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Salles de consommation à moindre risque 
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Contextualisation 
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• La Wallonie dispose d’experts en matière de RDR 
 
• Des opérateurs spécialisés en RDR en Wallonie depuis une vingtaine d’années posent un constat de nécessité (chainon 
manquant) 
 
• Un paysage wallon avec une offre incomplète et des laissés pour compte (souvent les plus atteints) 
 
• Une expérience menée à Liège avec des résultats positifs  
 
• Une volonté de développer des dispositifs dits « intégrés » et la possibilité de développer des dispositifs complémentaires 
 
• Une volonté d’inscrire les dispositifs SCMR dans le parcours de trajectoires de soins et dans les réseaux d’aide et de soins 
 
• L’efficacité pourrait être augmentée en associant une SCMR à d’autres dispositifs de soins 
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• Les finalités de la réduction des risques sont encore mésestimées (tabous autour de la consommation) 
 
• Des publics qui ont des pratiques de consommation variées et qui sont exposés aux risques 
 
• Un cadre légal inadéquat au développement de dispositifs de réduction des risques  
 
• Participation aux travaux du Collectif francophone des SCMR 
 
• La déclaration politique gouvernementale wallonne en matière de santé retient les SCMR comme un point d’attention :  
 
« A partir notamment de l’évaluation de la salle de consommation à moindre risque, le Gouvernement développera une 

politique innovante en matière de prise en charge de la toxicomanie ». 
 

 (Issu de : Déclaration politique gouvernementale wallonne 2019 - 2024 - Point 5 « La réduction des risques en matière de toxicomanie », page 89). 
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SCMR : points de vue de la Fédito wallonne 
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• Parmi les modèles existants dans le monde, le modèle dit « intégré » est privilégié  

 
• Des objectifs visés : humaniser les dispositifs, développer une approche globale et améliorer l’accès aux soins 

(réduire les inégalités) 
 

• La supervision de la consommation mais pas que : dépistage, traitement hépatite, gestion de la consommation, 
éducation à des pratiques de consommation à moindres risques, 
 

• Nécessité d’équipes pluridisciplinaires et spécialisées. 
 
• Gratuité des services 

 
• Accessible aux majeurs – espace femmes 
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• Prise en charge de la santé mentale de l’usager (discussions formelles et informelles, réorientations psycho-
sociales, recherche logement, travail, information et prévention, accroche au lien/à l’autre, …) 
 

• Prise en charge de la santé physique de l’usager (coiffeur, bain de pieds, soins de plaies, …)  
 

• Création de dispositifs adaptés aux situations locales 
 

Remarque : la SCMR est avant tout « une unité de soins à bas seuil à destination des usagers de drogues les plus 
précarisés » 
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Perspectives et points de vue 
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 S’appuyer sur les connaissances et les expériences et s’inscrire dans une volonté de développement et d’amélioration 
des dispositifs de prise en charge 

 
 Sortir du débat idéologique « pour-contre » en adoptant une position plus nuancée et préparant un cadre légal 
favorable. 
 
Demeurer dans des perspectives de santé publique, dans une optique sociale et globale afin de se centrer sur le bien-
être de l'usager (ou optique Bio-psycho-sociale). Dépasser ainsi la vision purement sécuritaire et hygiéniste. 

 
 
 Ces dispositifs doivent être intégrés dans le paysage de l’aide et des soins en assuétudes, ils constituent une étape dans 
le parcours de soins.  

 



Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes 

9 décembre 2021       •        Laurence Przylucki, Directrice du Comptoir de Charleroi et Ronald Clavie, Président de la Fédito wallonne                  •                     Slide 10 

 Les services de RDR actuellement en place en Wallonie doivent être maintenus, ils occupent une position d’expert sur 
le terrain et sont en contact régulier avec le public visé par les dispositifs SCMR. 

 
 Les besoins sont observés dans les grandes villes et aussi dans des régions rurales. 

 
 Volonté de la Fédito Wallonne de participer aux travaux du GT SCMR et de l’alimenter avec l’expertise de ses membres. 
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Nous vous remercions pour votre attention 
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Fédito wallonne  
3 rue Fusch - 4000 Liège 
04/222 26 52  
feditowallonne@skynet.be 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

