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Accompagnement et Education aux Risques Liés à l’Injection 
« AERLI » hors-les-murs 



• Accompagnement et Education aux Risques Liés à l’Injection 

 

• Intervention RdR communautaire 

 

• Session éducative individualisée autour de l’injection avec un intervenant 
formé et l’utilisation d’une check-list : 
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 Hygiène nettoyage du lieu d’injection/mains 
 Préparation matériel/produit  
 Préinjection nettoyage/manipulation matériel 
 Injection lieu/nombre/technique 
 Post-injection saignements/matériel usage 
 

+ informations et conseils autour du VIH/VHC 

AERLI ? 



Intervention « evidence-based » 

 
 

Essai 
d’intervention  

Augmentation du 
dépistage VHC 

Réduction des 
pratiques à risque 

VIH-VHC 

Réduction des 
complications 

cutanées 



Preuves 
scientifiques 

Plaidoyer 

AIDES + 
MdM 

Modification 
loi de 2016 

Article 41 – 
alinéa 4 

Supervision de la consommation dans un 
but de réduction des risques et des 

dommages 

Cadre juridique 



En pratique 

Une formation proposée par AIDES en 
collaboration avec la Fédération Addiction  

Un référentiel MdM 



PAGE 6 

AERLI en milieux de vie 
 dans les lieux communautaires, 
les squats, les lieux de vie mais 

aussi dans la rue grâce à 
l’utilisation d’unités mobiles 

dédiées à la distribution d’outils 
de réduction des risques.  

 

Big 

Projet de recherche Outsider : collaboration 
AIDES/Inserm, financé par l’ANRS  

Projet OUTSIDER 



Les objectifs du projet Outsider 

Evaluer l'impact de 

l’intervention AERLI 

hors-les-murs sur les 

pratiques à risque VHC et 

les complications 

1 groupe exposé versus  

1 groupe non-exposé 

suivi de 1 an (M0-M6-M12) 

N=275 

Décrire le linkage to 

care VHC (mise en 

relation avec les soins  

des participants infectés 

par le VHC) 

Comprendre les 

perceptions et difficultés 

des intervenants vis-à-

vis de l’intervention 

4 focus groups 

4 formations AERLI 

2 réunions (AIDES+ARS) 

2 1 3 

Approche 
quantitative 

Approche 
qualitative 



Les CAARUD participants 

• Bus 31/32 (Marseille) 
• Nouvelle Aube (Marseille) 
• ASUD Mars Say Yeah (Marseille) 
• Sleep In (Marseille) 
• Lou Passagin (Nice) 
• Ruptures (Lyon) 
• CEID (Bordeaux) 
• La Case (Bordeaux) 
• Bizia (Bayonne) 
• Axess (Montpellier) 

• CAARUD Metz 
• CAARUD Limoges 
• CAARUD Grenoble 
• CAARUD Toulouse 
• CAARUD Argenteuil 
• CAARUD Bourg-en-Bresse 
• CAARUD Clermont-Ferrand 
• CAARUD Brest 
• CAARUD Rennes  
• CAARUD Nîmes 

CAARUD AIDES CAARUD/structures partenaires 
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Avant l’étude :  
• Formations de mars à mai 2017 partout en France 
• Personnel AIDES : 43 personnes formées (avant et pendant) 
• Personnel non-AIDES : 28 personnes formées 
 
Pendant l’étude : 
• 2 formations financées par l’ARS PACA : janvier et mai 2019 

à Marseille 
• 26 personnes formées (dont 10 ne font pas partie 

d’OUTSIDER) 

Les formations AERLI 
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Les résultats préliminaires 

Approche 
quantitative 

M0 
• N=94 sur 275 attendus 

M6 
• N=36 

M12 
• N=23 

Disparités : 3 CAARUD ont inclus 44 participants 



Les résultats préliminaires 

POINTS POSITIFS 
 

 ouvrir la parole sur la réalité des 
consommations 
 

 avoir des temps individuels avec les 
usagers (écoute active) 
 

 créer un lien fort avec un usager sans 
« paternalisme » (savoirs partagés) 
 

 retourner vers leur cœur de métier 
(c'est-à-dire les usages de substances) 

 

Approche 
qualitative 

POINTS NEGATIFS 
 
 Problème de turn-over du personnel des 

structures : nouveau personnel non 
formé.  

 
 Problème de temporalité : urgence 

quotidienne, rdv non respectés.  
 
 Activité hors-les-murs devient secondaire 

en cas de carence en personnel (accueil) 
 

 Si pas d’engagement de la part de la 
direction CAARUD difficile de faire AERLI 
dans le CAARUD 

 
Pas de décret d’application de la loi (art 41) 



Les solutions 

• Pour la recherche :  

 prolonger la durée d’inclusion 

 simplifier les procédures pour les CAARUD 

 conseiller/aider les structures à la mise en œuvre d’AERLI 

 soutien financier aux CAARUD les plus motivés dans le 
projet. 

 

• Pour AERLI :  

Travailler sur la construction d’un plaidoyer avec les acteurs de 
terrain afin qu’AERLI ait un cadre légal mieux défini.  



Conclusions 

• Une intervention efficace qui permet de recentrer le travail 
des CAARUD sur les questions de RdR 

 

• Un décret qui pourrait permettre la diffusion de AERLI 

 

• La question d’AERLI est en discussion au groupe T2RA  

 

• Résultats d’Outsider permettront de mieux définir les 
modalités de sa diffusion 


