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LA RÉDUCTION DES RISQUES 

• LA RDR EST UN ENSEMBLE DE MESURES, DE PROGRAMMES ET 
DE PRATIQUES QUI TENDENT À RÉDUIRE LES RISQUES ET LES 
DOMMAGES, LES CONSÉQUENCES NÉFASTES SUR LES PLANS 
SANITAIRE, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA CONSOMMATION 
DE DROGUES LICITES OU ILLICITES, SANS AVOIR L’ABSTINENCE 
COMME FINALITÉ UNIQUE. 

 
 



UNE POLITIQUE QUI A FAIT SES PREUVES 
 

• SANTÉ PUBLIQUE 

• SÉCURITÉ 

•COÛT EFFICACITÉ 

•DROITS HUMAINS 
 



NOUVELLES PRATIQUES, NOUVEAUX OUTILS 

• OUTREACH 

• RÔLE DES PAIRS 

• PES 

• DISTRIBUTEURS 

• BOUTIQUES 

• ANALYSE DE PRODUITS 

• TSO 

• SCMR 



UN DISPOSITIF DÉDIÉ: LE CAARUD 
décret du 19/12/2005 

• Art. R. 3121-33-1. - Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques 
pour usagers de drogues assurent : 
 1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers de 
drogues ; 
 2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend : 
 a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de préférence sur 
place ; 
 b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun ; 
 c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ; 
 3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou la 
réinsertion professionnelle ; 
 4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections ; 
 5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec les 
usagers. 
« Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne 
intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues. 
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Cohorte financée par la Mildeca dans 4 villes (Bordeaux, 
Marseille, Paris et Strasbourg) afin d’évaluer l’impact des 
salles de consommation. 
 
A Marseille : recrutement des injecteurs dans l’ensemble 
des structures de RdR (Nouvelle Aube, Bus 31/32, ASUD, 
Sleep’In, Casanova) 
 
Au total n=199 participants 
 
Limites: pas d’usagers non francophones, pas d’usagers qui 
ne sont pas en lien avec les structures 
 

L’étude COSINUS : quelques données marseillaises 



Profils socio-démographiques 
 

• Femmes = 20.1% 
• Age médian = 42 [33-48] ans 
• Logement précaire ou très précaire = 58.3% 
• Ayant dormi dans la rue au cours du dernier mois = 46.2% 
 
Consommation de drogues 
 

• Principales substances consommées prescrites ou non : 
cocaïne 73.4%, buprénorphine 39.7%, méthadone 37.2%, 
morphine 28.1%, methylphénidate 21.6% 

• Injecteurs quotidiens = 55.3% 
• Lieu principal d’injection = espace public pour 39.2% 
• Gestion du matériel usagé = poubelle ou lieu public pour 

58.8% 
• Injection rapide par crainte d’être vu = 48% 
 
Santé 
 

• Ayant eu le VHC = 66.3% 
• Overdoses au cours de la vie = 67% 
• Hospitalisations au cours des 6 derniers mois = 34.2% 
• Urgences au cours des 6 derniers mois = 40.7% 



LOI DE MODERNISATION DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 
26/01/2018 ART 43 

I. - A titre expérimental et pour une durée maximale de six ans à compter de la date 
d'ouverture du premier espace, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 
risques et des dommages pour usagers de drogue désignés par arrêté du ministre chargé de la 
santé après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et en concertation avec le 
maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire 
d'arrondissement ou de secteur concerné, ouvrent, dans des locaux distincts de ceux 
habituellement utilisés dans le cadre des autres missions, une salle de consommation à 
moindre risque, qui est un espace de réduction des risques par usage supervisé, dans le 
respect d'un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé. 
II. - Ces espaces sont destinés à accueillir des personnes majeures usagers de substances 
psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en 
réduction de risques dans le cadre d'usages supervisés mentionnés à l'article L. 3411-8 du 
même code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisés à détenir les produits 
destinés à leur consommation personnelle et à les consommer sur place dans le respect des 
conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I du présent article et sous la 
supervision d'une équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santé et du 
secteur médico-social, également chargée de faciliter leur accès aux soins. 



OBJECTIFS 

• SANTÉ PUBLIQUE 

RÉDUIRE LES RISQUES  

 Infectieux 

Surdose 

Dépistage 

  Accès aux soins (VIH, VHC, Santé Mentale) 

• TRANQUILITÉ PUBLIQUE 

MÉDIATION 

ASSAINIR L’ESPACE PUBLIC 

• SOCIAUX 

ACCÈS AUX DROITS 

 INSERTION 

 

 

 

 



MOYENS 

• UN LIEU 

• UN ACCUEIL 

• DES ESPACES DE CONSOMMATION 

• UN AERLI 

• SOLLICITATION DE L’EXPERTISE DES USAGERS 

• DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 PES 

 « BOUTIQUE » 

 DEPISTAGE 

 SOINS INFIRMIERS 

 MÉDECIN 

 ATELIERS (INFORMATION, HYGIÈNE ALCOOL, TABAC…) 

 TRAVAIL SOCIAL 

 ODDU 

 ORIENTATION 



INSTANCES DE PILOTAGE 

• COMITÉ DE PILOTAGE 

ARS 

Ville 

Préfecture 

APHM 

 Procureur 

 Police 

Représentant des usagers  

CAARUD ASUD Mars Say Yeah 

• COMITÉ OPÉRATIONNEL 

• COMITÉ DE COORDINATION ET DE SUIVI 

  LES 6 CAARUD DU 13 + NOUVELLE AUBE 

 

 



PARTENARIAT 

• Les autres CAARUD et l’Association NOUVELLE AUBE 

• Les autres structures d’addictologie (CSAPA, ELSA, addictologie  
hospitalière) 

• Le réseau social (accès aux droits, logement, insertion) 

• Les urgences (protocole spécial) 

• Le COREVIH, les services hospitaliers VIH, VHC 

• Le secteur psychiatrique 

• Le soin somatique 

• Les tutelles (Ville, ARS) 



FONCTIONNEMENT 

• CRITÈRES D’INCLUSION 

• HORAIRES  

• ENTRETIEN DE PRÉADMISSION 

• PARCOURS DE L’USAGER 

• COMPOSITION ET FORMATION DE L’ÉQUIPE 



OBSTACLES 

• LA STIGMATISATION  DE LA POPULATION 

• LA LOI RÉPRESSIVE 

• LIENS AVEC LES POLITIQUES 

• QUESTIONNEMENTS OPERATIONNELS 



LA SCMR MARSEILLE: TOTAL KHÉOPS 
ÉTAT D’AVANCEMENT 

• LES SPÉCIFICITÉS LOCALES 

• UN PROJET (UN BUDGET?) 

• UN CAARUD 

• UN COMITÉ DE SUIVI 

• DES ACCORDS 

• DES DÉSACCORDS 

 



CHANTIER EN COURS 

• UN OUTIL NÉCESSAIRE 

• UNE MESURE LÉGALE  

• DES FREINS DIFFICILES À ROMPRE CAR BASÉS SUR DES CROYANCES  

• UN SOUTIEN DES TUTELLES 

• UNE ALLIANCE AVEC LE TERRAIN 

• LA RÉUSSITE EST AU BOUT DU CHEMIN. 

 



MERCI À NOS PRÉCURSEURS 
 QUI NOUS ONT OUVERT LE 

CHEMIN. 
MERCI AUX TUTELLES QUI NOUS 

ONT ENTENDUS. 
MERCI AUX BÉNÉFICIAIRES  

QUI NOUS ÉCLAIRENT. 
 


