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Historique sur les scmr 

� La Suisse a ouvert des parcs, des gares, au 
début des années 90 (Platzpitz, Letten...) pour début des années 90 (Platzpitz, Letten...) pour 
essayer de lutter contre l'épidémie de Sida. 
Devant les dégats de ces scènes ouvertes, elle 
a mis en place des salles d'injection, puis de 
consommation sur l'exemple de Berne.

D'autres pays ont suivi : Allemagne, Pays Bas, D'autres pays ont suivi : Allemagne, Pays Bas, 
puis dans les années 2000 Luxembourg, 
Espagne, Norvège, Australie et Canada pour 
répondre à des problèmes concrets dans les 
grandes villes.



En France

� La RDR a été mis en place tardivement, 
L'engagement d'Asud et la salle de Montpellier L'engagement d'Asud et la salle de Montpellier 
(1994) (Différence ”salle de shoot” et SCMR)

� Le 19 mai 2009, naissance du collectif ”du 19 
mai” (Asud, Act Up, Anitea, Sos Hépatites, 
Safe, Gaia,Sos Hépatites Paris, 
salledeconsommation.fr), lors de l'installation salledeconsommation.fr), lors de l'installation 
d'une (fausse) salle de consommation. POur 
alerter sur les scmr, et sur la deliquessence de 
la RDR (OD, VHC qui flambe....usagers des 
villes)



La SCMR le 19 mai 2009



Les principaux moments
Juillet 2010 : Bachelot envisage une concertation 

11 aout 2010 : Le premier ministre dit “non” et Act Up Paris obtient un rdv pour le 19 mai.

- 12 aout  : Nadine Morano et Gaudin, Bachelot, Rossinot, Juppé, Heinrich,  soutiennent - 12 aout  : Nadine Morano et Gaudin, Bachelot, Rossinot, Juppé, Heinrich,  soutiennent 
les scmr, et tous les partis politiques sauf deux UMP et Front National

- 19 aout   : Le collectif et la prix nobel de médecine FBS rencontrent le premier ministre : 
au meme moment un sondage montre que 53% des français sont favorables à 
l'ouverture des scmr. (retournement de l'opinion par rapport à ERROP). 

- 25 sep : les élus locaux du séminaire (Paris, Marseille, Bordeaux, Le Havre, Lille,...) 
soutiennent les scmr

- Oct,  Paris se déclare favorable à l'ourture d'au moinbs un centre dans Paris, suivi par 
ToulouseToulouse

- Nov : une pétittion pour l'ouverture des scmr receuille plus de 300 signatures d'élus..

- decembre : le conseil régional IDF vote une subvention de 300 000 euros pour 
l'ouverture d'une scmr.

- Avril 2012 : François Hollande promet l'expérimentation et en septembre Marisol 
Touraine



Qu'est ce qu'une SCMR ?

Encadrées par des professionnels, avec un fonctionnement 
reglementé, les SCMR permettent aux usagers de drogues de 
consommer (injection, inhalation) des drogues acquises à consommer (injection, inhalation) des drogues acquises à 
l'extérieur  dans des conditions d'hygiène acceptables, tout en 
préservant la tranquillité et la sécurité des habitants d’un 
quartier

� Plusieurs types de SCMR : médicalisées ou pas, avec 
hébergement, bus, uniquement pour l'injection ou avec tous les 
modes de consommation, participations des pairs, 24h sur 24, 
avec éducation aux risques liès aux pratiques de avec éducation aux risques liès aux pratiques de 
consommation, injection de certains produits, acceptation des 
primo-injecteur, des femmes enceintes ?

� Intervenants : éducteurs, assistants sociaux, infirmiers, 
médecins, pairs

� Cout-efficacité d'une SCMR : entre 500 000 et 800 000 euros



Exemple architectural



�Description du parcours type 
d’un usager dans la salle

� L’usager se présente à l’accueil et s’identifie (par la présentation d’une carte 
ou en donnant son prénom et une date de naissance. Son identifiant est 
repéré dans la base de données. L’usager énonce à l’accueillant quel repéré dans la base de données. L’usager énonce à l’accueillant quel 
produit il va consommer et par quelle voie et il montre le produit. Après 
vérification de l’état général et de l’état de conscience de l’usager, 
l’accueillant lui remet un ticket qui permettra l’accès à l’espace de 
consommation en respectant l’ordre des demandes. L’accès à l’espace de 
consommation est contrôlé par les intervenants, de même que l’accès aux 
toilettes. L’usager attend son tour dans l’espace d’accueil. Lorsqu’il est 
admis dans l’espace deconsommation, du matériel lui est remis adapté à 
son mode de consommation au comptoir central et il va s’installer. Il dispose 
de 30 minutes pour injecter ou sniffer une fois. Après la consommation, il de 30 minutes pour injecter ou sniffer une fois. Après la consommation, il 
débarrasse la table en vidant son plateau dans les containers à cet effet et 
désinfecte la table avec un spray adapté. Ensuite il quitte l’espace de 
consommation et retourne dans l’espace d’accueil où il est incité à rester 
quelques 15 minutes minimum, ensuite il peut partir. S’il revient pour 
consommer, sa demande sera évaluée par les intervenants.



Les avantages pour les usagers 
et la collectivité

� Réduction des risques (OD, infections...) et des prises 
de risques par rapport aux virus VIH/VHC et tout le de risques par rapport aux virus VIH/VHC et tout le 
reste

� Ouvrir une nouvelle porte d'accès au soin pour des 
usagers très précarisés, en ruptures avec le dispositif 
médico-social, qui consoment héroïne, cocaïne et 
médicaments détournés de leur usage.

Réduction des nuisances publiques, mieux vivre � Réduction des nuisances publiques, mieux vivre 
ensemble et outils de médiation, pas d'augmentation 
du traffic, implication de la police pour l'orientation des 
usagers dans le centre



Les conditions pour que cela 
marche

� Fort lien avec la police, les collectivités locales, 
concertation avec les habitantsconcertation avec les habitants

� Est ce que les usagers viendront ?  (enquêtes Mulhouse et 
Montpellier, Paris) et 

� Horaires adaptés (ex crack à Paris)

� Un dispositif près des scènes ouvertes

� Assez de places disponiblesAssez de places disponibles

� Un accueil sans jugement

� Orientation avec le reste du dispositif



Est ce ”baisser les bras ?”

Pas d'augmentation de la consommation de drogues dans la 
collectivité, ni chez les usagerscollectivité, ni chez les usagers

Paradoxalement, c'est donner à des usagers très précarisés 
une autre chance de rentrer dans le système de soins (Ex 
de Vancouver)

Pour envisager le sevrage, encore faut il rester vivant 
pendant le temps que dure l'addiction. Et pendant ce 
temps, il faut accompagner les usagers de drogues.temps, il faut accompagner les usagers de drogues.

C'est aussi de la solidarité avec les plus précaires.
même opposition, même peur avec les seringues dans les 

années 80 « Nous avons le meilleur système au monde
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