnels de santé 
ou du travail social, ou les membres d’association doivent être protégés des incriminations d’usage ou 
d’incitation à l’usage au cours de ces interventions ». Donc c’est un décret qui nous dit il ne faudra 
pas appliquer la loi… Et moi je dis que pour modifier la loi il faut une loi et pas un décret. 

Olivier Jougla : Une association loi 1901 qui dépose des statuts en reprenant comme objet social 
le texte même qui est là, elle est soumise au contrôle de la préfecture. 

Laurent El Ghozi : Aujourd’hui, les centres d’aide et d’accompagnement pour la RDR des usagers 
de drogues, les CAARRUD, qui accueillent des usagers pour essayer de réduire les risques, on 
en n’est pas à la salle de consommation, on est à l’étape d’avant, ils sont très précisément dans le 
cadre de ce décret et de la lettre de Mme Bachelot, qui disent qu’on peut, légalement, dans des 
structures financés sur fonds publics, non seulement faire de la RDR mais également accueillir 
des usagers qui vont consommer dans ce lieu, sous réserve, 1) qu’on ne leur apporte pas le produit 
et 2) qu’on ne fasse pas l’injection à leur place. C’est écrit et c’est évidemment en contradiction 
avec l’interdiction générale sur les stupéfiants.

Marc Thorval : Oui, mais je pense qu’il n’y a qu’une loi qui puisse prendre le contre-pied d’une 
loi, une lettre d’un Ministre ne suffit pas. 

Jean-Marie Le Guen : En tout état de cause il faudra faire une expertise juridique. Et si elle faite, 
il faudra qu’elle passe au niveau des services juridiques de la préfecture de police pour qu’il y ait à 
leur niveau une réaction à cette expertise et que nous ayons en amont le débat juridique.

Laurent El Ghozi : Il y a évidemment une contradiction, mais dès qu’on a commencé à s’engager 
dans la RDR, comme le rappelait William Lowenstein, et qu’on a mis par exemple des seringues à 
disposition, évidemment pour des injecteurs, on était déjà dans cette contradiction là. Donc moi, 
j’entends bien que cela soit une difficulté.

Philippe Barrot : Cela fragilise la politique de RDR. Ce manque de clarté…
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Jean-Marie Le Guen : Il y a quand même peu de phénomènes actuels où les choses soient claires 
et simples ! Je crois qu’avant que la police puisse avoir à gérer des situations blanches face à des 
situations noires, il faudra du temps ! Parce que là, on parle de la toxicomanie, mais on pourrait 
parler de l’immigration clandestine, et là aussi on n’est pas sorti du gris ! Et il va falloir qu’on 
explique que oui, ce n’est pas normal, a priori que tout le monde puisse venir en France, et 
pourtant il y a des lois de régularisation, donc c’est compliqué. 

Philippe Barrot : Il faut appliquer et expliquer.

Jean-Marie Le Guen : Oui, mais je conteste fondamentalement que l’explication qu’on doive faire 
à des enfants se situe d’abord sur le principe de la loi. Je pense que la loi est utile, je ne suis pas 
pour son abolition.

Philippe Barrot : Tous les pontes de la prévention dans ce pays, notamment le Professeur Parquet, 
disent qu’expliquer la loi et la rendre cohérente, c’est l’un des dispositifs fondamentaux. On aide 
les gens à s’approprier la loi. 

Lucas Togni : En tant que commissaire d’arrondissement, ce qui est fondamental, comme pour 
vous, Madame Demangel, dans le 18e, c’est la tranquillité publique. Actuellement, la situation 
n’est pas rose, je parle notamment de la Goutte d’Or. Moi je suis récent ici, mais tous les anciens 
me disent que cela va quand même beaucoup mieux qu’il y a quelques années. L’urbanisme, 
les associations, tout le monde joue son rôle, nous on est dans notre action de répression, on 
empêche les usagers de s’installer, on les perturbe en permanence. Si demain, il y a un centre de 
consommation qui s’ouvre à la Goutte d’Or et que l’on ait un afflux de dizaine, voire de centaines 
de crackers et qu’en plus, on ne puisse pas les déranger parce qu’ils seront dans une zone protégée, 
en termes d’ordre public avec les riverains ce serait ingérable. Après, on pourrait les mettre à 
Boulogne, mais ils n’iront pas à Boulogne.

Jean-Marie Le Guen : Imaginons que cela existe, cet endroit aurait forcément une taille limitée, 
il aurait ainsi une capacité de flux donnée, puisqu’il est hors de question d’organiser une sorte de 
self-service, personne n’imagine ça… On imagine bien que ce genre de structure a une vocation à 
être un lieu d’accueil, de parcours dans un réseau sanitaire et social. Donc il est hors de question 
que cette structure puisse avoir un flux qui soit de nature puissante. Si, par exemple, je prends 
les 300 crackers qui existent chez vous, je n’ai même pas la prétention du tout, que l’on ait les 
moyens financiers, et politiques de gérer tout le problème. Si on gère 60 ou 80 personnes, ce sera 
le maximum. Donc non seulement, on ne va pas attirer des gens qui viennent de l’extérieur mais 
on ne résoudra pas le problème du 18ème arrondissement. On ne va pas faire un supermarché, 
mais des structures témoins, où, bon an mal an, on essaiera, pardonnez-moi l’expression triviale, 
de « pêcher » des gens, avec qui on travaillera, pour certains, vers une stabilisation, pour d’autres, 
vers une sortie si c’est possible. Mais c’est avec une humilité profonde et l’on sait qu’on ne résoudra 
pas tout le problème. On ne va certainement pas organiser le point de rencontre de tous les 
crackers d’Ile-de-France. Si tant qu’ils soient vraiment intéressés par cette structure… Pour jouer 
les provocateurs, si on mettait cette structure au Stade Georges Carpentier dans le 13e, ils ne 
viendront pas.
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Laurent El Ghozi : Juste une remarque par rapport à cette crainte. Lorsqu’on a ouvert, les 
premières boutiques d’accueil bas-seuil que ce soit à Paris ou en banlieue, moi je suis président de 
Sida-paroles qui est implanté à Colombes, dans le 92, tout le monde a dit : « ça va attirer tous les 
toxicomanes, ça va être le bazar, il va y avoir des seringues partout ». L’obligation est faite à tout 
le monde de constater que ce n’est pas le cas ! Nulle part ! Et quand vous tournez autour de ces 
lieux d’accueil pour usagers très désocialisés, 1) vous les respectez , c’est-à-dire que vous ne les 
arrêtez pas à la sortie, ni à Colombes, ni à Paris, ni ailleurs, et 2) cela ne pose pas de problèmes à 
la population. Donc, il y a là une crainte qui est infondée et qui n’est pas éclairée par l’expérience 
par exemple de ces boutiques. Vous avez cette expérience là ! Et vous avez bien constaté que ça 
n’entraînait pas de troubles, au contraire. Donc, à la fois, je comprends l’inquiétude, mais je suis 
étonné que vous ne preniez pas en considération cette expérience là que vous avez comme nous. 

L’ouverture de la boutique Sida-paroles à Colombes, on l’a volontairement, à la demande du maire 
de l’époque, Dominique Freleau, implantée dans un quartier bourgeois, pavillonnaire, avec de 
très belles maisons. Et tout le monde nous a dit : vous allez voir, ça va exploser. Elle a été ouverte 
en 2000, il n’y a pas eu 1 incident ! Le jour où les riverains nous ont dit qu’est-ce que c’est que ce 
bazar, on leur a dit : venez voir, on a fait une journée portes ouvertes. Il n’y a pas eu 1 incident, il 
n’y a pas eu 1 problème avec la police sur ce lieu, et pourtant les commissaires ont changé avec des 
attitudes différentes, les maires ont changé, y compris politiquement, il n’y a pas eu d’incident.

Pierre Cabon : C’était quel produit qui était consommé ?

Laurent El Ghozi : Ce n’était pas un lieu de consommation mais on recevait des usagers qui 
prenaient toutes sortes de produits, mais très peu de crack.

Pierre Cabon : Oui, mais il y a un point très important à mon avis : les scènes ouvertes les plus 
dures et les plus désespérées aujourd’hui de la Région parisienne, ce sont les scènes crack.

Laurent El Ghozi : On est d’accord.

Pierre Cabon : Oui, mais pour les faire aller dans une salle de consommation… bon courage ! 

Virginie Le Torrec : Oui, mais regardez le collectif qui s’occupe des crackers à Montreuil, il 
marche très bien.

Pierre Cabon : Peut-être. Mais, en plus, vous l’avez déjà sûrement évoqué, mais lorsqu’on accueille 
ces personnes, j’imagine qu’on leur propose doucement, avec le temps, d’entrer dans un processus 
de sortie de sa dépendance.

Laurent El Ghozi : Tout à fait.

Pierre Cabon : Oui, mais le crack va nous poser un problème supplémentaire : on n’a pas de produit 
de substitution. Pour l’héroïne, on peut travailler avec du subutex, mais pour le crack, on n’a rien. 
Il y a des possibilité médicales, mais là que faire. Je pense qu’en effet, l’aide sociale et sanitaire est 
possible mais leur permettre de retrouver une vraie vie… il va falloir aller bien au-delà.

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues
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Jean-Marie Le Guen : Je suis d’accord, mais je pense qu’il faut que l’on soit humble et que l’on 
tente des choses.

Laurent El Ghozi : Je vous remercie tous pour ces échanges très riches. Et je réitère notre 
invitation si vous souhaitez nous accompagner à Bilbao ou à Genève.

Jean-Marie Le Guen : Le point de vue des policiers en tant qu’hommes de terrain et institution 
est un élément essentiel à la crédibilité du dispositif et je pense qu’il est important que nous 
échangions sur ce que nous découvrons et sur les conclusions auxquelles nous arrivons au fur et 
à mesure des témoignages qui nous sont apportés.

Laurent El Ghozi : En tous les cas, merci à tous d’être restés si tard et donc à bientôt pour 
continuer cette réflexion.



198198198

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues



199199

Visite de la salle 
de consommation 
supervisée de Bilbao p. 200 

Vendredi 9 juillet 2010

Visite de la salle  
de consommation  
de Genève p. 206 

Vendredi 17 septembre 2010

199



200200

Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

Le programme de la journée à Bilbao
9 h - 11 h :  • Visite de la salle de consommation supervisée 
 •  Accueil par Jagoba Zallo (Médicos del Mundo), Celina Pereda (Directrice 

de Drogodependencias du Gouvernement Basque) et Jean-Pierre Daulouède 
(Directeur de Bizia)

11 h 30 :  •  Exposé du « Manuel de bonnes pratiques pour ouvrir une salle de 
consommation supervisée » par Elena Rodriguez (Médicos del Mundo)

 •  Evaluation des six années de fonctionnement de la salle de Bilbao par 
Alessandro Bua (Médicos del Mundo)

12 h 30 :   • Vidéo de Salvador Campillo : Campagne de sensibilisation sur les salles de 
consommation à travers les expériences d’usagers

13 h -14 h : Repas

14 h – 15 h 30 :  • Rencontre avec les élus et responsables de la salle

Teresa Laespada, Directora Instituto de Drogodependencias / Parlamentaria PSOE - Responsable Políticas 
Sociales PSOE en el Parlamento Vasco, Parlamento Vasco
Jon Etxebarría, Dir. General Inserción Social, Diputación Foral de Bizkaia
Julia Madrazo, Grupo Ezker Batua, Ayto Bilbao 
Yolanda Diez, Concejala - Grupo Socialista, Ayto Bilbao
Beatriz Marcos, Concejala - Grupo PP, Ayto Bilbao 
Mikel Ruiz, Presidente, Cáritas Bilbao
Carlos Askunze, Representante, Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala
Teresa Querejazu, Presidenta, Fundación Etorkintza
Arantza Ruiz de Eguilaz, Representante, Fundación Etorkintza
Gerónimo García San Cornelio, Vocal de Junta Directiva, Colegio Médicos Bizkaia
Juan Del Arco, Director Técnico, Colegio Farmaceuticos Bizkaia
Francisco Dehesa, Ex vicepresidente, Academia Ciencias Médicas
Jose Julio Pardo, Junta Directiva, Munduko Medikuak
Álvaro Ortega, Junta Directiva, Munduko Medikuak
Avemari Aburto, Junta Directiva, Munduko Medikuak
Elena Rodríguez, Junta Directiva, Munduko Medikuak
María Del Río, Junta Directiva, Munduko Medikuak
Santos Arrieta, Coordinador, Munduko Medikuak
Sonia Moya, Equipo - Sala de Consumo, Munduko Medikuak
Miren Ahedo, Equipo - Sala de Consumo, Munduko Medikuak

15 h 30 :  • Visite du quartier et du centre de nuit “Hontza”
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LEMONDE.FR | 24 septembre 2010 | Par Aline Leclerc

A Bilbao, une salle de consommation accueille 
depuis sept ans les toxicomanes

La salle de consommation de drogue supervisée de Bilbao, au Pays basque espagnol, a été créée 
en novembre 2003 pour répondre à un problème tant de santé publique que de mauvaise qualité 
de vie des habitants du quartier central de San Francisco. La localisation de la salle de consom-
mation en plein centre-ville, à cent mètres seulement de la grande gare Santander, est d’ailleurs la 
première chose qui étonne celui qui arrive la tête pleine des débats en cours de l’autre côté des Py-
rénées. Ni file d’attente, ni toxicomane échoué devant la porte, c’est à peine si l’on remarque, dans 
la rue Bailen, la petite porte en bois à l’enseigne de Médecins du monde, en basque «Munduko 
Medikuak», devant laquelle les voyageurs pressés traînent leur valise sans y prêter attention.

C’est pourtant là, juste au-dessus de la ria, ce bras de mer qui pénètre dans la ville, que depuis 
sept ans des toxicomanes entrent discrètement pour consommer de la cocaïne, de l’héroïne ou 
un mélange des deux (speedball), soit en s’injectant, soit en fumant. En observant bien le va-et-
vient dans la rue, on remarque, au milieu des voyageurs, des hommes au teint cireux, aux joues 
creusées, qui descendent depuis la rue San Francisco cinq cent mètres plus haut, et disparaissent 
un long moment dans le local. Mais avant d’y entrer à notre tour, pour bien comprendre la raison 
d’être d’une telle salle, il faut remonter quelques années en arrière...

L’« ÉPIDÉMIE » DES ANNÉES 80
« Au Pays basque espagnol, l’arrivée de la drogue au milieu des années 80 a fait l’effet d’une épidémie 
particulièrement virulente, explique Aitor Aresti, psychologue, qui travaille avec des toxicomanes 
depuis près de vingt ans. Avec les overdoses, puis l’arrivée du sida, des villages de la côte ont été 
décimés. Des générations entières ont disparu. Je travaillais dans un centre d’aide pour toxicomanes 
et à partir de 1984-1985, nous avons vu notre fréquentation croître de façon très importante, avec 
parfois plus de 300 patients par jour. »

Dans les années 80, l’Espagne fut en effet, devant la France et l’Italie, le pays d’Europe où l’épidé-
mie de VIH a été la plus violente parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse. La gravité 
de la situation a contraint les institutions à se confronter très tôt au problème et à trouver des 
solutions. Le Pays basque devint ainsi l’une des premières régions à lancer un programme de 
distribution de méthadone et d’échanges de seringues dans les pharmacies. « Mais après vingt 
ans de distribution de méthadone, on a dû se rendre à l’évidence que certaines personnes n’avaient 
toujours pas résolu leur addiction », raconte Celina Perada, ancienne présidente de Médecins du 
monde à Bilbao.

« La vente et la consommation sont devenues habituelles autour de la rue San Francisco à partir 
de la fin des années 80, mais la situation s’est franchement détériorée dans les années 90, explique 
Carlos Askunze, porte-parole de la coordination des quartiers La Vieja, San Francisco et Zabalo. 

Visite de la salle de consommation supervisée de Bilbao
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Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

On voyait des gens se piquer devant nos porches, fumer de l’héroïne sous nos fenêtres ! Les habitants 
ne supportaient plus, il fallait faire quelque chose. »

C’est à cette époque que l’idée de la création d’une salle de consommation va doucement voir 
le jour : les institutions sont mûres, les professionnels aussi, et les riverains n’en peuvent plus. 
C’est presque une coïncidence qui va mener Médecins du monde à prendre en charge ce projet 
en 2003 : les locaux de l’organisation sont installées rue Bailen, près de la gare Santander, et c’est 
justement en dessous de ce local, sous les grandes arches et dans les escaliers qui longent la ria, 
que venaient se piquer les toxicomanes avec la drogue vendue 500 mètres plus loin, rue San 
Francisco.

« On les voyait s’injecter depuis notre balcon, raconte Celina Perada. A l’époque, s’occuper des toxi-
comanes ne faisait pas partie de nos activités, plutôt concentrées sur l’assistance médicale aux sans-
papiers. Mais, dans les principes de l’association, il est dit que nous devons aider tous ceux qui sont 
exclus ou oubliés des institutions. Nous nous sommes dit que la salle serait un moyen de réduire les 
risques qu’ils courent et de leur ouvrir une porte d’accès aux services sanitaires. »

Le projet est proposé au gouvernement basque. Les politiques savent que faire accepter une telle 
salle aux riverains n’ira pas de soi : Bilbao vient de connaître un important mouvement de pro-
testation lors de l’ouverture d’un centre d’accueil de nuit pour sans-abri à l’entrée du Casco Viejo, 
la vieille ville. Mais la proposition est approuvée par le Parlement. La salle sera financée conjoin-
tement par la province de Biscaye, le gouvernement basque, le plan de lutte contre le sida, et des 
fonds européens Interreg, obtenus grâce à la collaboration transfrontalière entre Médecins du 
monde et l’association Bizia à Bayonne.

« CERTAINS HABITANTS AVAIENT DU MAL À COMPRENDRE »
Reste à définir les modalités de fonctionnement et à convaincre les riverains : l’opposition ma-
nifestée contre l’ouverture du centre pour sans-abri rend la concertation incontournable. « Nous 
avons commencé à avoir des réunions régulières, avec des politiques, les organisations sociales, les 
riverains, Médecins du monde, pour exposer nos inquiétudes sur la dégradation du quartier, se rap-
pelle Jon Aldeiturriaga, représentants des commerçants du Casco Viejo. Tout le monde était d’accord 
sur le constat : les toxicomanes sont là, ils se droguent sous nos fenêtres, devant nos commerces, et 
certains sont porteurs du VIH, ce qui, s’ils laissent traîner leurs seringues, peut affecter d’autres per-
sonnes. On ne va pas les mettre en prison, alors que faisons-nous ? On était donc tous d’accord pour 
dire qu’il fallait trouver un moyen de réduire les risques et que la politique de répression n’avait pas 
été efficace. Alors on a commencé à évoquer la salle, et on a pu poser toutes les questions qui nous 
venaient, même les plus bêtes. »

« Certains habitants, plutôt âgés, avaient du mal à comprendre ce type d’initiatives. Mais à un 
moment, vous savez qu’on ne peut pas ‘éliminer’ les toxicomanes, comme le disaient certains, que 
ces gens sont là ; tant que la rue San Francisco resterait le principal lieu de deal de la ville, ils reste-
raient là. Donc vous vous dites : ‘qu’est-ce-que je peux faire pour améliorer la qualité de vie dans le 
quartier ?’ Et la salle a paru une solution possible parmi d’autres, comme un surcroît de surveillance 
policière », ajoute Carlos Askunze.
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Après avoir déterminé, en accord avec toutes les parties, les horaires d’ouverture et les modalités 
de fonctionnement, la salle a ouvert en novembre 2003. « Il y a eu quelques affiches ‘NON A LA 
SALLE’ au début, puis ça s’est arrêté. Et depuis, il n’y a jamais eu d’autre manifestation, ni d’autre 
conflit », indique Carlos Askunze, pour qui la salle fait désormais « partie intégrante du quar-
tier ».

« Vous me demandez ce que je pense de la salle, mais aujourd’hui je pourrais presque vous dire que 
je n’ai plus rien à en dire, car si je sais qu’elle a ouvert et qu’elle fonctionne, je ne la remarque même 
plus !, ajoute Jon Aldeiturriaga. Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas eu d’augmentation de la 
délinquance autour de la salle, ni plus de drogués venant à Bilbao. C’est devenu un projet comme un 
autre pour venir en aide à des personnes en difficulté. » « Je crois que l’ignorance fait beaucoup de 
mal, lance-t-il en évoquant le débat français. Les gens devraient mieux comprendre de quoi il s’agit 
avant de juger. Je peux vous dire qu’aujourd’hui, nous sommes vraiment très fiers ici d’avoir réussi 
cette concertation et d’avoir créé ce projet ensemble.»

LE FONCTIONNEMENT DE LA SALLE
Il n’est pas possible pour le visiteur ponctuel d’entrer dans la salle lorsqu’elle « fonctionne ». « Ques-
tion de confiance », expliquent les membres de Médecins du monde. Pour des raisons budgétaires, 
le centre n’est pas ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, mais de 11 h 30 à 19 heures. C’est 
donc en fin de journée que Maria Segador, éducatrice et psychologue, nous a permis d’entrer dans 
le centre.

Après sept ans de fonctionnement, Médecins du monde dispose désormais de chiffres et de statis-
tiques qui remettent en cause quelques idées reçues. La première, régulièrement citée en France 
par les opposants à l’ouverture des salles, comme le député Philippe Goujon, est que ce type de 
salles crée un « appel d’air » : d’une part elles feraient venir encore plus de drogués dans la ville 
concernée, et d’autre part elles inciteraient des jeunes à se mettre à consommer.

« Ce n’est pas du tout ce que nous constatons, affirme Maria Del Rio, qui fait partie de l’actuelle 
équipe de direction de Médecins du monde à Bilbao. L’âge moyen de ceux qui viennent est de 38,5 
ans, et il augmente d’un an chaque année. Il n’y a donc pas d’effet incitatif sur des plus jeunes. Ce sont 
pour la plupart des personnes qui consomment depuis plus de dix ans, qui souvent ont essayé des 
méthodes alternatives comme la méthadone, mais sans succès et qui se retrouvent dans une situation 
extrême d’exclusion sociale, à l’écart des autres recours sanitaires. Par ailleurs, 90 % des consomma-
teurs qui viennent sont espagnols, et 70 % sont originaires de la région ».

Les usagers, pour 84 % d’entre eux, sont des hommes. La moitié n’ont reçu qu’une éducation de 
niveau école primaire, et 80 % sont sans emploi. « En plus de permettre une consommation dans 
les meilleures conditions sanitaires possibles, ce centre permet à ces personnes, qui étaient jusqu’alors 
complètement marginalisées, de se rapprocher des réseaux de soins. Pour eux, venir ici est déjà un 
premier pas : ils ne consomment plus pour s’amuser, entre amis, mais viennent dans une structure, 
avec ses règles, son personnel. En somme, ils reconnaissent qu’ils ont un problème médical », ajoute 
Maria Del Rio.

C’est ce dont témoigne, en vidéo, ce toxicomane qui fréquente la salle assidûment.

Visite de la salle de consommation supervisée de Bilbao
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Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

« Bien sûr que nous voudrions qu’ils en sortent tous ! Mais c’est dur, et tout le monde n’a pas la force 
de caractère et les conditions nécessaires pour réussir à décrocher. Alors il faut pouvoir aider ceux 
qui sont accros, et ce type de salles est une solution parmi d’autres pour réduire les risques qu’ils 
courent, explique Jacoba Zallo, de l’équipe dirigeante de Médecins du monde au Pays basque. 
Parce qu’ils font quelque chose d’illégal, on ne devrait pas leur offrir de l’aide ? Mais quand quelqu’un 
est grièvement blessé dans un accident de voiture alors qu’il ne portait pas sa ceinture de sécurité, 
croyez-vous que les médecins vont le laisser sans soins parce qu’il a transgressé la loi ? Pour nous, 
ce sont des malades chroniques, au même titre que des alcooliques et des fumeurs. Et ici, nous leur 
rendons un peu de dignité. »

UNE APPROCHE « PRAGMATIQUE » PLUTÔT QUE « PHILOSOPHIQUE »
Dans la déclaration finale de la conférence internationale sur le sida qui s’est tenue à Vienne cet 
été, les experts mondiaux ont appelé les gouvernements à repenser les politiques de lutte contre la 
drogue, en les fondant « sur la science » plutôt que sur des « idéologies » : « Il existe maintenant des 
preuves irréfutables que les efforts d’application de la loi n’ont pas réussi à enrayer la disponibilité des 
drogues illégales dans les collectivités où il y a de la demande. (...) Malheureusement, les preuves de 
l’échec de la prohibition des drogues (...) ainsi que les graves répercussions négatives de ces politiques 
sont souvent niées par ceux qui ont des intérêts cachés dans le maintien du statu quo. Cet état de fait 
a semé la confusion au sein du public et a coûté d’innombrables vies. Les gouvernements et les or-
ganisations internationales ont l’obligation éthique et juridique de répondre à cette crise en mettant 
en place de nouvelles stratégies fondées sur des preuves et capables de réduire les préjudices liés aux 
drogues sans engendrer de nouveaux problèmes. »

L’annonce à Vienne par Roselyne Bachelot d’une possible expérimentation des salles de consom-
mation en France se situait donc dans la droite ligne de cet appel, avant que Matignon, puis le 
président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, fassent part 
de leur hostilité au projet.

« Nous ne sommes pas dans un débat philosophique mais dans une approche pragmatique », s’in-
digne Jean-Pierre Daulouède, de Médecins du monde à Bayonne, qui est associé à l’expérience 
de Bilbao et procède actuellement à une campagne de dépistage de l’hépatite chez les usagers de 
la salle de consommation, une expérience financée par des fonds européens. En France, on a la 
passion des idées et un mépris souverain pour les faits. Il y a l’étude de l’Inserm (Institut national 
de la santé et de la recherche médicale) sur la réduction des risques, les conclusions de Vienne, et 
l’évaluation méticuleuse que nous faisons de l’expérience de Bilbao : on se soucie des bienfaits comme 
des nuisances, et aujourd’hui toutes les études scientifiques s’accordent pour dire que les aspects béné-
fiques l’emportent de loin sur les aspects néfastes. Lutter contre la drogue en disant juste que ce n’est 
pas bien n’a jamais réduit ni la consommation, ni le nombre de drogués. »

La création de la salle n’a pas résolu le problème de la drogue à Bilbao. La rue San Francisco est 
toujours un lieu de deal, et tant que ce sera le cas, il y aura toujours des toxicomanes dans le quar-
tier, sur les trottoirs ou sur les bords de la ria, même en plein après-midi. Mais la salle évite chaque 
année 33 000 shoots en pleine rue, plus de 200 000 depuis son ouverture. Autant de seringues qui 
ne traînent plus, qui ne s’échangent plus. Sans oublier les vies sauvées : plus de 120 overdoses ont 
eu lieu dans la salle depuis 2003 ; grâce à l’intervention du personnel, aucune n’a été fatale.
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Salles de consommation contrôlée à moindres risques pour usagers de drogues

Le programme de la journée à Genève

9 h - 11 h :  Visite du Quai 9  
 •  Accueil par Christophe Mani, directeur, Martine Baudin, coordinatrice 

Quai 9, Alexandre Pesenti, collaborateur Quai 9 et Anne François, médecin-
consultant

11 h – 12 h :  Niveau communal 
 • Entretien avec Sami Kanaan – Directeur affaires sociales Ville de Genève
  
12h – 13h :  Police cantonale
 •  Entretien avec Monica Bonfanti – Cheffe de la police 

François Schmutz – Chef de la police judiciaire

13 h -14 h 30 :  Repas en commun

14 h 30 – 16 h :  Niveau cantonal
 •  Entretien avec M. Pierre-François Unger, Conseiller d’Etat 

Anne-Geneviève Bütikofer, directrice de la santé (DGS) 
Pierre-Yves Aubert, président Première ligne 
Laurence Fehlmann Rielle, présidente commission addictions  
Emilie Flamand, Députée au Grand Conseil  
Lydia Schneider Hausser, Députée au Grand Conseil  
Frédéric Hohl, député au Grand Conseil  
Jean-Michel Gros, député au Grand Conseil

16h – 17h :  Niveau Fédéral 
 •  Entretien avec Liliane Maury Pasquier – Conseillère aux Etats  

(Assemblée nationale) 
Jean-Charles Rielle : Conseiller national (Assemblée nationale) 
Thomas Egli, office fédéral de sa santé publique – section drogue
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le Monde 19 et 20 septembre 2010
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Visite de la salle de consommation supervisée de Genève

Politis 4 novembre 2010



L’association nationale des villes pour le développement de la santé publique 
« Elus, Santé Publique & Territoires », créée en octobre 2005 dans la dynamique 
des Ateliers Santé Ville et à la suite des Assises pour la Ville d’avril 2005, réunit 
une soixantaine de Villes sur tout le territoire français.
 
Ses objectifs sont de :
-  Promouvoir toute politique visant à la réduction des inégalités sociales et 

territoriales de santé, favorisant l’accès aux droits, aux soins, à la prévention, à 
la santé égale pour tous, contribuant à l’éducation et à la promotion de la santé 
et intégrant les déterminants de la santé, en particulier environnementaux;

-  Affirmer et faire reconnaître le rôle des communes et de leurs 
groupements dans la mise en œuvre de politiques territoriales de santé 
publique, dans le cadre d’une coproduction avec l’État et les ARS;

-  Développer et consolider toute forme de programme de santé publique 
contractualisé entre les collectivités territoriales et l’État, dans la logique 
et sur le modèle des «Ateliers Santé Ville » développés dans le cadre de la 
Politique de la ville.

Ses membres, élus locaux résolument engagés dans le développement de 
politiques de santé publique dans leur communes, contribuent à la réflexion 
et à la sensibilisation de tous les acteurs en échangeant et en mutualisant 
leurs expériences, en particulier au cours de séminaires de formation ou des 
Journées nationales d’étude.

Les actes des « Journées nationales d’étude »  
de l’association « Élus, Santé Publique & Territoires »  

sont téléchargeables gratuitement sur le site :  
www.espt.asso.fr

Association nationale  
des villes  
pour le développement  
de la santé publique

Elus, Santé Publique & Territoires
11, rue des anciennes mairies • 92000 Nanterre
Tél. : 01 47 24 67 58
espt.asso@orange.fr
www.espt.asso.fr


