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1. Le billet du président  

Enfin un espace de consommation sécurisé, 
mais à quel prix ?  

La Fondation ABS a pour mission d’offrir un ac-
cueil aux personnes confrontées à une consom-
mation problématique de produits psycho-
tropes. Grâce à l’engagement professionnel des 
collaborateurs et collaboratrices de la Fonda-
tion, cette dernière a connu un fort développe-
ment ces dernières années, coordonnant le 
Passage, la Terrasse – espace d’accueil avec to-
lérance de la consommation d’alcool –, le Dis-
tribus et le distributeur de matériel stérile. Il 
manquait pourtant un élément essentiel de 
tout dispositif de réduction des risques : un es-
pace de consomma-
tion sécurisé (ECS). Il 
est d’ailleurs singulier 
que la Ville de Lau-
sanne, qui se veut 
pionnière sur de nom-
breux dossiers, ait au-
tant traîné sur ce 
point : elle est en effet 
la dernière grande 
ville de Suisse à 
mettre en place un tel 
espace. La raison en 
était l’échec, il y a dix 
ans, d’une votation autour d’un projet mal fice-
lé de local d’injection. 

Mais en 10 ans, les choses ont bien évolué, et 
au printemps 2017, le Conseil communal votait 
le lancement d’un projet pilote d’ECS, sur une 
période de trois ans. Ce projet, dont le mandat 
a été donné à la Fondation ABS, aura le double 
objectif d’améliorer la santé des personnes 
toxicodépendantes tout en limitant le dévelop-
pement d’espaces d’injection sauvages (cages 
d’escaliers, préaux d’école, parcs publics…). La 
Fondation ABS a consacré l’année 2017 à 
mettre en place une réorganisation interne à 
même d’assurer l’articulation entre les diffé-
rents éléments du dispositif bas seuil. Parallèle-
ment, elle a élaboré les contours définitifs du 

futur ECS. 

Entre les opposants de toujours qui distillent de 
fausses maximes et jettent le discrédit sur un 
projet qui n’a pourtant que des avantages, des 
partisans qui oublient parfois la réalité difficile 
sur laquelle il faut agir pour atteindre les objec-
tifs d’un tel projet (réduction des risques), et 
ceux qui, peignant le diable sur la muraille, 
brandissent l’éternel mythe du tourisme social, 
la Fondation ABS doit trouver le juste chemin 
en résistant aux excès de toutes sortes aussi 

hétéroclites que dange-
reux. Elle doit garder le 
bon cap, car toute erreur 
d’appréciation aurait iné-
luctablement comme con-
séquence de faire de l’ECS 
un projet mort-né. Nous 
pouvons heureusement 
compter sur le soutien de 
nos partenaires 
(Commune de Lausanne, 
Canton de Vaud, CHUV, 
Fondation du Levant, …), 
sur l’engagement des 

membres de notre Conseil de fondation, et en-
fin et surtout, sur le professionnalisme de nos 
collaboratrices et collaborateurs. Qu’elles et ils 
soient remercié-e-s de permettre cet accueil 
respectueux des usagers et des usagères. Merci 
enfin à ces derniers, nos usagères et usagers, 
qui nous font confiance au quotidien. 

Nous ne pouvons conclure ce mot sans prendre 
congé de M. Nicolas Pythoud, Directeur de la 
Fondation ABS jusqu’à fin janvier 2018. Le Con-
seil de Fondation lui sait gré de son investisse-
ment, lui exprime sa reconnaissance pour 
toutes ces années à la tête de l’institution et lui 
souhaite plein succès dans les nouveaux défis 
professionnels dans lesquels il a désiré à pré-
sent s’investir. 

Gilles Lugrin, Président  
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Les membres du Conseil de Fondation  

Président 

M. Gilles Lugrin 

Directeur IUFRS (Institut universitaire de formation et de recherche en soins, UNIL/CHUV) 

 

Vice-président 

M. Marcel Cohen - Dumani 

Retraité 

 

Vice-présidente 

Mme. Brigitte Martin – Beran 

Retraitée 

 

M. Jean-Bernard Daeppen 

Médecin – chef du Centre de traitement en alcoologie du CHUV 

 

M. Pascal Dubrit 

Directeur de la Fondation du Levant 

 

M. Gilles Meystre 

Président de GastroVaud 

Ancien conseiller communal PLR 

 

M. Paolo Mariani 

Responsable de l’OIC (EERV) 

 

M. Martin Schnorf 

Coordinateur financier EESP 

Nous tenons à remercier ici M. Jean-Brice Willemin et M. Frank Zobel qui ont quitté le Conseil de 
Fondation en cours d’année 2017 pour avoir mis leurs compétences au bénéfice de la Fondation ABS 
et pour leur engagement. 
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2. Le personnel de la Fondation  

L’année 2017 s’est avérée être une année particulièrement chargée pour l’ensemble des collabora-
teur-trice-s de la Fondation ABS qui ont assumé en équipe le bon déroulement des prestations aux 
usager-ère-s, 365 jours durant. Malgré un contexte de travail difficile et les perspectives de change-
ments institutionnels, ils-elles ont su rester disponibles et à l’écoute des personnes accueillies. Nous 
tenons ici à leur témoigner notre gratitude pour leur engagement, leurs qualités humaines et profes-
sionnelles ainsi que pour la souplesse dont chacun a su faire preuve. 

2.1. Les membres du personnel au 31 décembre 2017 

L’équipe de direction 

Nicolas Pythoud – directeur 

Sébastien Roaux – resp. sanitaire Matthieu Rouèche – resp. social 

L’équipe administrative 

Christophe Gay-Balmaz – Responsable administratif RH et finances 

Antoine Ray - administration Patrick Bergier - statistiques 

Les intervenant-e-s socio-sanitaires 

Fernand Rodriguez Sébastien Ricou Vincent Masciulli 

Denis Buri Françis Grandvoinnet Mélissa Trotzier 

Stéphane Moelo Valérie Nocton Violaine Freléchaux 

Julie Blain Laurence Rouvière Dario Larrey 

Antoine Cosanday  Virginie Rivière Gladys Bon 

Salomon N’Diaye Amel Sfar Françoise Gay 

Christophe Al-Kurdi 

L’équipe de cuisiniers 

Dany Bousson Pierrot Pittet Daniel Clerc 

L’équipe d’intendance 

Isabel Mafuta Toko Martine Mateus Bukula 

Ayrton Carvalho De Sousa  Sebastao Toko (rempl.) 

La Fondation ABS remercie chaleureusement 
son équipe de remplaçants Sophie Corbaz, Vin-
cent Artison, Patrick Bergier et Véronique Tan-
niger pour leur grande disponibilité et la qualité 
de leur travail ainsi que les personnes qui nous 
ont quitté pour relever d’autres défis profes-
sionnels : Agnès Cancalon, Pauline Bühler, Ra-
phaël Melon, Pierre Kunegel, Laure Beinat, Va-
nessa Lehmann et Chantale Gasser. Nous leur 

souhaitons une excellente suite de carrière. 
Merci également aux stagiaires accueillis : Alice 
Monot, Messie Razban et Jérôme Hannot-
Heuten. Pour terminer, nous souhaitons saluer 
la collaboration avec Caroline Graap, psycho-
logue au Service d’alcoologie du CHUV, qui, 
dans le cadre de la Terrasse, a su apporter son 
soutien et proposer des passerelles à nos usa-
ger-ère-s. 
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2.2 Le mot des collaborateur-trice-s 

2017  est définitivement une année 
haute en couleurs. Avec le dé-

part de son directeur, Nicolas Pythoud, qui du-
rant des années a su tenir le cap en dépit de 
sollicitations souvant contradictoires, l’équipe 
de la Fondation ABS a vécu des changements 
majeurs et de profondes remises en question 
qui, grâce à son professionnalisme, ne se sont 
heureusement pas traduites par une péjoration 
de la qualité de ses prestations.  

Le bilan est donc globalement positif et rend 
compte de la valeur 
d’une équipe qui a 
su s’adapter et pren-
dre appui sur ses 
années d’expé-
riences. Dans un cli-
mat de transitions, 
nous avons tenu le 
cap de nos missions 
de réduction des 
risques et d’aide à la 
survie, et cela quoti-
diennement, en pla-
çant nos bénéficiaires au centre de nos actions.  

Chaque jour, les personnes usagères sont ac-
cueillies dans nos murs avec la même volonté 
de notre part de leur permettre d’accéder à un 
lieu chaleureux, digne, sécurisant et commu-
nautaire. Nos valeurs de non-jugement, d’ac-
cueil à seuil bas d’accessibilité, d’accueil dans 
l’ici et le maintenant, de garantie d’anonymat, 

portent nos pratiques et nos actions vers un 
objectif aussi bien social que sanitaire. Cet en-
gagement souligne une volonté de construire 
une société plus ouverte et plus inclusive face 
aux différences.  

Au milieu de ces bouleversements institution-
nels, l’équipe a su rebondir en continuant de 
donner du sens et de la perspective à ses man-
dats et aux prestations offertes dans le cadre 
de la Fondation ABS. Plus encore, elle s’est in-
vestie activement pour anticiper et réfléchir au 

nouveau défi qui 
l’attend pour 2018 : 
l’ouverture du futur « 
Espace de consomma-
tion sécurisée ». Cette 
ouverture à venir inter-
roge et stimule notre 
équipe aussi bien dans 
son fonctionnement, 
son organisation, ses 
valeurs et son proces-
sus de professionnalisa-
tion. Elle est aussi l’oc-

casion de tisser des liens plus forts avec 
d’autres prestataires actifs dans la réduction 
des risques, tant sur le plan national qu’interna-
tional, et de questionner nos pratiques profes-
sionnelles. De cette phase de transition, nous 
passons actuellement à la construction con-
crète d’un espace de consommation sécurisée. 
A suivre! 

L’équipe 
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3. Le défi de la cohérence 

Les structures de réduction 
des risques dans le domaine 
de la consommation de 
drogues relèvent, année après 

année, le difficile défi de faire face quotidienne-
ment à l’évolution des problématiques com-
plexes vécues par les consommateurs de pro-
duits psychotropes et de proposer des presta-
tions humaines et pragmatiques aux personnes 
qui y sont confrontées. Depuis bientôt vingt 
ans, la Fondation ABS s’engage à mettre en 
œuvre des prestations d’accueil, de réduction 
des risques et d’aide à la survie permettant 
d’améliorer l’état de santé des consommateur-
trice-s, de favoriser la création de lien social et 
de favoriser leur accès au réseau socio-sanitaire 
et à une place dans 
la société, de ma-
nière responsable. 
Elle s’engage égale-
ment à documen-
ter ses activités et à 
informer les autori-
tés politiques, les 
professionnel-les 
médico-sociaux et 
la société civile des 
réalités de terrain, 
contribuant ainsi 
activement à une 
meilleure compréhension de la problématique 
et à une meilleure reconnaissance du bien-
fondé de la réduction des risques dans la poli-
tique drogue, à l’heure où les idéologies sécuri-
taires et moralisatrices sont encore bien pré-
sentes. L’efficacité de cet engagement passe 
par la nécessité d’accepter les changements, de 
proposer des solutions efficaces pragmatiques 
et parfois originales et de relever de nouveaux 
défis. En ce sens, l’année 2017 peut être appré-
hendée aussi bien par le prisme du changement 
que par celui de la continuité. C’est une année 
marquée par d’importantes évolutions qui po-
sent une fois encore la question de l’adéqua-
tion des prestations proposées par la Fondation 
ABS. 

Parmi les évolutions marquantes pour les pro-
fessionnel-le-s de la Fondation ABS, l’attention 

se porte prioritairement sur l’évolution de la 
situation sociale et sanitaire des usager-ère-s. 
La précarisation des conditions de vie, mar-
quées notamment par l’absence de domicile 
stable, ainsi que les situations complexes et 
sans perspectives d’évolution d’une majorité de 
personnes consommatrices, en particulier 
celles ne disposant pas d’une autorisation de 
séjours, interpellent. La fréquentation des 
jeunes, pour sa part, continue de diminuer pro-
gressivement dans les lieux d’accueil à bas 
seuil, posant de fait un ensemble de questions 
complexes lorsque l’on met en perspective 
l’âge des premières consommations et l’impor-
tance maximale des risques pris lors des pre-
mières expériences. L’augmentation de la fré-

quentation du Distri-
bus, jusqu’à un seuil 
qui questionne les li-
mites de nos possibili-
tés d’accueil, met pour 
sa part en évidence la 
pertinence et la néces-
sité de cette prestation 
de proximité en ré-
ponse aux besoins des 
usager-ère-s. L’évolu-
tion de la distribution 
de matériel d’injection, 
l’augmentation du re-

cours à des modes de consommation alterna-
tifs à l’injection et les témoignages relevant 
l’utilisation de matériel différent de celui pro-
posé par la Fondation ABS et le programme 
cantonal mettent en lumière une modification 
significative des pratiques de consommation 
qui interrogent sur le dispositif et plus spécifi-
quement le type de matériel de consommation 
disponible. Ces différents axes de réflexion 
constituent des défis incontournables lorsqu’il 
s’agit de penser l’évolution cohérente de nos 
activités. 

L’année 2017 a également été marquée par des 
changements au sein de l’équipe et le défi de 
maintenir un équilibre parmi les professionnel-
le-s qui accueillent et soutiennent chaque jour 
de l’année les usager-ère-s dans les différentes 
activités de la Fondation ABS.  
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Dans un tournus normal des effectifs, le départ 
de collaborateur-trice-s engagé-e-s est toujours 
un moment particulier pour les collègues 
comme pour les usager-ère-s. On oublie parfois 
l’importance des liens créés jour après jour et 
teintés de bienveillance, de dialogue et d’ou-
verture. Ces changements rappellent la nécessi-
té de cohérence d’une l’équipe, des profession-
nel-le-s dont une des richesse est la diversité 
des formations, des expériences, des parcours 
de vie et qui, par l’attachement à des valeurs 
communes parviennent à surmonter les écueils 
et à être présents pour accueillir de manière 
sécurisante les usager-ère-s. 

Au chapitre des développements, notons égale-
ment l’entrée de la Fondation ABS dans un pro-
jet de développement de ses prestations, pro-
jet attendu de longue date en ville de Lau-
sanne, avec le mandat confié par les autorités 
communales d’ouverture d’un espace de con-
sommation sécuri-
sée. Cette presta-
tion de réduction 
des risques, qui ver-
ra le jour durant 
l’année 2018, s’ins-
crit dans la logique 
pragmatique de la 
politique des quatre 
pilliers entérinée 
depuis 10 ans au 
niveau fédéral et 
qui a déjà large-
ment fait ses preuves dans huit autres villes de 
Suisse et dans d’autres pays, notamment le Ca-
nada, la France, la Hollande ou l’Allemagne. 
S’adressant en priorité à tout usager-ère de 
drogues en phase de consommation active, 
cette prestation vise notamment à réduire les 
maladies et les décès en mettant à disposition 
un environnement et du matériel qui limite les 
risques liés à la consommation ainsi qu’à res-
treindre certaines nuisances publiques par la 
diminution de l'usage de drogue dans les lieux 
publics. Finalement, il s'agit de favoriser l'accès 
des usager-ère-s à d'autres services sociaux et 
de santé conformément aux objectifs poursui-
vis depuis de nombreuses années par la Fonda-
tion ABS. 

En dehors de tout débat émotionnel que ne 
manque pas de susciter ce type de projet, la 
Fondation ABS voit l’espace de consommation 
sécurisée avant tout comme un moyen de com-
pléter un dispositif organisé autour des presta-
tions d’accueil et d’aide à la survie, un en-
semble cohérent à même de répondre aux 
principaux besoins des personnes accueillies. A 
travers ce développement, les enjeux seront 
principalement de trouver un équilibre entre 
les besoins fluctuants des usager-ère-s et les 
prestations offertes, une complémentarité 
entre les structures – Le Passage, Le Distribus, 
La Terrasse, l’EchangeBox et l’ECS -  ainsi 
qu’une  garantie du maintien des valeurs insti-
tutionnelles et des principes d’intervention, 
notamment la garantie de l’accueil pour toute 
personne consommatrice de substances. Un 
défi de continuité dans le changement et de 
cohérence dans les prestations de réduction 
des risques en ville de Lausanne dans lesquelles 

les acteur-trice-s de la 
Fondation ABS s’enga-
gent avec plaisir et mo-
tivation. 

Ce souhait de continuité 
et de cohérence dans le 
changement nous per-
met de remercier chal-
heureusement Nicolas 
Pythoud qui quitte ses 
fonctions après quinze 
ans à la direction de la 

Fondation ABS. Durant ces années, sa person-
nalité, ses idées et son expertise dans le do-
maine de la réduction des risques ont permis à 
la Fondation ABS de se développer et d’être 
reconnue par l’ensemble des partenaires 
comme une structure professionnelle et inno-
vante, prête à s’engager dans des projets por-
tés par des valeurs claires. En défendant une 
vision citoyenne des usager-ère-s de drogues, 
citoyenneté faite de droits et de responsabili-
tés, il a permis à la Fondation ABS de maintenir 
et de développer des prestations humaines et 
pragmatiques. Ces principes sont aussi les 
nôtres et ils seront essentiels en 2018, au mo-
ment d’ouvrir un espace de consommation sé-
curisée, projet pour lequel Nicolas Pythoud a 
milité de longue date. 
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En conclusion, nous tenons à 
remercier chaleureusement 
les autorités communales qui 
nous soutiennent financière-
ment et nous accordent leur 
confiance. Nous remercions 

particulièrement M. Oscar Tosato – Municipal 
en charge de la Direction de l’enfance, jeunesse 
et cohésion sociale, Mme Judith Bovay – Cheffe 
de service du SSL et Mme Aline Bernardt-Keller 
– responsable du Dispositif Addictions à Lau-
sanne. Nos remer-
ciements vont éga-
lement aux autori-
tés cantonales, en 
particulier au Ser-
vice de la Santé Pu-

blique et à son représentant, M. Hugues Bal-
thazar, pour le financement d’une part impor-
tante de nos activités et pour la mise à disposi-
tion gratuite du matériel dédié à la prévention 
des maladies transmissibles.  

Enfin, nous remercions les membres du Conseil 
de Fondation ABS pour leur engagement ainsi 
que toutes les personnes qui ont contribué à 
rendre possibles nos activités, en particulier la 
Doctoresse Martine Monnat – Médecin canto-

nal adjoint – pour la 
supervision des soins 
ainsi que notre super-
viseur de longue date, 
M. Frédéric Neu – psy-
chologue FSP.  

L’année 2017 en chiffres 

La Fondation ABS 

 58’108 contacts  149’938 seringues remises 

Le Passage 

 20’391 contacts (56/jour)  32’220 seringues remises (échangées ou 

vendues) 

 282 nouvelles personnes  2’766 soins de premier recours 

 15’910 repas  15’698 interventions sociales 

 3’474 contacts liés au matériel de con-

sommation 

 4’043 Petits jobs 

Le Distribus 

 22’402 contacts (72/jour)  98’753 seringues remises 

La Terrasse 

 15’315 contacts (43/jour)  11’704 interventions sociales ou sani-

taires 

L’EchangeBox 

 18’965 seringues échangées 
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4. Activités des structures ABS 

La Fondation ABS s’articule autour de quatre dispositifs qui offrent chacun des prestations de réduc-
tion des risques. Le Passage, la Terrasse, le Distribus et l’EchangeBox forment un ensemble cohérent, 
répondant chacun à des besoins spécifiques des consommateur-trice-s de produits psychotropes 
tout en se basant sur les mêmes concepts d’accessibilité et la même exigence de pragmatisme. 

Le Passage est un lieu d’accueil ouvert à toute personne concernée directement ou indirectement 
par une consommation problématique de produits psychotropes. Il propose des prestations de ré-
duction des risques et d’aide à la survie 365 jours par an. 

Fréquentation 

La fréquentation du Passage a très légèrement reculé en 2017 (-0.6%), 
pour s’établir à 20’521 contacts. La fréquentation quotidienne varie for-
tement, entre 31 et 86 contacts par jour, la moyenne étant de 56 con-
tacts/jour. La proportion des femmes recule légèrement : 8.4% contre 
9% en 2016, alors qu’elle représentait 13% des contacts en 2014. 

282 nouvelles personnes se sont présentées à l’accueil parmi lesquelles 
135 ont été acceptées au sein de la structure et 114 réorientées dans le 
réseau. Les 33 personnes restantes n’ont pas bénéficié d’un entretien 
d’accueil ou alors elles étaient en attente de décision au 31 décembre. 
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Quant à la fréquentation du local d’échange de matériel stérile, elle progresse 
sensiblement après deux années de recul (+10% ; 3’474 contacts ). Pour 6 con-
tacts à l’accueil, il y a donc environ un contact lié au matériel de consommation. 
Là aussi, la présence féminine est en recul (12% contre 15% en 2016).  
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Prestations d’aide à la survie  

Il s’agit de prestations visant la réponse aux besoins de base tels que l’accès à la nourriture, à l’hy-
giène, aux soins, à la culture ou à la vie sociale. 

L’ensemble des prestations d’aide à la survie n’évolue que peu, à l’exception des douches qui ont 
progressé de +8%, (en notant toutefois que de nombreuses douches n’ont pas été comptabilisées 
suite à un nouveau système de saisie) et des interventions sociales qui reculent de 10% 
(l’introduction de nouveaux jobs accompagnés peut expliquer ce léger recul). Concernant les activités 

La Terrasse est un lieu d’accueil proposant un accueil complémentaire à celui du Passage avec pour 
spécificité la tolérance de la consommation d’alcool.  

Fréquentation 

Après une légère baisse en 2016, le nombre de contacts a fortement progressé en 2017 
(15’315 contact, +19%). La proportion des femmes reste très faible (7.3%). On dénombre 42 
contacts par jour en moyenne, mais ici aussi avec de fortes variations : entre 15 et 76. Ce-
pendant, le nombre de jours de forte fréquentation (50 contacts ou plus) passe de 18 en 
2016 à 85 en 2017 ; quant au nombre de jours de faible fréquentation (25 contacts ou 
moins), il n’y en a eu que 10, contre 44 l’année précédente. 
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Terrasse 2017 Variation/2016 
(%) 

Fréquentation 15’315 +19.1 

Total interventions 11’704 +3.0 

Douches 1’054 +0.7 

Interventions sociales 9’215 +2.2 

Prestations 

Contrairement à la fréquentation, le nombre de prestations ne progresse que peu (+3%). Il s’ensuit 
une diminution du nombre d’interventions par contact, qui passe de 0.88 à 0.76. La répartition selon 
le type d’intervention reste stable : on note toutefois que les « écoutes simples » augmentent légè-
rement au détriment des autres types d’interventions (« entretiens de soutien », « démarches admi-
nistratives »). 

En plus des prestations régulières proposées, une psychologue de liaison du service d’alcoologie du 
CHUV est présente à la Terrasse plusieurs après-midi par semaine. Le poste de psychologue à la Ter-
rasse (activité à 50%) se déploie sur 3 axes distincts :  

 un niveau individuel avec les personnes fréquentant la Terrasse : au travers de discussions, 

entretiens/consultations, accompagnements vers une autre structure, suivis thérapeutiques ou  

case  management ; 

 un niveau collectif : par le biais d’un groupe de parole mensuel, de messages et activités de 

prévention ; 

  un niveau collaboratif, entre la Fondation ABS et le Service d’alcoologie : sous forme d’un 

transfert de connaissances et de partage de compétences spécifiques. 

En 2017, 438 interventions de la psychologue 
ont été répertoriées. Dans la majorité des cas, il 
s’agit d’entretiens individuels (202), de liaison 
avec le réseau (89) ou d’entretiens télépho-
niques (67). Les autres interventions enregis-
trées, sont des accompagnements vers d’autres 
structures, des rencontres de réseau, l’anima-
tion mensuelle d’un groupe de parole, des acti-
vités occupationnelles, et de l’orientation dans 
le réseau. Un certain nombre de rendez-vous 
manqués, annulés ou déplacés sont aussi réper-
toriés. Le nombre moyen d’interventions par 
usager est de 4.6 (min : 1, max : 125, médiane : 
3). 

En 2017, au cours des entretiens avec la psy-
chologue, les personnes fréquentant la Terrasse 
ont le plus fréquemment abordé des théma-
tiques personnelles et actuelles, notamment 
quant à leur situation sociale, souvent dans un 
contexte de crise psychique. Parmi les théma-
tiques apparaissant dans un deuxième temps, 
ce sont des préoccupations liées à la consom-
mation de substances (alcool principalement 
mais aussi d’autres produits), des inquiétudes 
liées à la santé psychique ou encore des infor-
mations relatives au réseau médico-psycho-
social. À noter que l’entretien ne fait pas systé-
matiquement état d’une thématique spécifique 
et que la demande est souvent multiple. 
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En règle générale et de par ses présences à la 
Terrasse, la psychologue connaît la grande ma-
jorité des personnes fréquentant la structure. 
Au cours de l’année 2017, ce sont 73 per-
sonnes différentes qui ont bénéficié de ses 
prestations. Dans la continuité des observa-
tions des années précédentes, le profil des per-
sonnes rencontrées semble être représentatif 
de la population de la Fondation ABS. 

Le poste de psychologue à la Terrasse repose 
sur une convention de collaboration entre la 
Fondation ABS et le Service d’alcoologie du 
CHUV. Les prestations offertes grâce à ce poste 
sont complémentaires à l’offre d’ABS, notam-
ment par la possibilité de suivis individuels et 
d’activités de liaison avec le réseau socio-
sanitaire.  

 

Exemple d’une intervention de liaison: 

Monsieur A. a une vingtaine d’années et fréquente régulièrement la Terrasse. Il fait 

part de ses préoccupations quant à sa santé psychique et ses consommations d’al-

cool à une collaboratrice ABS. Devant la répétition des questionnements et des in-

quiétudes manifestées par le jeune homme, l’intervenante le met en lien avec la psy-

chologue.  

Sans emploi, sans logement, et face au constat qu’il ne parvient plus à gérer sa con-

sommation d’alcool et d’autres substances, le jeune homme peut réfléchir à sa si-

tuation et envisager des solutions avec la psychologue. Ils se rencontrent à la Fonda-

tion ABS à quinzaine, et progressivement Monsieur A. décide de se fixer des objectifs 

de consommation qu’il parvient de mieux en mieux à tenir. Après un épisode de con-

sommation très important qui le conduit à l’hôpital, il réalise que pour se rétablir de 

manière plus complète il aurait besoin d’une prise en charge plus intense.  

Une admission dans une structure de soins est alors envisagée. Après un sevrage en 

milieu hospitalier, le jeune homme intègre un centre résidentiel avec comme objec-

tifs l’abstinence et la reprise en main de sa vie.  Tout au long du séjour résidentiel, 

Monsieur A. demande que la psychologue poursuive un accompagnement (certes 

plus allégé) afin de maintenir le lien en prévision de la fin de prise en charge. 

 À ce jour, Monsieur A. a terminé le traitement résidentiel, repris des études et tient 

son objectif d’abstinence d’alcool avec succès. La psychologue continue de le ren-

contrer de manière informelle et régulière.  

 Caroline Graap 
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Le Distribus est un dispositif mobile présent sur la place de la Riponne du lundi au samedi entre 17h 
et 21h. Les prestations sont orientées sur les mesures de réduction des risques auprès de consom-
mateurs en situation « d’urgence de consommation ». En plus du matériel, des conseils et des soins 
de premier recours, il propose une porte d’entrée dans le réseau bas-seuil pour les usagers les plus 
désinsérés. 

Fréquentation 

Avec 22’402 contacts enregistrés, la fréquentation du Distribus a progressé 
de 7% en 2017. Si cette hausse peut sembler relativement modérée, certains 
aspects n’en sont pas moins préoccupants et méritent d’être soulignés. La 
fréquentation du Distribus progresse de manière continue depuis 2013. 
Entre 2014 et 2017, le nombre de contacts a augmenté de 26% alors que les 
horaires et ressources en personnel sont restés inchangés.  
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La fréquentation quotidienne moyenne, qui 
était de 58 contacts par soir en 2014, a passé 
de 67 contacts/soir en 2016 à 72 en 2017. 
Quant au nombre de « soirées à forte fréquen-
tation » (80 contacts ou plus), il est passé de 14 
en 2015, à 50 en 2016, et à 87 en 2017. Le 

nombre maximum de contacts en une soirée a 
été de 108. Ce sont les vendredis et lundis qui 
connaissent la plus forte affluence avec respec-
tivement 77 et 74 contacts par soirée en 
moyenne. 

Si la fréquentation a été relativement modeste 
en début d’année, elle a ensuite fortement pro-
gressé pour atteindre des niveaux sans précé-
dent : entre juin et novembre, la fréquentation 
a atteint ou dépassé les 2’000 contacts chaque 
mois avec un maximum de 2’204 contacts en 
octobre ; par le passé, de telles valeurs 

n’avaient été atteintes qu’à deux reprises, au 
cours de l’été 2016. On remarque enfin que la 
baisse habituelle de la fréquentation au cours 
de l’automne a été très peu marquée. A l’heure 
d’écrire ces lignes, tout semble indiquer que 
cette nette tendance à la hausse se poursuivra 
en 2018.  
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Quelques points supplémentaires qui nous semblent signifiants : 

 La fréquentation féminine diminue, passant de 20% à 16% ; 

 La proportion des contacts connus du Passage progresse légèrement (54%) ; 

 Les prestations de conseil et soins diminuent légèrement ; le nombre de soins par contact plus 
nettement. 

Il s’agit d’un dispositif de réduction des risques destiné à l'échange de matériel d'injection usagé. 
L’insertion d’une seringue dans l’appareil libère un jeton qui peut être employé pour obtenir une 
« boîte Flash ». Ces boîtes sont confectionnées au Passage dans le cadre des petits jobs. Les chiffres 
concernant le nombre d’échanges seront présentés dans la partie consacrée au matériel. 

4.5 Matériel de consommation 

Seringues : Mesure phare de la réduction des risques, la remise de seringues stériles à permis dans 
une large mesure d’enrayer la propagation d’infections transmissibles, telles le HIV et l’hépatite C, 
auprès des usagers de drogues. 

Jamais le nombre de seringues remises n’avait été aussi élevé, et ce tant au Passage (32’220 se-
ringues, maximum précédent en 2014 : 29’178 seringues) qu’au Distribus (98’753 seringues ; le pré-
cédent « record » était de 96’225 en 2012). La progression par rapport à 2016 est plus marquée au 
Passage (+13%) qu’au Distribus (+3.7%). 

Lié à la fréquentation, le nombre moyen de seringues remises par contact connaît une évolution di-
vergente au sein des deux structures : il progresse légèrement au Passage (passant de 9.1 à 9.3 se-
ringues/contact), mais recule  au Distribus (de 4.6 à 4.4 seringues/contact). 
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Quant au taux de récupération, il reste élevé au Passage (102%), lieu souvent préféré pour la restitu-
tion de stocks importants de seringues souillées, et relativement bas au Distribus (83%). Ce sont en 
tout 133’291 seringues qui ont été récupérées (EchangeBox compris), auxquelles il convient d’ajou-
ter 1’694 seringues trouvées lors des tournées de ramassage. 

Pour conclure sur ce point, 18’965 seringues ont été remises à l’EchangeBox en 2017 contre près de 
35’000 en 2016. Si le nombre de seringues remises à l’automate a fortement diminué, cela est dû 
aux nouvelles boites introduites courant 2016 (une aiguille par boîte au lieu de deux). Le nombre de 
boîtes a quant à lui légèrement progressé (+3%). 

  2017 2016 Variation/2016 
(%) 

Seringues remises Passage 32’220 28’631 +12.5 

Seringues/contact Passage 9.3 9.1   

Seringues récupérées Passage 32’745 27’477 +19.2 

Taux de récupération Passage 101.6% 96%   

Seringues remises Distribus 98’753 95’195 +3.7 

Seringues/contact Distribus 4.4 4.6   

Seringues récupérées Distribus 81’581 77’496 +5.3 

Taux de récupération Distribus 82.6% 81.4%   

EchangeBOX - seringues 18’965 34’805 -45.5 

EchangeBOX - boîtes 18’965 18’410 3.0 

Seringues remises ABS 149’938 158’631 -5.5 

Taux de récupération ABS 88.9% 77.8%   
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Autres prestations liées à la consommation 

 L’acide ascorbique permet de dissoudre l’héroïne en vue d’une injection. Les risques bactério-
logiques sont moindres qu’avec d’autres produits tels que le jus de citron. La proportion des 
contacts prenant de l’acide ascorbique nous donne une indication approximative sur la con-
sommation d’héroïne. Tant au Passage qu’au Distribus, on observe une baisse continue de la 
demande d’acide ascorbique et les valeurs sont les plus basses jamais enregistrées. 

 L’utilisation de bicarbonate est moins dommageable pour la santé que l’ammoniaque lors de 
la préparation de « Free-base ». La demande de bicarbonate est en constante progression. Elle 
est plus élevée au Distribus (où elle a triplé entre 2013 et 2017) et elle est corrélée à l’âge des 
usager-ère-s : nettement plus importante parmi les plus jeunes, plus modérée chez les plus âgé
-e-s. 

 L’inhalation, et en particulier la « chasse au dragon » pour laquelle une feuille d’aluminium est 
nécessaire, est une alternative à l’injection pour de nombreux-ses usager-ère-s. Comme pour le 
bicarbonate, la demande d’aluminium est plus élevée au Distribus qu’au Passage et elle est plus 
importante chez les jeunes. 
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 Les « Roule ta paille » sont des carnets de feuillets détachables évitant le partage des pailles 
(snif). Ceci permet d’attirer l’attention des usager-ère-s sur les risques liés à ce mode de con-
sommation et de limiter la transmission de maladies infectieuses. Comme pour le bicarbonate 
et l’aluminium, la demande de snif est plus élevée au Distribus qu’au Passage. En revanche, il 
n’y a pas de tendance marquée quant à la demande de snif selon l’âge. 

 Livrées avec un filtre coton et un tampon hémostatique, les cupules à usage unique per-
mettent de préparer les solutions injectables dans des conditions d’hygiène améliorées. Elles 
sont également fréquemment utilisées pour la préparation de « free base ». Au Distribus en 
particulier, le nombre de cupules remises par seringue progresse de manière continue depuis 
2008. 

 Destinés à retenir les impuretés présentes dans la solution à injecter, les filtres « champagne » 
sont stériles, et plus efficaces que les filtres en coton (ou filtres de cigarettes !) couramment 
utilisés. En 2016, les efforts de l’équipe en vue de promouvoir l’utilisation des filtres avait large-
ment porté ses fruits, la demande doublant en une année. Elle est restée plus ou moins stable 
en 2017. 

 Les garrots en caoutchouc facilitent et sécurisent certains gestes liés à l’injection. Leur utilisa-
tion participe à la préservation du capital veineux. 

 La prévention concerne aussi les usager-ère-s de la Fondation ABS comme partout ailleurs, 
avec un mot d’ordre « relation à risque ? Protégez-vous ! ». ! A cet effet, des préservatifs sont 
à disposition gratuitement dans chaque structure de la Fondation. 

 Les prestations de conseils, de soins ou d’orientation (faire un pansement, évaluer un abcès, 
renseigner sur le réseau, sur les produits, sur les pratiques d’injection, réanimation ou appel 
d’ambulance, etc.) font partie intégrante de notre travail.  
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Pourcentage des contacts ayant recours aux différentes prestations : 

  2017 2016 

%  asco Passage 41.2% 43% 

% asco Distribus 33.1% 38% 

% bicarbonate Passage 10.0% 7.7% 

% bicarbonate Distribus 17.3% 15.4% 

% alu Passage 14% 19% 

% alu Distribus 28.1% 25.4% 

% snif Passage 3.5% 5.5% 

% snif Distribus 7.7% 8.9% 

Cupules/contact Passage 3.9 4.1 

Cupules/contact distribus 2.5 2.4 

Filtres/contact Passage 4.6 3.4 

Filtres/contact Distribus 1.6 1.6 

% garrots Passage 19.3% 21.1% 

% garrots Distribus 7.8% 10.2% 

% préservatifs Passage 0.6% 1% 

% préservatifs Distribus 2.9% 2% 

Conseils, soins Passage – local 
échange /100 contacts 

27.8% 36.2% 

Conseils, soins Distribus/100 contacts 24.5% 26.7% 
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4.6 Autres activités et collaboration  

En parallèle des activités de prestations précé-
demment citées, la Fondation ABS s’investit 
dans de nombreux projets et partenariats en 
faveur des usager-ère-s de nos structures, des 
partenaires du quartier ou du réseau profes-
sionnel et/ou plus largement des consomma-

teur-trice-s de produits psychotropes. Parmis 
ces engagements, nous souhaitons mentionner 
ici le projet des permanences vétérinaires à la 
Fondation ABS, la participation au Marché du 
Vallon et le soutien de la campagne mondiale 
« Soutenez. Ne punissez pas. ». 

4.6.1 Les permanences vétérinaires  

Instaurée en 2015 par M. Thierry Broger et les 
vétérinaires solidaires, la permanence vétéri-
naire a pour objectif de permettre aux usager-
ère-s de la Fondation ABS et celles et ceux fré-
quentant les autres associations de la ville de 
Lausanne d’accéder à des consultations, des 
soins et des vaccins pour leurs animaux de 
compagnie. La permanence se tient une mati-
née par mois dans le cadre de la Terrasse et 
propose des prestations vétérinaires à un tarif 
abordable pour tous. 

Cette prestation a été fréquentée par 108 ani-
maux appartenant à 75 propriétaires différent-
e-s durant l’année 2017, avec un maximum de 
8 personnes par matinée de consultation. De-
puis sa création, cette prestation est très ap-

préciée des usager-ère-s, qui prennent un 
grand soin de leurs amis à quatre pattes, qu’ils 
viennent de la rue ou en appartement. Ils sui-
vent avec une écoute attentive les conseils 
donnés et les soins apportés à leurs compa-
gnons de tous les jours.  

Ce moment partagé est aussi riche, plein de 
tendresse, et de complicité. Nous remercions 
chaleureusement les professionnel-le-s pour 
leur engagement, leur disponibilité et l’atten-
tion qu’ils portent non-seulement aux animaux, 
mais également aux personnes. Les collabora-
teur-trice-s de la Fondation ABS, et en particu-
lier Laurence Rouvière et Virginie Rivière qui 
assurent le suivi, se réjouissent de poursuivre 
cette aventure emplie d’humanité.  

Le mot des Vétérinaires solidaires 

Tout a commencé en 2015 par un café un dé-
but d’après-midi au réfectoire du Passage à 
Lausanne. Autour de la table 6 personnes et un 
projet un peu fou : M. Broger, l’instigateur, M. 
Pythoud représentant de la Fondation ABS et 
quatre vétérinaires, Anne-Marie Villars, Daniel 
Gmür, Lionel Bertholet et moi-même.  

Le projet : offrir une fois par mois des consulta-
tions pour tous en amenant les vétérinaires 
auprès des compagnons des usager-ère-s, dans 
les locaux fréquentés par ces dernier-ère-s, et 
avec l’aide des éducateur-trice-s qu’ils connais-
sent. 

Les avantages : le cadre est connu des usager-
ère-s qui s’y sentent à l’aise et grâce à la colla-
boration avec l’équipe du Passage nous pou-
vons respecter une certaine discrétion quant 
aux données personnelles des propriétaires. Le 
montant demandé pour les consultations, soit 
3.-, permet à des personnes disposant de peu 
de revenu de faire suivre leurs animaux et de 
leur garantir des soins en cas de maladies/
blessures.  
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Le vécu : nos craintes du début de rester une 
heure sur place les bras croisés faute de pa-
tients se sont bien vite dissipée. Même si les 
premières matinées ne virent pas défiler des 
hordes de chiens, chats, furets, rats et autres, 
le nombre de personnes attendant devant la 
Terrasse chaque premier jeudi du mois a gra-
duellement augmenté  à tel point que de une 
heure de consultation nous sommes passés à 
une heure et demi, et qu’en pratique ce sont 
les repas de midi qui nous délogent en toute fin 
de matinée. 

Le Passage est un lieu particulier, comme si le 
temps y était suspendu. Les usager-ère-s sont 

incroyablement à l’écoute de leurs compa-
gnons et les éducateur-trice-s à l’écoute de ces 
binômes. Y travailler en tant que vétérinaire est 
une expérience très enrichissante et très moti-
vante : quand l’animal va c’est le binôme qui 
va, une queue qui bat et un sourire que l’on 
vous fait. Quand vous arrivez en retard ce n’est 
pas un regard de travers mais un remercie-
ment : vous êtes quand-même venu et c’est ce 
qui compte. Et la confiance qui peu à peu - et 
grâce au travail de Laurence et Virginie - s’ins-
talle entre ces gens malmenés par la vie et 
nous est un vrai cadeau. Sans hésitation je 
signe pour les années à venir, tout comme mes 
confrères ! 

Saskia  

Cette activité date depuis 2015, elle est très appréciée des usagers. La plupart des soins sont bien 

fait et leurs conseils sont intéressants. Donc cette activité a une raison d’être pour moi. 

A titre personne mon chien Yukon a reçu de bon soins ici et le vétérinaire Bertholet, par après dans 

son  cabinet, a contrôlé chaque articulation pouvant  faire de la dysplasie avec une série complète 

de radiographie. Merci à  l’assureur d Epona pour le financement de tous ces soins que son soit 

pour mon chien et celui des autres usagers. 

Etienne 
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4.6.3. La campagne Support don’t Punish 

Depuis le mois de juillet 
2017, la Fondation tient, 
chaque mercredi entre 11h 

et 14h, un stand de légumes sur la place du 
Vallon. Le fonctionnement de ce stand est as-
suré par la présence successive de trois usager
-ère-s qui sont en charge de l’installation, de 
la vente et du retour des invendus dans les 
cuisines du Passage. Ils sont accompagnés par 
un intervenant social qui s’occupe également 
de la commande des légumes auprès d’un ma-
raîcher de la région reconnu pour la qualité de 
sa production. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une gé-
néreuse donation de l’Association Ladies’ 
Lunch Lausanne. Il bénéficie également de la 
promotion qu’en font l’Association de quartier 
du Vallon et la Fondation pour l’animation so-

cioculturelle lausannoise (FASL) ainsi que de la 
présence ponctuelle d’autres stands / anima-
tions. 

Au-delà de la mise à disposition de légumes 
produits localement et à un prix abordable, ce 
petit marché constitue pour la Fondation un 
formidable canal de communication vers les 
habitants du quartier et une activité très valo-
risante pour ses usager-ère-s. Derrière leur 
stand, ils endossent une nouvelle identité. Les 
uns, hèlent les passants d’une voix sûre. Les 
autres, vantent les mérites diététiques du per-
sil, la qualité des panais, ou conseillent encore 
le chaland sur la meilleure manière d’apprêter 
un chou portugais. Tous, l’espace d’un instant, 
retrouvent la dignité de celui qui a quelque 
chose à offrir à la communauté. 

4.6.2 Le Marché du Vallon 

Depuis 2013, la Fondation ABS participe à la 
campagne « Soutenez. Ne punissez pas. ». Il 
s’agit d’une campagne mondiale de plaidoyer 
visant à promouvoir de meilleures politiques 
des drogues qui mettent la priorité sur la santé 
publique et les droits humains. La campagne a 
pour but de promouvoir une réforme des poli-
tiques des drogues et de chan-
ger les lois et politiques qui en-
travent l’accès aux interven-
tions de soins et notamment de 
réduction des risques. 

En 2017, nous avons coordonné une journée 
d’action sur la place de la Riponne à laquelle 
participaient une demi-douzaine d’associa-
tions. Au programme : informations sur la 
campagne, ses objectifs et les différentes or-
ganisations présentes, animations diverses, 
mais surtout nombreuses rencontres entre 

« usager-ère-s », associations œu-
vrant auprès de ces personnes et le 
public. 

Pour plus d’informations sur la campagne : http://supportdontpunish.org/fr/ 

 

http://supportdontpunish.org/fr/
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5. Quelques perspectives 

Comme nous l’avons men-
tionné en début du présent 
rapport d’activité, les colla-
borateur-trice-s de la Fonda-

tion ABS ont observé, dans leur activité d’ac-
cueil quotidien, de nombreux changements. 
Réelles ou ressenties, ces évolutions font par-
tie intégrante du travail relationnel et de ré-
duction des risques auprès des consommateur
-trice-s de drogues et la capacité de s’y adap-
ter constitue un défi à relever afin de proposer 
des prestations répondant aux vrais besoins 

des personnes concernées. Parmi ces ten-
dances qui nous amènent à nous interroger 
sur nos pratiques, les observations de l’équipe 
et l’éclairage documenté fourni par les nom-
breuses statistiques tenues par la Fondation 
ABS mettent en évidence plusieurs théma-
tiques qui nous semblent mériter une atten-
tion particulière. Il s’agit de la fréquentation 
du Distribus en augmentation constante, de 
l’évolution de l’âge des usager-ère-s et de 
l’évolution des pratiques de consommation. 

5.1 La fréquentation du Distribus 

Nous l’avons mentionné précédemment, la 
fréquentation du Distribus connaît une pro-
gression notable dont certains aspects inter-
pellent. Ce sont plusieurs « records » qui ont 
été dépassés en 2017 : fréquentation totale, 
fréquentation sur un mois, sur un trimestre, 
nombre de mois dépassant 2’000 contacts, 
fréquentation moyenne quotidienne, nombre 
de soirées à plus de 100 contacts, etc. Des 
chiffres qui étaient exceptionnels ou des va-
leurs qui n’avaient pas encore été atteintes il y 
a trois ou quatre ans deviennent la norme. 

En premier lieu, c’est un indicateur de succès 
du Distribus ainsi que l’adéquation de ses 
prestations avec les nécessités du terrain. 
Avec des usager-ère-s qui, pour moitié, ne fré-
quentent pas le Passage et ce depuis son im-
plantation, le Distribus offre une prestation 
complémentaire, mais se révèle essentiel dans 
le dispositif lausannois de réduction des 
risques. Son objectif premier d’augmenter le 
nombre de contacts avec les consommateur-
trice-s de drogues, en particulier avec les per-
sonnes ne fréquentant pas les structures lau-
sannoises de distribution de matériel stérile et 
d’améliorer l’accessibilité au matériel de con-
sommation est plus que jamais d’actualité.  

Néanmoins, ce succès n’est pas sans consé-
quences sur notre travail. En effet, nous cons-
tatons d’une part que le temps disponible au 
bénéfice de chaque usager-ère se réduit au 

gré de l’augmentation des contacts. Si 
l’échange de matériel peut parfois ne prendre 
que quelques secondes, la qualité et le 
nombre des prestations d’écoute, de conseils, 
de soins ou d’orientation pâtissent en propor-
tion directe de la forte fréquentation. D’autre 
part, le temps d’attente des usager-ère-s aug-
mente alors qu’ils sont souvent dans l’urgence 
de la consommation. Les tensions accrues, 
tant à l’intérieur du Distribus qu’entre des usa-
ger-ère-s attendant à l’extérieur, péjorent le 
climat et la qualité de l’accueil. On peut 
craindre que la dispersion de l’attention, la 
fatigue ou le stress au sein de l’équipe d’ac-
cueil finissent par limiter l’aptitude à faire face 
à des situations de crise (urgences sanitaires, 
bagarres, etc.) potentiellement plus fré-
quentes. 

Ces constats ouvrent de nombreuses pistes de 
réflexion, parmi lesquelles celle de la limite 
maximale de notre capacité d’accueil. Si cette 
croissance de la fréquentation se poursuit (ce 
que semblent indiquer les tendances statis-
tiques), de nouvelles dispositions devront être 
prises afin de garantir une prestation de quali-
té pour les usager-ère-s et des conditions de 
travail acceptables pour les professionnel-le-s: 
augmenter les ressources disponibles ou res-
treindre le cahier des charges. . 
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5.2 L’évolution de l’âge des usager-ère-s 

De manière générale, la clientèle des centres d’accueil à bas-seuil tend à vieillir, celle de la Fonda-
tion ABS aussi. Bien que cette évolution ne soit que très progressive, au fil des ans cette tendance 
se confirme : 

 En effet, l’âge moyen des contacts au Passage est passé progressivement de 36.6 ans en 2014 
à 41.2 en 2017 . Le Distribus connaît une évolution semblable quoique plus faible, de 35.2 ans 
en 2014 à 37.7 en 2017.  

 La proportion et le nombre des usager-ère-s âgé-e-s de 45 ans et plus est en augmentation : 
entre 2014 et 2017, elle passée de 22% de l’ensemble des contacts à 41.6% au Passage, et de 
14% à 25.3% au Distribus.  

 La proportion et le nombre des contacts parmi les plus jeunes diminuent sensiblement. Au 
Passage, 2 contacts de moins de 20 ans contre une vingtaine en 2014, et la proportion des 
contacts de moins de 25 ans est passée de 7.5% à 3.2% entre 2014 et 2017. Au Distribus, la 
part des contacts de moins de 25 ans est passée de 11.6% à 5.4% pendant les mêmes années 
(15%-16% dans les années 2010-2012) ; quant aux moins de 20 ans, leur nombre ayant forte-
ment varié pendant cette période, on retiendra 115 contacts en 2017 (0.5% de l’ensemble) 
alors qu’on en dénombrait 850 en 2010 (environ 5%). 

Ces constats suscitent de nombreuses ques-
tions dont l’actualité ira croissant ces pro-
chaines années. 

Par exemple : doit-on prévoir des modalités de 
prise en charge spécifiques pour les usager-
ère-s les plus âgé-e-s, pour qui les problèmes 
de santé et les difficultés qui y sont liées se 
cumulent ? Doit-on développer des presta-
tions spécifiques ou des petits jobs spéciale-
ment adaptés, des accompagnement et/ou 

des visites à domicile? Comment faciliter l’ac-
cès au matériel de consommation pour des 
personnes plus restreintes dans leur mobilité 
et/ou leurs ressources? Ces questions nécessi-
teront probablement le développement de 
zones de dialogues et de réflexion avec des 
structures spécialisées dans les différentes 
formes de prise en charge de l’âge avancé et 
une adaptation de nos activités de réduction 
des risques et d’aide à la survie. 
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Les questions concernant les plus jeunes nous 
semblent mériter une attention particulière. 
Le fait est connu, depuis le début des années 
1990, la fréquentation des plus jeunes ne 
cesse de diminuer dans l’ensemble des lieux 
d’accueil bas-seuil en Suisse. Doit-on en con-
clure que les jeunes consomment moins de 
drogues ? Rien n’est moins sûr et d’autres fac-
teurs pourraient expliquer ce désintérêt. 

 Un facteur d’ordre sociologique :  le be-
soin d’identification et d’appartenance à 
un groupe partageant certaines «  con-
victions » qui en l’occurrence s’écartent 
de la norme sociale. On peut faire l’hy-
pothèse que l’évolution des modes de 
consommation et l’image même du 
groupe « toxicomane » ne permettent 
plus aux jeunes consommateur-trice-s 
de s’identifier à un tel groupe. 

 une gêne accrue pour les plus jeunes à 
franchir le seuil de structures jugées stig-
matisantes : cette gêne pourrait résulter 
d’un déni de leur situation de consom-
mateur-trice, d’une banalisation de cer-
taines formes de consommation non-
identifiées comme problématique, et de 
craintes d’être orientés, moralisés ou 
jugés.  

 L’évolution des modes de consommation 
et des produits consommés,  plus parti-
culièrement parmi les jeunes. La con-
sommation massive d’alcool, de NSP 
(produits de synthèse), de stimulants 
consommés par prise ou inhalation, ont 
largement remplacé l’injection d’héroïne 
ou de cocaïne. Outre le fait que ces 
types de consommation se font dans des 
lieux et au sein de populations variés, il 
faut bien admettre qu’ils ne nécessitent 
pas un matériel aussi spécifique que le 
matériel d’injection, et que cette popula-
tion est dès lors moins concernée par 
certaines des plus emblématiques de 
nos prestations. 

Face à ces constats et à ces hypothèses, on 

peut proposer différentes réponses : 

La première serait d’admettre cyniquement, 
comme une évidence, que les questions de 
consommation parmi les jeunes ne sont plus 
d’actualité et ne méritent pas d’attention par-
ticulière. Une telle affirmation semble néan-
moins bien éloigné des réalités observées dans 
l’espace public et par les professionnel-le-s des 
interventions en milieu festif. 

En second lieu, on pourrait imaginer un 
« rajeunissement » de nos structures et de nos 
prestations d’accueil. L’accueil collectif doit-il 
laisser de la place à des prises en charges plus 
individualisées ou au contraire s’ouvrir d’avan-
tage à un travail de lien avec la société ? La 
réflexion est ouverte mais devra nécessaire-
ment intégrer les usager-ère-s eux-elles-
mêmes afin de mieux construire des pratiques 
nouvelles susceptibles de répondre à des be-
soins différents de ceux des générations pré-
cédentes. 

Une autre réponse serait d’aller au-devant de 
ces jeunes que nous ne connaissons pas. Une 
présence d’intervenant-e-s de la réduction des 
risques sur les lieux de rassemblement et de 
consommation, sous forme de permanences, 
permettrait probablement de mieux identifier 
les fonctionnements et les problèmes spéci-
fiques et d’imaginer conjointement des solu-
tions qui leur soient mieux adaptées. Dans 
cette logique, il s’agirait par ailleurs d’amélio-
rer notre visibilité et notre collaboration avec 
les professionnel-le-s des structures, associa-
tions et autres services orientés vers les 
jeunes. 

Il convient de rappeler ici que, si en terme sta-
tistique la proportion des moins de 20 ans 
concernée par nos prestations peut sembler 
négligeable, il n’en est rien ! En chiffres réels, 
ce sont vraisemblablement quelques centaines 
de jeunes qui sont ou seront bientôt concer-
nés dans notre bassin de clientèle, et qui cons-
tituent dans chaque cas une cible potentielle 
de notre action et méritent une attention par-
ticulière.  
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En conclusion, rappelons que c’est au début 
du parcours de consommation que la prise de 
risque est maximale et que c’est lorsqu’elle a 
lieu en amont de toute consommation que la 
réduction des risques prend le plus de sens. 
Les jeunes sont une population particulière-

ment vulnérable aux dommages liés à la con-
sommation de drogues, ce qui exige une 
attention particulière et nous engage à recher-
cher activement des modalités d’accueil et de 
réduction des risques capables de répondre au 
mieux à leurs besoins spécifiques. 

5.3 L’évolution des habitudes de consommation 

Les données recueillies montrent qu’il existe 
des différences entre les types de prestations 
demandées en fonction de l’âge des contacts 
et selon la structure. 

De manière générale, tant au Passage qu’au 
Distribus, les jeunes sont plus souvent deman-
deurs de prestations liées à des modes de con-
sommation « alternatifs » (kits snif, alumi-
nium, bicarbonate, etc.) alors que les plus âgés 
ont plus souvent recours à du matériel plus 

spécifiquement lié à l’injection. Parallèlement, 
on constate que les usager-ère-s fréquentant 
l’espace d’échange de matériel du Passage 
sont plus nombreux à demander des presta-
tions orientées sur l’injection (86% au Passage 
contre 67% au Distribus) alors que les usager-
ère-s du Distribus demandent environ deux 
fois plus de matériel dit « alternatif » qu’au 
Passage. 
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Ces évolutions nous obligent à prendre en 
compte de manière aigüe, dans nos activités 
de réduction des risques, l’importante diversi-
té des pratiques de consommation et les pro-
fils variés des consommateur-trice-s. 

Premièrement, l’augmentation des consom-
mations de cocaïne base, en particulier chez 
les jeunes, interpelle les collaborateur-trice-s. 
Les spécificités de ce mode de consommation 
conduisent souvent les usager-ère-s à multi-
plier les prises et à évoluer vers un usage com-
pulsif particulièrement inquiétant. Les interve-
nant-e-s observent globalement une dégrada-
tion significative de l’état d’hygiène et de san-
té ainsi qu’une augmentation de l’agressivité 
des usager-ère-s entre eux. Il s’agit dès lors de 
réfléchir aux possibilités de faciliter l’accès à 
nos prestations d’aide à la survie (repas, hy-
giène, repos, etc.) pour des usager-ère-s qui, 
nous l’avons déjà mentionné, fréquentent 
moins régulièrement les 
structures d’accueil et pour 
qui il est difficile d’envisager 
un break dans leur consom-
mation. 

Deuxièmement, de nom-
breuses pratiques de con-
sommations rapportées par 
les usager-ère-s et/ou obser-
vées, notamment lors des 
permanences du Distribus, 
nous amènent à analyser de 
manière critique le matériel 
de consommation dispo-
nible dans le cadre du pro-
gramme cantonal. En effet, 
de nombreuses pratiques 
font appel à un matériel 
spécifique. S’il est impos-
sible d’adapter le matériel 
disponible à chaque pra-
tique individuelle, il est 
néanmoins de notre devoir 
de considérer sous un angle 
nouveau le matériel néces-
saire à des usages certes mi-
noritaires mais répandus et 

d’éviter les prises de risques importantes 
qu’induisent la réutilisation de pistons ou 
l’emploi d’aiguilles trop grosses ou trop pe-
tites.  

Ces aspects d’hygiène de consommation nous 
semblent centraux, notamment dans la pers-
pective de l’ouverture prochaine d’un espace 
de consommation sécurisée et l’adaptation de 
notre encadrement aux pratiques des usager-
ère-s. 
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6. Conclusion 

Les tendances qui viennent 
d’être présentées illustrent la 
nécessité, pour les structures 
de réduction des risques, de 

s’adapter pragmatiquement aux évolutions 
observées chez les consommateur-trice-s, qu’il 
s’agisse de l’évolution des habitudes de con-
sommation, des difficultés de créer des con-
tacts avec de jeunes consommateur-trice-s ou 
de la relative baisse de fréquentation des 
structures d’accueil à bas-seuil. Si la mise en 
place d’un espace de consommation sécurisée 
répond à des objectifs clairement définis de 
réduction des maladies et des décès liés à la 
consommation de drogues en proposant un 
environnement sécurisant, du matériel et des 
conseils qui réduisent les risques, il ne consti-
tue pas en soi une solution à tous les pro-
blèmes. En effet, la consommation sécurisée 
ne prend tout son sens  que dans la mesure ou 
les usager-ère-s se sentent accueillis dans un 
climat de confiance garanti par l’anonymat et 
l’absence de jugement de la consommation. 
En ce sens, l’accueil doit être considéré 
comme une prestation en soi, au centre de 
tout dispositif de réduction des risques. Favo-
riser la création et le maintien de liens sociaux 
constitue un préalable à toute prestation spé-
cifique pour des personnes à forts risques de 
marginalisation. 

La Fondation ABS continuera donc à dévelop-
per la complémentarité de ses actions dans un 
souci de cohérence. Il s’agit de proposer des 
prestations diversifiées et des opportunités de 
contact avec les consommateur-trice-s de 
drogues qui vivent des situations individuelles 
variées et qui ont des habitudes et des pra-
tiques de consommation différentes. A l’ori-
gine, l’un des objectifs du Distribus était d’aug-
menter le nombre de contacts avec les con-
sommateur-trice-s ne fréquentant pas 
d’autres structures sociales et/ou de soins. Si à 
l’évidence cet objectif est atteint de longue 
date, il n’en reste pas moins actuel. En effet, 
les chiffres montrent qu’année après année, la 
moitié environ des contacts du Distribus ne 
fréquentent pas les lieux d’accueil que sont le 

Passage et la Terrasse. Même si de nombreux 
usager-ère-s fréquentent les trois structures, 
les profils des usager-ère-s, en termes de pro-
duits consommés et de modes de consomma-
tion, montrent une grande variété. Enfin, bien 
que peu nombreux, les jeunes franchissent 
plus facilement le seuil du Distribus que celui 
du Passage. 

Dans la perspective prochaine de l’ouverture 
d’un espace de consommation sécurisée, cer-
tains souhaiteraient la fermeture du Distribus. 
Nous la redoutons. Nous devons réaffirmer ici, 
avec force, que la complémentarité des trois 
structures - le Passage, la Terrasse, et le Distri-
bus - est plus que jamais nécessaire et devrait 
même être renforcée. Le Passage et la Ter-
rasse, un peu à l’écart, permettent aux usager-
ère-s de bénéficier d’un lieu sécurisant en rup-
ture avec les conditions de la rue, et de presta-
tions d’aide à la survie. Le Distribus, quant à 
lui, répond prioritairement à l’ « urgence » de 
la consommation. Des horaires accrus ou une 
extension géographique du périmètre d’inter-
vention doivent faire l’objet d’un examen ob-
jectif. Il est également essentiel que les per-
manences du Distribus continuent de se dé-
rouler au plus près des consommateur-trice-s, 
des lieux de deal et de consommation pour 
permettre à cette prestation de remplir pleine-
ment ses objectifs de réduction des risques et 
de santé publique. 
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Pour conclure, nous souhai-
tons réaffirmer la nécessité 
d’un accueil non-
discriminant pour les usager-

ère-s de drogues. Compte tenu de la com-
plexité des situations et des parcours de vie – 
rappelons-nous que la consommation de 
drogues peut toucher un individu quel que soit 
son statut, sa provenance ou son milieu social 
- l’accès aux mesures de prévention et de ré-
duction des risques ainsi qu’aux soins de santé 
primaires doit être ouvert au plus grand 
nombre. Les risques induits par une limitation 
de l’accès aux prestations sont connus : des 
risques de réutilisation et de partage de maté-
riel de consommation, induisant une augmen-

tation des risques infectieux et des transmis-
sions du VIH / hépatites B et C. Des risques qui 
induiront immanquablement une augmenta-
tion des coûts pour les services de soins, no-
tamment ceux destinés au personnes mi-
grantes et/ou sans statut légal. Des risques 
également d’appropriation abusive de lieux 
publics détournés pour la consommation et 
d’augmentation du matériel de consommation 
usagé abandonné dans l’espace public. Tous 
posent des problèmes évidents de sécurité 
aussi bien pour les personnes consommatrices 
(augmentation des overdoses mortelles, hy-
giène des lieux, etc.) que pour l’ensemble de 
la population. 
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7. BILAN & COMPTE D'EXPLOITATION 

     

  31.12.2017  31.12.2016 

ACTIF    

     

 Trésorerie  CHF    468 576,34    CHF    544 129,37  

 Autres créances à court terme  CHF       1 600,00    CHF                 -    

 Actifs de régularisation  CHF      27 699,50     CHF      38 527,20  

 Actif circulant  CHF    497 875,84    CHF    582 656,57  

     

 Immobilisations financières  CHF      51 127,35    CHF      51 127,35  

 Immobilisations corporelles  CHF      50 001,00     CHF    141 496,09  

 Actif immobilisé  CHF    101 128,35    CHF    192 623,44  

     

TOTAL DE L'ACTIF  CHF    599 004,19     CHF    775 280,01  

     

PASSIF    

     

 Dettes résultant des prestations de services  CHF      45 741,45    CHF                 -    

 Autres dettes à court terme  CHF       9 004,05    CHF      11 623,90  

 Autres dettes à court terme portant intérêts  CHF                 -      CHF      10 000,00  

 Passifs de régularisation  CHF      95 425,10    CHF      21 671,75  

 Dettes à long terme portant intérêts  CHF                 -       CHF      70 000,00  

 Capitaux étrangers  CHF    150 170,60    CHF    113 295,65  

 Fonds de réserve et de péréquation  CHF    368 833,59    CHF    581 984,36  

 Capital de la Fondation  CHF      80 000,00     CHF      80 000,00  

 Capitaux propres  CHF    448 833,59    CHF    661 984,36  

     

TOTAL DU PASSIF  CHF    599 004,19     CHF    775 280,01  

     
          

     

RESULTAT D'EXPLOITATION    

     

 Recettes des secteurs d'activité  CHF 2 778 435,95    CHF 2 930 194,38  

 Dépenses des secteurs d'activité  CHF 2 366 011,29     CHF 2 180 841,32  

 Résultat dégagé par les secteurs d'activité  CHF    412 424,66    CHF    749 353,06  

     

 Frais de fonctionnement  CHF    534 531,75    CHF    393 432,23  

     

 Résultat d'exploitation  CHF   -122 107,09    CHF    355 920,83  

     

 Charges et produits financiers  CHF          451,41    CHF          869,20  

 Amortissements  CHF      91 495,09    CHF      15 117,34  

 Résultat avant variations des fonds  CHF   -213 150,77    CHF    341 672,69  

     

 Prélèvements aux fonds  CHF    229 363,60    CHF    207 811,67  

 Attributions aux fonds  CHF     -40 000,00    CHF   -549 484,36  

 Prélèvement pour compenser la perte résiduelle  CHF      23 787,17    CHF                 -    

 Variations des fonds  CHF    213 150,77    CHF   -341 672,69  

     

RESULTAT DE L'EXERCICE  CHF                 -       CHF                 -    
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