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Communiqué de presse

Salles de consommation à moindre risque : à
quand à Bruxelles ?
La semaine dernière, le corps d’un homme de 42 ans a été retrouvé dans le parking
Brunfaut à Molenbeek-Saint-Jean. Il s’agit d’un SDF qui vivait dans des conditions
proprement indignes, et qui est mort d’une overdose (1).
C’est pour répondre à des drames de ce genre, qu’à Liège, le bourgmestre Willy De
Meyer a récemment annoncé vouloir « passer en force », pour la mise en place d’une
salle de consommation à moindre risque, et ce malgré le refus au niveau fédéral. Car
effectivement, les salles de consommation à moindre risque sont strictement interdites
par une Loi Drogues presque centenaire, datant de 1921.
On dénombre pourtant déjà près de nonante salles de consommation à moindre risque
risque en Europe, dont dans tous les pays limitrophes de la Belgique. Les Pays-Bas et
l’Allemagne s’en sont dotées il y a déjà près de trente ans. Le Luxembourg et la France,
France, plus récemment. Les nombreuses évaluations scientifiques, comme celles de
l’Observatoire Européen des Drogues et des Toxicomanies, les reconnaissent comme
constituant de bonnes pratiques. (2)
Concrètement, les salles de consommation à moindre risques sont des dispositifs sociosocio-sanitaires permettant de créer du lien avec des personnes grandement
précarisées, de les informer et de les sensibiliser à la réduction des risques liés à la
consommation, ainsi que de leur prodiguer des premiers soins (3). Elles permettent de
diminuer les infections et la propagation de virus, et de sauver des vies. Elles aident
également à diminuer les nuisances publiques.
Une réelle politique de santé publique à l’égard des usagers de drogues impose de
mettre en place un pareil dispositif dans toutes les grandes villes en proie à des
consommations de rue, comme à Bruxelles.
C’est en tout cas l’avis du secteur spécialisé ainsi que de certains représentants de la
Justice et de l’Académie Royale de Médecine.
Le Parlement Bruxellois Francophone entendra ces témoignages, jeudi 29 mars dès
9.00, lors d’une conférence-débat. Une représentation parisienne permettra d’en savoir
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9.00, lors d’une conférence-débat. Une représentation parisienne permettra d’en savoir
davantage sur l’expérience actuellement en cours en France.
Politiques, citoyens, et professionnels du social, de la santé ou encore de la justice,
seront invités à prendre la parole et échanger autour des avantages d’un tel dispositif à
à Bruxelles.
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Dans le cadre du Jeudi de l’Hémicycle, à l'initiative d'Ecolo et du Parlement francophone
francophone bruxellois, la FEDITO BXL asbl vous propose, jeudi 29 mars 2018, une
matinée d'étude intitulée : "Salle de consommation à moindre risque : un dispositif
utile, souhaitable et prioritaire. A quand, à Bruxelles?"

Programme
Sous réserve de modifications
9.30 : Ouverture de la matinée d'étude
Julie de Groote, Présidente du Parlement bruxellois francophone et Alain Maron
(Ecolo)
9.40 : Introduction et contextualisation
Sébastien Alexandre, FEDITO BXL asbl

Les impasses
9.45 : Visionnage d’un extrait du court-métrage documentaire « Double peine :
criminalisation toxique des drogues »
Pierre Schonbrodt, Centre d'Action Laïque
10.00 : Les impasses dans un comptoir d’échange de seringues
Sophie Godenne, DUNE asbl
10.05 : Les impasses rencontrées par des travailleurs de rue
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Claire Gilbert, Diogènes asbl
10.10 : Les impasses médicales
Dr Dominique Lamy, membre de l'Académie Royale de Médecine de Belgique
10.15 : Les impasses judiciaires
Bernard Michielsen, premier substitut au parquet de Bruxelles

La solution des salles de consommation
10.20 : L’expérience parisienne : aspects politiques et l'acceptation sociale des SCMR
Dr Bernard Jomier, médecin et Adjoint à la Mairie de Paris
10.40 : L’expérience parisienne, côté pratique : comment fonctionne la salle de
consommations ?
Dr Thomas Dusouchet, Association Gaïa Paris
11.00 : Dans le contexte de la loi de 1921, mais suite à la 6ème réforme de l’État, la
Région bruxelloise est-elle compétente pour avancer sur ce projet ?
Mathias El Berhoumi, constitutionnaliste à l'Université Saint-Louis - Bruxelles

Interventions des politiques responsables communaux
11.15 : Quelles sont les nuisances sociales liées à de la consommation de drogues,
rencontrées en diverses communes de la Région bruxelloise?
Interventions d'élus locaux et régionaux.
Modération par Sébastien Alexandre, FEDITO BXL asbl

Débats
11.45 : Questions, réponses, débats avec la salle. Réactions de députés régionaux,
parmi les députés présents.
Modération par Julie De Groote, Présidente du Parlement bruxellois francophone
Lunch offert à partir de 12h30

Informations pratiques
Date : jeudi 29 mars 2018, accueil à partir de 9h00
Lieu : Hémicycle du Parlement francophone bruxellois, rue du Lombard 69, 1000
Bruxelles

Inscription (gratuite) et infos complémentaires sur :
https://feditobxl.be/jeudi-hemicycle-scmr/
Retrouvez l'actu du secteur sur les réseaux sociaux:
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Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes asbl
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