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Quel avenir pour les salles de consommation à moindre risque ? © Crédit photo : AFP

Les salles de consommation à moindre risque en France font
désormais consensus, autant en termes d’acceptabilité sociale que
d’impact sanitaire, comme il a été démontré lors d’un atelier des
Rencontres de Biarritz. À Bordeaux, tous les voyants sont au vert…
ou presque

Ouvrira ? Ouvrira pas ? La possibilité de l’ouverture d’une salle de
consommation à moindre risque (SCMR), prosaïquement qualifiée de «
Salle de shoot », à Bordeaux, a défrayé la chronique et secoué les pierres
blondes en bord de Garonne, il y a un peu moins de dix ans. Alain Juppé
était encore maire et plutôt partant. Les opérateurs de terrain se
crêpaient le chignon, les riverains de l’hypothétique salle en centre-ville,
craignaient le pire. Bref, entre polémiques stériles et fausses annonces le
projet est mort dans l’œuf. Mais, il bouge encore.

En 2017, à la demande de la mairie de Bordeaux, l’Agence régionale de
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santé de Nouvelle-Aquitaine commande une étude de terrain Inserm,
assortie d’un diagnostic au centre ressource universitaire Toxicologie de
Bordeaux, dirigé par le professeur Marc Auriacombe, addictologue et
chercheur. Entre-temps, les gouvernements changent, réfléchissent.
Paris et Strasbourg, puis Marseille ouvrent des sites-tests qui
fonctionnent, une expérimentation qui devrait s’arrêter en 2022.

Le retard de la France

Mercredi, lors du colloque ATHS de Biarritz, l’atelier sur l’évaluation
française des salles de consommation à moindre risque a été
particulièrement suivi. En effet, ce fut l’occasion pour le professeur
Auriacombe, coauteur de l’étude Bordelaise, mais aussi pour Marie
Jauffret-Roustide de Paris, Laurence Lalanne de Strasbourg et Perrine
Roux de Marseille, toutes spécialistes de la politique des drogues, de
décrire l’acceptabilité sociale des salles auprès de la population et leur
impact sanitaire. Désormais, on sait que ces salles s’intègrent dans le
paysage et dans l’esprit des plus réfractaires. Les usagers qui
fréquentent les SCMR sont moins susceptibles de faire une overdose, de
contracter des maladies infectieuses comme le VIH et même de
commettre des délits. Le fait qu’il y ait moins de seringues dans la rue,
calme l’environnement.

Sur le même sujet

Pour autant, rien n’est gagné puisqu’au mois de juin, le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin s’est officiellement opposé à la création
d’une telle salle, dans la ville de Lille, avec un argument de masse « La
drogue ne doit pas être accompagnée mais combattue ». Il existe un
hiatus entre le ministère de la santé qui défend le projet et le ministère de
l’Intérieur qui le bloque. La France est à la traîne des autres pays
européens, en Allemagne par exemple, il existe 35 salles de ce type.
Selon le professeur Auriacombe : « À Bordeaux, nous avons les
opérateurs l’association La Case et le CEID, ils sont prêts, nous avons
l’accord de la mairie et surtout, nous sommes face à un besoin réel.

https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/bordeaux-la-salle-de-shoot-est-un-enjeu-de-sante-publique-4630774.php
https://www.sudouest.fr/politique/gerald-darmanin/salles-de-shoot-la-drogue-ne-doit-pas-etre-accompagnee-mais-combattue-estime-gerald-darmanin-3890228.php


Notre rapport se base sur des faits objectifs : la présence de seringues
sur divers lieux connus d’injection hors de l’espace privé, tels des squats,
des parties communes d’immeubles, toilettes publiques ou parkings,
mais assez peu de scènes ouvertes toutefois. Les services d’urgence et
de médecine bordelais rapportent qu’ils prennent en charge des usagers
de drogue avec des infections virales, des dommages veineux et des
overdoses non létales, souvent trop tard. » À suivre, donc.
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