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Les lieux
sécuritaires
pour l’injection
Ce feuillet d’information explique ce que sont les lieux
sécuritaires pour l’injection et pourquoi le Canada devrait
appuyer leur mise à l’essai.

Ce feuillet d’information fait partie d’une série de douze sur les questions
juridiques et éthiques entourant l’injection de drogue et le VIH/sida.
1. L’injection de drogue et le VIH/sida : les faits
2. Le statut juridique actuel de la drogue
3. L’usage de drogue et la provision de services sociaux et de santé
4. Les traitements
5. La prescription d’opiacés et de stimulants désignés
6. Les utilisateurs de drogue et les études
sur le VIH/sida et les drogues illégales
7. L’information sur l’usage et les effets des drogues
8. Les programmes d’échange de seringues
9. Le traitement d’entretien à la méthadone
10. Les lieux sécuritaires pour l’injection
11. Une obligation de passer à l’action
12. Ressources essentielles

Un autre des moyens de solution partielle proposés
à la crise de l’injection de drogue, du VIH/sida et du
VHC (et des surdoses) consiste à établir – d’abord à
titre d’essai – des « lieux sécuritaires pour l’injection » (« LSI », aussi appelés « sites d’injection
sécuritaires » ou « lieux d’injection supervisés »).

Qu’est-ce qu’un lieu sécuritaire
pour l’injection?
Un LSI est un endroit où des personnes qui s’injectent des drogues ont la possibilité de le faire au
moyen de matériel stérile, sous la supervision de
personnel détenant une formation médicale. Aucune
drogue n’est fournie sur les lieux : elle y est apportée
par les utilisateurs. L’équipe de professionnels
n’aide pas à l’administration de la drogue, mais aide
les utilisateurs à éviter les surdoses, les infections
sanguines et d’autres problèmes de santé (comme
les abcès) pouvant résulter de l’utilisation de
matériel d’injection non stérile ou de pratiques non
sécuritaires d’injection.
Les LSI peuvent aussi diriger des utilisateurs de
drogue vers des programmes de traitement et de
réadaptation; ils peuvent de plus jouer un rôle de
centres de soins de santé primaires. On y fournit gratuitement du matériel d’injection stérile, y compris
des seringues, de l’alcool, des cotons ouate, de l’eau,
des chauffoirs/cuillères et des garrots. Les buts sont
de réduire les incidents de l’utilisation non sécuritaire de drogues par injection et de prévenir les
conséquences néfastes qui résultent trop souvent de
l’injection non sécuritaire. Il ne s’agit pas de
« piqueries », qui ne sont pas reconnues légalement
ou officiellement, et qui sont souvent non sécuritaires parce qu’elles n’offrent pas de conditions salubres, d’accès à du matériel d’injection stérile, de
supervision, d’accès immédiat à du personnel de
soins de santé, ni de lien avec d’autres services de
soutien et de santé.
Les LSI peuvent améliorer la santé publique de
trois façons principales : (1) en prévenant des surdoses mortelles; (2) en prévenant la propagation
d’infections par le sang et d’autres méfaits causés
par des pratiques d’injection non sécuritaires; et
(3) en servant de portail pour l’accès à de l’éducation, à des traitements et à la réhabilitation.

Le débat
Certains soutiennent que l’établissement de LSI
lance un « mauvais message » à la communauté –
notamment que l’usage de drogue est acceptable et
appuyé de manière officielle – et que cela contribuerait à une augmentation de la consommation.
Pourtant, dans des villes européennes où l’on trouve
des LSI, le nombre total d’utilisateurs de drogue a
diminué.
Certains craignent que l’introduction de LSI fasse
augmenter la concentration d’utilisateurs de drogue
dans le secteur et affecte le cachet du quartier. En
réalité, cependant, les LSI devraient atténuer les
problèmes liés à la nuisance et à la visibilité –
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criminalité, violence, flânage, trafic de drogue et dommages matériels pourraient être réduits; et plusieurs
seringues seraient mises au rebut de façon sécuritaire,
plutôt que jetées dans les rues. Des études européennes
le confirment : les autorités policières rapportent un
déclin des vols dans la rue, des vols dans les automobiles, du trafic d’héroïne et d’infractions similaires,
après l’introduction de LSI.

Expériences d’autres pays
On peut établir des LSI – comme en témoigne la mise
en œuvre réussie de cette stratégie pragmatique, pratique et efficace de réduction des méfaits dans une ville
d’Australie et d’autres villes de Suisse, d’Allemagne et
des Pays-Bas. Ces LSI ont été implantés dans des
endroits qui étaient devenus des scènes très publiques
de consommation de drogue, auxquelles s’associaient
des effets néfastes tels la détérioration de la santé et
l’accroissement des nuisances publiques. Les LSI
semblent maintenant acceptés dans ces pays, malgré
l’opposition initiale.

Aspects juridiques
Le droit international requiert que des essais de LSI
soient entrepris, en vertu de l’obligation légale internationale de permettre aux individus d’atteindre le
meilleur état de santé possible. De plus, les conventions internationales sur la drogue n’empêchent pas la
mise à l’essai de LSI. En fait, ces traités sur la drogue
permettent expressément les expériences scientifiques
et médicales.
Les craintes au sujet de la responsabilité criminelle
ou civile, souvent exagérées, ne sont pas des obstacles
insurmontables à la mise en place de LSI. Néanmoins,
il est souhaitable d’établir un cadre clair pour qu’ils
fonctionnent dans la légalité.

Conclusion
La mise en œuvre de LSI a beau n’être qu’une des
composantes importantes d’une stratégie complète de
réduction des méfaits, le Canada ne peut rester dans
l’inaction – et tolérer que le VIH, l’hépatite C et
d’autres méfaits évitables continuent de frapper les
utilisateurs de drogue – en refusant d’adopter ces
mesures raisonnables dont l’efficacité se démontre
dans d’autres pays. Les responsables des politiques
gouvernementales ont une obligation légale et morale
de donner l’aval et d’accorder leur soutien à tout le

moins à la mise à l’essai de LSI, en tant que mesures qui
sont permises en vertu des traités sur le contrôle de la
drogue, qui vont dans le sens de nos obligations à l’égard des droits de la personne et qui sont requises par la
logique, la compassion et la décence élémentaire.
Enfin, il semble absurde de se rendre jusqu’au point
d’offrir des programmes d’échange puis de refuser d’introduire des LSI. À l’heure actuelle, des programmes
financés par le gouvernement offrent des seringues et
des aiguilles à des utilisateurs de drogue par injection,
tout en sachant qu’elles serviront à la consommation de
drogues illégales. Dans ces circonstances, le fait de
reculer devant la provision de lieux sûrs et hygiéniques,
où les utilisateurs pourraient s’injecter de façon sécuritaire, dénote un manque de perspective.
Les LSI pourraient exister paisiblement aux côtés de
l’échange de seringues, comme une autre stratégie
importante pour lutter contre des effets néfastes de l’injection de drogue. Aucune des différences entre ces
deux mesures n’est suffisamment importante ou marquante pour empêcher la mise à l’essai de LSI, qui pourrait avoir des effets positifs considérables sur la santé
publique.

Recommandations
1. Santé Canada devrait financer le fonctionnement et
l’évaluation d’un essai scientifique multi-sites de
LSI.
2. Les fonctionnaires et élus des paliers fédéral, provincial/territorial et municipal qui ont des responsabilités dans les domaines de la santé, des services sociaux ainsi que de l’application de la loi devraient collaborer à faire en sorte que la mise à l’essai de LSI
s’amorce dès que possible.
3. Le gouvernement fédéral devrait établir un cadre de
réglementation aux termes de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances (LDS), pour
éliminer le risque de responsabilité criminelle des
employés et clients de LSI; et pour réduire les risques
de responsabilité civile liée à l’opération de ces établissements.
4. D’ici à ce qu’un tel cadre de réglementation soit en
vigueur, la ministre fédérale de la Santé devrait
accorder des exemptions ministérielles de l’application des dispositions pertinentes de la LDS, à certains
LSI ainsi qu’à leurs employés et clients, de sorte que
ces programmes puissent fonctionner à titre d’essai.

Deuxième version, révisée et mise à jour, 2002. Cette série de feuillets est tirée du rapport sur L’injection de drogue et le VIH/sida : questions juridiques et éthiques
(Réseau juridique canadien VIH/sida), mais elle a été mise à jour en 2002. Le rapport et les feuillets sont téléchargeables à www.aidslaw.ca/francais/Contenu/themes/
loisdrogues.htm et disponibles en imprimé auprès du Centre canadien de documentation sur le VIH/sida, <aids/sida@cpha.ca>. On peut en faire et en distribuer (mais
non vendre) des copies, en indiquant que l’information provient du Réseau juridique canadien VIH/sida. Pour information : <info@aidslaw.ca>. This info sheet is also
available in English.
Financé par Santé Canada, dans le cadre de la Stratégie canadienne sur le VIH/sida. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent
pas nécessairement les opinions ou politiques du ministre de la Santé.
© Réseau juridique canadien VIH/sida, 2002

