
Une salle de shoot  
très discrète

PAR VALÉRIE PEIFFER

L e 7 novembre 2021, Argos, la 
salle de consommation à 
moindre risque (SCMR) stras-

bourgeoise a fêté son 5e anniver-
saire. Cet espace de consommation 
de stupéfiants, communément ap-
pelé « salle de shoot », n’a néanmoins 
pas encore atteint l’âge de raison, 
celui qui lui permettra de devenir 
un dispositif pérenne. Nichée au 
fond d’un jardin aux herbes folles, 
dans un petit pavillon collé à l’Hô-
pital civil de Strasbourg, cette struc-
ture mène une vie discrète et calme. 
Bien loin de la fureur et du bruit 
qui entourent Gaïa, sa jumelle pa-
risienne ouverte un mois plus tôt 
en octobre 2016, près de la gare du 
Nord, dans le 10e arrondissement. 
Autorisées à titre expérimental 
pour six ans par la loi de moderni-
sation de notre système de santé 
du 26 janvier 2016, ces salles ont 
pour principal objectif de réduire 
la mortalité et les risques de conta-
minations infectieuses des usa-
gers de drogues, mais aussi de 
mettre fin à leur exclusion.

Un pari qui n’allait pas de soi 
mais que la ville de Strasbourg a 
choisi de relever dès le début. « La 
mise en place d’Argos a donné lieu à 
une bataille rude. Certains profession-
nels de santé étaient contre. Je me suis 
fâchée avec des amis, se souvient Da-
nièle Bader, qui dirigeait Ithaque, 
l’association à l’origine de la SCMR. 

Pari. Mairie  
et associations ont 
uni leurs forces et 
fait de l’expérience 
une réussite. 

Notre atout maître a été d’être soute-
nus dès le départ et durant tout le pro-
cessus par Roland Ries, le maire de 
Strasbourg à l’époque. » À la retraite, 
l’ancien maire se souvient que sa 
plus grande difficulté a été de 
convaincre qu’Argos n’était pas une 
« salle de shoot où l’on facilitait l’ab-
sorption de drogue ». « Cette dénomi-
nation laisse entendre que les autorités 
publiques seraient favorables à la 
consommation de produits illicites, sou-
ligne-t-il. Dans ce combat, notre phi-
losophie a été de considérer que les 
toxicomanes n’étaient pas des hors-la-
loi mais des malades qui méritaient 
assistance, avec l’objectif de les faire 
sortir de la dépendance. »

D’où la volonté de trouver dès 
le départ un bâtiment dans l’en-

ceinte de l’hôpital. « Notre objectif 
n’a jamais été de faciliter la consom-
mation de drogue, mais de diminuer 
les risques et les dommages liés à la 
prise de drogue et d’aller vers une ré-
gulation. Cela ne peut se faire qu’en 
accompagnant les personnes dépen-
dantes », confirme Danièle Bader. 
Pendant un an, la municipalité et 
Ithaque ont travaillé main dans la 
main pour préparer l’ouverture de 
cette salle de consommation, avec 
la direction de l’hôpital, mais aussi 
avec le procureur et les services de 
police. « Quand l’autorisation d’ou-
vrir un SCMR a été donnée, nous étions 
prêts. Nous avions le lieu : l’ancien bâ-
timent de chirurgie thoracique de l’Hô-
pital civil, soit 700 mètres carrés. Et les 
autorités civiles et judiciaires de la ville 
avaient accepté cette expérimentation », 
raconte Roland Ries.

Vision. Si cette ouverture a sus-
cité des débats au sein de la muni-
cipalité, le maire a cependant réussi 
à éviter l’opposition de principe. 
« Cela s’est plutôt passé mieux que je 
le craignais », euphémise l’ex-maire, 
qui, durant tous les pourparlers, a 
été soutenu par son adjoint chargé 
de la santé, Alexandre Feltz. Mé-
decin et addictologue, ce dernier 
a su désamorcer les inquiétudes 
des riverains et des élus et 
convaincre de la nécessité de ne 
pas laisser les toxicomanes errer 
dans les rues. « Plus de 50 % d’entre 
eux n’ont pas de domicile », précise 
celui qui assure les mêmes fonc-
tions dans la nouvelle municipa-
lité. Seule une partie des élus de 
droite du conseil municipal se sont 
abstenus lors de la délibération. 
« Au départ, j’étais contre, raconte 
le conseiller municipal LR Jean-Phi-
lippe Vetter. Mais j’ai changé d’avis 
au cours de la discussion et voté cette 

«!Notre objectif est de faire 
venir une population souvent 
très désocialisée et très 
fragile.!»  Nicolas Ducournau

Neutralité. 
Les personnels présents 
n’interviennent 
que sur demande des 
toxicomanes, explique 
Nicolas Ducournau, 
coordinateur de la salle 
de consommation.
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Si l’accueil est  
ici inconditionnel,  
il y a cependant quelques 
règles à respecter.

…

proposition de Roland Ries parce que 
la salle était adossée à l’hôpital avec 
une entrée à l’arrière et que cela repo-
sait sur une vision thérapeutique. »

Les points forts d’Argos sont 
sans aucun doute sa place dans la 
ville et le bâtiment lui-même, une 
belle maison avec une terrasse et 
une tonnelle qui permet à ceux 
qui y viennent de se poser loin des 
regards. « Elle est très bien placée, 
juste au bord du site hospitalier, avec 
un accès autonome qui donne sur les 
quais. On est au cœur de la ville mais 
sans aucune habitation en hyperproxi-
mité, à l’inverse de la salle de Paris, 
souligne Alexandre Feltz. Cela ex-
plique pourquoi, à Strasbourg, les 
choses sont apaisées. »

Aussi, depuis cinq ans, tous les 
jours de l’année, de 13 heures à 
19 heures, quinze personnes (in-
firmiers, travailleurs sociaux et 
agents de sécurité) se relaient pour 
accueillir les toxicomanes au rez-
de-chaussée de l’ancien pavillon 
hospitalier. « Quand ils viennent Sas. Les toxicomanes sont accueillis dans cette salle.

Intendance. La salle comprend huit postes d’injection et deux postes d’inhalation.  
Le personnel distribue gratuitement aux consommateurs du matériel stérile.

pour la première fois, nous les rece-
vons pour échanger et leur expliquer 
comment le lieu fonctionne. C’est un 
moyen de les rassurer et de leur mon-
trer que nous sommes là pour les ai-
der, pas pour leur imposer quoi que 
ce soit, précise Gauthier Waeckerlé, 
directeur d’Ithaque. En général, ils 
ne consomment pas dès leur première 
venue. Il faut instaurer un climat de 
confiance. » Ce premier contact est 
aussi un moyen pour Ithaque de 
s’assurer qu’ils ne sont pas mineurs 
et/ou primo-injecteurs. Car si l’ac-
cueil est ici inconditionnel, il y a 
cependant quelques règles à res-
pecter. « Notre objectif est de faire ve-
nir une population très éloignée des 
soins, souvent très désocialisée et très 
fragile. Ce sont des gens auxquels au-
cune structure n’a accès, détaille Ni-
colas Ducournau, coordinateur de 
la SCMR. En fournissant ce cadre sé-
curisé, nous permettons un premier 
contact qui peut, dans un temps plus 
ou moins long, déboucher sur un suivi 
social et sanitaire. »
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Comment cela fonc-
tionne-t-il ? Le toxicomane apporte 
sa drogue. Avant d’entrer dans la 
salle de consommation, qui com-
prend huit postes d’injection et 
deux postes d’inhalation, il doit se 
laver les mains, déclarer son pro-
duit et indiquer comment il va 
l’absorber. Les usagers se l’admi-
nistrent eux-mêmes. Comprenant 
toujours un infirmier, l’équipe 
d’accueil fournit le matériel sté-
rile et n’intervient que si la per-
sonne le demande pour prodiguer 
des conseils de précaution. « Nous 
sommes à leur disposition, mais il n’est 
pas question d’intervenir s’ils ne le 
sollicitent pas, insiste Nicolas Du-
cournau. S’ils demandent, nous sug-
gérons des choses afin de modifier leur 
pratique et de la rendre moins ris-
quée. » Une fois la dose prise, l’usa-
ger est accueilli dans une salle de 
repos postconsommation, ce qui 
lui permet de récupérer et de ne 
pas sortir dans la rue illico. Cela 
offre à l’équipe un sas de vigilance 
pour vérifier que tout va bien.

Sevrage. Argos est aussi un es-
pace où les travailleurs sociaux 
peuvent nouer des contacts avec 
les toxicomanes, échanger sur leur 
état de santé et leur situation dans 
sa globalité. C’est l’occasion de leur 
proposer des soins et de les accom-
pagner pour qu’ils prennent 
connaissance de leurs droits. Un 
médecin est présent deux demi -
journées par semaine ; un psy-
chiatre, une psychologue et un 
travailleur social spécialisé dans 
les dossiers administratifs, une de-

mi-journée par semaine. Entre 50 et 
80 personnes viennent chaque jour, 
dont la plupart sont en situation 
de grande précarité. La moitié 
d’entre elles vivent en hébergement 
précaire, 12,2 % sont sans ressources 
et 22,4 % bénéficient de revenus 
d’emploi. Depuis 2016, 1 300 toxi-
comanes se sont inscrits à Argos et 
près de 1 000 ont utilisé la salle de 
consommation. Les équipes ont dû 
faire face à 40 overdoses sans sé-
quelles. Plusieurs personnes ont 
entamé un parcours de sevrage, et 
d’autres ont commencé un traite-
ment de substitution.

Depuis le 1er juillet, Strasbourg 
a étoffé son dispositif. Elle est la 
première ville de France à propo-
ser un hébergement aux utilisa-
teurs de la salle de consom mation. 

Aux premier et second étages du 
pavillon, des chambres ont été amé-
nagées pour accueillir 20 per-
sonnes. « Notre objectif est d’améliorer 
la prise en charge des toxicomanes et 
notamment de leur permettre de se soi-
gner dans la durée, explique Gauthier 
Waeckerlé. L’hébergement permet 
d’aller plus loin et de les aider vérita-
blement à commencer leur reconstruc-
tion sans avoir à se préoccuper de leur 
logement. Dès leur arrivée, nous tra-
vaillons à la suite. »

Positif. Ces dispositifs seront-ils 
pérennisés au-delà de 2022 ? En 
2020, une étude menée par l’In-
serm sur les deux salles de consom-
mation ouvertes à ce jour en France 
a évalué leur impact positivement. 
« Les salles de Paris et de Strasbourg 
montrent les mêmes résultats qu’ail-
leurs dans le monde : elles diminuent 
les pratiques d’injection à risque, le 
nombre d’injections dans l’espace pu-
blic, le risque d’overdoses, le risque 
d’aller aux urgences et la probabilité 
de commettre des délits », résumait 
alors Marie Jauffret-Roustide, so-
ciologue de l’Inserm qui a coor-
donné une partie de l’étude, 
insistant sur les effets positifs en 
matière de santé. En extrapolant 
leur présence sur dix ans, l’Inserm 
avance que ces salles permettraient 
d’éviter 11 millions d’euros de 
coûts médicaux occasionnés par 
l’usage de drogues. » Et l’institut 
de conclure : « La pérennité des dis-
positifs existants apparaît utile, et une 
mise à l’échelle nationale de cette in-
tervention est recommandable. »

C’est aussi l’avis d’Olivier Véran, 
le ministre de la Santé. Actuelle-
ment en cours d’examen au Sénat, 
le projet de loi de finances de la Sé-
curité sociale (PLFSS) prévoit de 
prolonger de trois ans l’expérimen-
tation et de permettre d’ouvrir 
d’autres lieux de ce type dans de 
nouvelles villes. Le débat n’est ce-
pendant pas terminé : récemment, 
le ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin, s’est publiquement op-
posé à l’ouverture d’une SCMR à 
Lille. Et Jean Castex, le Premier mi-
nistre, a finalement demandé à Mar-
tine Aubry, maire PS de Lille, de 
changer le lieu d’implantation alors 
que tout était prêt… §

Discrétion. 
Le bâtiment, avec sa 
terrasse à l’arrière, 
permet aux usagers  
de la salle de se poser  
à l’abri des regards.

Autonomie. Tout  
est prévu pour que  
le toxicomane s’injecte 
son produit seul.

…

Aux premier et second 
étages du pavillon, des 
chambres ont été aménagées 
pour accueillir 20 personnes.
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