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Un travail de recherche d’équilibre et de concerta  on entre le pilier de la répression et le pilier de la réduc  on des risques liés à l’usage 
de drogues. L’expérience de l’associa  on Première ligne et de la police de Genève

Une salle de consomma  on ouvre ses portes, poursuivant des objec  fs de santé publique. Le cadre légal légiférant les stupéfi ants rappelle 
néanmoins que « l’acte de consommer, de vendre ou d’acheter des produits psychotropes reste strictement illégal ». Au Quai 9, chaque 
usager venant consommer à moindre risque doit avoir son produit sur lui. Aucun échange de produit, cadeau ou partage n’est toléré.

L’usager de drogues est-il un malade dépendant, un délinquant, un dealer ou un consommateur citoyen et responsable ? Les visions 
s’entrechoquent … Comment un dialogue, constant et construc  f, a pu-t-il se me  re en place, en laissant également la place à la confronta-
 on des regards et des posi  ons de chacun des acteurs de la répression et de la réduc  on des risques ?

Notre interven  on me  ra en lumière l’important travail de concerta  on et de régula  on qui a été mené à Genève entre les acteurs de 
Première ligne et les représentants de la police. Nous expliquerons les diff érentes mesures mises en place afi n que ces deux piliers puissent 
con  nuer à mener respec  vement leur mandat, sans pour autant les me  re dans une constante dualité mais en tentant de les aborder 
dans une perspec  ve de complémentarité.
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