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Aujourd’hui

• Après avoir mis en place le contexte du Quai 9,

• Discussion de deux thèmes se prêtant à une 
discussion éthique
• Localisation d’une SCMR

• Anonymat au Quai 9
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Quai 9, salle d’accueil avec de possibilité d’injection 
décembre 2001





Quai 9, salle d’accueil avec possibilité de consommation
2010





Quai 9, objectifs

 Réduire les conséquences négatives liées à la 
consommation de drogues
 Transmission du VIH/sida et autres maladies (hépatites…)
 Limiter les risques d‘overdose, d'infections diverses

 Promouvoir la santé des consommateurs de drogues 
en renforçant leur capacités à adopter des comportements 
de prévention

 Favoriser le maintien du lien social et limiter les 
situations d'exclusion
 

 Favoriser le relais vers les structures de soins et de 
soutien

 Contribuer à l'amélioration de la situation pour le 
voisinage

UD

Voisinage, 
ville



Principes éthiques

 Respect de l'autonomie
 Décider pour soi-même, libre « d’interférences contrôlantes » de 

la part des autres et de limitations qui empêchent les choix 
significatifs 

 Bienfaisance
 L’obligation d’agir pour le bien-être des autres.

    Prévenir un mal

     Enlever un mal

     Faire et promouvoir le bien 

 Non malfaisance
 Primum non nocere

 Justice





Avant l'ouverture : « l’apparition de la consommation de cocaïne a 
entraîné une multiplication des injections et une dégradation de l’état 
de santé des consommateurs […]. Parallèlement, la drogue est devenue 
plus présente dans l’espace public urbain : augmentation du trafic, 
matériel d’injection laissé à l’abandon, injections dans des espaces 
publics. » (BENNINHOF, SOLAI, HUISSOND, DUBOIS-ARBER 2003 : 14) 





Localisation d'un espace de 
consommation-UD

  Autonomie ? Oui 

  Bienfaisance? 

 Meilleurs accès aux prestations si sur le lieu de vente et 
de conso pré-existant 

  Non malfaisance?

 Pas d'augmentation de la conso ni du nb d'injections
 Trop visible

  Justice  ?

 Trop exposé pour une population plus insérée ?
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Localisation d'un espace de 
consommation-voisinage

  Autonomie ?
 Votations nvelle loi sur les stupéfiants 74% à Genève (CH : 

68%)
 Choix de vivre dans le quartier ? 

« c’est le genre de lieu que les Genevois ne veulent plus avoir sous les 
yeux. […] Il ne faut pas le faire en pleine ville, il ne faut pas le faire au 
milieu des commerces, au milieu des habitants qui ont ça sous les 
yeux, ça peut parfaitement se déplacer ailleurs. » 

Soli Pardi, TDG http://www.tdg.ch/geneve/actu/soli-pardo-creons-etats-
generaux-logement-2011-04-12,



Localisation d'un espace de 
consommation-voisinage

Bienfaisance  : 
 réduction des nuisances ? (Matériel usagé , 

consommations dans l'espace public,..)
 Action de ramassage, sensibilisation des U, bac )

 Interlocuteur dans le quartier

Attentes irréalistes

Zobel F, Dubois-Arber F. Brève expertise sur le rôle et l'utilité des structures avec local de consommation (SLC) dans la réduction des 
problèmes liés à la drogue en Suisse : expertise réalisée à la demande de  l'Office fédéral de la santé publique. Lausanne : Institut 
universitaire de médecine sociale et préventive, 2004. 



Seringues distribuées par les 
structures de première ligne





Action de ramassage de seringues



Localisation d'un espace de 
consommation-voisinage

Non-malfaisance ? 
 Pas d'augmentation de la conso et des 

dommages dans l'espace public
 Pas de disparition du problème, pas d'espoir que 

la scène se déplace vraiment
 Réactions  de type« Nimby »



Localisation d'un espace de 
consommation-voisinage

•Justice ? 
• refus de la proximité : son intensité diminue avec les 

effets ressentis (voir/la fenêtre, voir des UD, des 
deals,..). La politique Nimby 

Motion M2007 déposée en 2011, MCG









Quai 9, accueil anonyme

 Questionnaire d'entrée avec choix d'un 
pseudonyme au premier passage

 Mois et date de naissance

 Données sociodémographiques

 Traitement 

 Conso : mode principal, lifetime inj, état 
veineux, partage de matériel, ...

 Maladies transmissible : double anonymat

   42% de français



Anonymat – objectifs UD

 Autonomie ? 

 Bienfaisance ? 
  Protection de l'UD : 

 protection des données 
 Accès des non résidents, papiers,..
 Diminution risques OD et partage c/o UD 

recherchés par les services socio-sanitaires 
(échappé d'hospitalisation, dérapage quand en 
centre résidentiel, …)  

 Possibilité de rétablir le lien



Anonymat – objectifs UD

  Non malfaisance ?
  Aide à s'extraire du système de soin?
 Aide à s'extraire du système judiciaire ?

 Quai 9 ≠ zone de non droit 

 Justice ?



Anonymat – environnement ?
Contexte :  « Pour ce qui est des origines des usagers fréquentant le lieu 

pour la première fois, 21.96 % sont installés à Genève, 18.82 % proviennent 
d’autres cantons, 40.78 % de France et 18.43 % d’ailleurs. » Rapport 
d'activité 2013 

 Autonomie ? 

 Bienfaisance ? 
  Les non résidents consommeraient dans la rue
 Matériel souillé

 
Des exceptions doivent être ménagées, si nécessaire, concernant les 
mesures d’assignation territoriale», confirme Olivier Jornot, qui «ne voit 
pour l’heure pas de menace particulière sur cette cohabitation 
pragmatique».



Anonymat – environnement ?

 Non-Malfaisance
  Coûts: Impôts
  Attraction des non résidents ?

 C’est le marché qui les attire; opération Hydra
Héroïne: Genève a réussi à perdre son attractivité Fabiano 

Citroni. TDG, 27.04.2012 

 N'aide pas les autres cantons et pays 
environnement à ouvrir de SCMR

 Justice ?



Conclusion

Nous travaillons dans un contexte qui nous invite 
à nous poser des questions éthiques tout le 
temps: avant l’ouverture, maintenant après 13 
ans encore.

• dépistage HCV chez des personnes à qui on ne 
pourra pas proposer de traitement ?

• …
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