Piloter un projet de salle de
consommation à moindres risques ou
« comment conjuguer les contraires » ?
31 mai 2016
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1. Historique du projet

10 février 2011 : colloque organisé par l’association Ithaque intitulé « Les salles de
consommations à moindres risques : Si nous dépassionnions le débat ?» - premier
soutien public de la collectivité au projet
17 décembre 2012 : lettre d’intention du Maire de Strasbourg à la Présidente de la MILDECA
20 avril 2015 : délibération du Conseil Municipal sur le deuxième contrat local de santé,
comportant le projet de salle de consommation à moindres risques (SCMR)
14 décembre 2015 : délibération du Conseil Municipal sur le projet de SCMR et l’approbation
d’une convention de maîtrise d’ouvrage désignée entre les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg ( propriétaires des locaux) et la Ville ( aménageur )
26 janvier 2016 : vote de la loi de modernisation de notre système de santé
22 mars 2016 : arrêté de la Ministre de la santé approuvant le cahier des charges
national

25 mars 2016 : arrêté de la Ministre de la santé autorisant le CAARUD géré par l’association
Ithaque à expérimenter le projet
12 mai 2016 : premier Comité de pilotage co-présidé par le Maire, le Préfet, la Directrice de
l’Agence Régionale de Santé, en présence de la Présidente de la Mildeca, le Procureur de
la République

2. Gouvernance : un copilotage tripartite

Cahier des charges national: « Un comité de pilotage local est créé. Le maire de la
commune où est implantée l’expérimentation de la salle de consommation, le directeur
général de l’ARS et le chef de projet régional Mildeca sont chargés du pilotage de ce
comité. »
 installé le 12 mai dernier, après un an de travail de préfiguration : « pré-COPIL »
institutionnel, avec notamment l’adjoint au Maire en charge de la santé ; association
de la Ville à l’écriture du cahier des charges national
 Si le cahier des charges ne le prévoit pas expressément, le Procureur de la
république est associé au même niveau que l’ARS, la Préfecture, la Ville

3. L’implication de la Ville en matière de prévention/sécurité

Un contexte sensible :
- augmentation régulière des condamnations prononcées pour infraction à la
législation sur les stupéfiants ;
- des décès par surdose qui perdurent : 11 en 2006 – 13 en 2011 ;
- vente de Steribox : 98 600 boîtes vendues en 2011 en Alsace ( soit 21.6
pour 100 habitants vs 13.6 pour la France ) ;
- activité du CAARUD Ithaque : 1650 personnes rencontrées en 2014 / 1300
en 2013 ;
- des profils d’usages très centrés sur les opiacés.

3. L’implication de la Ville en matière de prévention/sécurité

Contexte :
Pas de « scènes ouvertes » mais
consommations discrètes (
squatts, entrées d’immeubles,
squares, parcs… ) ; réalisation
d’un diagnostic situationnel des
seringues usagées ( avec service
Espaces verts )

Venue à Strasbourg de jeunes
allemands pour s’ approvisionner
en médicaments de substitution

Source : rapport d’activité Ithaque - 2014

 des pratiques d’injection qui perdurent

3. L’implication de la Ville en matière de prévention/sécurité

 Une dimension pilotée par la Délégation prévention /
sécurité
► Observatoire de la tranquillité publique SCMR : inscrit dans la stratégie territoriale de
sécurité

et

de
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de
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délinquance

de
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Préparer l’implantation et l’ouverture de la SCMR aux plans de la sécurité et
de la tranquillité publiques ;
Appréhender l’ensemble des difficultés en termes de sécurité et de
tranquillité publique pouvant émerger au regard de l’ouverture de la SCMR.

►

Harmonisation des articulations, des process et des évaluations par un groupe de
pilotage ad hoc, pour accompagner l’expérimentation de sa phase projet à sa fin.

3. L’implication de la Ville en matière de prévention/sécurité

Un observatoire stratégique et opérationnel
Un groupe de travail stratégique placé sous le pilotage du Parquet
Elaboration d’un protocole (Ville, Parquet, Préfecture, HUS, DDSP67,
Ithaque) ;
 Réunions trimestrielles ;
 Suivi de projet comprenant deux phases :
Une phase de préparation : réalisation de diagnostics prévention/sécurité
au regard de l’existant, études de prévention situationnelle, calage des
protocoles d’articulation avec les différents acteurs, mise en place d’outils
de suivi et de reporting, parangonnage mené auprès de villes
européennes ;
Une phase opérationnelle de suivi : suivi en temps réel des difficultés
rencontrées, réactivité des partenaires au regard de leurs champs de
compétences, reporting hebdomadaire sur les signalements enregistrés,
point mensuel formalisé ;
Bilan de fin d’expérimentation

3. L’implication de la Ville en matière de prévention/sécurité

Un observatoire stratégique et opérationnel

Une cellule de suivi opérationnelle animée par le service Prévention
urbaine CIPS :
Phase de préparation (appui des membres du Comité de pilotage) :
diagnostic prévention/sécurité, études de prévention situationnelle, outils
de suivi et de reporting, parangonnage ;
Phase active de l’observatoire : suivi en temps réel des signalements et
relai vers les acteurs, reporting hebdomadaire, bilan semestriel, analytique
et prospectif.

4. L’implication de la Ville en matière de rénovation
Cahier des charges national : « le choix de l’implantation est issu d’un diagnostic
partagé des différents acteurs basé sur des données populationnelles et
épidémiologiques locales (espaces publics de consommations, rapports d’activité des
de la Ville en matière de rénovation
CAARUD4.
et L’implication
CSAPA…). »

4. L’implication de la Ville en matière de rénovation
- Négociation Ville/HUS (CHU)/Ithaque pour le site le plus pertinent

-Travail conjoint Ville ( santé/construction ) / HUS / ARS / Ithaque pour la rédaction du programme,
de l’avant projet sommaire et avant projet détaillé

Cheminement extérieur

Délimitation basse
Merlon existant
Cheminement en
enrobé avec bordure

4. L’implication de la Ville en matière de rénovation

Aménagement intérieur

4. L’implication de la Ville en matière de rénovation

CALENDRIER DES TRAVAUX

- Dossier de consultation :
fin février 2016

- Consultation des entreprises :
mars à mai 2016
- Travaux :
juin à septembre 2016
- Livraison :
mi-octobre 2016

4. L’implication de la Ville en matière de rénovation

FINANCEMENT

HUS : 50.000 €

VILLE DE STRASBOURG :
150.000 €

ARS : 150.000 €

EURODISTRICT : 50.000 €

5. L’implication de la Ville en matière de communication

Le fonctionnement de la SCMR
1.

Public prioritairement accueilli : usagers de drogues, majeurs, en situation
de précarité, en errance, polyconsommateurs de substances psychoactives.

2.

Horaires d’ouverture :
365 jours par an, de 12h30 à 19h30
avec une ouverture au public de 13h à 19h

3.

Composition de l’équipe : infirmiers, travailleurs sociaux, médecin,
psychologue, psychiatre, vigile, équipe administrative et de direction
Les professionnels présents dans la SCMR sont régulièrement formés aux
gestes de secours spécifiques à leur intervention dans ce lieu.

4.

Participation des usagers :
- rédaction des documents à remettre aux utilisateurs de la SCMR,
- contribution à la gestion du lieu d’accueil et de la salle de repos.

5. L’implication de la Ville en matière de communication

Sous la responsabilité du Dr Alexandre FELTZ, Adjoint au Maire en charge
de la santé :
- rencontres en cours avec les structures de proximité (collège et Lycée
Pasteur, Rowing club)
- information à venir en conseil de quartier
- information de la presse locale (conférence de presse le 16 mai
dernier)

En guise de conclusion….
- Poids de l’engagement politique pour dépasser les frontières et
les représentations ;
- Implication majeure de toutes les Directions/Services concernés
pour faire avancer le projet : Solidarités et Santé / Prévention
Sécurité / Construction / Direction de Territoire / Service Espaces
Verts

