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INTRODUCTION 

 
 
 

2007 a été pour le CAARUD Emergences une année importante et charnière en matière de 

reconnaissance, notamment financière. S’il était clairement admis par nos tutelles que la structure était 

sous dotée, les moyens d’y remédier n’étaient pas disponibles et nous obligeaient à d’incessantes 

demandes de financements nous laissant dans une situation difficile de précarité.  

 

A ces difficultés, s’ajoutait la question du local. Historiquement, l’association Emergences Marne-la-

Vallée partageait avec l’association Turbulences des locaux mis à disposition à titre gracieux par la ville 

de Noisiel. Seule Turbulences était titulaire d’une convention avec la commune depuis 1997. Depuis sa 

création la mairie de Noisiel tolérait la présence d’Emergences Marne-la-Vallée et recevait chaque 

année son rapport d’activité. Cette situation pris fin, le 1er novembre 2006 à la suite d’un cambriolage 

des locaux, sous prétexte d’un changement du système d’alarme et de travaux d’embellissement. La 

mairie a procédé à la fermeture temporaire des locaux entre novembre 2006 et juin 2007. Une nouvelle 

convention qui n’autorisait explicitement plus la présence d’Emergences dans ces mêmes lieux a été 

signée fin Août 2007 avec l’association Turbulences1.   

Emergences Marne-la-Vallée s’est donc brutalement retrouvée à la fin 2006 sans locaux, sans budget 

de location, avec une équipe passant de 4 à 3 salariés à temps partiel, l’un devant s’absenter pour un 

congé de présence parentale de 6 mois renouvelables, la grave maladie de son enfant nécessitant sa 

présence auprès de lui. 

Son poste a été vacant à la mi-janvier 2007, et début mars nous avons pu recruter une personne en 

CDD de remplacement, que nous avons eu la chance de pouvoir garder au retour du salarié en 

« congé » grâce à la nouvelle dotation. 

 

Aujourd’hui, l’établissement est toujours en recherche d’un local. Avec les moyens de le financer, nous 

avons obtenu le passage à temps plein des salariés et l’ouverture d’un cinquième poste, occupé par la 

personne ayant effectué le CDD de remplacement. Si nous sommes aujourd’hui rassurés, confiants et 

                                                 
1 Turbulences est une association locale d’habitants militants et bénévoles du Val Maubuée dont l’objectif est principalement 
de lutter contre toute forme de discrimination (racisme, homophobie…), de promouvoir une solidarité active et un 
engagement citoyen. Elle développe dans cette optique des actions visant à faciliter l’accès aux droits et visant à améliorer 
la vie de et dans la cité. 
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enclins à de nouveaux projets, rien n’a été si simple et 2007 a aussi été l’année des doutes et des paris 

sur l’avenir. La notification de l’augmentation de notre dotation est arrivée début Octobre 2007, soit 10 

mois d’incertitudes qui nous ont contraints à des demandes de financements, pour diminuer les risques 

d’une dotation insuffisante, pour maintenir l’activité et se lancer à la recherche d’un local. Cette 

recherche s’est rapidement avérée complexe, elle est encore inaboutie et représente une importante 

charge de travail, bien que le comité de direction ait nommé une administratrice bénévole pour soutenir 

l’équipe dans sa recherche dès l’automne 2007. Cette administratrice est depuis lors activement 

engagée dans l’ensemble des démarches de recherche d’un local correspondant à nos besoins et 

obligations. 

 

Par ailleurs, l’année 2007 a été marquée par un changement de présidence pour la première fois dans 

l’histoire de la structure en activité. Si le nouveau président est membre fondateur de l’association, en 

revanche le scrutin issu de l’assemblée générale du 23 avril a vu un important élargissement du conseil 

d’administration, le nombre des administrateurs passant de 4 à 11 personnes. 

 

Ces nouvelles énergies ont enrichi la structure, redynamisé notre pensée et permit l’élaboration de 

nombreux projets. 

  

Les événements de l’année 2007 n’ont pas été sans conséquences sur les usagers. La fermeture 

soudaine et imprévisible de notre local a entraîné une perte de repères pour les usagers qui s’est 

traduite par une baisse importante de la fréquentation du local, temporisée par une augmentation de la 

file active, des contacts, des demandes, des contacts partenaires et une importante augmentation des 

tournées de rue. 

 

Il reste à confirmer une tendance particulièrement intéressante à l’apparition d’un public non précaire 

pour lesquels un simple mais complexe travail de RdR est à faire. Simple en ce qu’il ne nécessite pas 

un accompagnement dans l’accès aux droits, au logement, à l’insertion sociale ou professionnelle, 

souvent long et chaotique pour des personnes en rupture. Si une information sur le dispositif de prise en 

charge est parfois nécessaire, elle ne requiert que rarement un accompagnement physique, par contre 

il s’agit davantage de riches échanges sur les produits, leurs modes d’usages et le rapport strictement 

personnel et spécifique de la personne à son/ses produits, son/ses modes d’usages. 
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SEX RATIO 2006

75%

25%

Hommes Femmes

SEX RATIO 2007

72%

28%

Hommes Femmes

Distribution par tranches d'âges

20%

25%

8,4%

35,5%

9,7%

1,3%0,6%

< 18

18-25

25-30

30-35

35-45

45-55

> 55

 

I. PROFIL DE PUBLIC 
 

Ce profil de public a été élaboré à partir d’une file active de 229 personnes (cf. Définition et progression 

de la file active Ŕ p 39). 

 

1. SITUATION SOCIALE 

 

1.1. Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tranches d’âges ne varient guère par rapport aux années précédentes, si ce n’est qu’une partie non 

négligeable des usagers fidélisés depuis 2001 vieillit et passe dans la tranche des 40-45 ans. 

 

1.2. Sex ratio 
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Lieux de rencontre

28%

51%

14%

6,5%

LOCAL PAR USAGER

LOCAL PAR PARTENAIRE

DANS LA RUE

AUTRE

Avec des pourcentages de 72 vs 28 (165 hommes et 64 femmes) nous constatons une légère 

augmentation de la proportion féminine (+ 3 % vs 2006) dans la cohorte de la file active. Cette tendance 

très relative, reste à être validée par les observations des autres structures et demande à être analysée, 

si la tendance se maintient, lors du prochain bilan. 

 

1.3. Lieux de rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme déjà plusieurs fois soulignée, la perte brutale du local fut un traumatisme pour les usagers 

privés de repères. Les salariés, confrontés à des conditions de pratiques professionnelles jamais 

vécues auparavant, durent s’adapter aux nouvelles contraintes afin de ne pas perdre les bénéfices 

acquis au cours de plusieurs années de travail. Le cadre habituel de l’accueil ayant disparu, il a fallu 

suppléer les lieux de rencontres et les externaliser. 

Tandis que, l’an passé, 75% des contacts se réalisaient au local sur la commune de Noisiel cette année 

la fréquentation dans les murs du CAARUD s’établit à moins de 35%. 

Notons encore que les passages d’usagers sans objet ou objectif précis ont fortement diminué. Les 

personnes ont été plus enclines à se rendre dans les locaux provisoires du CAARUD par nécessité que 

par convenance. 

Il y a eu plus de rendez-vous individuels, plus techniques, plus personnalisés et plus formalisés, au 

détriment des rencontres informelles de groupes, rencontres spontanées qui font d’Emergences un lieu 

de vie et d’échanges prisé des usagers. 

Cette situation frustrante tant pour les usagers que pour les professionnels cessera de fait dès que le 

problème des locaux sera résolu. 
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Liens avec le CAARUD

13,5%
16%

37%
26%

7,5%

PONCTUEL FAIBLE

PONCTUEL FORT

FAIBLE ET CONTINU

FORT ET CONTINU

TRES FORT ET CONTINU

Les contacts majoritaires en 2007 sont donc à mettre au crédit de la rue : 65% de rencontres cette 

année vs 25% en 2006. 

Si les contacts de terrain ont progressé nettement, les demandes afférentes n’ont pas pu suivre la 

même courbe arithmétique. Hors champ purement RdR, l’activité en extérieur souffre du manque de 

base logistique permettant l’accès à du matériel de bureautique et le service rendu aux personnes est 

moindre au regard des années passées où le traitement des demandes pouvaient se poursuivre au 

local. Le téléphone portable reste le seul outil de lien avec l’extérieur. 

Les visites aux usagers ont prit cette année une dimension autre : les personnes ne pouvant se rendre 

au CAARUD, le CAARUD est allé auprès des personnes. Nombre d’usagers hospitalisés ont été visités. 

Les rencontres au domicile des personnes sont aussi à prendre en compte. Le chiffre de 140 visites 

annuelles est à corréler aux données 2006 qui restaient marginales. 

Les intervenants ont pu être plus présents lors d’accompagnements divers. Que ce soit pour véhiculer 

des usagers vers le CDAG de secteur ou le CCAA à Noisiel. Sans céder aux dérives de faire œuvre de 

taxi social, les intervenants ont procédé à 136 accompagnements en 2007. Ces voiturages ont 

concerné, outre les accompagnements vers les structures sanitaires et sociales, des accompagnements 

aux démarches, de l’aide au quotidien etc. 

 

1.4. Liens avec le CAARUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette échelle servant à déterminer le lien des usagers avec la structure mixe des critères qualitatif et 

quantitatif. Voici la traduction de ces items : 

- ponctuel faible : peu de visites dans l’année avec un faible lien à la structure ; 

- ponctuel fort : peu de visites dans l’année avec un fort lien à la structure ; 

- faible et continu : régularité des visites dans l’année et lien faible à la structure ; 
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39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SDF SQUAT AMIS FAMILLE FOYER HOTEL LOG

PERSO

type de logement

- fort et continu : régularité des visites dans l’année et lien fort à la structure ; 

- très fort et continu : régularité des visites dans l’année et lien très fort à la structure. 

Première remarque, un équilibre se dessine entre les liens ponctuels et les liens continus. Les usagers 

rencontrés de manière épisodique, voire une seule fois, représentent à peu près la moitié du public, les 

47% restant formant la base d’une file active fidélisée. 

En sous-ensemble, près de 34% des personnes s’inscrivent comme ayant un lien fort ou très fort avec 

le CAARUD, ratio comparable aux 32% de l’année 2005. 

 

1.5. Communes de résidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux de résidence (ou de sédentarisation) varient peu, avec toujours les deux pôles résidentiels 

prépondérants que sont Noisiel (31%) et Lagny (23%). 

 

1.6. Type de logement 
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71%

29%

SEUL COUPLE

Un gros tiers des usagers habite un logement individuel de type appartement en immeuble collectif. Un 

quart est logé soit dans la famille, soit chez des amis, avec un fort taux de rupture récurrente 

d’hébergement. 

6,5 % sont en foyer et 8,5% en hôtel quand 13% restent en squat ou 7% à la rue. 

Quoiqu’en baisse sensible (-12% par rapport à 2005) la précarité du logement (61%) est encore très 

prégnante sur ces territoires de l’est francilien. 

Cette année, deux personnes dormaient dans une voiture immobilisée dans un parking, trois étaient 

sous des cartons, une autre abritée dans un regard maçonné sur les berges de la Marne etc. 

Les cages d’escaliers, les garages, les caves, la salle d’attente du service des urgences de l’hôpital, les 

parkings souterrains sont toujours les lieux de repos coutumiers des sans domicile. 

Il apparaît statistiquement, sur une période de deux années, que les personnes sont plus souvent 

locataires (+ 6,5 %), plus souvent logées en hôtel (+ 3 %), autant en foyer et moins en famille ou chez 

des amis ( - 4 %). 

Nos relations de partenaire privilégié avec un hôtel des alentours de Lagny ont cette année encore été 

profitables aux usagers en rupture d’hébergement. Le loyer encore abordable d’une chambre seule 

permet, par le biais de l’aide au logement, à un usager érémiste de trouver un lieu de vie indépendant. 

Pour certains, cette mise à l’écart des centres urbains, cet éloignement d’un environnement incitatif, 

favorisent le processus de pause dans les consommations. 

 

1.7. Situation familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fractions personnes seules (PS) et personnes en couple (PEC) fluctuent peu en chiffre. Du rapport 

75 PS vs 25 PEC en 2005, le ratio s’établit à 71 PS vs 29 PEC en 2007. 



 11 

20,5%

23,5%

16%

8%

23%

9%
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10%

15%
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NR RUPTURE LIEN FAIBLE RAPPORT

MOYEN

RAPPORT

DIFFICILE
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liens avec la famille

Ratio tutelle curatelle

10%

90%

TUTELLE
CURATELLE

NON

 

1.8. Liens avec la famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme déjà exprimé dans les précédents RA, le terme « famille » est entendu au sens large, 

ascendants au 2ème degré et fratries comprises. 

Les renseignements parcellaires recueillis et la subjectivité amènent à relativiser cette rubrique, sachant 

que des épisodes conflictuels ponctuels peuvent faire se distendre les relations avec la famille, comme 

des retrouvailles subites voir reconsidérer le discours sur la qualité des liens. 

La proportion de liens faibles (8 %), moyens (23,5 %) et difficiles (23 %) ajoutée à celle des ruptures de 

lien (16 %) rend compte d’une dysharmonie familiale du public accueilli. Seuls 9 % des personnes 

déclarent être en lien familial fort et constant. 

 

1.9. Situation juridique 
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Situation carcérale

49%

36%

10%
5%

NON
RENSEIGNE

JAMAIS
PRISON

PRISON CETTE
ANNEE

SURSIS MISE A
EPREUVE

Cette année, un item « Tutelle-curatelle » est ajouté à la rubrique « Situation juridique » sans toutefois 

faire le distinguo entre les deux mesures de sauvegarde. 

La multiplication de ces mesures au cours de l’année 2006 a perduré en 2007 et les statistiques 

indiquent que 10 % des usagers sont sous l’un de ces régimes. 

Il semble que les usagers ayant fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique soient les premières 

personnes proposées à un régime de tutelle-curatelle par le médecin de l’établissement de soins 

spécialisés.  

Les informations objectives manquent pour analyser cette pratique de sauvegarde qui met certains 

usagers, à leur corps défendant, dans une situation de sous-citoyenneté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et 

des mineurs a durci les peines pour les auteurs de délits en état de récidive légale. 

En instaurant les peines planchers, le législateur demande aux magistrats d’appliquer les peines 

minimales prévues au Code Pénal en cas de faits délictueux répétés. 

Le CAARUD nord 77 accueille et accompagne toute personne en demande, sans considération de ses 

antécédents judiciaires. Dans l’année 2007, et notamment au cours du dernier trimestre, plusieurs 

usagers ont été incarcérés au centre pénitentiaire de Chauconin (77). 

Les peines prononcées s’échelonnent de quelques semaines à quatre ans de détention. 

Comme procédé habituellement, nous avons envoyé un mandat pour certains, des enveloppes, des 

timbres et nous restons en contact par échanges de courriers. 

Des demandes de permis de visite permanents ont été déposées en septembre 2007 auprès de la 

direction de la prison. 

Une éducatrice au SAJED (Service d’Aide aux Jeunes En Difficultés) à Meaux, visite régulièrement les 

détenus. Elle nous informe de l’état moral et physique de nos usagers communs et nous transmet les 

informations d’importance qui nous permettront de préparer les éventuelles sorties. 
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Le projet d’intervention d’Emergences au sein même de l’établissement pénitentiaire de Chauconin est 

présenté dans les perspectives (cf. p 131). 

 

1.10. Ressources 

 

En 2007, 2 personnes ont suivi une formation, 6 ont intégré un chantier d’insertion et 12 ont eu des 

activités rémunérées non déclarées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comparatif suivant est effectué avec des données 2005. 

Un quart (26,5%) des personnes ont eu au moins une activité salariée dans l’année. 

Il y a plus de personnes en CDI (+ 5%), moins en CDD (- 3 %) et moins de personnes touchant les 

ASSEDIC (- 5%). 

La fraction des personnes touchant l’AAH augmente de 3,5 points (15,5 % vs 12,5 %). 

Si le taux de Rmistes baisse de 6 points (43 % vs 49 %), il constitue encore la frange la plus importante 

pour ce qui concerne les ressources des usagers de l’établissement. 

Un effort particulier en direction des personnes en difficulté d’insertion a été fait par l’intermédiaire de la 

MEP (Torcy) qui a embauché 5 usagers sur un chantier d’insertion « Espace verts ». 

 

1.11. Allocations 

 

31 % des personnes bénéficient d’une allocation logement, 7% d’allocations familiales. 
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1.12. Couverture maladie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de bénéficiaires de la CMU/C est en baisse (44,5% vs 57% en 2005) et celui des affiliés au 

régime général est en augmentation (46% vs 34%). 

Les personnes sans droits ouverts ne sont plus que 4% cette année alors qu’elles étaient encore près 

de 10% en 2005. Notre politique d’ouverture de droits se heurte aussi à la fragilité des liens avec 

certains usagers. Le dépôt d’un dossier s’avèrera plus problématique si les rencontres avec l’usager 

sont trop épisodiques, s’il n’a pas d’adresse postale, s’il y a moindre compliance de sa part dans les 

démarches personnelles, autant d’obstacles rendant plus aléatoire l’ouverture de ses droits. 

Le bénéfice d’une mutuelle complémentaire reste encore à la charge des personnes à faibles revenus 

qui sont au-dessus du plafond des minima sociaux, compliquant l’accès aux soins pour ceux qui ne 

peuvent y souscrire. 

Seuls deux usagers bénéficient de l’AME quand 6 sont encore sans couverture sociale. 

Rappelons que les pré-requis administratifs pour un séjour en établissement de soins ou de postcure 

restent la couverture sociale de base et la couverture complémentaire. Tous soins effectués dans les 

services d’urgence ou les services hospitaliers restent dus et les frais sont systématiquement réclamés 

au patient dans un court délai par le Trésor Public. Ces situations de dettes hospitalières, récurrentes 

pour des usagers, amènent à un blocage du compte postal ou bancaire et aggravent leurs conditions de 

précarité. 

L’absence de couverture sociale limite également l’accès au médecin traitant prescripteur. 

Notons enfin que certains médicaments (comme la vitaminothérapie, en prévention des neuropathies 

dégénératives fréquentes chez les éthyliques) sont non remboursés et ne peuvent être achetés par les 

patients les plus exposés à la pathologie. 



 15 

Sérologies VHC 2006
14%

18%

68%

VHC +

VHC -

NR

Sérologies VIH 2006
2%

23%

75%

VIH +

VIH -

NR

Sérologies VHC 2007

16%

36%

47%

VHC +

VHC -

NR

Sérologies VIH 2007
2,50%

48%
49,50%

VIH +

VIH -

NR

 

2. SITUATION SANITAIRE (VIH/ VHC/ VHB) 

 

2.1. Statut sérologique 

 

L’outil informatisé développé fin 2006 a permis d’optimiser la fiabilité de la base de données 

concernant les états sérologiques du public. 

Les items du tableau précisent :  

- le sexe, l’année de naissance ou l’âge approximatif, la date du dernier dépistage ; 

- les états sérologiques VIH / VHC / VHB ; 

- la date d’une vaccination anti-VHB ; 

 

L’an passé, les chiffres projetés en graphiques indiquaient : 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de NR nous avait interpellés, sachant qu’il n’est pas toujours aisé de questionner 

directement les usagers quant à leur état sérologique, quand ils ne l’ignorent tout simplement pas. 

Le chiffre des sérologies VHB recensées restait négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe des intervenants a su se recentrer sur ces données épidémiologiques en systématisant les 

demandes de renseignement d’ordre sérologique auprès du public. 

Le taux de NR est ainsi passé sous la barre des 50%. 
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Sérologies VHB 2007
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Les chiffres indiquent une augmentation notable des séronégativités VHC et VIH, chiffres comptabilisés 

les années précédentes par défaut dans les NR. Ce sont ainsi les « faux non-renseignés » qui sont 

fortement réduits. Les taux des séropositivités VHC (16% vs 14%) et VIH (2,5% vs 2%) restent 

relativement stables. 

 

 

 

 

 

 

 

Comparativement au graphique « Sérologies VHC 2007 », ce dernier graphique montre le faible taux de 

correspondance entre les personnes affectées du VHC et celles porteuses du VHB. 

Les conduites à risque, pour ce qui est de la sexualité, restent toujours un sujet préoccupant. La relative 

vigilance des jeunes populations se confirme dans les entretiens : l’abandon du préservatif survient 

d’autant plus rapidement que la notion de couple stable s’établit précocement. 

C’est pourquoi les messages de prévention des IST et la mise à disposition de dispositifs de protection 

sont incontournables dans le cadre d’une mission de lutte contre les risques infectieux. Cette année, le 

CAARUD aura distribué 3100 préservatifs masculins et 400 préservatifs féminins, toutes actions 

confondues. 

 

2.2. Les dépistages dans l’année 

 

30 usagers ont été dépistés cette année, dont 12 par l’intermédiaire du CAARUD. 

Il aura fallu pour la plupart les véhiculer, aller et retour, jusqu’au CDAG de Lagny puis les raccompagner 

quelques jours après pour aller chercher les résultats. 

Le discours des intervenants se ponctue toujours de la même mise en garde : être séronégatif c’est 

bien, encore faut-il le rester. 

Courant novembre 2007, Emergences a participé à deux dépistages grand public, à Meaux (56 

prélèvements, un VHB+ dépisté) et à Chelles (33 prélèvements, un VIH+ dépisté). 

Lors de ce type de manifestation, les salariés du CAARUD approchent et accrochent plus facilement les 

personnes dites marginales, complétant les équipes partenaires présentes sur l’action moins rôdés au 

contact avec ce public. 
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L’action sur Meaux a permis de connaître le CDAG local, d’échanger avec les professionnels de la 

structure et d’initier des rencontres dans la perspective d’autres actions communes. 

 

3. LES PRODUITS DE CONSOMMATION 

 

Rappelons avant toute lecture et analyse des chiffres statistiques concernant les produits 

consommés par notre public, que les outils de recueil 2007 ont été modifiés et ont notamment fait l’objet 

d’une plus grande rigueur dans le comptage. Ces modifications entraînent des analyses comparatives 

avec les autres années à prendre avec circonspection. 

D’une part, les chiffres des années précédentes étaient basés sur des estimations et des croisements 

d’informations. Cette année nous nous sommes davantage basé sur du déclaratif. 

D’autre part, nous avons été surpris par le chiffre reflétant notamment les consommations de cocaïne. 

En effet, nous avons tous le sentiment que la cocaïne a été beaucoup plus consommée cette année, 

hors les chiffres n’en rendent pas compte. Nous touchons ici les limites des statistiques et de leur 

interprétation. Par exemple, un usager consommant ponctuellement de la cocaïne restera parmi les 

consommateurs ponctuels que sa consommation passe de 3 fois l’an à 30 fois l’an. 

Enfin, nous avons tous le sentiment que les consommations ont été beaucoup plus parlées cette année 

qu’auparavant et cela pour différentes raisons, nous citerons principalement la mise en accès libre du 

matériel qui de fait entraîne une posture différente des intervenants et donc un rapport différent de 

l’usager à la structure. 

 

3.1. La substitution 

 

Les deux familles de produits de substitution que sont la Buprénorphine Haut Dosage (BHD) et 

le chlorhydrate de méthadone sont avant tout des traitements médicamenteux destinés à soigner les 

dépendances aux opioïdes. On parle de TSO, Traitements de Substitution aux Opiacés. 

Reprenant, à des fins de clarté comparative, le plan de l’année 2006, les TSO sont en tête du chapitre 

« produits de consommation ». Pour évaluer l’évolution des consommations et des pratiques par rapport 

aux années antérieures à 2006, nous renvoyons le lecteur aux rapports d’activités archivés consultables 

en ligne sur : 

http://pagesperso-orange.fr/emergences.mlv/SN_300arch2000.htm. 

Les liens hypertextes au sommaire permettent une consultation fluide et un moteur de recherche indexe 

les mots-clefs. 

 

http://pagesperso-orange.fr/emergences.mlv/SN_300arch2000.htm
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3.1.1. La substitution alternative 

 

Les termes de « substitution détournée » et « mésusage » sont les plus usités pour décrire toute 

consommation ou tout usage des TSO hors protocole médical. Le protocole des TSO comprend une 

prescription et un suivi médical, accompagné d’une délivrance en officine ou en CSST avec une prise 

quotidienne sublinguale pour la BHD et par voie orale pour la méthadone. 

Le CAARUD Emergences, suite à une réflexion de l’équipe accompagnée par les membres du Comité 

de direction, a décidé d’utiliser « substitution alternative », « mode de consommation alternatif » ou 

« usage alternatif des TSO » pour décrire ces pratiques. 

Cette réflexion est née du constat que certains UD du CAARUD injectaient ou sniffaient leur TSO, sans 

jamais en parler. Les informations étaient soit collectées auprès d’autres UD, soit des traces d’injections 

ou de « syndrome Popeye » étaient observées par l’équipe. Une question est arrivée tout 

naturellement : pourquoi ce silence ? 

L’utilisation des termes « détournée » ou « mésusage » nous paraît stigmatiser des pratiques rendant la 

parole pour les usagers toujours plus difficile avec l’équipe, et le cas échéant, avec le médecin 

prescripteur ou les professionnels du soin. 

 

Mais tout d’abord détournée de quoi ou quel mésusage ?  

Les TSO ont été commercialisés afin de permettre aux personnes dépendantes aux opioïdes de ne pas 

avoir de symptôme de manque, de pouvoir accéder au soin, de reprendre en main leur histoire, leur vie 

affective, professionnelle et familiale. Dans quelle mesure peut-on parler de détournement quand il y a 

injection ou sniff et que la personne se reconstruit, réinvestie une vie où le produit n’est pas central. Les 

TSO ne rentrent-ils pas dans ce cas dans leur pleine attribution ? 

 

Et qu’en est-il de la dépendance à un usage, du plaisir dans le traitement ? 

Certains UD continuent même après des années de TSO à injecter ou à sniffer les traitements de BHD. 

Dans quelle mesure ces pratiques ne leur permettent pas de maintenir un équilibre qu’ils rompraient 

s’ils devaient changer d’usage et dans quelle mesure ces pratiques ne leur permettent justement pas de 

ne pas « rechuter ». Donc comment peut-on qualifier leur pratique de détournée alors qu’elle participe à 

l’équilibre de la personne substituée ? 

Si l’accompagnement effectué en RdR se veut au plus près du temps de la personne, c’est donc à 

celle-ci de décider, éclairée par des professionnels de la RdR, ce qui lui convient le mieux, que ce soit 

l’injection ou le sniff. 
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Et qu’en est-il du marché parallèle ? 

En principe protocolarisées par les CSST et certains médecins de ville, les TSO sont présents sur un 

marché parallèle. Si les produits de substitution ne sont pas des drogues au sens commun du terme, il 

n’en existe pas moins un usage alternatif. On se procure du « sub » ou de la « métha » de rue pour 

différentes raisons : rupture du stock personnel (perte ou vol de son traitement), auto substitution hors 

protocole de soins, gestion des « descentes » après la prise d’autres produits psychotropes, revente 

bénéficiaire, troc contre d’autres substances, défonce, etc.…  

Ce marché vient opportunément compléter le système de soin à l’intérieur duquel certains ne trouvent 

pas leur place. Il permet à nombre d’usagers dépendants aux opioïdes, incapables de s’inscrire dans un 

protocole de soin, d’accéder aux TSO, d’installer un tant soit peu de stabilité dans cette instabilité, de 

gérer leurs consommations ou de ne pas se précariser davantage. Les TSO remplissent même dans ce 

cadre leur fonction d’aide à la vie et de prise en charge de la dépendance. 

 

Au sein du CAARUD, l’utilisation du terme « substitution alternative » a libéré la parole des UD sur leurs 

pratiques et a réintroduit un dialogue entre les UD et l’équipe. Les UD échangent beaucoup plus 

facilement entre eux et les intervenants ont constaté une véritable « éducation par les pairs ». En tant 

qu’intervenants, cette reprise de la parole autour des modes alternatifs de consommation des TSO, 

nous a permis de proposer des outils adaptés et de transmettre des informations au plus près de la 

pratique des UD. Les intervenants du CAARUD rappellent aux usagers, et notamment ceux accédant 

aux TSO par le marché parallèle, les principes de précaution à tenir en cas de consommations de TSO 

sans suivi médical et en association avec d’autres produits.  

En plus de la Réduction des Risques liée aux consommations alternatives, l’explication que nous 

offrons aux UD du choix du vocable nous permet de travailler à déstigmatiser les pratiques auprès des 

UD substitués comme auprès des professionnels.  

Pouvoir discuter avec les UD nous aide à mettre en perspective les données des laboratoires 

commercialisant les TSO. En effet, il y a souvent de fortes contradictions entre les protocoles définis par 

les laboratoires et le vécu des UD. 

Ce terme permet d’englober toutes les substitutions et pas seulement les TSO officiels tels que la BHD 

ou la méthadone mais aussi les substitutions à la codéine ou à la morphine, qu’elles soient prescrites 

ou « automédiquées ». Pour les professionnels du CAARUD, utiliser ce vocable est aussi une manière 

de militer et d’affirmer que les UD aménagent la prise des TSO avec ce que le système de soin leur 

propose et d’indiquer que certains ne se reconnaissent pas dans ce système parfois peu adapté et 

étroit.  
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En déstigmatisant ces pratiques alternatives et en se positionnant dans l’acceptation même de ces 

modes de consommations, les intervenants réaffirment, toujours dans une dimension de RdR, leur 

conviction dans la nécessité d’un élargissement de la palette des TSO vers l’injectable, le sniffable ou le 

fumable. 

 

3.1.2. La BHD : Subutex®, buprénorphine Arrow®, Merck® 

 

Rappel par graphiques des deux années précédentes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus de 17% des usagers de la file active étaient sous TSO par BHD en 2005 et 12 % en 2006. 

L’injection ponctuelle représentait encore une part importante du mode de consommation. 
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Le taux de personnes prenant de la BHD est de 23% en 2007, ratio en nette augmentation par rapport 

aux années de référence, et qui s’explique par un nombre accru d’usagers en faisant une utilisation 

ponctuelle hors parcours de soins coordonnés. 

La part d’usage alternatif par injection ponctuelle a baissé de façon significative. Pour ces usagers, 

l’acceptation du Stérifilt™ entre progressivement dans le rituel de préparation du shoot. L'ajout, dans les 

kits préparés et distribués par le CAARUD, de ce dispositif filtrant stérile et à usage unique a assuré sa 

promotion et son adoption par les UDIV, réduisant les risques potentiels liés à l'injection de BHD. La 

membrane du Stérifilt™ laisse passer le principe actif (BHD) et stoppe l’excipient (amidon de maïs ou 

talc) responsable de multiples complications locales ou systémiques. Il aura fallu vaincre les résistances 

des injecteurs qui assimilaient la limpidité du liquide dans la seringue à une moindre teneur de produit 

actif. La galénique du produit (administration en sublingual) est mieux respectée, inversant les 

tendances des années précédentes. 

La récente mise sur le marché du médicament générique du Subutex® n’a modifié ni les pratiques ni 

les traitements, la seule observation à noter est la réticence pour les usagers à passer du princeps au 

générique. L’équipe a pris acte de la prochaine mise sur le marché de la Suboxone®, médicament 

couplant un agoniste opioïde (buprénorphine) et un antagoniste opioïde (naloxone) lequel, en cas 

d’injection, va provoquer des symptômes de sevrage aigu. L’équipe s’interroge sur l’ambiguïté médicale 

de ce type de traitement. Quelle est la pertinence d’un médicament qui rend potentiellement malade et 

qui va à l’encontre de la philosophie de la réduction des risques ? On se retrouve ici très loin des 

réflexions des professionnels de la RdR en faveur d’une substitution injectable. 

Un peu plus d’un quart des usagers consomme donc de la BHD, pour moitié sur prescription médicale 

et pour l’autre en automédication, qu’elle soit récréative ou palliative du manque. 

63% des personnes fréquentant le CAARUD en 2007 n’ont jamais été substitués. Cinq personnes ont 

arrêté leur traitement de BHD en cours d’année. 

 

3.1.3. La méthadone 

 

Suite à un accompagnement du CAARUD, quatre personnes suivent un traitement à la 

méthadone. Ce chiffre reflète encore cette année les difficultés d’accès à ce traitement sur le territoire 

du nord-ouest seine-et-marnais. Le plus proche CSST du 77 prescrivant de la méthadone se situe à 

Meaux, obligeant les usagers non véhiculés à emprunter des transports en commun multiples. De ce 

fait, le CAARUD Emergences dirige plus volontiers ses usagers vers le CSST Jet 94 (Plessis-Trévise) 

plus facile d’accès par le RER. 



 22 

D’autre part, le protocole de primo prescription en CSST est encore contraignant, notamment pour les 

personnes ayant une activité salariée. 

Les relais en médecine de ville sont facilités par les relations privilégiées que nous entretenons avec 

deux médecins de Lagny-sur-Marne et Torcy. 

Deux usagers recensés s’en procurent et la consomment ponctuellement hors protocole médica l. Par 

manque d’informations, 5% des usagers échappent aux statistiques des personnes en contact avec les 

TSO. 

La récente AMM (09.2007) pour la méthadone en gélule devrait voir la disponibilité de cette galénique. 

La conférence de consensus (LyonŔ23 et 24 juin 2004) avait pointé les inconvénients de la présentation 

sous forme de sirop. Le processus d'évaluation s'est échelonné sur deux ans (2005-2007). La galénique 

en gélule permettra une meilleure maniabilité au cours des transports, une meilleure confidentialité. Par-

delà le côté pratique d'un volume réduit, le bénéfice se distingue par l'absence de saccharose qui 

déséquilibre la glycémie des patients diabétiques, l'absence de diluant alcoolisé opérant négativement 

au cours des cures de sevrage alcoolique, la fin de l'amertume du sirop lors de l'ingestion2. La 

formulation retenue assure la gélification rapide du produit au contact de l'eau, rendant vaine toute 

tentative d'injection. 

 

                                                 
2 Cf. site Internet de l’Agence Française de Sécurité SAnitaire des Produits de Santé (AFSSAPS)  
Article : Autorisation de mise sur le marché de la méthadone en gélule (18 septembre 2007). 
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Evolution des fréquences de la consommation de tabac
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Evolution des fréquences de la consommation d'alcool
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3.2. Les produits licites 

 

3.2.1. Le tabac 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagne de prévention des méfaits dus au tabagisme a-t-elle été entendue par les usagers comme 

par le grand public ? La hausse des prix des cigarettes a-t-elle eu un effet dissuasif ? Toujours est-il que 

l'on assiste à un léger infléchissement de la courbe de la consommation. La tranche évaluée à 93% de 

"tabac quotidien" est à pondérer selon la quantité propre à chaque fumeur, chiffre non précisé dans la 

mesure où le tabac, s'il est un produit addictogène et un enjeu de santé publique, reste un produit 

psychotrope mineur. L'usager est en général gros fumeur. 

 

3.2.2. L’alcool 

 

 

 

 

 

 

 

 

La courbe s'infléchit pour atteindre 71% des personnes ayant une consommation quotidienne d'alcool 

contre 82% l'an passé. En revanche le pourcentage de buveurs occasionnels a doublé (19% vs 10% en 

2006). Nous observons donc, chez certains usagers, le passage d’une consommation quotidienne et 

abusive à une consommation plus modérée et mieux gérée. 
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Evolution du nombre de consommateurs d'alcool
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Le graphique ci-dessous montre les tendances sur 3 ans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits de consommations restent dans les standards : bière à titre élevé d'éthanol pour la 

majorité des consommateurs, vin en moindre divulgation sinon auprès des SDF les plus âgés, alcool 

titrant 40% et plus, bu pur ou en mélange. A la manière des prémix, mélanges d’alcool et de boissons 

non alcoolisées commercialisés, les jeunes consommateurs confectionnent eux-mêmes leurs boissons 

alcoolisées en mixant whisky, rhum ou vodka avec des boissons gazeuses. Les intervenants repèrent 

de plus en plus de bouteilles vides de type flasque, de contenance réduite, plus accessible au niveau du 

coût ou plus facilement escamotable dans les rayons d'un magasin. Notons la précocité de l'âge des 

consommations d'alcool qui se reflète aussi dans les soirées festives auprès de jeunes publics 

intégrés3. Hormis quelques ivresses problématiques accompagnées de malaises, les intervenants n'ont 

pas repéré de phénomène de binge drinking4 au cours de leurs interventions. 

 

3.3.3. Les médicaments 

 

Rappelons les chiffres des années de référence : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Enquête ESCAPAD 2005 (OFDT) 
4 Il s'agit d'un mode de consommation qui consiste à absorber une grosse quantité d'alcool dans un court laps de temps pour 
rechercher une ivresse rapide. 
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Modes de consommation des médicaments en 2007
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Les courbes se pincent pour aboutir à un chiffre de 72% des personnes qui ont eu recours aux 

médicaments, soit sur prescription, soit en automédication. C'est le doublement du nombre des 

consommateurs ponctuels qui rapproche les deux courbes. Lorsque nous parlons de consommation de 

médicaments nous ne considérons que les consommations dites de défonce. 

Concernant l'automédication, la part des benzodiazépines est flagrante comme celle des antalgiques 

contenant des dérivés morphiniques. Les enquêtes menées auprès des officines pharmaceutiques 

laissent à entendre un déplacement de la consommation de Néo-codion®, en vente libre, au profit 

d'antalgiques contenant de la codéine (Efferalgan codéiné®) délivrés sur ordonnance, ou sans (Co-

doliprane®, Dafalgan codéiné®). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritairement les usagers adaptent leur consommation à la galénique per os, quelques uns (6%) 

sniffant le produit quand 2,5% l'injectent de façon ponctuelle. 

Certains usagers utilisent le clonazepam (le Rivotril®, un anticonvulsifiant) et le flunitrazépam 

(Rohypnol®, moins prescrit aujourd’hui) au-delà des posologies courantes pour leurs effets 

psychoactifs. 

La polyconsommation, ces prises répétées et concomitantes de plusieurs familles de psychotropes, 

peuvent générer des pluriaddictions et il n'est pas rare de rencontrer des usagers dépendants à 

plusieurs produits. Ce phénomène complique les protocoles de cure de sevrage car les établissements 

de soins curatifs traitent en général la dépendance à un produit unique. Si la personne est de surcroît 

sous TSO, le parcours de soins est encore plus délicat. 

En 2007, un usager (fumeur compulsif) a subi un triple sevrage tabac-BZD-alcool en service de soins 

spécialisé lui laissant le souvenir d'un séjour éprouvant. 
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Evolution des fréquences de consommation de cannabis
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Evolution du nombre de consommateurs de cannabis
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3.3. Les produits illicites 

 
3.3.1. Le cannabis 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'instar des produits licites suscités, la courbe des consommateurs ponctuels de cannabis a plus que 

doublé quand celle des fumeurs habituels s'est fortement infléchie. Nous pouvons penser qu'il y a eu 

transfert d'une catégorie à l'autre, de nombreux fumeurs excessifs ayant diminué drastiquement leur 

consommation quand certains ne l'ont pas complètement arrêtée. Ces changements de comportement 

dans la consommation impactent les statistiques mais ne remettent pas en cause l'attrait vers le produit 

comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'il y a moindre consommation en volume, le nombre de consommateurs habituels et occasionnels 

confondus atteint 83%. Le cannabis reste encore, comme l'alcool, un produit de prédilection largement 

répandu auprès du public de l'établissement. 

 

3.3.2. Les produits de synthèse 

 

Cette famille de produits psychoactifs comprend le LSD, la MDMA et ses avatars, le speed, le GHB, la 

kétamine etc. 
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Evolution des fréquences de consommation des produits de synthèse
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Evolution du nombre de consommateurs de drogues de synthèse
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Le taux de consommateurs habituels chute à 5%, divisant par trois le chiffre de 2006. L'année dernière, 

comme expliqué en prologue, l'équipe a recueilli des renseignements sur des croisements 

d’informations parfois erronées et qu'elle se doit de relativiser car le nombre de consommateurs 

habituels était certainement surévalué. En 2007 celui des consommateurs occasionnels reste quasi 

stable (38%) et sur la foi de meilleurs critères d'enquête. D'une part, on assiste à une dissémination des 

consommations récréatives d'ecstasy dans un plus large public, d'autre part les gros consommateurs 

ont modéré leur consommation et s'inscrivent dans la courbe des utilisateurs ponctuels. On peut penser 

par ailleurs que les usagers ont diversifié leurs consommations sur des produits de type héroïne ou 

cocaïne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau comparatif rappelle que l'attrait pour les drogues de synthèse ne faiblit pas. La MDMA reste 

le produit de prédilection, avant des produits aux effets plus hasardeux comme la kétamine ou le LSD. 
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Mode de consommation des produits de synthése en 2007
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Evolution des fréquences de consommation de cocaïne
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Les usagers qui consomment des drogues de synthèse ignorent souvent la composition du produit. 

Rappelons que dans les gélules, buvards, comprimés ou poudres peuvent se trouver des produits de 

coupe contenant des principes actifs plus ou moins dangereux. 

Une partie non négligeable des usagers (14%) sniffe le produit. L'injection n'est pas fréquente pour ce 

type de produit (1,5%). 

 

3.3.3. La cocaïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène de consommation accrue repéré dans l'hexagone en 2007 et relayé par les médias n'a 

pas de réelle traduction dans les données du CAARUD. Le chiffre des consommateurs habituels furent 

surestimés pour 2006 car basé sur le recueil d'informations perfectibles. Les intervenants n'ont pas 

constaté une diffusion massive du produit sur son territoire mais plutôt une évolution en plateau du 

nombre d'utilisateurs ponctuels de ce stimulant. Ce non-événement laisse l'équipe perplexe car ses 

observations de terrain pouvaient laisser penser que les chiffres seraient plus conséquents. 

Signalons les prix attractifs du gramme de coke qui rendent le produit plus accessible. 
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Evoultion du nombre de consommateurs de cocaïne
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Mode de consommation de la cocaïne en 2007
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Le tableau qui suit donne la tendance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Même en pondérant ces statistiques, en considérant que 21% des personnes ne consomment jamais 

de cocaïne et que les données sont inconnues pour 25% d'entre elles, il apparaît que plus d'un tiers des 

usagers de la file active (35%) est en contact avec le produit. 

Nous pouvons penser que la cocaïne, reste encore une substance emblématique : si elle porte la 

symbolique d'une défonce plus noble, sa possession est plus sévèrement réprimée. L'équipe ne veut 

pas penser qu'il y ait un déficit de confiance à son encontre incitant ses usagers à la défiance, mais 

force est de constater que les sanctions pénales dans la lutte contre le narcotrafic sont telles que 

certains développent une réserve qui va se traduire par du non-dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sniff (85%) est le mode de consommation le plus prisé (sans jeu de mot). L'injection ponctuelle est 

pratiquée par 10% des usagers et de façon régulière par 3,5%. Cet attrait pour l'injection de coke était 

déjà perçu en 2006 (11,5% pour les deux modes confondus). 
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Evolution des fréquences de consommation de crack

19%

2%
4%

0%

13%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

année 2005 année 2006 année 2007

conso habituelle

conso ponctuelle

Evolution du nombre de consommateurs de crack
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3.3.4. Le crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau présente des analogies avec celui concernant la cocaïne. Les chiffres sont numériquement 

inférieurs mais les courbes sont assez symétriques. Le crack étant un dérivé de la cocaïne, les données 

ne peuvent qu'être congruentes. 

Nous devons parler de free base, ou cocaïne basée, car c'est sous cette forme la plus courante que 

nous trouvons le produit. Cette transformation, simple, de la poudre en caillou apporte d'autres 

sensations, plus fugaces mais plus intenses. Le crack acquis sur Paris reste un produit encore marginal 

sur notre territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En émargeant le nombre de consommateurs de 2006 pour les motifs déjà évoqués, nous assistons à 

une progression de 4% de crackers locaux par rapport à 2005, notre chiffre de référence. Ainsi, cette 

année, près de 20% du public se sont au moins initiés au produit ou en sont des utilisateurs récréatifs 

plus réguliers. 
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Mode de consommation du crack en 2007
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Si la divulgation de la cocaïne et de son dérivé, le crack, n'a pas eu l'envergure pressentie en local, cela 

n'empêche pas que les intervenants ont dû ponctuellement gérer les comportements d'excitation 

d'usagers sous coke. 

 

3.3.5. Les opiacés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà perceptible en 2006, la disponibilité de l'héroïne sur le marché s'est amplifiée. Encore cette fois, 

les tendances signent une hausse des consommations ponctuelles, doublant presque celles de 2005. 

Plusieurs usagers se fournissent en Skénan® dans certains quartiers parisiens quand d'autres vont 

chercher de l'héro dans les banlieues. 

Des usagers sous TSO arrivent à gérer leur traitement, se réservant ponctuellement une consommation 

récréative de ce stupéfiant. Un des aspects du discours des intervenants consiste à expliquer les 

inconvénients et les risques d'une prise trop rapprochée de Subutex® ou de méthadone avec de 

l'héroïne. 

Cette année, un usager ponctuel a fait une surdose à l'héroïne qui a nécessité son admission en 

service de soins intensifs. C'est le premier cas avéré d'OD accidentelle que nous constatons depuis le 

démarrage des activités. 
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Evolution du nombre de consommateurs d'héroïne
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Mode de consommation de l'héroïne en 2007
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La courbe d'évolution ci-dessus est significative de la dissémination de l'héroïne auprès de notre public 

depuis deux ans. Près d'un tiers des usagers ont touché, à fréquence inégale, à l'héroïne ou au 

Skénan®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'injection IV (le shoot) est pratiquée régulièrement par 6,5% des usagers et ponctuellement par 30,5%. 

Ces chiffres, qui impactent directement la distribution de matériels d'injection du CAARUD, mobilisent 

d'autant les intervenants dans leur mission de prévention des risques infectieux. L'inhalation (chasser le 

dragon" consiste à respirer la fumée de l'héroïne qui se consume sur un papier d'aluminium) n'est pas 

une pratique répandue chez les usagers d'Emergences. Le sniff (d'une trace, d'un rail) reste le principal 

mode de consommation. 

 

3.4. Focus sur la pratique de l’injection par voie IV. 

 

L'équipe salariée fait le constat d'une modification sensible des comportements de son public 

ou plus précisément d'une large partie des usagers consommateurs actifs. 

Les manières de consommer les produits traduisent un continuum du nombre de tenants à l'injection de 

cocaïne et de BHD. 
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Pourcentage d'injecteurs de cocaïne
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En revanche, une forte poussée du shoot d'héroïne se signale avec un taux important d'UDIV réguliers, 

qui s'opère également en direction d'usagers occasionnels, mettant en exergue le rôle des actions de 

prévention auprès des utilisateurs naïfs ou novices qui se sont initiés à la pratique de l'injection. 

Enfin, rappelons que la quantité annuelle de seringues distribuées (et le cas échéant récoltées) par un 

CAARUD n'est pas significative d'une tendance marquée du mode de consommation par injection : un 

ou deux UDIV pratiquant des injections pluriquotidiennes vont faire exploser les chiffres comme les faire 

plonger en cas d'incarcération ou d'éloignement géographique. 

 

Pour conclure, rappelons que ces analyses concernent un territoire donné, une fraction du secteur nord-

ouest du 77 et qu'elles ne donnent qu'un aperçu local et locorégional des tendances et des pratiques. 

Le recueil des données objectives doit permettre de dresser avec la meilleure fiabilité l'état des lieux 

concernant le champ de la consommation de drogues dans une topologie circonscrite. Les données 

sont croisées entre les intervenants eux-mêmes et, le cas échéant, recueillies auprès de partenaires (au 

nom du secret partagé) dépositaires de renseignements ou de confidences. Tout le temps de 

l'accompagnement médicosocial, ces considérations confidentielles sont à mettre au crédit de la qualité 

du service rendu à la personne. Compilées, elles vont nourrir les bases de données descriptives de 

l'établissement pour servir le traitement analytique remis aux tutelles. 
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Progression de la file active depuis le début de l'activité
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II. L’ACTIVITE AUPRES DES USAGERS 
 

 

1. FILE ACTIVE ET CONTACTS 

 

1.1. Définition et progression de la file active 

 

La file active se chiffre pour l’année 2007 à 229 personnes contre 173 personnes en 2006. 

Nous notons une augmentation de 32% versus 15% en 2006. Cette augmentation est cependant à 

pondérer puisque la structure a été amenée cette année à modifier légèrement les critères déterminant 

sa file active. 

Dans le contexte d’harmonisation des outils et des pratiques dans lequel se trouvent actuellement les 

CAARUD, notamment les structures franciliennes, et ce grâce aux groupes de travail sur les « bonnes 

pratiques » organisés et animés par la DRASSIF, une nouvelle définition consensuelle a été énoncée : 

la file active comptabilise, de manière unique, toute personne ayant eu au moins un contact avec la 

structure. 

Cette définition est plus ouverte que celle utilisée par Emergences jusqu’en 2006. La file active 

comprenait alors tout usager ayant clairement repéré l’action et le fonctionnement d’Emergences et y 

ayant eu recours. De fait étaient donc exclues toutes les rencontres occasionnelles, non suivies 

d’interventions concrètes, même si elles donnaient lieu à de longs entretiens individuels.  

 

Cependant, malgré cette légère pondération, nous avons donc une file active qui continue d’augmenter 

de manière assez importante. Compte tenu de la recrudescence des tournées de rue en 2007, nous 

pouvons conclure au rôle fondamental du travail de rue et de l’ « aller vers » dans la rencontre de 

nouvelles personnes. 
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Contacts à l'extérieur sur 2007
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1.2. Evolution du nombre de contacts 

 

Le terme « contact » désigne une rencontre avec un usager, que ce soit au local, dans la rue, au 

domicile ou dans un autre lieu. 

Un usager rencontré à plusieurs reprises dans la même journée ne sera comptabilisé qu’une seule fois. 

 

1.2.1. Contacts à l’extérieur 

 

Avec 347 tournées de rue représentant 1058 contacts, 140 visites faites aux usagers et 136 

accompagnements physiques, l’équipe du CAARUD a su pallier les carences de l’accueil fixe en 

externalisant ses missions vers les usagers. 

Les équipes de rue ont ainsi eu 1434 contacts : 977 avec demande et 457 sans demandes. Le détail 

des tournées de rues est donné au chapitre rattaché à cette mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Contacts dans les lieux fixes 
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Nombre de contact extérieur et en lieu fixe sur 2007
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En 2006, 70 % des contacts avaient eu lieu dans les locaux de Noisiel, au siège de la structure. En 

2007 ce chiffre chute à 25 %, impactant de fait le nombre des demandes des usagers passant au local. 

Cet étiage s'explique, une nouvelle fois, par le déménagement du CAARUD, déroutant beaucoup 

d'usagers qui ont perdu leurs repères. Le fait d'occuper une salle d'attente de locaux partagés avec 

d'autres associations a bousculé les habitudes, restreint la convivialité, freiné les passages. 

Les moindres passages au local dans le premier semestre concourent à des résultats globaux à la 

baisse concernant l’activité au local. 

 

1.2.3. Bilan des contacts 

 

Ces 1434 contacts extérieurs, ajoutés aux 1078 contacts sur des lieux fixes, donnent une somme de 

2512 contacts pour l’année 2007. Ce rattrapage substantiel sur le volet «contacts extérieurs» signe la 

mobilisation des salariés du CAARUD qui ont su compenser la baisse de fréquentation au local par un 

investissement accru des terrains et une meilleure qualité de service en extérieur. 
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2. LE TRAVAIL DE RUE 

 

2.1. L’impact du développement des systèmes de vidéosurveillance sur le travail de 

rue 

 

Il semblait néanmoins important de relever l'impact négatif qu'ont, en termes d'exercice de 

missions de rues, les systèmes de vidéosurveillance qui s'installent dans les quartiers où travaillent les 

équipes d'Emergences MLV. 

Ainsi, progressivement, des globes sombres, peu différenciés d'anodins dispositifs d'éclairage public, 

prennent discrètement place dans le paysage urbain. 

 

                                  

                                  Caméra dôme                                              Caméra directionnelle 

Ces oculus de nouvelle génération abritent un système panoptique, motorisé, couvrant un champ de 

360° qui permet de s'affranchir des modèles monodirectionnels au champ plus restreint. 

 

A la question : « Une commune peut-elle installer des caméras de vidéosurveillance dans un lieu 

public ? », la CNIL répond : « Non, sauf pour des motifs de sécurité », argument validé par l'exposé des 

motifs de la récente loi relative à la prévention de la délinquance (JO n° 56 du 7 mars 2007) : 

« Touchant tous les aspects de la politique de lutte contre la délinquance, cette loi entend faire du maire 

le pivot de la politique de prévention dans la commune et renforcer le rôle du parquet dans cette 

politique. Il comporte un volet sanitaire et social qui s'organise autour de quatre thèmes : le repérage et 

le soutien des familles fragiles, les impératifs de sécurité en matière d'habitat et d'urbanisme, la prise en 

charge des personnes présentant des troubles mentaux dangereux et les moyens de punir et de 

soigner les usagers de drogues ».  

Le quatrième thème cible nommément le public du CAARUD, faisant ainsi l'objet explicite d'une loi qui 

accroît la pression policière et la poursuite pénale des usagers de drogues. La "loi de 70" se voit 

agrémentée d'un volet sur-répressif qui affecte sans exclusive tous les utilisateurs de produits 

javascript:cnilfaq_hideShowQR(2703)
javascript:cnilfaq_hideShowQR(2703)


 38 

psychotropes illicites. Les récentes lois sur la récidive légale assorties de l'instauration des peines 

plancher vont avoir comme effet le renforcement de la méfiance des usagers qui se traduit par un 

"enfouissement" des pratiques et une désertification des lieux publics de rencontres ou d'échanges. 

L'œil de la police, par caméras interposées, scrute les endroits habituels de réunions, dérange et fait 

fuir les personnes parfois en délicatesse avec la loi : rouler un joint sur les marches de l'agora est 

devenu une pratique à haut risque tant les ILS se multiplient et sont chèrement pénalement payées. 

L'intrusion des caméras a pour effet direct de déplacer les problèmes supposés de délinquance hors du 

périmètre surveillé. On rejoint les solutions d'assainissement des quartiers de prostitution dans les 

centres-villes qui ne font que déplacer les pratiques et accroître les risques de trouble et de violence en 

périphérie. 

Cette désaffection compréhensible des lieux de rassemblements complique d'autant la tâche des 

intervenants qu'ils sont amenés à renouveler constamment leurs modes d'investigations sur des 

territoires différents à explorer. Cette forme visuelle de contrôle social qui se répand restreint le champ 

des équipes de rue, les contraint à trouver des solutions plus audacieuses pour se rapprocher des 

usagers et des lieux de consommation. Le repérage des nouveaux dispositifs de surveillance fait 

dorénavant partie du travail de rue. Il s'agit également d'actualiser la carte des systèmes vidéos 

opérationnels qui vident les lieux de leurs occupants un tant soit peu transgressifs. 

Cette politique de prévention de la délinquance par vidéosurveillance n'a d'effet que si les forces de 

police sont réactives et interviennent à propos. Les équipes d'Emergences MLV constatent la constante 

visibilité des forces de police dans de nombreux quartiers réputés animés de plusieurs communes. Les 

effectifs des policiers municipaux comme ceux des fonctionnaires de la police nationale ont visiblement 

été renforcés et il est devenu habituel de croiser plusieurs patrouilles lors des tournées de rue. En 

véhicule, à vélo ou à pieds, en scooter, voire à cheval, la présence policière incite les usagers à cacher 

leurs pratiques quand elle ne développe pas chez eux un sentiment de harcèlement. Les équipes du 

CAARUD peuvent ressentir un regain de méfiance de la part des personnes vers lesquelles elles vont 

au contact, méfiance bien compréhensible si l'on se réfère aux orientations sécuritaires mises en 

œuvre. 

 

2.2. La rue : la méthode 

 

L’année 2007 aura été l’occasion de redéfinir les stratégies de tournée. En effet, l’embauche 

d’un quatrième intervenant nous permettait de réfléchir les tournées de manière différente. Nous 

pouvions dorénavant fonctionner en binôme tournée/accueil. Cela a eu pour conséquence la possibilité 

d’investir de nouveaux sites. Nous avons pu intégrer dans nos maraudes des villes comme Meaux, 
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Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie. Nous avons également poursuivi dans ce travail 

de rue les rencontres avec les acteurs sociosanitaires. Cette stratégie nous permet, par exemple, de 

nous faire connaître des pharmaciens en allant systématiquement les rencontrer afin d’expliquer la 

politique de réduction des risques, nous leur laissons des flyers contenant nos coordonnées et nous 

leur communiquons les jours d’intervention de l’équipe sur leur secteur. Nous allons vers les équipes de 

prévention spécialisée déjà bien inscrites au sein des quartiers afin de faciliter les prises de contact 

avec les usagers. Nous prenons rendez-vous avec les médecins généralistes prescripteurs de TSO afin 

d’évaluer, quelles pourraient être les formes de partenariat à établir, le cas échéant, ensemble 

(accompagnement des usagers vers le soin, besoin de formation concernant les TSO, briser l’isolement 

de certains médecins dans le suivi d’usagers ayant des problématiques multiples…) 

 

Le travail de rue est un processus particulier puisque l’offre précède la demande formelle. Il s’agit d’agir 

sur le court terme dans l’optique d’une stratégie à long terme, de faire émerger la demande pour 

envisager ensuite les modalités d’un accompagnement. 

Le travail de rue n’est pas une finalité, mais un ensemble de postures, de dispositions, de qualités 

relationnelles à mettre en œuvre dans le respect des intégrités individuelles et collectives. S’il s’agit 

d’être avec, de faire avec, d’accompagner, de partager un vécu commun, il importe d’abord de créer 

une relation de confiance avec toutes les précautions, que cela requiert, de discrétion, de respect et 

d’humilité. 

 

A chaque jour correspondent des tournées sur une ou plusieurs communes sur des horaires réguliers et 

dans des endroits précis. Soit nous allons à la rencontre d’usagers déjà connus, soit nous sommes 

dans un travail d’observation sur des sites qui nous semblent être porteurs. 

 

2.3. Présentation du secteur 

 

Le département de Seine-et-Marne (77) représente à lui seul 49% de la superficie de l'Île-de-

France. Le sud et l'est du département restent encore très ruraux et toute la frange ouest très 

urbanisée. En 2004 (source INSEE), la population était estimée à 1 253 637 habitants avec la plus forte 

croissance régionale (+10.4%). 35% de la population ont moins de 35 ans. 80% de la population 

résidaient en zone urbaine contre 20% en zone rurale. Marne-la-Vallée comptait 276 000 habitants en 

2006, il en est prévu 355 000 à l'horizon 2020. 

Quelques chiffres INSEE 2004 pour des communes hors ville nouvelle : 

- Meaux : 50 000 hab. / Chelles : 50 000 hab.  
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- Pontault-Combault : 35 000 hab. / Ozoir-la-Ferrière : 20 000 hab. / Roissy-en-Brie : 20 000 hab. 
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Secteur géographique des interventions extérieures : 

Le périmètre actuel englobant les communes d'interventions du CAARUD s'étend : 

- de Meaux (nord-est) à Tournan-en-Brie (sud) 

- de Chelles (ouest) au secteur IV de Marne-la-Vallée, la commune Bailly-Romainvilliers constituant la 

limite est. 

La zone barrée en orange constitue l'emprise actuelle des 3 secteurs de la ville nouvelle de Marne-la-

Vallée sur le territoire seine-et-marnais. C'est dans cette zone que sont concentrées les actions de rue 
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Evolution annuelle du nombre des tournées depuis 2001
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des équipes du CAARUD. Les communes de Chelles et Vaires, sur la rive nord de la rivière Marne, font 

également partie des secteurs routiniers des tournées. 

Sur différentes communes sont dispatchées des structures partenaires d'importance : 

- L'hôpital de secteur, qui intègre le CDAG, se situe à Lagny-sur-Marne. A terme (en 2012) 

l'établissement public de soins sera désenclavé et transféré sur la commune de Jossigny (accès direct 

par A4 et RER A) 

- A Lagny, Noisiel, Chelles et Roissy-en-Brie sont les sièges des UAS du secteur actuel d'influence du 

CAARUD. 

- Meaux accueille, au sein du centre hospitalier, le CSST Hévéa. Sur le territoire de la commune 

limitrophe de Chauconin se situe l'établissement pénitentiaire éponyme. 

- Torcy est le siège du Réseau Ville-Hôpital de Lagny Marne-la-Vallée (http://www.lavih.org) et 

de Aides 77. 

- d'autres communes accueillent diverses structures et associations dont il sera fait mention au cours de 

la présente rédaction. 

 

2.4. Les tournées 

 

L'année 2006 avait vu un recentrage sur le travail de rue, faisant nettement progresser le nombre des 

tournées. 

Palliant l'absence d'un salarié, la présence d'une stagiaire avait permis de constituer le binôme 

nécessaire au travail de rue et de tenir les objectifs de redéploiement en extérieur qui avaient été fixés. 
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Déclinaison mensuelle 2007 des tournées de rues
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En février 2007, l'embauche d'un quatrième salarié, intervenant en Réduction des risques, a permis 

d'assurer la continuité de la mission dans la fréquence de sorties. La qualité du service a ainsi pu être 

garantie. Au mois de septembre, le salarié absent reprenait son poste et l'équipe pouvait désormais 

élargir l'amplitude des tournées, développer ses stratégies d'investigations en déployant ses moyens 

vers des secteurs plus larges. 

Les conditions d'hébergement de l'établissement, plusieurs fois rapportées dans ces écrits, ont 

également permis de consacrer plus de temps au travail extérieur si l'on considère la moindre 

embolisation des locaux par les usagers. 

Avec un total de 347 tournées, en augmentation de 18% par rapport à 2006, le CAARUD a tenu ses 

impératifs de contacts hors du centre d'accueil. Notons que le travail de rue semble se complexifier au 

fil des années comme déjà souligné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Répartition des sorties par ville 
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La commune de Noisiel est en tête des villes fréquentées lors de nos tournées. Cette commune 

constitue le lieu historique d’implantation de la structure ainsi que l’une des premières villes à avoir été 

investie, nous avons donc gardé de nombreux contacts sur ce site. La ville de Lagny-sur-Marne 

confirme ce qui avait été repéré en 2006 sur son potentiel élevé de rencontres. La fin des gros travaux 

de réfection de la gare de Chelles qui avaient poussé certains usagers à se regrouper en gare de 

Vaires a permis leur retour sur cette ville. 

Champs-sur-Marne et Bussy-Saint-Georges font partie des communes intégrées aux nouvelles 

stratégies de tournées. Enfin, Collégien et Thorigny sont des communes d’habitation d’usagers connus 

de l’établissement. 

 

2.6. Focus sur les communes en cours d’exploration pour le dernier trimestre 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau représente les nouveaux sites d’exploration. Ces tournées ont systématiquement été 

intégrées au planning de la mi-septembre, période où le salarié parti en congés a réintégré l’équipe. Ce 

schéma constitue donc une vision sur le dernier trimestre de l’année.  

 

Si les déplacements sur les 10 communes en voie d’investigation ne représentent que 10 % du 

nombre total des tournées en 2007, les équipes y ont consacré proportionnellement plus de temps. A 

l’exploration de ces territoires distants de Marne-la-Vallée, par la découverte des quartiers, des lieux de 

rencontres et de rassemblements visibles ou intimistes, se sont ajoutées les rencontres de partenaires 

locaux, les enquêtes systématiques auprès des officines pharmaceutiques, les interrogatoires des 

personnels municipaux de l’entretien, des gardiens d’immeubles, de commerçants etc. 

Outre la distance géographique (par exemple, la ville sous-préfecture de Meaux se situe à 22 km de 

Torcy, soit 35 mn de trajet simple) la topologie d’agglomérations aux quartiers excentrés oblige à 
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multiplier les petits trajets au sein même des communes, rendant de fait la durée des tournées 

incompressible. 

 

2.6.1. Meaux 

 

Meaux, ayant une population assez élevée, semble être une commune porteuse en terme de 

RdR. Trois espaces dédiés aux personnes précaires drainent une population marginale que les équipes 

commencent à contacter. Il s’agit de : 

- la Table Ouverte / en centre ville ; déjeuner ; ouverture 10H-13H le mardi et vendredi 

- le Relais / non loin du centre-ville ; déjeuner du matin ; bagagerie ; laverie ; douches ; consultation 

médicale sur RV ; ouverture 9H-11H30 les lundi, mercredi et samedi 

- l’Accueil de Jour / non loin du centre-ville ; petit déjeuner et déjeuner ; laverie ; douches ; équipe 

d’éducateurs spécialisés ; ouverture 9H-18H du lundi au vendredi, les samedi et dimanche matin. 

La ville de Meaux se caractérise par un centre-ville ancien, historique sous surveillance vidéo. En 

périphérie, deux grands quartiers à habitat collectif retiennent notre attention : 

- La Pierre-Collinet, en complète réhabilitation, a vu ses barres détruites pour faire place à des 

logements sociaux préservant l’impression de relative indépendance des habitants. Ce 

réaménagement, toujours en cours, a permis d’ « assainir » les anciens îlots réputés sensibles selon les 

critères des forces de police. Les repérages des équipes n’ont pas encore permis de glaner des 

renseignements pertinents pour des actions de rue en RdR. 

- Beauval, vaste quartier de tours et de barres, est un lieu de squat, de deal et de consommation. Les 

allées piétonnières près du centre commercial et de la galerie marchande sont très passantes et les 

plus propices aux rencontres avec le public cible. En marge de ces deux quartiers, les abords de la gare 

SNCF et de la gare routière sont aussi des lieux de squat. Un vaste espace, en bordure de Marne, est 

un lieu de rencontre et de consommation nocturne. 

 

2.6.2. Ozoir-la-Ferrière, Roissy-en-Brie, Pontault-Combault 

 

Les communes d’Ozoir-la-Ferrière (distance = 17 km), de Roissy-en-Brie (distance = 10 km) et de 

Pontault-Combault (distance =10 km), au sud de Marne-la-Vallée, aux superficies très étendues, 

continuent à être explorées aux fins de repérer les quartiers les plus adaptés au travail de rue. Une des 

principales difficultés rencontrées par les équipes de RdR reste encore la méfiance des habitants au 

regard d’intervenants qui baguenaudent sac au dos dans leur rue, dans leur quartier. La régularité de 
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nos passages doit lever cette défiance parfois compréhensible quand la stratégie des policiers en civil 

leur fait adopter des postures et des tenues passe-partout équivoques. 

 

2.6.3. Coulommiers 

 

Coulommiers est trop éloignée (distance = 40 km) et ne pourrait convenir, pour l’instant, qu’à 

d’éventuelles actions ponctuelles (dépistage, intervention sur du festif etc.) 

 

2.6.4. Val-de-Bussy et Val-d’Europe 

 

Marne-la-Vallée s’étend vers l’est de Torcy, siège actuel du CAARUD, avec les communes de Bussy-

St-Georges (Val de Bussy), Chessy et Montévrain (Val d’Europe). Ces communes, toujours en 

chantiers de nouvelles constructions, sont difficiles à appréhender tant leur population est fortement 

résidentielle et l’environnement aseptisé. 

A ce jour, les secteurs II (Val-Maubuée), III (Val de Bussy) et IV (Val d’Europe) de Marne-la-Vallée 

accueillent plus de 157 000 habitants et ne cessent d’accroître leurs capacités d’accueil, notamment par 

des programmes immobiliers favorisant l’accession à la propriété. 

Les espaces privatifs sécurisés se multiplient au sein des copropriétés et les digicodes interdisent les 

halls d’entrée. Le recours aux vigiles et aux caméras de surveillance, notamment dans les centres 

commerciaux, a pour effet de raréfier les lieux de rassemblement. En retirant récemment les quelques 

bancs d’un square face à une gare RER, le lieu habituel de ralliement de jeunes adultes a été supprimé. 

 

2.6.5. Chelles - Les Coudreaux 

 

Quoique très excentré, le quartier des Coudreaux est attaché à la ville de Chelles. C’est un lieu à 

l’habitat individuel dispersé, avec quelques immeubles de logements sociaux en son centre. Ce 

quartier-commune, mitoyen de Montfermeil (Seine-st-Denis) est perméable pour un public 

consommateur qui se fournit ou deal dans les départements voisins. 

 

2.6.6. Noisy-le-Grand 

 

Sur la commune de Noisy-le-Grand, en Seine-st-Denis, au pied d’immeubles à habitat collectif est 

implantée une galerie commerciale dans le quartier du Champy. Formant une enclave sur le territoire de 
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la Seine-et-Marne, ce lieu est porteur de rencontres et les équipes d’Emergences passent 

régulièrement la frontière départementale. 

 

2.7. Planning des tournées 

 

Cf. tableau page suivante. 
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Le planning qui suit représente les tournées effectuées actuellement : 

 Horaires de 
tournées 

Communes visitées Tournées Stratégies Spécificités 

 
Lundi 

 
14h30-16h00 

 
Vaires 

- Maraude dans le quartier de la gare SNCF.  Fermeture grillagée d’une partie de la gare 
et présence d’un maître chien à partir de 
17h00 pour éviter les squatteurs. 

 
 
 

 
16h15-18h30 

 
Chelles 

- Visite aux pharmacies, 
- Passage dans les bars, 
- Passage dans le parc vers 17h, 
- Passage près du centre de la Croix-Rouge. 

Quartier des Coudreaux : 
- Visite des pharmacies, 
- Maraude, 
- Visite des bars. 

Présence policière importante autour de la 
gare et dans le parc. 

 
Mardi 

 
14h00-17h00 
en alternance 

 
Ozoir-la-Ferrière 

 
 

- Visite aux pharmacies, 
- Passage dans les bars, 
- Maraude, 
- Exploration du quartier de la gare, 
- Visite des structures. 

  

   
Pontault-Combault 

 - Maraude, 
- Visite des pharmacies, 
- Visite des bars. 

 

  Roissy-en-Brie - Visite aux pharmacies, 
- Maraude. 

  

 
Mercredi 

 
14h00-16h30 

 
Meaux 

 

- Visite aux pharmacies, 
- Visite des structures, 
- Maraude centre ville, quartier Pierre Colinet 
et Beauval, 
- Collaboration avec CDAG. 

- Prendre contact avec les associations 
« la Rose des vents » et « Horizon », 
- Renforcer les liens avec l’Accueil de Jour. 

Réhabilitation des quartiers Beauval et 
Pierre Colinet entraînant une 
consommation et du deal cachés (deal par 
échange de numéro de portable). 

  
17h00-19h00 

 
Lagny 

- Visite des pharmacies, 
- Visite dans un bar du Centre Ville. 

Quartier Orly Parc :  
- Visite de la pharmacie, 
- Maraude, 
- Prise de contact avec les associations de 
quartier. 

- Des lieux de squat sont encore tolérés, 
- Absence totale de structures de 
prévention. 

 
Jeudi 

 
14h00-14h30 

 

Noisiel 
Présence d’une demi-
heure hebdomadaire 

- Maraude dans le quartier de la gare RER et 
du marché. 

- Visite des pharmacies.  

  
14h45-17h00 

en alternance tous 
les 15 jours 

 
Val Maubuée 
Val d’Europe 

- Maraude, 
- Visite des bars, 
- Visite des structures, 
- Visite des pharmacies. 

 Val d’Europe :   
- Participation aux actions de dépistage, 
-  Visite des pharmacies. 
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Matériels distribués en 2006
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3. LE MATERIEL DISTRIBUE 

 

3.1. Le matériel en libre accès 

 

Nous avons initié en 2007 la mise en accès libre du matériel de RdR dans le local. Il est 

disposé dans un présentoir à plusieurs étages où l’UD peut trouver des seringues 1cc et 2cc, de l’eau 

ppi, des Stérifilts™, des Stéricups™, des « Roule ta paille », des tampons alcoolisés, de la crème 

cicatrisante, du savon sans eau, des kits injection « maison », des pipes à crack ainsi que des embouts. 

Nous avons choisi de mettre le matériel en accès libre pour différentes raisons : 

- certains usagers n’osaient pas nous demander du matériel, soit par honte, culpabilité, ou 

encore par peur de modifier notre regard ; 

- nous voulions inciter à la responsabilisation des UD dans la prise de matériel en leur évitant la 

contrainte de la demande ; 

- nous avons vu là aussi l’occasion de rappeler que le CAARUD est avant tout une structure de 

Réduction des risques liés à l’usage de drogues. 

 

Les UD qui le désirent peuvent bien sûr toujours venir demander aux intervenants du matériel de RdR. 

Depuis que ce matériel est en accès libre, nous avons constaté un changement radical pour certains 

dans la manière d’investir la structure. D’évidence, le présentoir a libéré la parole des UD et même pour 

certains qui étaient dans le déni de leur consommation. 

La présence de matériel en libre accès n’a causé aucun problème au sein du CAARUD tel que des 

tensions entre les UD, des tensions avec les Intervenants, au contraire. Depuis que le matériel est en 

accès libre, nous avons constaté un échange d‘expériences entre les UD, une véritable éducation par 

les pairs ainsi qu’un plus grand lien de confiance avec les intervenants. 
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Matériels distribués en 2007
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Les tableaux ci-dessus montrent l’évolution de la distribution de matériels entre 2006 et 2007. Les 

seringues 2cc, les Stérifilts™, les aiguilles amovibles, la crème Polydermyl™ et les carnets de « Roule 

ta paille » sont venus renforcer cette année notre offre de matériels de RdR. 

 

3.2. Le matériel de consommation 

 

La distribution de matériel pour injection (650 seringues 1cc dites à insuline et 138 seringues 2cc) a plus 

que doublé par rapport à 2006. 

Le CAARUD a fait l’acquisition de seringues 3 corps de 2cc et d’aiguilles TERUMO™ 12 x 0.45 (208 

distribués) afin de répondre à la demande de certains UDIV utilisateurs de Skenan® et autres produits 

nécessitant une plus large dilution. 

Le CAARUD a choisi de distribuer des kits injection « maison » qui contiennent : 

- 4 seringues 1cc ; 

- 4 tampons alcoolisés ; 

- 4 Stéricups™ ; 

- 4 Stérifilts™ ; 

- 4 bidons d’eau ppi ; 

- 4 crèmes Polydermyl™ ; 

- 2 flyers Emergences ; 

- 1 notice d’utilisation du Stérifilt™. 

Nous avons doublé les quantités existantes dans le kit distribué par Apothicom (stéribox™), éliminé le 

préservatif et rajouté le Stérifilt™. Notre démarche était de promouvoir le Stérifilt™. La présence de 
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préservatifs nous est apparue superflue dans la mesure où ils sont en libre accès au sein du CAARUD. 

Nous avons aussi choisi d’incorporer des tampons alcoolisés mieux imbibés que ceux distribués dans 

les stéribox™. Le sachet est scellé avec un autocollant EMERGENCES qui certifie la non-utilisation du 

matériel. 42 de ces kits maison ont été distribués lors des 2 actions festives réalisées cette année. 

 

Ajoutons pour le matériel d’injection, la distribution de : 

- 265 unidoses d’eau ppi ; 

- 228 Stéricups™ ; 

- 315 compresses alcoolisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Stérifilt™ 

 

Depuis le mois de mars, Emergences distribue des Stérifilts™. Le choix de ce nouvel outil de RdR est 

venu avec la présence de consommation de médicaments par injection. 

Cet outil a fait preuve de son efficacité sur ce que l’on appelle le « syndrome Popeye » ou « gant de 

boxe » en le résorbant. Ce syndrome est un gonflement des mains et des avant bras provoqué 

vraisemblablement par l’amidon de maïs contenu dans le Subutex®, qui bloquerait des petits réseaux 

veineux et entraînerait une inflammation chronique des tissus et du réseau lymphatique. 

Bien que son prix reste élevé pour la structure et qu’une seule société le distribue, son efficience a été 

constatée sur de nombreux injecteurs. Distribuer cet outil, nous a permis aussi de relancer les 

discussions sur les modes des consommations « alternatives » des traitements de substitution aux 

opiacés et notamment sur l’injection de Buprénorphine Haut Dosage. 
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Nous avons transmis aux usagers les dernières informations connues sur les moyens de réduire les 

risques liés à cette pratique comme la dissolution du mélange, la meilleure filtration, l’injection de petites 

quantités de cachets. 

Les usagers injecteurs ont eu du mal à accepter le Stérifilts™dans un premier temps. Cet outil 

bouleversait leurs habitudes de préparation et surtout rendait le mélange transparent. C’est surtout cela 

qui posait problème et qui incitait les usagers injecteurs à penser que le produit actif restait dans la 

cupule. 

A force d’expliquer le fonctionnement et les avantages du Stérifilt™ certains l’ont essayé, adopté et en 

ont fait la promotion auprès des autres usagers injecteurs. 

 

 Les Kits de sniff (Strawbags™) et le « Roule ta paille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait le choix cette année d’écouler notre stock de kits sniff et de ne plus en commander afin 

de distribuer des « Roule ta paille », un bloc de 25 feuilles détachables obligeant à une unique 

utilisation. 75 carnets de « Roule ta paille » ont été distribué cette année. 

 

Ce choix a été motivé par plusieurs faits. En milieu festif, le kit sniff a été distribué mais le constat 

effectué par les structures de RdR (Keep Smiling) est qu’une majeure partie du matériel présent dans 

ce kit se retrouvait par terre et n’était pas utilisée ; 

La majorité du matériel contenu dans le kit n’est pas adapté à la pratique du sniff. La coupelle n’est pas 

assez grande, la carte n’est pas assez rigide, le dé ne sert à rien et surtout les pailles sont rigides et 

certains usagers se les échangent ou les conservent, la raison même de la création du kit sniff qui est le 

non partage des pailles se trouve ainsi mise en défaut. 
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Emergences distribue pour le moment des « Roule ta paille » siglés par d’autres associations (Collectif 

lyonnais Keep Smiling, RuptureS, Cabiria, Pause diabolo, Médecins du Monde). Le CAARUD 

EMERGENCES a initié dès juillet 2007 la création d’un « Roule ta paille » en association avec le 

CAARUD du RVH 77 sud. 

Cet outil servira aussi de support de communication pour informer les usagers sur les deux dispositifs 

CAARUD existant sur le département. 

 

 Les pipes à crack 

 

En 2007, 43 pipes à crack ont été données à des consommateurs en majorité occasionnels. C’est deux 

fois plus qu’en 2006 sachant qu’il y a eu rupture de stock en août.  

Nous distribuons des pipes à crack avec embout à usage individuel depuis 2005. Nous avons fait un 

gros travail d’information en direction des usagers de crack sur les risques liés à son inhalation ainsi 

que sur les risques liés au mode de consommation et notamment au partage du matériel. 

Ce matériel avait assez de succès et les usagers se le sont appropriés. A l’heure actuelle il devient très 

dur de s’en procurer : EGO ne distribue plus son stock et les commerçants qui vendaient le doseur ne le 

vendent plus qu’en grand nombre (1000 pièces minimum), quantité bien trop importante pour une 

structure comme la nôtre. 

 

Cette pénurie est en lien avec une étude en cours menée sur ce matériel et son efficacité. Bien que 

nous appréciions les efforts de la DRASSIF, la question est posée de savoir comment les structures qui 

ne participent pas à l’action pourront s’arranger de cette situation. 

Nous pourrons toujours orienter nos usagers vers les structures participant à l’étude mais nombre 

d’entre eux ne se rend jamais sur Paris. 

Les risques directs liés à cette pénurie sont la réutilisation et le partage. L’association distribue bien sûr 

toujours les embouts qui, eux, restent disponibles. 

 

Accompagnant ce dispositif, 353 embouts en caoutchouc à usage unique et 322 doses de crèmes 

Polydermyl™ (crème cicatrisante) ont été distribué. 

 

 Les éthylotests 

 

En fin d'année, l'établissement a fait l'acquisition d'éthylotests qu'elle distribue, notamment sur les 

stands d'intervention en extérieur. La mise à disposition de ces dispositifs de prévention, qui facilitent 
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les prises de contact et permettent d'engager le dialogue sur les consommations d'alcool, participe 

également à provoquer des échanges élargis à la consommation d'autres produits psychotropes. 

 

3.3. Autres matériels 

 

Objectivant les problèmes d'hygiène corporelle affectant les personnes les plus précarisées, le 

CAARUD s'est procuré des kits de première nécessité qu'il distribue en fonction du genre : des 

serviettes périodiques et tampons hygiéniques complètent la trousse "femme" quand des rasoirs et de 

la mousse à raser sont placés dans celle pour homme. Soixante de ces trousses individuelles ont été 

données. L'équipe, par souci d'économie et pour une meilleure réponse aux besoins du moment a 

choisi d'acheter les produits en vrac qu'elle distribue maintenant à la demande et à l'unité. 

Produits d'hygiène à disposition : brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, gel douche, 

crème hydratante, rasoirs, mousse à raser, tampons hygiéniques, serviettes périodiques. 

 

4. ACCOMPAGNEMENTS ET DEMANDES 

 

4.1. Les demandes sociales 

 

Avec un comptage particulièrement affiné, nous arrivons cette année à un total de 2879 demandes et 

actes afférents à des problèmes d’ordre social. 

 

4.1.1. Les demandes juridiques 

 

L'outil développé a permis de sérier 11 rubriques constituant les principales tâches répondant 

aux demandes effectuées par les usagers de l'établissement au cours de l'exercice 2007. 

Chaque rubrique se subdivise en items précisant : 

- la forme de l'aide ou de l'accompagnement ; 

- les moyens ; 

- l'accompagnement physique éventuel ; 

- l'objet, le cas échéant, de la demande. 

 

Rappelons que pour toutes les rubriques, la colonne "mises à dispositions" recouvre les services de 

téléphone, de Fax, d'Internet, les timbres postaux, les photocopies etc. 
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Nombres d'actes concernant les suivis de justice et les peines
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Ventilation des demandes par objet et structures

8
8

61

11

7

38

16

Aide Juridictionnelle

Police

Justice (TGI, Greffe)

Avocat

MJD

SPIP

Prison

"Accompagnement personnalisé sur place" signifie qu'un intervenant a aidé une personne dans ses 

démarches. La terminologie administrative, la modification du cadre réglementaire, la complexité de 

certains formulaires rebutent encore les personnes et l'autonomisation doit passer par une phase de 

pédagogie. De plus en plus d'usagers sont maintenant capables de se servir d'Internet afin d'y consulter 

leurs dossiers ou de télécharger des documents. Certains, rompus au remplissage de dossiers ou à la 

navigation sur Internet, aident les autres en difficultés. 

 

 

 Suivi ou aménagement pénal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comptabilisation de 195 actes (vs 181 en 2006) montre une légère augmentation, en rapport avec 

l'augmentation de la file active. 
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Nombre d'actes concernnat l'état civil
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L'objet des interventions du CAARUD a connu une hausse des actes en direction des tribunaux et des 

prisons, la politique en matière pénale s'étant durcie en cours d'année. Une dizaine d'usagers de la file 

active a ainsi été incarcérée à compter du 2ème trimestre 2007. 

Notons l'importance des liens collaboratifs avec les services du SPIP de Meaux : Emergences favorise 

les mises en relations entre les justiciables et les services de probation et participe à des montages de 

peines alternatives à l'incarcération pour les usagers. Par exemple, un placement extérieur a été 

négocié avec un JAP afin d’éviter une période d’incarcération. 

Les personnes ont repéré la MJD de Noisiel qui prodigue généralement l'aide technique et les conseils 

juridiques appropriés à chaque situation et les CIP y assurent leurs permanences de secteur. 

Les ressortissants étrangers sont dirigés vers l'association Turbulences qui tient des permanences 

d'accès au droit des étrangers à la MPT de Noisiel. 

 

 Etat civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 actes abondent la rubrique "Etat civil" dont 5 concernaient l'obtention, souvent compliquée, d'un 

extrait de naissance, 18 avaient pour objet le renouvellement d'une carte d'identité, 12 enfin 

concernaient des problèmes de carte de séjour. 

Signalons, problème toujours d'actualité sur notre territoire, les difficultés que rencontre une personne 

sans domicile stable pour trouver une adresse postale accréditée par les services préfectoraux, un 

impératif pour obtenir une CNI. 
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Nombre d'actes concernant le travail, la famille, le logement

210

29
42

53

3
0

50

100

150

200

250

informations mises à disposition accomp.

personnalisés +

orientations

accomp.

personnalisés sur

place

accompagnements

physiques 

 Travail, famille, logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 337 demandes actées, le chiffre reste dans la norme des 311 demandes en 2006. Cette année, 

un item supplémentaire indique qu'il a été réalisé 23 médiations familiales, souvent de couple ou entre 

mère et enfant. Ces médiations sont des temps importants dans les parcours de vie des personnes. Les 

intervenants deviennent dépositaires d'intimités, sont les témoins directs des tensions qu'il faut 

modérer, souvent relativiser. 

Les demandes liées au travail concernent les problématiques afférentes aux conflits avec les 

employeurs, les procédures prudhommales etc. 

L'item "famille" se rapporte à tout ce qui touche les difficultés de lien avec l’entourage familial, qu’il 

s’agisse de la mise en relation avec les enfants placés sous tutelle ASE, les intermédiations avec les 

parents, les procédures de divorce etc. Par-delà le rôle de facilitateur relationnel, il s’agit également 

d’aider à surmonter les obstacles administratifs ou encore d’orienter et de soutenir les usagers dans 

leurs diverses démarches. 

Pour ce qui concerne le logement, la litanie des problématiques liées à la précarité s'énumère en 

démarches pour impayés, en établissements d'échéanciers, de demandes de remises gracieuses… 

D’une manière globale, cet item se distingue des items recherche d’emploi et d’hébergement. 
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Nombre d'actes concernant la poste, la banque, le trésor public
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 Poste, banque, trésor public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains bénéficiaires de minima sociaux voient leur situation s’aggraver par l’accumulation de dette 

d’origines diverses, la RATP et les hôpitaux étant les principaux initiateurs de ces demandes de 

recouvrements.  

Les avis de tiers détenteur (ATD) se sont multipliés et l’item « Poste, Banque, Trésor Public » a été 

ajouté à l’outil. Cette procédure contraint les personnes à obtenir la mainlevée de la saisie en allant 

négocier qui une remise gracieuse, qui un étalement de la dette. En sus des frais procéduriers 

imputables à la personne, le blocage du compte interdit le paiement des charges, du loyer et tout 

simplement la disponibilité de liquidités. Les démarches par courriers n’ayant pas été concluantes, le 

déblocage de situations sensibles a nécessité trois accompagnements d’usagers vers les services du 

Trésor Public. 

L’ouverture d’un compte postal a posé problème à un nouveau bénéficiaire du RMI et plusieurs 

déplacements ont été nécessaires pour lever l’obstruction de l’établissement. 

48 demandes ont ainsi été totalisées en 2007 et ont reçu le traitement personnalisé qu’il se doit. 
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Nombre d'actes concernant la couverture sociale

76

19

10

33

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

informations mises à disposition accomp.

personnalisés +

orientations

accomp.

personnalisés sur

place

accompagnements

physiques 

 Couverture sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actes afférents à la couverture sociale représentent toujours une part importante du travail 

d’accompagnement effectué par les salariés d’Emergences. Les UD les plus précaires sont soumis à 

des conditions de vie éprouvantes tant sur le plan physique que psychologique, leur besoin en terme de 

santé sont supérieur à ceux de la population général, mais souvent l’accès aux soins se fait dans la 

contrainte, dans l’urgence et de manière itérative. Si les soins de premières nécessités sont assurés, 

leurs suivis sont souvent avortés. 

L’accès à une couverture sociale de base et à une couverture complémentaire est un sésame pour 

quiconque veut s’inscrire dans un parcours de soins coordonné. Si les centres hospitaliers assurent les 

soins aux patients sans documents valides, les services de trésorerie remontent aisément à la source 

pour réclamer leur dû. 

C’est ainsi que l’on voit certaines personnes accablées de dettes hospitalières pour des séjours plus ou 

moins longs, dans des services plus ou moins lourds en terme de coût de prise en charge. 

Si le mécanisme de « Pass sociale » fonctionne bien au sein de l’hôpital de secteur en permettant 

l’ouverture des droits dès l’entrée dans un service, la difficulté de compliance à un système complexe et 

parfois inadapté va interrompre le traitement du dossier et faire avorter le processus. La personne sort 

de l’hôpital, souvent contre avis médical, ne donne pas suite à la demande de pièces justificatives par 

l’AS, et se retrouve toujours sans droits ouverts et maintenant redevable d’une dette pour soins. Ce qui 

corrobore les lignes du chapitre précédent. 

La récente ouverture d’un bureau de la CAF à Lognes a permis aux usagers du pôle Noisiel-Torcy de 

se rapprocher des services sociaux. Plusieurs usagers sont parfaitement autonomes dans leurs 
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Nombre d'actes concernant l'ASSEDIC, RMI, l'API, l'AAH
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démarches administratives concernant la couverture des soins, arrivant à anticiper le renouvellement de 

leur CMUC. D’autres bénéficient de l’aide, voire de l’accompagnement des intervenants d’Emergences, 

toujours vigilants à la validité des « droits sécu ». 

Au total, 138 demandes ont été traitées cette année. 

 

 Assedic, RMI, API, AAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des demandes et des actes dédiés (266) concerne les problèmes de RMI puisque 43% des 

usagers en sont bénéficiaires. Le pointage mensuel par Internet est entré dans les habitudes du public 

qui a l’accès libre aux ordinateurs connectés du CAARUD. 

Le nombre des usagers sous régime de tutelle ou curatelle a augmenté de façon significative, impactant 

le nombre d’actes pour cette catégorie de personnes. Principalement, il va s’agir d’aide à la rédaction 

de courriers en direction de la MDPH et d’orientation vers un médecin de ville pour la constitution d’un 

dossier médical. 
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Nombre d'actes concernant les allocations diverses
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Nombre d'actes concernant l'hébergement
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 Allocations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendons par allocations diverses, toutes les prestations complémentaires auxquelles peuvent 

prétendre les personnes qui répondent à des critères définis de situation personnelle ou familiale. 

Les demandes concernant les aides au logement sont à ce chapitre, au regard des 31% du public qui 

en bénéficient, tout comme les prestations familiales qui intéressent 7% des usagers. 

Les actes consistent en majorité à résoudre des contentieux auprès des organismes gestionnaires et de 

seconder les personnes lors de demandes d’AL pour des chambres en hôtel au mois. 

 

4.1.2. Hébergement 
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Cet item représente une part importante du travail d’Emergences : il recouvre toutes les demandes et 

actes effectués (430 au total) en 2007 pour trouver des solutions d’hébergement, monter des dossiers 

de logement social, de foyer. La seule colonne « informations », conséquente de 265 actes, se veut 

indicative de la problématique récurrente concernant l’hébergement des populations marginales 

précaires. Les appels au 115 devant être assurés par les personnes elles-mêmes, le CAARUD va avoir 

comme prérogative de trouver des hébergements, au cas par cas, dans des structures dédiées. La 

Seine-et-Marne, est-il nécessaire de le rappeler, est sous dotée en structures d’hébergement d’urgence. 

Nous ne ferons pas, comme chaque année, le procès des CHU avec leurs exigences restreignant 

l’accueil de bas seuil. La population marginale, notoirement masculine, éprouve beaucoup de difficultés 

à trouver un lieu d’accueil assurant un hébergement de moyen séjour, leur permettant de se poser 

avant d’échafauder un embryon de projet socioprofessionnel viable. Les personnes sont tributaires du 

bon vouloir des écoutants du 115, puis des accueillants des centres d’hébergement. Être « grillé » au 

115 signifie un degré supplémentaire de rejet qui oblige à dormir dehors et qui assoit le sentiment 

d’exclusion. La situation devient alors quasi impossible pour les personnes en couples ou possédant un 

animal. 

Une personne sans domicile doit présenter un profil lisse, ce qui lui assurera un temps de séjour certes 

plus long mais d'une durée toujours imprévisible. Un SDF moins complaisant peut prétendre à une nuit 

en CHU, parfois dans le sud du département, à des horaires tardifs où les transports en commun sont 

rares et qu'il ne pourra pas payer. Il devra réitérer ses appels à la régulation du 115 le lendemain afin 

de savoir si une place d'hébergement est vacante pour la nuit à venir. Cette situation d'incertitude 

quotidienne fatigue les individus et les amène à se réfugier la nuit dans les endroits les plus 

improbables et, pour d'autres, à ouvrir des squats. 

Devant certaines situations d'urgence sociale, les intervenants ont pu participer à l'aménagement de 

squats en fournissant la logistique : véhicule pour transporter les affaires, fourniture de carburant pour le 

chauffage, produits d'hygiène, nourriture etc. Il ne s’agit pas là de cautionner cette pratique mais bien 

de réduire les risques liés à ce mode de vie parallèle. 

Semblant tolérer quelques lieux de squat, les forces de police restent discrètes car elles savent où 

effectuer leurs descentes quand il s'agit de trouver les personnes. 

Les CHRS sont encore des lieux difficiles d'accès pour les usagers les plus précarisés qui ne répondent 

pas aux critères de sélection de ces structures. Le parcours de réinsertion prend forme de contrat et 

n'est adapté qu'à des publics compliants. 

Quelques établissements d'hébergement mère-enfant ont été contactés pour des situations sensibles 

de parentalité, de même qu'une structure accueillant les couples. 
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Nombre d'actes concernant la formation et l'emploi
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4.1.3. Formation, emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes liées à la formation et à l’emploi concernent toutes les problématiques rencontrées par 

les usagers en recherche d'activités nécessitant un pré-travail de rédaction de CV, de lettres de 

motivation, de recherche d'adresses d'employeurs, d'envois des courriers etc. 

Cela vaut pour les contrats d'avenir, couplés à une formation, qui nécessitent la constitution d'un 

dossier de base. Il ne s'agit ainsi ni d'une véritable formation qualifiante mais seulement certifiante, ni 

d'un contrat de travail débouchant sur une embauche pérenne. Une dizaine d’usagers a rejoint un 

centre de formation-emploi en 2007. 

Une part non négligeable d'usagers fréquentant la structure souhaite se réinscrire dans un parcours 

professionnel standard. Les personnes qui multiplient les recherches souffrent, pour la plupart, d'une 

sous-qualification, et restent dévolues aux emplois de type précaire, CDD ou missions d'intérim. Les 

CDI sont encore rares (10% de la file active) comme précisé au chapitre des ressources. 

Sous la pression de leurs conseillers en insertion, quelques érémistes ont approché les organismes 

d'accompagnement vers l'emploi. A des fins de médiation avec l'AVE, deux accompagnements 

physiques ont été faits. 

En termes de réinscription socioprofessionnelle, pour des personnes en capacité, l'accompagnement au 

sein d'un CAARUD prend ici toute sa valeur : être assez incitatif et jamais injonctif pour amener un 

usager à reprendre une activité, fût-elle transitoire et mal rémunérée, sans le mener à l'échec. C'est un 

travail préparatoire au projet qui doit être suffisamment argumenté pour emporter l'adhésion. 

Le problème des activités occupationnelles se pose toujours en termes de coût pour la personne. Si 

l'idée de créer des espaces de travail collectif brisant les solitudes, favorisant le lien, redynamisant 
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l'individu est généreuse, il n'en est pas moins vrai que les personnes n'en retirent aucun bénéfice 

pécuniaire. La valorisation du travail, fut-elle symbolique avec un pécule, n'est pas inscrite au contrat. 

Un usager sans ressource a rejoint un jardin collectif cette année et le coût des transports (deux bus et 

un RER à chaque trajet) fut un réel dilemme quant à son engagement dans le projet. 

Ainsi, 310 demandes actées ont été comptabilisées en 2007 et nous relèverons les demandes les plus 

formulées : suivre une formation, intégrer un chantier d'insertion, lister les entreprises de travail 

intérimaire, aider à la rédaction des courriers et CV. 

 

4.1.4. Transports 

 

Une trentaine d'actes sont à inscrire dans cet item. Les demandes ont majoritairement concerné 

l'obtention d'une Carte Solidarité Transport, dispositif à pilotage régional, permettant aux érémistes de 

se déplacer gratuitement sur le réseau des transports publics d'IDF. Ce dispositif devrait enfin voir la 

diminution des amendes liées au transport souvent très lourdes et régulièrement majorés. Cependant la 

menace d’incarcération pour récidive multiple persiste. 

 

4.1.5. L’aide au quotidien 

 

Les usagers d’Emergences bénéficient toujours des mises à disposition d’outils de bureautique. L’accès 

au téléphone à des fins privées est chiffré à 260 appels. Comptabilisons ensuite : 84 accès Internet ou 

consultations de webmails, 135 affranchissements de courriers divers, 93 accès au photocopieur. Ces 

chiffres sont sous-évalués car nécessitant un pointage trop pointilleux. 

L’équipe a trié et remis de l’ordre dans 34 dossiers administratifs d’usagers. 

Le reliquat du budget « pauvreté-précarité » obtenu en 2006 a permis 26 dépannages alimentaires et 

83 petits secours financiers d’urgence. Sur cette ligne budgétaire, l’établissement a également financé 

68 titres de transport (RATP, lignes de bus privées, SNCF), envoyé 2 mandats-cash à des usagers 

incarcérés et a effectué 29 dons et achats (vêtements, fournitures diverses, gaz, pétrole, téléphones 

portables etc.). 

La non-reconduction de ce budget en 2007, transfert de compétences oblige, a privé le CAARUD d’un 

utile outil financier qui lui permettait d’agir en amont de problèmes (ruptures d’hébergement, dettes de 

charges etc.) comme d’être réactif à des situations d’urgence (nuitées d’hôtel, avances de liquidités 

pour soins etc.) 

Dans l’accompagnement socio-éducatif au quotidien, notons encore : 
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- 12 attestations de suivi rédigées à la demande des personnes ou d’organismes divers (notamment les 

tribunaux) ; 

- 10  aides aux déménagements ou à l’emménagement avec la voiture de l’établissement ; 

- 7 services de consigne et de bagagerie au local. 

Par 4 fois, le CAARUD a payé des photos d’identité et, enfin, neuf contremarques du cinéma de la 

Ferme du Buisson ont été distribuées. 

 

Liens avec les usagers 

 

Nous rappellerons qu’il a été réalisé 140 visites auprès d’usagers et que 136 accompagnements 

physiques ont été comptabilisés. 

Les circonstances atypiques de travail plusieurs fois décrites ont incité les usagers à multiplier les 

contacts téléphoniques vers la structure (692 appels) et engendré 260 appels du CAARUD vers les 

usagers. 

 

Rencontres de médiation 

 

A 173 reprises, au cours de l’année 2007, les salariés ont rencontré des partenaires associatifs ou 

institutionnels, renforçant leur implication dans le réseau sociosanitaire local. 

Par d’autres rencontres fortuites dans le cadre des tournées de rues (employés municipaux, 

commerçants, riverains) ou plus formelles (enquêtes pharmacies, rencontres des acteurs socioéducatifs 

locaux, élus etc.) les équipes d’Emergences agissent en promoteurs de la RdR au cœur même des 

quartiers. Il s’agit de développer la visibilité du CAARUD, d’asseoir sa dimension d’établissement 

médicosocial spécifique. Ces rencontres ont concerné : 

- des associations : 84 

- des institutions et des collectivités locales : 60 

- des riverains et des commerçants : 26 

- police : 2 

- justice : 1 

Les 258 contacts à distance (téléphone, fax, mail) des partenaires vers Emergences s’équilibrent avec 

les 253 contacts Emergences vers partenaires. 
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4.2. Les demandes sanitaires 

 

Nous comptabilisons cette année 1039 actes. 

 

Trois rubriques composent le chapitre de l'accès aux soins des usagers : 

- demandes d’ordre psychologique 

- demandes d’ordre somatique 

- demandes spécifiques aux consommations 

 

Elles se veulent exhaustives des demandes reçues et des réponses apportées en termes sanitaires et 

médicaux au cours de l'exercice 2007. 

Il est clair que sont relativisées toutes les demandes improbables que peuvent exprimer des personnes 

en état de stress, ex : "Il faut me faire partir en cure demain", ou en phase d'agitation, ex. "Emmenez-

moi me faire opérer du genou maintenant" etc. 

Pour chaque rubrique, le tableur qui permet de collecter les données de ce volet sanitaire reprend les 

mêmes items : 

- mise à disposition : téléphone, Internet, Fax, enveloppes etc. ; 

- nombre d'informations ; 

- nombre d'accompagnements (à la démarche) avec simple conseil et orientation ; 

- nombre d'accompagnements (à la démarche) personnalisés sur place (au CAARUD ou dans un autre 

lieu) ; 

Chaque rubrique est ensuite abondée des occurrences spécifiques à ses spécialités. 

Transversales à ces rubriques, 124 occurrences concernent les lectures explicatives d'ordonnances, les 

invitations à poursuivre le traitement à son terme, à respecter les posologies, à veiller à ne pas être en 

rupture de médicaments, à prévoir la consultation de renouvellement de prescription etc. 

 

4.2.1. Les demandes d’ordre psychologique 

 

Le CAARUD comptabilise 329 demandes d’ordre psychologique. Sur les 700 appels 

téléphoniques d'usagers vers l'établissement, une grande part était dévolue à des demandes de soutien 

et d'assistance psychologiques. Devant l'ampleur du phénomène, il a été décidé de comptabiliser ces 

appels comme autant d'actes relevant de la mission d'accompagnement pour les UD. A défaut d'accueil 

physique, problème toujours lié à l'implantation provisoire du CAARUD, une sorte de permanence 
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d'écoute s'est mise en place, les personnes sachant trouver conseil et réconfort par un simple appel aux 

intervenants. 

La formule semble efficace, les usagers ne se privant pas de joindre l’équipe pour leur exposer leurs 

difficultés. Les écoutants d'Emergences auront eu à gérer certains appels alarmants. Tout ne se réglant 

pas par téléphone, les demandes de rendez-vous personnalisés se sont multipliées, renforçant ainsi la 

qualité de l’accompagnement individuelle. Ces entretiens téléphoniques prennent beaucoup de temps 

salarié, prix d'un véritable service rendu pour les interlocuteurs. 

 

Cette année, un item particulier "soutien psychologique" a été introduit dans le système de comptage 

des actes. Un autre item "entretien psychologique" signale l'initiative à visée clinique portée par une 

salariée du CAARUD (Cf. chapitre L’entretien motivationnel p 119 et DU p 122). 

 

Avec 70 informations données, 29 accompagnements simples et 43 accompagnements personnalisés, 

ce sont 142 « entretiens et soutiens psychologique », de durée variable, qui ont été réalisés, soit le 

double de l'année précédente (74). Si les demandes d'aide et d'orientation vers le soin psychologique 

sont prégnantes de la part des personnes, les intervenants provoquent aussi le dialogue quand leur 

ressenti les alerte sur l'état de souffrance d'un usager. Sans se substituer aux professionnels du soin 

psychologique ni poser de diagnostics hasardeux, les intervenants peuvent repérer des difficultés 

d’ordre psychique 

C'est l'objet du volet "orientation" dont les chiffres apparaissent ainsi : 

- 45 personnes ont été orientées vers un CMP ; 

- 23 personnes ont été adressées à un psychologue des institutions ; 

- 8 ont eu accès à un thérapeute du secteur privé ; 

- 14 ont été dirigées vers un service de soins spécialisés. 

 

Plusieurs usagers ont été hospitalisés, dont un sur une période de huit mois pour une pathologie 

mentale avérée, d'autres pour syndrome dépressif ou encore pour troubles du comportement. Certains 

ont suivi une cure de sevrage volontaire (BZD, alcool) ou imposée, l'entrée dans un service de 

psychiatrie interrompant de fait toutes consommations de produits illicites. 

A chaque hospitalisation, les intervenants se sont rendus dans les services pour soutenir les usagers, 

apporter leur courrier, vêtements etc. dans le meilleur des cas, ils ont pu rencontrer les équipes 

soignantes et les travailleurs sociaux des services afin de préparer la sortie de la personne. 
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4.2.2. Les demandes d’ordre somatique 

 

Les 102 actes répertoriés dans cette rubrique marquent une progression des demandes par rapport à 

2006 où en étaient comptabilisées 88. 

Les usagers les plus précaires sont également les plus sujets à des troubles somatiques répétés, qu'ils 

soient d'origine accidentelle (chutes, rixes), propres à leurs rudes conditions d'existence (incurie, 

carences alimentaires), liés aux pathologies connexes à une dépendance ou à une consommation 

abusive. 

Certains usagers sont des habitués des VSAB de pompiers et fréquentent régulièrement le service des 

urgences de l'hôpital de secteur. Les 50 orientations relevées en 2007 sont à rapprocher des 12 

comptabilisées en 2006. 

Dressons-en la liste par les spécialités médicales qui ont été actées : 

- médecin généraliste : 9 

- dentiste : 8 

- gynécologue : 4 

- services d'urgence : 6 

- spécialiste : 23 

 

Cette dernière catégorie inclut beaucoup de consultations auprès de neurologues pour des bilans 

d'épilepsies ou des troubles mnésiques. 

Un nombre conséquent d'usagers "atterrissent" aux urgences pour consommation abusive de 

substances psychotropes. Après un éventuel lavage d'estomac et quelques heures de sommeil sur un 

lit d'appoint, ils sortent avec parfois un rendez-vous pour une consultation au CMP de leur secteur. 

Une OD à l'héroïne avec arrêt cardio-respiratoire a nécessité une admission en service de soins 

intensifs. 

L'équipe a du décider de l'hospitalisation, contre son gré, d'une personne alcoolique, obèse, en état de 

décompensation aiguë. Une bonne coordination avec le médecin traitant a permis son transfert en 

urgence à l'hôpital où elle a effectué un séjour de plusieurs mois. 

11 actes de « soins de premières intentions » sont répertoriés, effectués dans les locaux du CAARUD 

ou dans la rue. 

L'établissement s'est doté d'une pharmacie de premières petites urgences qui permet d'intervenir sur 

des petits maux (entorse simple, maux de dents etc.), nettoyer de petites plaies, appliquer quelques 

pansements. L’accent est ensuite mis sur la nécessité d’aller vers le soin, ces actes de premières 

intentions ne devant pas remplacer une intervention médicale. 
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Proche des usagers, l'équipe se veut vigilante quant à la bonne observance des traitements médicaux 

qui leur sont prescrits. Signalons, pour 2007, le décès d'un usager de 53 ans par carcinome de la 

langue (éthylique tabagique) et deux décès par cirrhose éthylique évoluée (52 ans et 64 ans). 

 

4.2.3. Les demandes d’ordre spécifique 

 

 Alcool 

 

Avec 236 actes inscrits, la comparaison avec les moindres données des années antérieures est 

sans objet. L'équipe a fourni 139 informations générales, a prodigué 50 conseils simples et 37 conseils 

personnalisés concernant des problématiques alcool. Le nombre d'usagers consommateurs abusifs ou 

alcoolodépendants oblige l'établissement à prendre en compte les demandes formulées : 90 % des 

usagers de la file active consomment de l'alcool dont 71% de façon quotidienne. 

Notre collaboration privilégiée avec l'équipe du CCAA de Noisiel nous permet d'orienter en confiance 

les personnes vers une structure professionnelle et impliquée. La localisation de l'établissement au 

cœur de Marne-la-Vallée dessert les velléités des usagers hors secteur qui sont non véhiculés ou 

impécunieux. A plusieurs reprises en l’occurrence pour le premier rendez-vous, les intervenants ont 

accompagné des résidents de Lagny-sur-Marne mais ils n'ont bien sûr pas assuré la continuité de cet 

accompagnement physique et cela a parfois induit la rupture des parcours de soins engagés. 

68 demandes de consultations ou de démarches pour soins ont été orientées vers le CCAA suivies ou 

non de portées. Six de nos usagers ont bénéficié d'un suivi psychologique supérieur à 6 mois et 4 ont 

intégré un centre de cure. 

Rappelons les obstacles, encore à ce jour, que rencontrent les usagers polydépendants à suivre un 

processus de sevrage dans les centres qui ne traitent que l'addiction alcoolique. Le refus d'accepter les 

patients polydépendants et/ou sous TSO devrait se faire s'interroger les acteurs qualifiés dans le 

traitement des dépendances. 

 

  Produits psychotropes 

 

L’item « Informations RdR à la consommation » compte 173 entrées. Ce chiffre correspond au 

nombre de discussions relatives à l’usage de produits psychoactifs et qu’ont pu avoir les intervenants 

avec les usagers. Ces débats, à portée informative, concernent autant les propriétés des produits, leurs 

effets, leurs dommages potentiels etc. que leurs différents modes de consommations. 
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Les discussions ont pu amener les usagers à débattre entre eux. Les consommateurs qui échangent 

leurs expériences parlent des produits avec expertise, chacun dissertant sur sa conception de la 

mesure ou sa notion du risque. Les intervenants vont corriger les contrevérités, revenir sur de fausses 

certitudes (ex. « Plus le mélange est opaque dans la pompe, plus il y a de produit »). 

A cette rubrique, les drogues se déclinent en 5 familles de produits, un item étant dévolu aux TSO. 

Chaque chiffre fait référence au nombre de renseignements fournis aux usagers par famille de 

produits : 

- Opioïdes, produits codéinés : 71 

- Cocaïne, Crack : 51 

- Produits de synthèse: 29 

- Médicaments (BZD, hypnotiques etc.) : 52 

- Cannabis : 64 

- TSO : 70 

 

Si, dans cette catégorie TSO, les discussions portent sur l’observance des prescriptions, elles abordent 

aussi la gestion maîtrisée des consommations récréatives d’opiacés pendant un traitement de 

substitution, les protocoles d’accès à la méthadone etc. 

Le discours sur la réduction des risques liés aux pratiques doit être répétitif pour vaincre les idées 

reçues, même auprès d’usagers ayant déjà reçu les messages de prévention. Convaincre un UDIV 

d’utiliser le Stérifilt™ peut prendre des semaines, des mois : figé dans sa routine, il lui faut remettre en 

question tout son protocole intime de préparation du shoot, trouver les nouveaux gestes, accepter un 

nouveau rituel. Les intervenants du CAARUD doivent se montrer assez convaincants, sans être intrusifs 

ou catégoriques.  

Partant par définition que l’UD est expert de sa consommation, credo des associations d’autosupport, il 

est nécessaire de respecter le choix de l’usager tout en l’accompagnant vers une consommation à 

moindre risque. 

Outre la quarantaine d’informations générales dispensées en cours d’année, 28 accompagnements 

personnalisés sont à retenir. Ajoutons les orientations (53) qui ont concerné : 

12 vers un CSST ; 

3 vers un centre hospitalier ; 

1 vers un addictologue privé ; 

15 vers un médecin généraliste ; 

11 vers un groupe d’auto-support ; 

11 vers un centre de cure spécialisé. 
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  Produits de substitution 

 

Après avoir fourni quelques chiffres statistiques pour cette rubrique, nous renvoyons le lecteur 

au chapitre consacré aux traitements de substitution aux opiacés. 

 

La Buprénorphine Haut Dosage 

 

Trente-quatre informations communiquées aux personnes concernent spécifiquement la BHD. Il y a eu 

3 orientations pour primo-prescription vers un médecin de ville et 2 orientations vers un CSST. Cette 

année, un usager a été accompagné par le CAARUD pour son passage de la BHD à la méthadone. 

 

La méthadone 

 

Vingt-huit communications en direction d’usagers ont concerné ce produit de substitution. Par 

l’intermédiaire de l’établissement, 4 orientations pour relais de prescription l’ont été vers un médecin de 

ville et il y a eu 2 relais d’un CSST vers un généraliste. Un dépannage avec portage de méthadone a pu 

être réalisé en coordination avec le médecin prescripteur, la pharmacie référente et le CAARUD. 

 

4.3. La réduction des risques liée à la sexualité 

 

Le CAARUD sur l’année 2007 a distribué 400 préservatifs féminins et 3100 préservatifs masculins. Bien 

que distribués dès le début de l’activité, ces deux outils sont depuis le milieu de l’année en accès libre 

dans le local et la promotion du préservatif féminin est entrée dans les habitudes des intervenants 

durant les maraudes ainsi qu’au cours d’actions de dépistage ou en festif. La promotion du préservatif 

féminin a été facilité avec l’arrivée de la deuxième génération plus fin et plus lubrifié. 

Peu connu du grand public, les intervenants ont quand même rencontré de nombreuses femmes 

adeptes de cet outil, très contentes d’en trouver en nombre et gratuitement, le préservatif féminin étant 

très cher et très peu vendu en pharmacie. 

Même si les risques de contaminations par le VIH, le VHC et les IST sont omniprésents dans le 

discours des intervenants, l’équipe s’interroge sur la possibilité de développer un discours plus orienté 

sur la réduction des risques lié à la sexualité et notamment avec un discours plus axé sur les pratiques 

à moindre risque comme la pratique du coït interrompu, des alternatives à la pénétration ou l’utilisation 

d’ovule ou de spermicide. Bien que ces pratiques soient loin du risque zéro, elles pourraient permettre 

de sensibiliser certaines personnes prenant particulièrement des risques et n’utilisant aucune 
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protection. Cette parole, s’insrivant dans la philosophie de la RdR, pourrait offrir, à ces personnes, des 

alternatives diminuant leur prise de risque et peut-être libérer leur parole. 
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III. LA RDR EN MILIEU FESTIF 

 

 

1. QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ACTION ? 

 

Globalement, les objectifs des interventions en espaces festifs sont d’informer et de 

prévenir les publics fréquentant ces espaces des risques liés à la consommation de produits 

psycho-actifs, risques directement liés aux produits, risques directement liés aux modes de 

consommations, risques liés aux drogues et à la sexualité, risques liés aux drogues et à la 

conduite, risques spécifiques de la polyconsommation, limite entre drogues et médicaments. 

 

Plus précisément, la plupart des structures d’actions spécialisées interviennent auprès d’un public qui a 

un long parcours de toxicomanie et qui se trouve en situation de grande précarité. 

Or, bien qu’ils aient souvent une consommation importante, le public des espaces festifs pour la plupart 

ne se considère pas comme usagers de drogues et encore moins comme toxicomanes. De ce fait, ils 

ne fréquentent pas les structures spécialisées type CSST, CAARUD ou même parfois ne sont pas au 

courant de leur existence et n’ont accès ni à une information fiable, ni au système de soin. 

Ainsi, les interventions en milieu festif vont permettre à ce public de déconstruire tout un savoir basé sur 

des mythes, pour qu’ils prennent conscience des risques qu’ils encourent. De plus, les acteurs de 

terrain de la RdR l’ont maintes fois constaté, les habitudes de consommations des usagers de drogues 

changent assez facilement lorsqu’ils interviennent au moment même de la consommation. Sachant que 

les contaminations par le VHC se déroulent dans les deux premières années de pratiques de l’injection, 

il s’agit notamment d’agir au plus tôt dans la consommation pour le public jeune. 

 

De même, les interventions en espaces festifs peuvent être des passerelles vers le soin ou le soin 

spécialisé. Elles vont permettre l’information et l’orientation des UD vers, par exemple les 

« consultations jeunes et produits psycho-actifs », CSST, CAARUD, CMP…Les interventions en 

espaces festifs permettent de faire un premier bilan avec la personne, de prendre pour lui un premier 

contact avec le système médico-social lié aux drogues, de prendre un premier contact qui peut être 

suivi d’un rendez-vous au CAARUD. 
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2. ACTIONS DANS L’ANNEE 

 

Nous avons effectué sur l’année 2007 deux interventions. 

La première s’est déroulée lors de l’anniversaire festival des Cuizines, une salle de concert de Chelles. 

Lors de cette après midi et soirée de concert, il y a eu environ 350 personnes présentes. Nous avons eu 

une quarantaine de passages sur le stand. 

La majorité de ces visites, concernaient des personnes voulant simplement prendre des flyers 

d’information sur les produits psycho-actifs et sur les différents modes d’usages et surtout nous 

questionner sur notre activité de RdR. L’âge moyen des personnes participant à ce festival était entre 

20 et 25 ans. 

Nous nous sommes vite aperçu que la majorité de ces personnes n’avaient jamais entendu parler de 

Réduction des risques liés à l’usage de drogues. Certains nous demandant même si notre activité était 

légale. La politique de RdR est peu connue du grand public, la politique de prévention étant la plus 

répandue. 

 

La seconde s’est déroulée à la Ferme du Buisson, scène nationale située à Noisiel. 

Pour cette soirée, nous avons installé un stand en extérieur, sur l’entrée de la Ferme du Buisson, 

également lieu de passage entre les spectacles. 

Cet emplacement nous a permis de toucher un maximum de personnes : sur environ 500 personnes 

présentes lors de cette soirée, 200 sont passées sur le stand. Nous avons eu une discussion plus 

poussée avec une cinquantaine d’entre elles, dont l’âge moyen était un peu plus élevé qu’aux Cuizines, 

25/30 ans. Pour les deux interventions, les préservatifs masculins et féminins se sont avérés être de 

formidables outils pour créer le contact.  

Comme pour la première intervention, la majorité des questions concernait la politique RdR ainsi que 

les consommations d’alcool et cannabis. 

Cela nous a permis de recadrer avec de nombreux jeunes les risques encourus dans ces 

consommations et notamment dans les mélanges, la majorité imaginant qu’ils prenaient des « drogues 

douces » et donc sans danger. 

Cette distinction établie dans le grand public dans les années 90 autour du débat sur la dépénalisation 

du cannabis est encore persistante, surtout dans un contexte d’absence de débat public autour des 

drogues. 
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La présence de matériel de RdR sur les stands tels que les kits sniff ou les kits injection a permis 

d’ouvrir le dialogue sur les modes de consommation. Là encore la plupart des personnes sous estime 

les risques qu’elles prennent dans la consommation par inhalation comme avec le cannabis. 

Cela nous a permis d’introduire des notions basiques de RdR telle que la fréquence de la 

consommation, le mélange avec le tabac, les différents modes de consommation : bang, soufflette, joint 

et les risques associés. 

 

Un certain nombre de personnes a pu prendre du matériel en lien avec sa consommation : 40 kits sniff 

ont par exemple été distribués. Si les mouvements techno ou Rave ont particulièrement été stigmatisés 

et résumés à la consommation de drogues, ce chiffre indique qu’il existe une consommation de produits 

type cocaïne ou speed hors de ces milieux. 

 

Il a été aussi pris le flyer ASUD sur le piercing. Nous nous sommes aperçus par les questions posées 

par les festivaliers que les notions de contaminations VIH, VHC par les piercings ou les tatouages sont 

méconnues. Beaucoup nous ont dit que le perceur, tatoueur avait une boutique et donc sous-

entendaient par là que « tout était clean ». Ces discussions autour des produits, des consommations et 

des piercings permettent pour une partie de ces personnes de se réapproprier, leurs actes et leurs 

pratiques. 

 

Aux interventions sur le terrain doivent se rajouter les temps de préparation qui incluent la construction 

d’un lien avec les différentes structures partenaires, la prospection de lieux d’interventions, la formation 

des bénévoles ainsi que le débriefing après chaque intervention. 

 

Les bénévoles ont eu un temps de formation de 2 heures avant chaque intervention ainsi qu’un temps 

de débriefing d’environ 30 minutes chacun. 

Ce temps représente une partie importante du travail d’accompagnement des bénévoles et de 

développement de l’action. Les bénévoles peuvent y confier leurs ressentis, leurs interrogations, leurs 

doutes. Ce temps nous permet également de confronter nos impressions sur la soirée : nombre de 

personnes passées sur le stand, discussions, ambiance, questions posées par le public…. 

 

Globalement sur les deux interventions, nous avons reçu un accueil plutôt favorable de la part des 

personnes venant nous rencontrer. Après un temps d’explication et d’échanges, le public en général 

adhère à la politique de RdR. Les thèmes classiques de l’incitation et de la permissivité n'ont pas été 

abordés, ce qui a agréablement surpris les intervenants. 
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Répartition de la file active
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Les interventions en milieu festif nous ont demandé de réinterroger les définitions des termes 

FILE ACTIVE et PASSAGE au vu des spécificités de l’action. Nous entendons FILE 

ACTIVE comme « toute personne ayant discutée avec un intervenant et/ou ayant pris un flyer et/ou 

du matériel » et PASSAGE comme « toute personne passée par le stand et comptabilisée une seule 

fois ». 

 

Pour l’année 2007 la file active est de 90 personnes et le nombre de passages s’élève à 260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les deux interventions, le CAARUD a distribué : 

 200 flyers sur les produits, 

 176 flyers sur les usagers et la sexualité, 

 42 équivalent kits* injection, 

 65 équivalent kits* sniff, 

 3 équivalent kits* crack, 

 675 préservatifs masculins et féminins. 

* équivalent kit signifie que le matériel distribué entre l’eau, la seringue, le filtre… équivaut à un kit, idem pour 

le matériel de sniff (eau, paille…), idem pour le matériel de consommation du crack (pipe, embout…). 

Kit injection : 2 seringues, 2 eaux PPI, 2 tampons alcoolisés, 2 crèmes Polydermyl™, 2 Stérifilts™, 2 

Stéricups™ ; 

Kit Sniff : « Roule ta paille », 2 fioles de sérum physiologique, 2 crèmes Polydermyl™ ;  

Kit Crack : 1 pipe à crack, un sachet 5 embouts, 3 crèmes Polydermyl™, 3 tampons alcoolisés. 
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Répartition par thème de flyers
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Répartition par type de matériel
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Répartition des préservatifs
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Ces chiffres sont répartis de la manière suivante entre les deux interventions :  
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IV. REDUCTION DES RISQUES ET APPROCHE COMMUNAUTAIRE 

 

 

1. LA REDUCTION DES RISQUES – HISTORIQUE 

 

 Nous pensons nécessaire d’inclure ce chapitre de rappel historique qui figure de façon itérative 

dans pratiquement tous nos rapports d’activité, pour les lecteurs non avertis. 

 

C’est avec l’épidémie de sida que le risque encouru par l’usage de drogues par voie intraveineuse, qui 

devenait alors un vecteur important de transmission, a commencé à susciter un certain intérêt et que 

l’on a assisté à un changement radical d’orientation de la politique publique en matière de toxicomanie. 

Les premières actions de réduction des risques ont donc été financées dans un objectif de prévention 

du sida et des maladies infectieuses par voie sanguine.  

 

Il s’agit réellement d’un nouveau concept en matière de santé publique, d’une nouvelle philosophie qui 

intègre, en même temps qu’elle les dépasse, les modèles existants. Cette approche tend à reconnaître 

que les drogues existent, que les usages sont multiples et complexes. Mais au-delà de la prévention du 

sida, il s’agit de reconsidérer les données élémentaires de la vie et de la vie sociale, d’appréhender la 

globalité de la situation des personnes et de travailler davantage sur la responsabilisation et 

l’autonomisation des usagers sans diaboliser l’usage. L’abstinence n’est plus le seul objectif poursuivi.  

Les actions de réduction des risques reposent sur la reconnaissance des droits à la santé et des droits 

sociaux qui sont ceux de tout citoyen, fut-il usager de drogues. S’il a été nécessaire de réaffirmer ces 

droits, c’est qu’ils ont longtemps été conditionnés à l’arrêt de toute consommation. Il fallait sortir de cette 

image du toxicomane irresponsable et reconnaître que la poursuite de l’usage de produit n’était en rien 

un obstacle aux soins ou à l’insertion.  

La question de la modification des représentations sociales est au cœur de cette nouvelle donne. Si les 

usagers se responsabilisent sur leurs usages, l’entourage se doit d’accepter de voir, de regarder et de 

changer ses représentations stigmatisées et stigmatisantes. Il faut alors donner les moyens aux uns et 

aux autres de se rencontrer et de s’exprimer. 

La réduction des risques, définie comme « service de première ligne », désigne l’ensemble des actions 

menées par des acteurs sanitaires ou sociaux en contact direct avec des usagers de produits psycho-

actifs licites et illicites en situation de risque sanitaire et /ou social.  
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C’est cependant avec un certain retard par rapport aux autres pays européens, que les premières 

mesures de réduction des risques en matière de toxicomanie apparaissent en France :  

- 1987 : Michèle Barzach, par décret, autorise la vente de seringues en pharmacie sans 

ordonnance. Mesure courageuse qui provoque un petit scandale politique !  

- 1990 : la vente de seringues en pharmacie n’est pas suffisante pour enrayer l’épidémie VIH 

chez les injecteurs. Médecins du Monde ouvre alors à Paris, dans l’illégalité, le premier 

Programme d’Echange de Seringues (PES). 

- 1992 : ASUD, le premier groupe d’auto-support d’usagers de drogue en France qui ne 

revendique pas l’abstinence, se crée dans la colère de voir mourir ses pairs du VIH. 

- 1993 : Devant l’insuffisance du dispositif socio-sanitaire lié à l’usage de drogues, le collectif 

«Limiter la Casse» se crée. Ce collectif qui est à la fois un groupe de réflexion et de lobbying, 

définit la réduction des risques pour les usagers de drogues en France, selon 4 axes : accès au 

matériel de RdR et à l’information, accès aux soins, accès à la substitution, accès à la 

citoyenneté. 

- 1994 : des programmes d’échange de seringues commencent à se développer dans les 

grandes villes, dans la semi-légalité. Simone Weil officialise ces PES dans un décret. 

- 1995 : des places de méthadone sont créées dans les CSST. C’est un premier pas vers 

l’accessibilité des traitements de substitution aux opiacés, sachant qu’en 1992, il y avait 

seulement 52 places de méthadone en France ! 

- 1995/96 : création des premières associations de réduction des risques en milieu techno 

(Techno Plus, Le Tipi, Keep Smiling…) 

- 1996 : le Subutex®, traitement de substitution aux opiacés, est mis sur le marché. Il peut être 

délivré par n’importe quel médecin généraliste : l’accessibilité au traitement de substitution est 

généralisée. C’est aussi l’arrivée des trithérapies contre le VIH, qui vont changer la vie des 

personnes atteintes par ce virus. 

- 1998 : Le collectif « Limiter la Casse » se dissout. Pour lutter pour la préservation des acquis, 

l’Association Française de Réduction des risques (AFR) voit le jour. 
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- 2004 : dans la nuit du 15 au 16 janvier, adoption par le sénat d’un amendement déposé par le 

sénateur Plasait et repris par le gouvernement, qui assoit le cadre légale à la RdR. La réduction 

de risques est inscrite au code de la santé publique (article L. 3121-3, L. 3121-4, L. 3121-5). La 

loi prévoit notamment la mise en place des CAARUD, Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 

la Réduction des risques pour Usagers de Drogues. 

 

- 14 / 04/ 2005 : décret n°2005-347, qui approuve le référentiel national des actions de 

réduction des risques en direction des usagers de drogues et complète le code en introduisant 

« un axe de réduction des risques dans la politique sanitaire de la toxicomanie entre la 

prévention primaire et le soin ». Ce texte protège les actions et les acteurs de la réduction des 

risques, donne un cadre légal à des actions mises en place depuis plusieurs années et en 

interdit d’autres. 

 

- 19/12/2005 décret n° 2005-1606 qui définit les missions des Centres d’Accueil et 

d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD) : 

 

- 02/ 01/ 2006 :  La circulaire n° 2006/01 prévoit la structuration du dispositif de RdR, la mise en 

place des CAARUD, leur financement par l’assurance maladie et précise les modalités 

pratiques d’application du décret ainsi que leurs missions : 

  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 ; 

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 ; 

  6° le développement d’actions de médiation sociale. 

 

Si la Réduction des Risques présente un bilan positif en terme de diminution des 

contaminations par le VIH pour les usagers de drogues par voie intraveineuse, de diminution des 

overdoses et d’amélioration générale de l’état de santé des usagers, elle reste cependant, pendant une 

quinzaine d’année, une politique expérimentale.  

De plus, le dispositif étant essentiellement subventionné au titre de la lutte contre le sida, ces budgets 

peuvent difficilement répondre à l’ensemble des besoins sanitaires et sociaux. Nombre de dispositifs 

reposent alors sur des cofinancements fragiles et aléatoires. 
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L’inscription au code de la santé publique, qui va de pair avec des financements CRAMIF, représente 

donc pour un certain nombre de structures, outre une reconnaissance officielle de la réduction des 

risques et par conséquent de leur travail, l’espoir de financements pérennes. Malgré une mise en place 

difficile, nécessitant une adaptation tant des pouvoirs publics que des structures, ponctuées par des 

périodes de négociations, Emergences va voir sa situation s’améliorer sensiblement. L’association fut 

jusque fin 2007 une des structures de réduction des risques les moins dotées d’Ile-de-France. Une 

augmentation substantielle de sa dotation grâce aux mesures nouvelles lui a permis de renforcer son 

équipe et de consolider son action.  

 

Nous aurons cependant ici un mot pour les oubliés de la « caarudisation » qui se battent encore 

aujourd’hui pour faire reconnaître leur statut et trouver des subventions qui leur permettent de 

pérenniser leur activité. De même, nous n’oublierons pas d’évoquer la fragilisation que cela a pu 

entraîner pour certaines structures, ce nouveau statut ayant pour conséquence notamment un retrait 

des cofinanceurs avec une reprise des fonds dans la dotation globale qui est très loin d’avoir été 

systématique. 

 

Enfin, si la réduction des risques bénéficie, de par son inscription au code de la santé publique, d’une 

reconnaissance officielle, tous ses acteurs travaillent à préserver les acquis reconnus dans le domaine 

comme garants de son efficacité : une liberté de choix thérapeutique, un accès aux droits et une 

reconnaissance citoyenne non soumise à l’arrêt de la consommation. 

 

2. LA RDR AU SEIN D’EMERGENCES 

 

Rappelons que la Seine-et-Marne est le plus grand département d’Ile-de-France, mais aussi le 

plus démuni en matière de réduction des risques liés à l’usage de produits. Le département compte 

aujourd’hui deux CAARUD, l’un au sud, l’autre au nord. Par ailleurs, le travail de modification des 

représentations liées à l’usage de drogues est parfois difficile et chemine lentement. 

 

Lorsque l’association recrute fin 2000 ses premiers salariés, elle est mandatée par la DDASS 

77 pour mettre en place un programme d’échange de seringues (PES) sur les communes du Val 

Maubuée. Il s’agit de prévenir les risques infectieux et de lutter contre la propagation du sida et des 

hépatites par la distribution de matériel de consommation stérile et/ou à usage unique et la récupération 

du matériel souillé.  
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Il s’agit cependant aussi pour l’équipe, conformément à l’esprit du projet initial, de développer 

parallèlement au PES un accompagnement sanitaire et social. La réduction des risques n’est en effet 

pas seulement envisagée sur le plan infectieux mais aussi sur le plan social, familial, professionnel, 

psychologique, juridique, environnemental. La personne doit être appréhendée dans sa globalité. Il 

s’agit en effet, pour un public d’usagers de drogues en très grande difficulté, de faciliter l’accès à la 

santé, aux droits, au logement, à l’insertion ou la réinsertion sociale et socio-professionnelle ; de viser, 

quelque soit la situation, à apporter un peu de stabilité.  

L’équipe a un rôle de structuration vis-à-vis de personnes qui souvent se dispersent et un rôle de lien 

avec les partenaires. La structure a pour mission d’être une passerelle vers le droit commun avec, 

éventuellement, un passage vers les réseaux spécialisés. Ce rôle de passerelle prend particulièrement 

sens vis-à-vis d’un public qui se trouve souvent en difficulté voire en échec avec les structures 

institutionnelles et / ou spécialisées. 

En tant que structure médico-sociale intégrée dans le réseau socio-sanitaire du secteur, le CAARUD 

Emergences travaille à renforcer une activité d’utilité sociale et médico-sociale à destination de publics 

souvent marginalisés, à améliorer la prise en charge des personnes et à renforcer leur accès aux soins. 

 

3. EMERGENCES, LA RDR ET L’APPROCHE COMMUNAUTAIRE 

 

3.1. Articulation de la RdR et de l’approche communautaire 

 

La RdR, d’une manière générale, s’est construite sur un partenariat intervenants, institutions et 

usagers. Ce partenariat a permis par exemple la création du Stéribox®, de nombreuses plaquettes 

d’information ainsi que l’aménagement des services proposés aux usagers de drogues. 

Dans ce contexte, le développement d’une approche communautaire peut tout à fait s’articuler 

avec l’esprit de la réduction des risques. Elle peut venir renforcer, voire réinvestir dans certains cas 

cette finalité de responsabilisation et de mobilisation des personnes directement concernées prônée, à 

l’origine, par la réduction des risques liés à l’usage de drogues. 

Emergences, de par son histoire et sa méthode de travail, s’inscrit dans cette démarche 

communautaire. L’association a été créée le 23 mars 1999, par des militants suite au constat de 

problématiques importantes d’usages de drogues sur les quartiers du Val Maubuée. Usagers, ex-

usagers, professionnels, habitants constituaient le noyau de ce groupe de réflexion.  

 

Forte de cette expérience, l’association a ensuite souhaité inscrire cette démarche au cœur 

même de son projet et s’inscrire ainsi dans une logique de développement social local. Il ne s’agit pas 
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seulement de répondre à un problème spécifique voire d’être dans la prestation de services mais de 

générer à partir des habitants d’un quartier un espace collectif de participation et d’élaboration de 

solutions communes. L’approche communautaire part en effet du postulat qu’au-delà du savoir 

professionnel existent d’autres formes de savoirs et de savoir-faire qui appartiennent à la communauté. 

Il s’agit de créer la possibilité d’un échange entre professionnels et non-professionnels qui permet de 

repérer et de valoriser les ressources locales. La relation qui s’instaure alors entre professionnels et 

habitants/ usagers modifie les systèmes de communication mais aussi et surtout de pouvoir.  

Par communauté, nous entendons ici un espace ouvert, dynamique et en perpétuelle construction Ŕ 

reconstruction. C’est au sein de cette construction permanente que s’inscrivent toutes les activités du 

CAARUD Emergences, le travail de terrain et les méthodes élaborées. 

 

Le travail d’Emergences se réfère à la définition de Doucet et Favreau dans « Théorie et pratique en 

organisation communautaire » (Presses des Universités du Québec) selon laquelle la construction 

communautaire se définit comme une intervention qui : 

- agit principalement au sein d’une communauté locale, 

- mise sur le potentiel de changement social de celle-ci à partir de l’identification de besoins, 

- possède une visée de transformation sociale et de démocratisation permanente, 

- a une préoccupation centrale d’organisation de nouveaux pouvoirs au sein de ces 

communautés, 

- se démarque du travail social traditionnel en mettant l’accent sur les forces, talents, habiletés 

des personnes, et non pas sur leurs insuffisances et leurs manques. 

 

Contrairement à une approche plus traditionnelle, l’approche communautaire se situe donc dans une 

logique du « faire avec » et non du « faire pour ». Il s’agit, selon les termes de l’Institut Renaudot, 

« d’accompagner les personnes et les groupes dans la coproduction d’une meilleure santé » et non plus 

de fonder la pratique de santé publique uniquement sur « l’enseignement de comportements 

favorables ».  

Cela suppose de considérer les personnes comme des partenaires à part entière, comme des 

ressources pour eux-mêmes mais aussi pour les professionnels et les bénévoles les accompagnant. Il 

s’agit de les reconnaître en leur qualité d’individus responsables et agissant en leur qualité de citoyens. 

Les personnes sont considérées dans leur globalité et non plus seulement à travers le prisme de leur 

consommation, autrement dit comme des usagers de drogues, voire comme des malades ou des 

délinquants.  
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L’objectif de cette démarche est de contribuer à restituer les personnes dans leurs droits et leur dignité 

en valorisant leur expérience, leurs savoirs, savoir-faire et savoir-être. La personne n’est plus 

considérée dans sa désaffiliation. Elle est au contraire reconnue dans son droit et sa capacité à prendre 

part aux décisions le concernant mais aussi à participer au débat visant à définir un intérêt général, un 

bien commun dont il ne se retrouve pas exclu.  

Cette philosophie, favorise une « renarcissisation » de l’usager qui se trouve assez souvent, à un degré 

plus ou moins important, dans une logique d’échec. « Le participatif autonomise et augmente le 

sentiment de citoyenneté. Il permet de réinvestir les personnes d’une responsabilité qui leur est souvent 

niée au sein de la société. »5 

De manière générale, cette démarche permet de rééquilibrer la relation entre le professionnel et 

l’usager, à instaurer un échange réciproquement gratifiant. Elle se caractérise par une approche globale 

et plurielle, la construction d’une culture et d’un langage commun que chacun peut comprendre et 

s’approprier. 

 

3.2. Les outils du communautaire 

 

3.2.1. L’ « aller vers » - le lien 

 

La démarche communautaire implique, à la base et pour assurer sa pérennité, tout un travail 

sur le lien, le développement d’un esprit solidaire et respectueux des différences de chacun. L’approche 

participative se traduit au quotidien dans cette relation qui se tisse, dans ce rapport de confiance qui 

devra favoriser, le cas échéant, l’initialisation d’une démarche. 

Nous en revenons donc à ce qui fait la base de notre travail de réduction des risques, de prévention, et 

ce qui ne cesse de nous interroger dans son caractère à la fois essentiel et difficile à appréhender : le 

lien. 

 

La relation instaurée par les professionnels d’Emergences avec les bénéficiaires se doit d’être avant 

tout chaleureuse, bienveillante et exempte de tout jugement.  

Le tutoiement (au ressenti et dans la réciprocité) se fait très rapidement, voire spontanément avec les 

personnes de rencontre. Elles sont appelées par leur prénom et ce tutoiement par lequel s’exprime la 

parité, la confiance, est aussi le signe d’une proximité qui a longtemps fait peur aux travailleurs sociaux.  

                                                 
5
 Rapport d’activité 2001 
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C’est dans le même esprit que se positionnent physiquement les intervenants pendant l’accueil et 

l’accompagnement des usagers : on s’assoit à la même table, à côté, traduisant dans les gestes et les 

postures cette philosophie d’un accompagnement qui se fait « avec » la personne. 

 

Quand les personnes s’expriment, il faut pouvoir accepter ce qu’elles ont à dire, pouvoir adopter une 

attitude d’écoute véritable. Travailler avec des gens en difficultés c’est d’abord accepter ces difficultés, 

savoir les entendre, les respecter. C’est une force d’attendre de l’usager qu’il cherche lui-même la 

solution à son problème en l’aidant à prendre du recul sur sa situation. L’humour tient une place 

importante dans la relation entretenue avec les usagers. En effet, l’humour comme la dérision sont 

d’importants vecteurs de dédramatisation. 

 

Les gens rencontrés ont une notion du temps, des repères de vie qui peuvent surprendre, il est donc 

nécessaire de s’y adapter. Le travail d’Emergences se définit avant tout comme un « aller vers ». Cet 

« aller vers » se conçoit physiquement, à travers un travail de rue qui consiste à aller à la rencontre des 

usagers, mais aussi psychologiquement, dans la posture quotidienne adoptée par toute personne 

intervenant au sein de la structure.  

 

Le lien ainsi établi peut être plus ou moins fort. Mais s’il est plutôt faible, l’équipe cherche à le maintenir 

pour que les usagers puissent le solliciter lorsqu’ils en ont le désir. Ce lien représente une 

reconnaissance, voire pour certains, un premier pas vers une réinscription sociale. Il peut contribuer à 

une coproduction de « mieux-être », et par conséquent, dans une acception large, de santé. 

 

S’il est vrai que la fidélisation n’est pas l’objectif de la structure, le public visé, le travail 

d’accompagnement effectué ainsi que l’approche communautaire requièrent du temps. La nature du lien 

construit et développé tout au long de cet accompagnement prend donc tout son sens et pourra 

contribuer à en déterminer l’issue. Il est de fait que certaines personnes ont développé un lien fort avec 

l’association.  

 

3.2.2. Le collectif 

 

 Fonctionnement 

 

En juin 2002 se crée le « Collectif » qui représente l’instance formelle du communautaire. Cette 

instance réunit une fois par mois les salariés, les administrateurs, les usagers ainsi que toute personne 
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intéressée par la démarche. Elle vise à favoriser leur participation au fonctionnement de l’association 

ainsi que l’émergence d’un sentiment d’appartenance et de responsabilité ; à leur faire comprendre que 

leurs opinions et idées sont d’un réel soutien pour le travail de l’équipe. Les usagers y sont informés du 

travail effectué et du fonctionnement général de la structure ainsi que des principes et valeurs qui la 

gouvernent et invités à s’exprimer sur ces derniers, sur les manques éventuels, les difficultés qu’ils 

rencontrent, leurs souhaits… Peuvent aussi s’y générer des projets d’actions collectives. C’est un 

espace d’expression, de réflexion et de concertation. Le collectif se prolonge en général par une 

collation, moment de convivialité qui favorise les échanges informels. Au fur et à mesure des séances, 

cette réunion est devenue un temps fort de l’association. Jusqu’en 2006, on comptabilisait en moyenne 

vingt à trente personnes par séance.  

 

 Le collectif en 2007 

 

Seulement deux collectifs sont organisés en 2007, ce qui représente une baisse considérable 

par rapport aux années précédentes qui se conformaient au rythme mensuel (excepté pendant la 

période des congés d’été).  

Le premier a lieu le 13 mars : dix sept personnes sont présentes, dont neuf usagers, un 

bénévole, deux administrateurs, cinq salariés. Le second a lieu le 18 octobre 2007 : quatorze personnes 

sont présentes, dont six usagers, cinq salariés et trois administrateurs. A l’ordre du jour de cette 

seconde séance est proposée une réflexion sur l’organisation, les règles et le sens à donner à ce 

collectif. Une date pour une réunion de travail commune avec l’équipe est fixée afin d’approfondir ces 

questions : les usagers intéressés peuvent s’inscrire pour venir y participer. Si le collectif lui-même se 

déroule relativement bien, permettant des échanges intéressants, cette réunion de travail en revanche 

ne suscite finalement aucune mobilisation contrairement à ce que laissait présager l’engouement du 

moment. 

On note en 2007 une formalisation de cette instance : mise en place d’une feuille de présence (à 

caractère anonyme pour ceux qui le souhaitent), désignation en début de séance de deux modérateurs, 

un parmi les personnes accueillies et un parmi les salariés, bénévoles ou administrateurs 

d’Emergences, rédaction d’un compte rendu systématique et mise en accès libre de ce compte rendu. 

 

Si la participation et la mobilisation des usagers au sein de la structure sont une réalité jusqu’en 2006, il 

apparaît clairement que la délocalisation et le caractère temporaire de son lieu d’accueil suite à la 

fermeture du LCR des Trophées à Noisiel ont contribué à cette désaffection. Cette situation a d’une part 

entraîné une disponibilité moindre de l’équipe à certains moments. Le fait d’autre part que la structure 
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n’exerce pas ses activités dans ses propres murs, mais dans des locaux partagés avec d’autres 

associations, ne lui permet pas d’accueillir comme elle le souhaiterait. L’équipe n’a donc pas tellement 

communiqué autour de ce lieu. Les usagers, conscients de cette réserve, n’ont donc pu investir les 

nouveaux locaux comme ils avaient pu le faire à Noisiel. Or il semble que cette contrainte représente un 

frein important à une appropriation de la structure et à un investissement sur le plan de son 

fonctionnement. Comment en effet peuvent se définir les modalités d’un « être ensemble » si cet « être 

ensemble » ne peut se matérialiser à un moment donné dans un espace déterminé, « accueillant » et 

ouvert ? 

De même, affectés par le caractère temporaire et précaire de la situation, et quelques fois découragés 

par une recherche de locaux chronophage et qui pouvait paraître infructueuse, l’équipe et les 

administrateurs n’ont pas tenus le rythme mensuel des collectifs. Ces sentiments de découragement et 

de lassitude sont venus s’ajouter aux ressentis quelque peu négatifs concernant les derniers collectifs 

sur lesquels s’étaient clos l’année 2006. Ceux-ci ont en effet été perçus comme peu productifs et 

véhiculant beaucoup de tensions. 

 

3.3. Relancer la participation des usagers  

 

Cependant, plus que jamais convaincus de l’intérêt de cette approche, de l’enrichissement 

mutuel qu’elle permet, de la plus-value qu’elle apporte au travail d’accompagnement mis en place, les 

salariés, les administrateurs et les bénévoles de l’association souhaitent relancer cette participation. 

Dans cet objectif, un travail important de réflexion doit être mené tant sur le plan du fonctionnement de 

l’association en général que sur celui plus technique de la remobilisation des usagers.  

Au bout de sept ans d’expérience, il paraît nécessaire en effet de revenir sur les fondements et valeurs 

de notre projet afin de mettre au jour les représentations de chacun sur ce type de fonctionnement, 

d’actualiser voire de (re)construire une culture et un discours communs et d’établir un consensus sur les 

objectifs à atteindre. Nous projetons dans ce cadre, au cours du premier trimestre 2008, de visiter 

l’Institut Renaudot, institut français de santé communautaire et de santé dans la ville, afin d’y rechercher 

des éléments pour nourrir notre réflexion. 

 

Concernant l’élaboration d’outils devant nous permettre de remobiliser les usagers au sein de la 

structure et de développer cette participation, différentes pistes ont déjà été dégagées et devront être 

explorées en 2008. S’il est clair que l’installation de l’établissement dans des locaux indépendants sera 

un facteur majeur de remobilisation, il semble néanmoins essentiel d’initier les choses avant même 

d’avoir pu intégrer ces locaux :  
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1/ Cela implique de manière évidente de réinstaurer la tenue mensuelle du collectif. 

2/ Peut-être devons-nous penser dans ce cadre à la possibilité de nous appuyer sur des 

personnes ressources, sur certains usagers de la structure qui, présents quasiment depuis le 

début de l’activité, pourraient jouer un rôle moteur dans la mobilisation de leurs pairs.  

3/ Une autre piste réside dans le fait de relancer, peut-être à partir de ces « personnes 

ressources », une réunion des usagers. Nous pensons en effet qu’un dispositif destiné aux 

seuls usagers apporte une autre strate au communautaire. Expérimentée en 2006, cette 

nouvelle instance rassemblait les usagers désireux de débattre entre eux de leurs problèmes et 

de leur rapport avec l’association, d’émettre collectivement des idées, de suggérer des 

aménagements, de proposer des solutions et des projets, autant de sujets qui pouvaient 

ensuite être abordés au cours des Collectifs. Cette assemblée s’autoconvoquait sur proposition 

d’un ou plusieurs usagers et s’autocontrôlait. Les usagers pouvaient demander à une tierce 

personne (salarié, bénévole, administrateur, invité) de participer à leur réunion.  

Plusieurs usagers se sont ainsi réunis un petit nombre de fois. Nous avons cependant noté le 

besoin qu’ils avaient d’être motivés par l’équipe et accompagnés dans la démarche, au moins 

dans la mise en place du cadre de cette instance. Les aléas de la structure captant les salariés 

sur d’autres problématiques, cet accompagnement s’est révélé insuffisant et la réunion des 

usagers a plongé dans l’oubli. La réactivation de cette instance nous semble importante dans 

son objectif de permettre aux usagers de se concerter sans l’équipe et d’être ainsi en mesure 

d’être eux-mêmes force de proposition.  

4/ Au vu de la situation actuelle, il s’agit peut-être avant tout de redonner aux personnes l’envie 

de venir à Emergences, de ressusciter ce plaisir qu’elles avaient à y passer du temps.  

Les années précédentes, un certain nombre d’actions avait été mis en place qui, au-delà de 

leurs caractères narcissisant et formateur, avait pour objet de renforcer la cohésion associative 

et d’impliquer les usagers dans la prise de décision. Pour cela, ces actions représentaient de 

véritables outils de construction communautaire. On peut citer par exemple la création d’un 

journal associatif (projet à l’heure actuelle en suspens), la participation à une émission de radio 

locale6, la réalisation par un journaliste professionnel d’un film vidéo sur la structure (en 

suspens à l’heure actuelle). 

Dans l’objectif de redynamiser et réinvestir cette dimension communautaire, il s’agit aujourd’hui 

de relancer ces initiatives, de proposer aux usagers de petits projets dans lesquels ils auraient 

envie de s’impliquer, donnant lieu à des réalisations concrètes et suscitant à nouveau chez eux 

                                                 
6 L’association fondatrice et partenaire d’Emergences anime une émission hebdomadaire sur une radio locale, Vallée FM 
(96.6 Mhz). 
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le désir de se mobiliser au sein de la structure par le plaisir de moments partagés et la 

participation à des actions collectives. 

5/ De même, pourquoi ne pas plus impliquer les usagers dans les grands événements de 

l’association que nous avons pour le moment tendance à gérer entre salariés et 

administrateurs ? Ne serait-il pas positif par exemple qu’ils puissent investir ces événements 

même et peut-être surtout si en l’occurrence il s’agit de moments difficiles pour eux et pour 

l’équipe. Reste à penser comment leur laisser la possibilité de s’intégrer à ce niveau. En ce qui 

concerne la question des futurs locaux du CAARUD, leur avis dans l’aménagement de certains 

espaces pourrait être précieux. 

6/ Nous souhaitons aussi développer les possibilités d’intervention des usagers à l’extérieur de 

la structure afin que leur parole soit entendue en dehors de ce lieu qui leur est dédié. 

Quelques expériences sporadiques ont déjà eu lieu dans ce domaine. Une usagère a 

notamment participé cette année à une formation de l’IREMA7 sur le travail en réseau. Son 

témoignage devait contribuer à déterminer comment le travail en réseau peut permettre 

d’améliorer l’accompagnement sanitaire et social des personnes, comment le parcours de ces 

dernières entre les différentes structures pouvait être clarifié et simplifié. Mais ces expériences 

se sont révélées assez frustrantes de part et d’autre. Les usagers n’ont pas eu le sentiment 

d’avoir exprimé tout ce qu’ils auraient souhaité exprimer et n’ont peut-être pas non plus eu le 

sentiment d’être entendu, et les partenaires n’ont peut-être pas mesuré l’utilité de leurs 

interventions. Il s’agirait de développer un axe de travail qui comprendrait alors une préparation 

des usagers volontaires afin de bien leur expliquer l’objectif de la démarche et les aider à 

préparer leur intervention. De même, un travail de médiation est peut-être à envisager du côté 

des structures ou instances accueillantes. 

7/ La perspective ultime en termes de participation est d’aménager la possibilité pour des 

usagers d’intégrer le conseil d’administration et le comité de direction qui représentent, avec 

l’assemblée générale, les instances de décision de la structure (Cf. organigramme de la 

structure p 92). 

 

Ces différentes pistes demandent à être complétées, articulées et intégrées au sein d’une stratégie 

globale. De manière générale, le besoin se fait sentir aujourd’hui d’une certaine formalisation de nos 

pratiques afin de pérenniser cette approche et qu’elle accompagne et anime notre projet 

d’établissement tout au long du développement de celui-ci. Il nous semble cependant essentiel de 

laisser la possibilité et l’initiative aux usagers de s’investir et de participer à différents niveaux et sur des 
                                                 
7 Institut de Recherche et d’Enseignement des Maladies Addictives 
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modes diversifiés. Cette formalisation s’avère d’autant plus nécessaire que les objectifs et les outils de 

la loi 2002-02 vont venir ajouter une dimension à notre travail. 

 

4. LA LOI 2002-02 

 

4.1. Esprit et outils de la loi 

 

En effet, le CAARUD Emergences, en tant qu’établissement médico-social, se réfère à la loi du 

02 janvier 2002. Cette loi vise à « garantir l’exercice des droits des usagers dans chaque établissement 

médico-social »8 en plaçant l’usager au cœur du système de soins ; elle permet de « formaliser le 

rapport de l’usager et sa participation à la vie institutionnelle ». 

Quatre missions de l’action sociale et médico-sociale sont définies dans ce cadre : 

Ŕ l’autonomie et la protection des personnes 

Ŕ la cohésion sociale ; 

Ŕ l’exercice de la citoyenneté ; 

Ŕ la prévention des exclusions et la correction de ses effets. 

 

Ces missions se fondent sur deux principes : 

- le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains ; 

- une réponse adaptée aux besoins de chacun d’entre eux, et la garantie d’un accès équitable 

sur l’ensemble du territoire. 

La loi définit enfin sept outils devant permettre aux établissements de mettre en œuvre leurs actions 

dans le respect effectif de ces principes et des droits des usagers : 

- le livret d’accueil ; 

- le règlement de fonctionnement ; 

- la charte des droits et liberté ; 

- le contrat de séjour ou document individuel ; 

- le conseil de la vie sociale ou autre instance ; 

- le projet d’établissement ou de service ; 

- la possibilité pour l’usager de faire appel à une personne qualifiée pour résoudre un conflit 

individuel ou collectif.9 

                                                 
8 Cf. ANIT, guide « Droits des usagers : principes et outils de la loi de 2002 » Ŕ p 1 
9 Ibidem Ŕ p 10 : « L’usager choisit ce médiateur (magistrat à la retraire, élu à la retraite, agent des DDASS à la retraite…) 
sur une liste établie conjointement par le préfet et le président du Conseil Général ».  
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4.2. Le CAARUD Emergences et la loi 2002-02 

 

Nous pouvons dire qu’en développant depuis son origine une approche communautaire, 

Emergences répond déjà à cette préoccupation de mettre l’usager au centre du système et de favoriser 

sa participation au fonctionnement de la structure et aux actions mises en œuvre dans le cadre de son 

accompagnement. Cependant, il nous semble important de souligner que la démarche communautaire 

ne se confond pas avec l’esprit de la loi, même si les finalités définies de part et d’autre restent 

compatibles. 

En effet, la mise en place d’un certain nombre d’outils obligatoires visant à garantir les droits des 

usagers et à formaliser leur rapport à la structure n’implique pas nécessairement une réelle participation 

de ceux-ci. Charge à chaque structure de déterminer ses objectifs en la matière, de personnaliser ses 

outils en fonction de sa culture et de ses pratiques, du donner du sens à ce dispositif. 

 

4.2.1. Le Conseil de Vie Sociale (CVS) 

 

S’agissant du Conseil de la Vie Sociale (CVS), le collectif peut représenter un tremplin vers celui-ci. Il 

faut rappeler cependant que le CVS exige un certain formalisme : l’élection de représentants, un relevé 

de conclusions établi par le secrétaire de séance désigné parmi les personnes accueillies, etc.  

Actuellement, le collectif accueille toutes les personnes qui souhaitent y participer. Cela peut être des 

personnes différentes à chaque fois. Les discussions et les délibérations éventuelles se font entre tous 

les participants. Comment adapter cet outil proposé par la loi de telle sorte que les usagers s’y 

reconnaissent et aient envie de l’investir ? 

 

Nous voulons indiquer aux usagers de drogues du CAARUD, par l’explication de ce en quoi 

consiste un CVS, que cette notion de participation n’est plus propre à Emergences et que le système 

institutionnel a évolué.  

Bien que les intervenants aient conscience des limites et des difficultés de la mise en place des CVS 

(cadre très structuré, difficile vécu du groupe au sein d’une loi, difficile vécu dans la représentation 

confondue avec le pouvoir) il peut être fondamental d’instaurer un CVS en complément du « Collectif » 

et de se former à la loi du 02 janvier 2002. C’est pourquoi une des intervenantes a participé à une 

formation organisée et animée par ASUD, partenaire de l’ANIT sur la mise en place des Conseils de la 

Vie Sociale. 
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Le CVS nous est apparu comme présentant de nombreux avantages. L’élection de représentants peut 

faciliter la libération de la parole de tous dans un cadre garant de l’intégrité de chacun. Dans la loi du 02 

janvier 2002, il est demandé à ce que chaque collège (de salariés, d’usagers, et de membres du CA) 

élise un représentant et un représentant suppléant. Assisteront aux CVS les représentants de chaque 

collège. 

 

- Les représentants permettent de récolter la parole de leurs pairs (usagers ou salariés ou 

membres du CA), que chaque collège se réunisse pour préparer le CVS, discute de ce qu’ils 

ont envie ou besoin d’amener et initie parfois au sein de ces groupes une nouvelle forme de 

communication. 

 

- En récoltant la parole de leurs pairs, les individus mettent, ce que l’on peut appeler, de la saine 

distance dans les débats. Les arguments peuvent être moins parasités par les affects et les 

discussions peuvent conduire à de véritables échanges dans le respect. Il y a un temps 

d’élaboration entre le moment où le problème est exprimé par le collège et celui où il est amené 

au CVS. 

 

- Les représentants sont aussi la garantie pour les individus de l’anonymat, c’est le groupe qui 

parle et non une personne. C’est le groupe qui se met d’accord sur ce qui est amené. Certains 

sujets délicats à amener pour un individu sont plus facilement portés par le groupe, tout en 

éliminant les possibles risques, fantasmés ou non, de stigmatisations ou de représailles qui 

pourraient suivre. 

 

- La représentation induit la notion de citoyenneté. La parole du groupe est portée par une 

personne et les membres des collèges doivent avoir confiance dans leur représentant. Cette 

expérience pédagogique de démocratie représentative peut cependant être difficile pour 

certaines personnes usagères de drogues marginalisées depuis de nombreuses années. 
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4.2.2. Les autres outils de la loi 2002-02 

 

De même, les trois premiers outils à savoir, le règlement de fonctionnement, la charte des droits 

et des libertés et le contrat de séjour ou de document individuel, existe au sein du CAARUD 

Emergences et sont en phase d’expérimentation.  

Le CAARUD développe un accueil à bas seuil d’exigence. L’usager y est accepté dans sa 

consommation sans que l’arrêt de cette dernière soit une condition d’accès aux services et à 

l’accompagnement proposé par la structure ou encore à ses droits. L’accueil se fait de manière libre 

pendant les plages d’accueil ou sur rendez-vous en dehors de ces plages. Aucun entretien préalable 

n’est requis ni aucune formulation de demande. 

Il va s’agir de travailler à l’articulation de ces outils de la loi 2002-02, qui favorisent la transparence entre 

l’usager et la structure, et de la plasticité d’un cadre qui s’est voulu adapté à ces publics parfois difficiles 

à capter pour les institutions. Autrement dit, il va s’agir de veiller à conserver au sein du réseau médico-

social ce rôle complémentaire du CAARUD afin de continuer ainsi à jouer ce rôle essentiel de médiation 

entre nos usagers et les structures partenaires.  

 

Quant au projet d’établissement, il existe aujourd’hui sous une version provisoire, telle que présentée 

lors de la demande d’autorisation de création du CAARUD devant le CROSMS. Cette version est à 

revoir afin de mettre en adéquation le projet avec les moyens dont nous disposons aujourd’hui grâce à 

la revalorisation de notre dotation globale et afin d’améliorer la lisibilité de la philosophie et des valeurs 

de la structure. 

 

Concernant enfin le dernier outil, c’est-à-dire la possibilité pour l’usager de faire appel à une personne 

qualifiée pour résoudre un conflit individuel ou collectif, sa mise en œuvre ne dépend pas directement 

du CAARUD. Les listes sont actuellement en cours de constitution au niveau des départements. 

 

5. LE FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA STRUCTURE 

 

5.1. L’organisation horizontale du CAARUD Emergences : direction collégiale et 

réunion d’équipe hebdomadaire 

 

Dans le prolongement de l’approche communautaire, l’association Emergences Marne-la-Vallée 

a également fait le choix de ne pas avoir de direction au sens hiérarchique du terme et d’adopter un 

fonctionnement dit horizontal.  
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Outre l’assemblée générale et le conseil d’administration, la structure fonctionne avec l’appui d’un 

Comité de Direction, instance de direction de l’association à récurrence hebdomadaire qui comprend les 

salariés et les administrateurs. Ce comité, représente un espace de travail, de réflexion, un lieu 

d’organisation, de coordination, d’information, d’échanges, mais aussi de gestion d’équipe et de 

régulation. Les décisions y sont prises de manière collégiale, le président y a cependant une voix 

prépondérante en cas de désaccord ou de conflit. Par ailleurs, cette instance (avec le CA) est garante 

des valeurs et de la déontologie de l’association. 

 

Dans un mouvement de réorganisation général, les instances de communication et de décision du 

CAARUD sont restructurées au cours de l’année 2007. Le groupe de suivi devient donc le comité de 

direction, ce changement de nom visant à une meilleure lisibilité des processus de décision. Un 

modérateur et un secrétaire sont désignés à chacune des séances, ce qui permet une redistribution 

régulière des rôles et des responsabilités. 

De même, est instaurée une réunion d’équipe hebdomadaire visant à faciliter la circulation des 

informations et la mutualisation des connaissances et des compétences. Cette mesure représente en 

fait une formalisation de l’ancien « point équipe » qui, compte tenu des emplois du temps très diversifiés 

des salariés, n’avait plus lieu que de manière aléatoire et entraînait de ce fait une déperdition 

d’information. Un compte rendu de cette réunion est désormais rédigé et mis à disposition de l’équipe et 

des administrateurs. 



 95 

5.2. Organigramme de la structure 

 

Instance Fréquence Participants Fonction 

Assemblée 

Générale (AG) 

Annuelle Adhérents 

 

20, dont 14 

nouveaux 

- Entend le rapport des membres du CA sur la situation 

morale et financière de l’association.  

- Pourvoit au renouvellement ou à la ratification des 

membres du CA. 

- Approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de 

l’exercice suivant.  

- Se prononce sur les acquisitions, échanges ou 

aliénations des immeubles nécessaires aux buts poursuivis 

par l’association. 

Conseil 

d’Administration 

(CA) 

Au moins 

 tri annuel 

Administrateurs 

11 dont 7 

nouveaux 

+1 représentant 

des salariés 

avec voix 

consultative 

- Met en application les décisions et orientations votées 

par l’AG et prend les mesures. 

- Elit le bureau parmi ses membres.  

- Arrête les projets des budgets des différents secteurs 

d’activité de l’association. 

- Demande les subventions et les utilise selon les 

attributions qui lui sont fixées. 

- Gère les ressources de l’association. 

- Garantit les valeurs et la déontologie de la structure. 

Bureau Selon les 

besoins 

+ fréquence 

des comités 

de direction 

Président, 

trésorier, 

secrétaire, 2 

membres 

représentatifs 

du CA 

- Assure l’exécution des décisions du conseil 

d’administration. 

- Expédie les affaires courantes. 

- S’occupe de la nomination et de la gestion du personnel. 

- Assure le suivi des comités de direction. 

 

Comité de 

direction = 

instance de 

direction 

collégiale (avec 

voix 

prépondérante du 

président) 

Hebdomadaire Membres du 

bureau + 

Salariés + 

administrateurs 

bénévoles 

- De manière collégiale, prend les décisions concernant 

les différentes actions à réaliser afin de mettre en 

application les décisions du CA.  

- Régule et gère l’équipe. 

- Organise et coordonne le travail de l’équipe et le cas 

échéant, des bénévoles. 

- Garantit les valeurs et la déontologie des pratiques. 

Collectif 

Instance 

consultative 

 

Mensuel Usagers + 

Salariés + 

Invités + 

Administrateurs 

+ bénévoles 

- Permet la participation des usagers au fonctionnement 

de l’association. 

- Permet l’expression des usagers, l’échange. 

d’informations et la réflexion commune avec ces derniers. 

- Permet l’élaboration de projets d’actions collectives 

Cf. p 84. 

Réunion d’équipe Hebdomadaire Salariés - Permet l’échange et la mutualisation des connaissances 

et des informations. 

- Permet l’organisation et la répartition du travail entre les 

salariés. 

 

Réunion interne 

de travail ou de 

formation / 

information 

Selon les 

besoins 

Salariés et/ ou 

administrateurs 

et/ ou bénévoles 

- Assure l’autoformation en interne visant l’actualisation 

et la mutualisation des connaissances 

- Assure la formation des personnes destinées à participer 

à des actions de prévention, etc. 

- Assure la réflexion collective sur les orientations et le 

développement de la structure 
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V. LES ACTIONS SUR 2007 

 

 

1. SUITE ET FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA STRUCTURE PAR LE FONDS SOCIAL 

EUROPEEN 

 

Au vu du besoin de structuration du futur CAARUD et des actions à réaliser, il a été décidé au 

cours du premier semestre 2006, de dégager un poste à mi-temps de chef de projet qui serait occupé 

par la personne chargée du développement. Or la consolidation de cet unique poste structurel, arrivé en fin 

de financement emploi jeune, n’étant pas alors acquise, l’association a sollicité le Fonds Social Européen sur 

l’objectif 3, mesure 10b. L’objectif était de pouvoir financer ce mi-temps pendant douze mois et d’accompagner 

l’association dans la mise en œuvre de ce projet de création d’une structure à forte utilité sociale pour 

les usagers de drogues du nord de la Seine-et-Marne.  

La convention signée avec la FNARS Ile-de-France se terminant le 30 avril 2007, la structure a donc pu 

encore bénéficier de cet accompagnement sur les quatre premiers mois de cette année. 

Rappelons que compte tenu du fonctionnement horizontal de la structure, cette création d’un CAARUD 

a mobilisé tous ses membres, salariés et bénévoles. 

 

1.1. Les actions mises en œuvre 

 

Les actions mise en œuvre dans le cadre de ce projet étant développées tout au long de ce rapport 

d’activité, nous n’en présentons ici qu’un tableau synthétique : 

 

Axe du projet Actions développées 

Axe 1 : Négociation et signature 
de conventions de coopération 

Travail effectué en 2006. Cf. RA 2006 

Axe 2 : mise en place d’une 
méthode d’évaluation 

Reprise de l’élaboration du tableau de bord informatisé. 
Cf. p 101 

Axe 3 : Structuration sur le plan 
administratif et du 
développement social 

- Réflexion mise à l’ordre du jour des comités de direction et des 
réunions d’équipe sur la restructuration de l’accueil, sur place et 
hors les murs, dans le cadre de la mise en place du CAARUD 
 
- Réflexion sur l’ouverture de nouveaux postes transformée, faute 
de moyens, en procédure d’embauche sur un CDD d’un 
intervenant en RdR pour cause de congé d’un salarié pour raison 
familiale. 
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- Restructuration du cadre des instances de communication et de 
décision : réorganisation de l’instance de direction, ex groupe de 
suivi, renommée en Comité de direction / Instauration d’une 
réunion d’équipe hebdomadaire visant à faciliter la circulation des 
informations et la mutualisation des connaissances et des 
compétences. 
 

Axe 4 : Adaptation de 
l’association au contexte 
politico-social et législatif 

- De même qu’en 2006, inscription du CAARUD dans les 
différents dispositifs et réseaux existants. 
Cf. p 111-113 
- Grande campagne de mobilisation de nouvelles personnes 
autour de la structure afin de recruter des adhérents et d’étoffer 
le conseil d’administration. 
Nous comptabilisons lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
23 avril 2007 24 présents, 20 adhérents dont 14 nouveaux, 11 
administrateurs dont 7 nouveaux. Cf. Introduction 
- Recherche de locaux conformes aux activités d’un 
établissement médico-social. Cf. p 96 

Axe 5 : Le projet d’établissement Rappel : Etant donné une dotation de départ du CAARUD 
beaucoup moins importante que prévu et donc en inadéquation 
avec le projet d’établissement tel que présenté devant le 
CROSMS, ce projet a dû être revu de manière moins ambitieuse.  
Il a donc été décidé, dans un premier temps, de structurer et 
développer des projets permettant de répondre, au mieux, aux 
missions du CAARUD et visant à renforcer et optimiser sa 
présence sur le secteur de Marne-la-vallée et ses environs 
(Lagny, Vaires, Chelles…).  

Ex. : participation à l’organisation d’action multipartenariale de 
dépistage (cf. 16) ou encore commencement d’une réflexion sur 
le développement d’un projet d’intervention en milieu festif (cf. 
71) 
Cf. aussi Rapport d’activité 2006 

Axe 6 : Mener une réflexion sur 
l’articulation du développement 
communautaire et de l’extension 
de la couverture géographique 
de la structure 

Toujours faute de moyens, ce dernier point n’avait pas encore été 
vraiment abordé au 30 avril 2007. 

 

1.2. Bilan de cet accompagnement : 

 

Cet accompagnement a permis au CAARUD nouvellement créé de :  

- recentrer ses objectifs ; 

- réorganiser son équipe et ses modes de travail ; 

- redynamiser la structure, qui se traduit notamment par le portage et l’avancée de projets ; 

- améliorer la visibilité de la structure dans l’espace médico-social, amélioration de la lisibilité de 

ses missions ; 
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- améliorer la reconnaissance institutionnelle et politique ; 

- contribuer à faire reconnaître les besoins de la structure par la tutelle DDASS : début octobre 

2007, lors de la répartition des mesures nouvelles, le CAARUD a pu bénéficier d’une 

augmentation conséquente de la dotation qui se ventile comme suit : 

- des compléments de postes permettant aux deux intervenants en RdR à temps partiel 

de passer à temps plein ; 

- un quatrième ETP d’intervenant en RdR ; 

- le montant d’un loyer pour un local indépendant.  

 

 

2. LA RECHERCHE D’UN LOCAL : LES TRIBULATIONS D’UN CAARUD EN SEINE-ET-MARNE 

NORD 

 

2.1. Tant va le CAARUD à la rue qu’à la fin il y reste… 

 

La création d’un CAARUD au sein de l’association Emergences Marne-la-Vallée a nécessité 

une certaine structuration, formalisation et normalisation de ses pratiques, de ses outils et de son 

fonctionnement afin de se conformer à la nécessité d’autorisation et aux obligations des décrets n° 

2003-1135 du 26/11/2003, n°2005-347 du 14/04/2005 et n°2005-1606 du 19/12/2005.  

Dans ce nouveau contexte législatif, il était nécessaire pour l’association de reconsidérer la question de 

ses locaux. En effet, l’association était hébergée à titre gracieux jusqu’à la fin octobre 2006 dans un 

Local Communal Résidentiel (LCR) qu’elle partageait avec d’autres associations, sur Noisiel, dans le 

cadre d’un accord informel avec la mairie. Notre tutelle DDASS nous a donc très vite encouragés à 

rechercher des locaux correspondant mieux à nos activités et à notre nouveau statut (local indépendant 

avec bureaux permettant une confidentialité et un espace d’accueil collectif). En ce sens, Emergences a 

demandé la prise en charge d'un loyer dans sa demande d’autorisation de création d’un CAARUD. Pour 

des raisons d’arbitrages budgétaires et ce malgré leur soutien et leur reconnaissance du travail 

accompli, la CRAMIF et la DDASS 77 n’ont pu dans un premier temps allouer à Emergences une 

enveloppe supplémentaire pour la prise en charge d’un loyer annuel pour 2007.  

 

Même si la recherche de locaux s’est accélérée avec le passage en CAARUD, la question d’une 

possible installation dans un lieu plus adapté, indépendant et pérenne, s’est posée dès la création de la 

structure. Entre 2000 et 2005, Emergences Marne-la-vallée a démarché les municipalités du Val 

Maubuée et le SAN (Syndicat d’Agglomération des villes Nouvelles) dans l’espoir d’obtenir des locaux 
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indépendants. Un bailleur social, qui s’est rétracté devant l’objet de notre activité, a aussi été sollicité. 

Dans le même temps, des demandes orales répétées ont été faites à la DDASS 77 sur l’obtention d’un 

budget pour une location. Faute de budget, notre tutelle n’a pu satisfaire à nos requêtes. 

 

Depuis fin 2000, c’est à partir du LCR situé à Noisiel qu’Emergences avait posé tous ses 

repères, vécu le bouillonnement du travail communautaire et développé ses actions. Les bureaux de 

l’association formaient sa base logistique et son local d’accueil. Ils étaient identifiés des usagers de 

toute la région comme des partenaires. 

 

Se retrouvant du jour au lendemain sans solution d’hébergement, la structure a pu cependant 

assez vite bénéficier d’une solidarité partenariale, ce qui lui a permis de maintenir ses activités. Elle a 

pu ainsi être hébergée sur des créneaux horaires déterminés par la Maison Pour Tous de Noisiel, puis 

pendant un mois par Aides Torcy. Une inspection de la DDASS et de la CRAMIF, initialement prévue en 

décembre 2006, a cependant précipité les choses et plongé la structure dans un imbroglio administratif 

et un état d’urgence. En effet, la déclaration de « conformité » du CAARUD s’est retrouvée suspendue à 

sa possibilité d’hébergement dans des locaux devant lui permettre d’assurer ses missions et par 

conséquent d’accueillir son public. C’est dans ce contexte que le SAJED (Service d’Aide aux Jeunes en 

Difficulté), situé dans un LCR sur la commune de Torcy, a proposé au CAARUD Emergences, après 

accord de la mairie, de partager ses locaux. Une salle d’accueil et un bureau, destiné en particulier aux 

entretiens confidentiels, ont pu ainsi être mis à disposition et ont permis à la structure d’accueillir sa 

tutelle et son financeur pour le déroulement de la visite de conformité. Le CAARUD Emergences 

remplissant les six missions obligatoires d’un CAARUD, une conformité provisoire lui a été accordée 

ainsi qu’un délai pour trouver des locaux indépendants. 

Au 31 décembre 2007, c’est toujours à partir de ce LCR sur la commune de Torcy et dans le cadre 

d’une convention signée avec la Mairie, que le CAARUD Emergences exerce ses activités.  

 

2.2. Déploiement du plan de survie ou recherche d’un hébergement d’urgence 

 

Quelque peu paralysée par l’obligation urgente de trouver des locaux d’un côté et l’absence de 

budget de l’autre, Emergences a très vite contacté l’Association Française de Réduction des risques et 

la fondation Sidaction afin de les informer de la situation et de leur demander leur soutien dans les 

actions de lobbying menées auprès de la DRASSIF, de la tutelle DDASS et de la DGS. La structure a 

aussi fait appel aux élus locaux, argumentant de sa présence et de son action sur le territoire depuis six 
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ans afin de solliciter leur appui. Enfin, un certain nombre de partenaires professionnels et associatifs ont 

manifesté leur solidarité.  

 

L’équipe et les administrateurs du CAARUD ont travaillé sur deux axes : la recherche de financement 

destiné à un budget location d’une part, et la recherche concrète de locaux d’autre part. 

Tout en continuant d’expliciter notre situation et nos difficultés à notre tutelle afin de négocier le budget 

nécessaire à la location d’un hébergement, il a fallu diversifier les pistes de recherche afin de multiplier 

les chances de réussite et donc de pérennisation de la structure. 

Un certain nombre d’organismes a été démarché en ce sens, dont la fondation Sidaction et le Conseil 

Régional Ile-de-France auprès desquels des dossiers ont été déposés.  

Rappelons que ce type de démarches requiert un investissement en temps assez conséquent, réparti 

entre les appels téléphoniques, les rencontres, les montages de dossiers et l’élaboration de budgets 

prévisionnels. 

Début octobre, après plusieurs mois de lobbying, de publicisation et d’explicitation de notre situation et 

de nos difficultés, les mesures nouvelles 2007 ont finalement permis de débloquer un budget pour une 

location (budget intégré à la dotation CAARUD) ainsi qu’une enveloppe dédiée à l’installation de 

l’établissement et par conséquent non reconductible.  

 

Toutes les ressources du secteur ont été mobilisées dans cette recherche intensive de locaux.  

Les maires du secteur (Noisiel, Torcy, Lognes, Champs-sur-Marne, Lagny, Vaires, Chelles) ainsi que le 

président du Syndicat d’agglomération nouvelle du Val Maubuée, ont été contactés par courrier, avec 

demande d’entretien et présentation de nos contraintes en tant qu’établissement médico-social, afin de 

savoir s’ils n’avaient pas de solution (gratuite ou non) à proposer sur leur commune ou leur territoire.  

Ont aussi été sollicités, avec présentation du cahier des charges et du budget de la structure, les 

services économiques du SAN et de la Communauté de communes de Marne-et-Gondoire, chargés du 

développement du territoire, le chef de projet territorial Val Maubuée de l’AORIF (Union sociale pour 

l’habitat Ile-de-France) qui assure la coordination interorganismes sur le secteur, ainsi que les 

fondations RATP et SNCF.  

Les agences immobilières du Val Maubuée, des communes de Lagny-sur-Marne, de Chelles et de 

Vaires-sur-Marne ont été systématiquement démarchées : appels téléphoniques, fax ou mails avec 

fiche technique, démarchage sur place, nombreuses relances. Des systèmes d’alertes Internet ont été 

mis en œuvre (de Particulier-à-Particulier, SELOGER.com) et des annonces publiées dans certains 

journaux (La Marne, De particulier-à-particulier). 
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Nous sommes enfin entrés en contact, suite à une orientation du maire de Champs-sur-Marne, avec un 

professionnel de l’aménagement et du développement économique, qui nous a fait profiter de sa 

connaissance du marché et de ses précieux conseils.  

 

Quelques chiffres indicatifs des démarches : 

 

Appels téléphoniques concernant la recherche de 
locaux 

291 

Visites et déplacements dans le cadre de notre 
recherche de locaux 

94 

Initialisation de négociations et de montage de 
dossier 

6 

 

Ces chiffres sont sous-estimés, toutes les démarches effectuées n’ayant pas donné lieu 

systématiquement à un report sur le cahier de bord. 

 

Sur les six offres locatives qui ont donné lieu à la constitution d’un dossier et pour lesquelles nous 

avions le plus grand espoir de réalisation, aucune n’a abouti pour les raisons respectives suivantes : 

- 1ère offre : problème de règlement de copropriété interdisant l’installation d’une association ; 

- 2e offre : refus du propriétaire dû au fait que son assurance « loyer impayé » ne couvrait pas le 

risque dans le cas d’un contrat signé avec une personne morale ; 

- 3e offre : décès de la propriétaire entraînant la mise en vente du bien ; 

- 4e offre : règlement d’urbanisme de la commune interdisant la transformation d’un bâtiment à 

vocation privée en un bâtiment à vocation professionnelle pour une question de places de 

parking Ŕ refus du maire de la commune et ce malgré une lettre de soutien de la DDASS 77 

appuyant notre démarche ; 

- 5e offre : retrait de candidature du CAARUD par crainte de créer des nuisances de voisinage. 

Le local sélectionné correspondait en effet à une maison dans un lotissement protégé ; 

- 6e offre : propriétaire présentant de conditions trop exigeantes et au-delà de nos moyens. 

 

Notons que la mention de l’activité de la structure a pu freiner la mobilisation des personnes 

(professionnels de l’immobilier, élus locaux) autour de notre recherche et a plusieurs fois contribué à 

faire échouer les démarches, voire entraîner des refus immédiats. 
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A l’inverse, le CAARUD a dû refuser beaucoup de propositions d’agences immobilières, celles-ci 

dépassant le budget ou étant inadaptées au regard des contraintes qui sont les siennes en tant 

qu’établissement médico-social. 

Nous ferons les remarques principales suivantes : 

- beaucoup de locaux proposés sont en étage, dans des bâtiments partagés avec d’autres 

structures, souvent commerciales ou de professions libérales, avec des entrées non 

indépendantes et non isolées des autres occupants ; 

- beaucoup de locaux présentent des sanitaires communs avec d’autres structures ; 

- présence d’interphones, de gardiens sur entrée commune ; 

- les locaux plus indépendants sont en général complètement isolés, loin des transports en 

commun ou mal desservis ; 

- les locaux indépendants, situés en centre ville et / ou proche des transports en commun sont 

rares et dépassent notre budget. 

 

2.3. HAPPY BUT NOT END… 

 

Ce travail de recherche de locaux adaptés aux contraintes et exigences d’un établissement 

médico-social, auquel toute l’équipe y compris les administrateurs a participé, a été et est toujours très 

chronophage. C’est une recherche difficile, les locaux d’activité étant relativement rares sur le secteur et 

plus encore ceux répondant à la fois aux critères du budget et du cahier des charges du CAARUD. Les 

difficultés sont encore accrues par l’activité même développée par la structure et la persistance de 

représentations erronées et négatives chez les habitants, élus et commerciaux du secteur. 

 

Ce travail a eu un impact direct sur l’activité de l’équipe, entraînant une disponibilité moindre pour les 

usagers à certaines périodes, même si des efforts constants ont été fournis tout au long de l’année afin 

d’assurer au mieux nos missions compte tenu des circonstances et de garantir une qualité d’accueil et 

d’écoute. 

 

Cette recherche nous a cependant permis de constater la solidarité d’un certain nombre d’organismes 

et partenaires, d’accéder à une meilleure visibilité de la structure sur le territoire et d’améliorer son 

ancrage dans le réseau médico-social existant. 

Nous remercions par ailleurs la DDASS 77 et la DRASSIF pour la reconnaissance des difficultés 

rencontrées mais aussi du travail effectué par notre structure, pour l’attention et le soutien qu’ils nous 

ont portés tout au long de cette année. 
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3. LES OUTILS DE RECUEIL DE DONNEES 

 

Le travail effectué avec l’aide technique d’un cabinet de consultants, via le DLA, de la fin 2005 

au début 2006, a permis la réalisation de l’outil de recueil de données du CAARUD. Adapté et finalisé 

dans le premier trimestre 2007, cet outil est décliné en deux types de tableurs. 

Un premier classeur sous Excel regroupe les rubriques et leurs items propres à chaque mission. 

Il s’agissait d’optimiser la comptabilité informatique des actes par l’adéquation des feuilles de calcul 

avec le journal de bord papier qui reflète le travail au quotidien. Si le nombre de passage au local ou le 

nombre de tournées s’additionne aisément, il fallait pouvoir inscrire tous les actes afférents dans des 

cellules. Le modèle élaboré et retenu permet d’avoir une vision globale assez précise de la diversité des 

actions sans pour autant être surchargé d’items mineurs. 

Les renseignements personnels qui servent à établir le profil de public restent parfaitement anonymisés. 

Ils ne mentionnent ni le patronyme, ni l’adresse, ni le N.I.R, ni les codes CAF ou autres. 

Les renseignements strictement confidentiels, comme les sérologies, restent non identifiables. 

Ces deux tableurs ont des fonctions de calculs automatiques qui permettent une lecture en temps réel 

de l’activité de l’établissement. 

 

4. LES OUTILS DE COMMUNICATION 

 

4.1. La plaquette de présentation du CAARUD 

 

Suite au déménagement forcé et à la période d’instabilité d’hébergement qui a suivi, le CAARUD a fait 

le choix de décaler la sortie de sa plaquette (édition initialement prévue fin d’année 2006). Courant 

juillet 2007 et malgré l’absence de local définitif, les membres du CA et les salariés ont décidé d’éditer 

la plaquette. Il n’en sera tiré qu’un petit nombre dans un premier temps afin de permettre une réédition 

massive quand des locaux seront trouvés. La préparation du texte de la plaquette a demandé un 

important investissement tant de la part des salariés que des membres du bureau. 

En attendant, l’adresse provisoire du CAARUD sera « tamponnée » au verso de la plaquette. La 

première sortie est prévue pour le premier trimestre 2008. 
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4.2. Les cartes de visite 

 

C’est dans une volonté constante d’adaptation de ses outils de communication que le CAARUD 

EMERGENCES a conçu des cartes de visite. 

Lors des manifestations et/ou réunions auxquelles le CAARUD participe, les intervenants ont constaté 

le besoin d’avoir un outil de communication destiné plus particulièrement aux autres professionnels. 

Cet outil devait comporter le nom de la structure, ses coordonnées ainsi que le nom des intervenants. 

Nous avons voulu, dans un premier temps, faire apparaître tous les noms des intervenants soit 5 noms 

au verso de la carte de visite, de manière à mettre en avant la structure. 

Puis, notre réflexion a évolué et nous avons choisi d’éditer une carte de visite par intervenant. En effet, 

lors de ces rencontres avec les autres professionnels, il est apparu évident que nos partenaires avaient 

besoin de connaître la structure mais aussi qu’ils rencontraient des individus avec lesquels ils créaient 

du lien. 

Nous avons pu confirmer que la mise en avant des intervenants n’était pas du tout incompatible avec la 

mise en avant du CAARUD bien au contraire. Le lien que peuvent créer de manière professionnelle et 

individuelle les intervenants du CAARUD permet dans les faits de développer les réseaux et les actions 

possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la pratique, cet outil est aussi fort apprécié des usagers de drogues. En effet, plus petite et plus 

pratique qu’une plaquette, ils peuvent la conserver, notamment dans le portefeuille.  

Les cartes de visites EMERGENCES Marne-la-Vallée ne sont pas réservées aux seuls salariés du 

CAARUD. Nous avons édité des cartes pour les bénévoles. La mention « bénévole » y est alors 

inscrite. 
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4.3. Flyers Pharmacies 

 

Depuis septembre 2007, EMERGENCES retourne à la rencontre des pharmaciens des secteurs Val 

Maubuée, Val de Bussy, Val d’Europe, Lagny sur Marne, Chelles et Meaux. 

Cette démarche s’articule dans un projet plus global d’enquête pour déterminer les besoins en 

Réduction des risques du Nord Seine-et-Marne. Ce projet sera développé dans le chapitre 

« Perspectives 2008 » (p 129) de la structure. 

Nous demandons aux pharmaciens volontaires de distribuer un flyer aux clients qui seraient 

potentiellement intéressés, concernés directement ou indirectement par l’usage de drogues, notamment 

les clients achetant régulièrement des codéinés, des TSO et/ou du matériel d’injection. 

Ce flyer a été conçu pour être plus attractif que les plaquettes habituelles de la structure car contenant 

moins d’informations sur le fonctionnement mais insistant sur les missions de RdR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Usages de drogues et réduction des risques 

                 CAARUD Nord Seine et Marne 

                   01 64 620 7 73 

                   06 62 73 77 79 

                  emergences.mlv@wanadoo.fr 

 

 

 

 Toute consommation de produits psychoactifs a ses risques, 

 il existe des moyens de les réduire. 

 

  L’équipe d’EMERGENCES vous accueille, vous informe  

  sur ces risques et sur les moyens de les réduire,  

  vous accompagne dans l’accès aux droits et aux soins... 

     Habilitation Programme d’échange de seringues. 
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4.4. Personnalisation des pochettes de préservatifs 

 

Depuis 2006, le CAARUD Emergences Marne-la-Vallée distribue des préservatifs masculins 

personnalisés dans le but de se faire connaître, de transmettre sur un support différent avec un 

message ludique ses coordonnées et son objet. 

Dans le courant 2007, le CAARUD a reçu de la DDASS 77, 3000 préservatifs masculins et 3000 

préservatifs féminins. Nous avons continué ce travail de personnalisation par la création d’étiquettes à 

coller sur les préservatifs. 

Ce support sert de médiation lors de nos maraudes afin d’entrer en contact avec des usagers de 

drogues qui ne connaissent pas encore la structure. 

Nous donnons à certaines structures ou associations partenaires du secteur (centres pour jeunes, un 

skate parc, des accueils de jour) des préservatifs afin que leurs intervenants les redistribuent.  

C’est un outil de communication et de lien fort apprécié des usagers et des intervenants. 

Nous les utilisons aussi lors de nos actions extérieures, dépistages ou actions en milieux festifs. 

Certaines personnes sont gênées de prendre nos plaquettes ou de s’arrêter sur le stand quand elles 

voient le matériel de RdR ou les flyers. La présence de préservatifs masculins ou féminins permet de 

réduire cette gêne et d’initier un dialogue. 

 

 

 

Nous avons dû ajouter du gel à l’intérieur des pochettes des préservatifs masculins fournis par la 

DDASS. Cette manipulation représente un volume horaire certain, bien qu’elle ait eu l’intérêt d’y 

associer les UD. 

 

 Drogues : usages et risques 
            CAARUD Nord Seine et Marne 

 
     01 64 62 07 73 

      06 62 73 77 79     

        emergences.mlv@wanadoo.fr           

EMERGENCES 
Marne-La-Vallée 

 

CAARUD 77 NORD 
    Drogues : usages & risques 

01 64 62 07 73 

06 62 73 77 79 
emergences.mlv@wanadoo.fr 
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4.5. La participation à une émission de radio 

 

Depuis cette année, le CAARUD participe à l’émission de radio de TURBULENCES sur Vallée 

FM, radio locale du Val Maubuée. Cette action, issue du partenariat qui existe entre cette association et 

Emergences Marne-la-Vallée depuis 10 ans, a débuté en septembre 2007. 

 

Une intervenante anime une rubrique sur la RdR. Dans la première émission, elle a été interviewée par 

l’animateur afin de mettre des mots sur ce qu’est la RdR, sa philosophie, ses ancrages et ses pratiques. 

La deuxième rubrique était un topo plus historique sur la RdR. 

 

Ce partenariat s’est construit dans l’idée de faire sortir la RdR des institutions spécialisées afin de 

pouvoir sensibiliser les publics non avertis sur ces questions et de les renseigner tout simplement sur la 

présence d’un CAARUD sur le territoire Nord Seine-et-Marne. 

C’est aussi une manière de pouvoir apporter un autre éclairage sur la question des produits 

psychoactifs et des usages, à des personnes qui sont parfois démunies, sous informées ou 

désinformées. 

 

Le CAARUD EMERGENCES et l’association TURBULENCES ont désiré ensemble faire la promotion 

d’une valeur qu’elles partagent avec la RdR : le respect de la personne. 

 

5. LES PERMANENCES 

 

5.1. Permanence d’accueil multipartenariale à la Maison Pour Tous de Noisiel 

 

Dès 2006, Emergences participe aux réunions de l’atelier « santé » de la Commission Locale pour 

l’Insertion et la Lutte contre l’Exclusion (CLILE) de l’Unité d’Action Sociale (UAS) de Noisiel. 

Après plusieurs rencontres pour faire connaissance, les partenaires de l’atelier se mobilisent et ont la 

volonté de faire émerger des projets. La Maison Pour Tous (MPT) de Noisiel, agréée centre social, se 

propose alors de mettre à disposition son espace « café sans alcool » pour y faire des actions. Ce lieu 

fédérateur encourage les partenaires à proposer des actions aux modalités d’interventions différentes 

(permanences à thèmes ou libres, expositions, débats, réunions d’information…) 

Le but général de cette action, outre de fédérer un partenariat, est de faire de la prévention et surtout 

d’informer un large public pour améliorer son accès aux droits et aux soins. 
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Il s’agit en effet de s’adresser à un public qui ne fréquente pas habituellement les institutions et/ou 

associations, de mettre en place des actions dans le domaine sociosanitaire pour mieux informer et 

orienter, de mieux repérer les besoins pour proposer d’autres actions et enfin, de mieux travailler entre 

professionnels, forts de cette expérience commune. 

 

Le projet est coordonné par l’UAS et regroupe les partenaires suivants : des services de l’UAS (P.M.I, 

SSD, soutien à la parentalité…), l’association Migrations Santé, le Centre de Consultation Ambulatoire 

en Alcoologie (CCAA), le réseau ville-hôpital (AVIH), la CRAMIF, la Mission Locale /MEP et 

l’association PHARE (CHRS). 

 

Emergences rédige et envoie son projet en juillet 2006. Une convention est signée le 13 Septembre 

2006 entre la MJC/MPT de Noisiel et le CAARUD. 

Emergences adhère au but général de ce projet et développe ses objectifs spécifiques : 

 Offrir une écoute, un soutien, une information, une orientation à toute personne 

concernée directement ou indirectement par l’usage de produits psychoactifs, licites ou 

illicites, 

 Toucher un public différent de celui qui fréquente actuellement l’association, au sein 

d’une structure « non stigmatisée »…, 

 Toucher davantage l’entourage des personnes connaissant une problématique 

addictive, 

 Permettre un brassage des populations, 

 Permettre une plus grande visibilité de l’association, 

 Promouvoir la politique de Réduction des Risques, 

 Améliorer la qualité du partenariat local. 

 

Cette permanence initialement programmée sur une plage hebdomadaire de deux heures, chaque 

mercredi de 15h à 17h, se verra rapidement transformée en permanence bimensuelle, de manière à ce 

que chacun des intervenants puisse bénéficier des plages horaires où le café sans alcool est le plus 

fréquenté, à savoir les mercredis et vendredis, jours de marché. 

 

Dans la continuité des 5 permanences tenues entre Octobre et Décembre 2006, 8 permanences ont eu 

lieu en 2007, entre Janvier et Mai, date d’arrêt de l’action. 
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Au fur et à mesure des permanences, nous sommes surpris du peu de fréquentation du lieu. Lors des 

réunions CLILE, nous réfléchissons à la communication autour de cette action. De nouvelles affiches 

sont réalisées et des séances de distribution de tracts sont organisées. Nous modifions la formule de 

manière à rencontrer davantage de partenaires, les permanences ont donc lieu en doublon avec une 

autre structure. Ceci a l’avantage de promouvoir des échanges mais en ce qui nous concerne, il est 

évident que cela ne favorise pas l’aller vers nous, pour des personnes pouvant craindre une 

stigmatisation ou le dévoilement d’une problématique qui ne serait pas connue des services sociaux de 

l’UAS, par exemple. 

Le bilan des contacts effectué est quasi nul pour toutes les structures. Une réunion fin juin 2007 a fait 

état de ce constat et les permanences ont cessé, avec cependant l’idée de retravailler ce projet sur un 

lieu plus animé. 

Il semble, par ailleurs, que les gens fréquentant le café sans alcool sont dans un contexte très 

particulier, strictement associé au ludique et au culturel ; peut-être qu’un lieu public plus neutre serait 

préférable.  

 

Pour ce qui nous concerne, si le travail multipartenarial est une nécessité et une réalité acquise, et si ce 

projet en a encore renforcé la qualité, l’accueil mutualisé semble plus délicat. 

De plus, outre le temps passé à tenir les permanences, il faut prendre également en considération les 

temps de réunions ainsi que de préparation et d’écriture du projet, c’est pourquoi nous avons décidé de 

nous recentrer sur nos deux autres projets de permanences (centre pénitentiaire de Meaux et centre 

hospitalier de Lagny-Marne-la-vallée). 

 

Le CAARUD reste bien sûr ouvert à toute proposition d’action, mais dans ce cadre il privilégiera peut-

être des actions ponctuelles sur des questions de santé et de prévention. 

 

Par ailleurs, cette expérience a mis en avant la nécessité pour la structure de se doter d’outils de 

communication grand public pour ce genre de manifestation, de manière à renforcer la compréhension 

de la RdR et à accroître l’acceptation de cette démarche encore trop souvent confondue avec le 

prosélytisme à consommer des drogues. 

 

5.2. L’Espace Des Usagers de l’hôpital public de Lagny-Marne-la-Vallée 

 

Emergences Marne-la-vallée est membre fondateur de l’« Association Espace des Usagers de 

l’hôpital public le Lagny-Marne-la-Vallée » (déclaration faite à Melun, siège de la préfecture de Seine-&-
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Marne, parution au JO du 29 janvier 2005). Les actions attachées à l’Espace des Usagers peuvent se 

décliner en 5 rubriques : 

- Les permanences 

- Les visites aux usagers de produits psychoactifs, activité propre au CAARUD Emergences 

- Les réunions de travail 

- Le pôle ressources 

- Les formations pour les bénévoles 

- Les relations publiques et la communication 

 

5.2.1. Les permanences 

 

Jusqu’à ce jour, les permanences restent à fréquence hebdomadaire, le vendredi de 14 H à 17 

H. En 2007, 47 permanences ont été assurées par les bénévoles. Un salarié d’Emergences a été 

présent à 30 de ces permanences. Le temps de permanence se partage entre travail relationnel et 

tâches administratives, le salarié d’Emergences ayant le poste de secrétaire de l’EdU. Il a en charge la 

rédaction du Rapport d’Activité 2007. Le terme « usager » employé dans ce paragraphe va concerner la 

clientèle du centre hospitalier et non les UD. 31 appels téléphoniques avec des usagers ont été reçus 

ou émis. Les contacts en interne sont réalisés par mails. L’Edu étant inscrit de fait sur la mailing-list de 

l’Intranet de l’hôpital, les membres de l’association bénéficient du partage des informations au même 

titre que les autres services. Un journal de bord tient lieu de recueil de données ou les actes sont 

consignés. L’EdU a reçu 79 usagers et / ou leur famille pendant les permanences. Les rencontres se 

veulent accueillantes et l’écoute attentive. Les doléances des personnes sont de tous ordres, portant 

fréquemment sur les temps d’attente aux urgences, la mise en doute d’un diagnostic, la qualité des 

soins etc. Bien des objets échappent aux prérogatives de l’EdU et les plaignants sont orientés vers 

l’instance compétente interne (cf. infra). Il est systématiquement conseillé aux personnes de mettre par 

écrit leurs demandes et de les adresser à la Direction de la Qualité des Relations avec la Clientèle et de 

la Qualité des Soins. Il est à noter que nombre de plaignants ne poursuivent pas la démarche jusqu’à ce 

terme, se contentant d’apporter un témoignage verbal. Si des informations exprimées oralement sont 

récurrentes, elles peuvent être prises en compte et faire l’objet, le cas échéant, d’une communication en 

CRUQS (Commission de Relations avec les Usagers pour la Qualité des Soins). 

 

Cette année, les membres de l’EdU ont eu à étudier : 

- 2 plaintes graves en voie de judiciarisation 

- 8 plaintes verbales non suivies de documents par écrits 
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- 9 remarques concernant un dysfonctionnement médical 

- 5 remarques ayant pour objet la qualité ou la quantité des repas 

- 2 doléances quant au non-respect des régimes alimentaires cultuels 

- 6 remarques sur la propreté aux abords du CHLMLV (papiers, cigarettes etc.) 

- 4 remarques concernaient le bruit et le manque d’amabilité de certains personnels 

- 6 récriminations quant aux délais d’attente aux urgences 

- 3 problèmes de dépassement d’honoraires 

- 3 questionnements quant au fonctionnement public / privé du service d’IRM 

- 2 plaintes concernaient des patients hors CHLMLV qui ont été réorientés. 

 

11 personnes proches de personnes hospitalisées sont venues par besoin de dialogue, d’échange ou 

pour de simples renseignements.  

1 personne s’est plainte des délais d’attente pour récupérer un défunt à la chambre mortuaire. 

1 personne nous a questionnés sur l’absence de container de récupération pour matériel d’injection 

souillé dans l’enceinte de l’hôpital.  

Enfin, 3 personnes sont venues par curiosité se renseigner sur le fonctionnement et les statuts de 

l’EdU. 

L’annonce médiatisée du déménagement futur de l’hôpital de secteur sur la commune de Serris a 

suscité des interrogations de la part du public. 6 usagers sont venus dans nos locaux pour s’inquiéter 

du devenir du site actuel, quel serait l’impact des travaux en terme de constructions ou démolitions, 

quelle serait la réaffectation des bâtiments etc.  

12 personnes se sont souciées des possibilités de transports en commun vers l’Hôpital Nouveau, sur 

quel site allait-t-il être transférer et à quelle échéance. 

D’autres rencontres avec des personnels ont eu lieu évoquant des aménagements internes de la vie à 

l’hôpital : 2 rencontres concernaient la disparition du poste de bibliothécaire et 7 entretiens pour des 

problèmes de parking dans l’enceinte du CHLMLV. 

 

5.2.2. Les visites aux usagers de drogues 

 

En 2007, en marge de ces activités, 36 patients ont été visités dans divers services, les halls 

d’accueil ou à la cafétéria. Jusqu’à ce jour, un public ciblé est majoritairement rencontré puisqu’il s’agit 

de patients hospitalisés pour des pathologies liées à l’usage de produits psychotropes. Un des 

bénévoles de l’EdU, salarié du CAARUD nord Seine-&-Marne visite les personnes hospitalisées 

pendant ou à l’issue de ses permanences. Ces patients sont majoritairement des personnes déjà 
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connues du CAARUD, intégrées à la file active, ou rencontrées sur site à l’occasion d’une demande 

extérieure (proche ou famille). Le projet d’interventions professionnelles du CAARUD comme partenaire 

conventionnel au sein de l’hôpital, formalisé en cours d’année, reste encore en suspens sur le bureau 

de la direction de l’établissement. 

 

5.2.3. Les réunions de travail 

 

Ne pouvant suivre la cadence des réunions, Emergences s’est retirée des postes de titulaire ou 

suppléant de plusieurs instances et commissions internes au CHLMLV (CA, CRUQS, CLIN, CLAN). 

 

5.2.4. Le pôle ressources 

 

Quoiqu'inscrite dans la loi du 02 janvier 2002 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la 

mise en place d’associations d’usagers au sein des établissements de soins demeure expérimentale et 

encore peu développée. 

Une structure tangible dans le centre hospitalier de Lagny-sur-Marne a amené quelques étudiant(e)s à 

franchir le pas des locaux pour se renseigner et comprendre le fonctionnement d’un tel lieu. 

Dans le cadre de leurs cursus respectifs, 6 étudiants en soins infirmiers et 2 étudiants en sociologie ont 

été reçus. 

N’ont pas été occultés les problèmes de cooptation de nouveaux bénévoles, inhérents à toute 

association quel que soit son objet, ni les difficultés rencontrées à toucher plus largement le public 

malgré les efforts de l’équipe en place. 

 

5.2.5. Les formations pour les bénévoles 

 

Les places en formation ont été laissées aux autres bénévoles de l’EdU. 

 

5.2.6. Les relations publiques et la communication 

 

A chaque action ou manifestation extérieure, Emergences assure la promotion de l’Espace des 

Usagers en distribuant des plaquettes d’information et des cartes de visite. Référence à la structure 

associative est faite dès qu’une opportunité relationnelle se présente. 
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VI. LES FORMATIONS, COLLOQUES, GROUPES DE TRAVAIL, 

REUNIONS, RENCONTRES DE PARTENAIRES 

 

 

1. GROUPES DE TRAVAIL, REUNIONS, INTERVENTIONS 

 

1.1. Les réunions DRASSIF sur « les bonnes pratiques des CAARUD » 

 

Le CAARUD participe depuis le début de sa création au groupe de travail de la 

DRASSIF sur «les bonnes pratiques des CAARUD». 

Dans un territoire aussi diversifié que l’Ile-de-France, il nous est apparu essentiel de participer à ce 

groupe. 

Cela nous permet de rencontrer nos collègues et partenaires de la réduction des risques, d’échanger 

sur nos pratiques, pratiques aussi diversifiées que les secteurs. 

Cela nous a donné une meilleure visibilité chez nos collègues afin d’expliquer nos spécificités de travail 

et d’accompagnement propres au secteur semi urbain de la grande couronne parisienne. 

Dans ces groupes de travail, nous rencontrons directement nos tutelles régionales et partageons avec 

elles nos expériences de terrain et les bouleversements survenus dans notre activité avec le passage 

en CAARUD. 

Ce groupe se réunissant tous les mois nous demande un important travail de préparation et de 

débriefing en équipe. 

Bien que cette réunion soit plus régulièrement suivie par une des intervenantes, certains des 

intervenants y ont aussi assisté. Le CAARUD EMERGENCES a participé aux 9 réunions qui ont eu lieu 

sur l’année 2007. 

 

1.2. Réunion CAARUD - AFR - LYON 

 

Le 13 juin 2007, l’AFR organisait à Lyon, une rencontre nationale entre les différents CAARUD et les 

tutelles étatiques comme la DGS. La première partie de la journée était consacrée à l’échange entre les 

structures. Les discussions de la matinée se centraient sur les bouleversements connus depuis le 

passage CAARUD tant sur le point de vue financier qu’organisationnel. Cela a été l'occasion pour de 

nombreux établissements de pouvoir partager leurs difficultés et de recevoir de conseils et des 

orientations. 
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Le temps de l'après-midi était consacré à un échange avec la DGS qui a pu éclaircir des points telle la 

place des cofinancements dans les dotations, les échéanciers des DDASS, etc.…La DGS a pu aussi 

entendre directement nos revendications et nos questionnements et mesurer l'ampleur des difficultés de 

l'ensemble des CAARUD. 

 

1.3. Le collectif InterPES 

 

Depuis septembre 2007 et sur l’initiative de l’association SAFE, nous collaborons à un groupe de travail 

inter-associatif : le Collectif InterPES Ile-de-France. Sur le dernier quart de l'année, le CAARUD 

EMERGENCES a participé à deux rencontres. 

Ces temps de travail nous permettent de rencontrer nos partenaires de la RdR régionale. Ces réunions 

complètent le dispositif « des bonnes pratiques des CAARUD » mis en place par la DRASSIF, en ce 

qu'ils permettent de travailler sur des questions plus concrètes de terrain.  

Ces rencontres permettent aussi de discuter et de se positionner en fonction de l’actualité de la RdR en 

ayant une parole commune. Suite à ces rencontres nous avons fait paraître dans le journal ASUD n°35 

Hiver 2007/2008 sur une page commune avec les réactions des autres réseaux de la RdR, notre 

position en rapport aux propos et aux retraits de financement de la MILDT à ASUD sur l’initiative 

d’Etienne APAIRE.  

 

1.4. La supervision 

 

Depuis maintenant 7 ans, EMERGENCES et l’équipe de réduction des risques du RVH 77 sud se 

réunissent tous les mois pour une supervision commune animée par Mohammed TOUSSIRT, 

sociologue. 

Il apparaît fondamental pour les deux équipes intervenant sur le même département de se réunir afin de 

pourvoir faire un état des lieux des activités du secteur en terme de consommation, de deal, etc. 

Cette supervision a un objectif de régulation et permet la mise en commun des pratiques, la réflexion et 

l’échange. C’est l’occasion pour les deux équipes de partager leurs expériences, leurs connaissances et 

leurs difficultés. 

Elle nous apporte aussi le point de vue d’un expert sur nos pratiques et sur l’actualité politique en 

matière de drogues et de réduction des risques. 

Au cours de l’année 2007, nous avons participé à 9 supervisions. 
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2. LES RENCONTRES ET LES CONTACTS PARTENAIRES 

 

L’année 2007 aura vu le triplement des rencontres avec les partenaires. Plus de 150 entrevues 

et réunions de travail sont comptabilisées. Epousant cette courbe, le nombre de contacts téléphoniques 

est en forte progression. L’utilisation de plus en plus banalisée des courriers électroniques permet aux 

structures et partenaires d’être en contact en temps réel et d’être plus réactifs dans les échanges 

professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implantation sur le secteur II de Marne-la-Vallée (Val-Maubuée) du Centre de Cure Ambulatoire en 

Alcoologie, a changé la donne quant à l’orientation d’usagers vers ce type de structure dédiée aux 

problèmes liés à l’alcool. La fréquence de nos relations n’a d’égal que leur qualité et nous nous 

félicitons de ce partenariat privilégié qui place le CCAA de Noisiel en tête des résultats chiffrés. L’accès 

au CCAA est encore limité pour certaines personnes éloignées du secteur et les intervenants du 

CAARUD ont réalisé plusieurs accompagnements initiaux. 

La deuxième place de nos échanges partenaires est occupée par un hôtelier privé du secteur de Lagny. 

Depuis plusieurs années, nous lui adressons des usagers en recherche d’hébergement auxquels il 

fournit des chambres propres et équipées en sanitaires individuels. L’interdiction de confectionner des 

repas dans les chambres reste encore un problème pour les personnes logées en hôtel au mois. Le 

SAJED figure en troisième position. Cette association, qui gère plusieurs pôles d’accueil dans diverses 

communes du 77, nous a permis de fixer notre logistique en nous offrant de partager ses locaux à 

Torcy. Durant cette cohabitation, les deux structures ont pu appréhender des publics communs. 

Viennent ensuite les contacts avec des médecins généralistes, notamment deux d’entre eux 
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prescripteurs de TSO. Avant de laisser à la lecture des autres occurrences, signalons les rencontres 

régulières avec le service de l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) au sein de l’UAS de Noisiel. Emergences 

s’est investie dans un long travail de réinscription sociale pour une mineure de 16 ans à la rue et 

déclarée en fugue, travail relayé par un référent de cette structure institutionnelle. 

La distribution des rôles et la bonne coordination des actions entre le CAARUD et l’ASE ont permis à la 

jeune fille de renouer avec l’institution, d’éviter la contrainte juridique, de restaurer la confiance, de 

définir un projet de vie. L’ordre décroissant des fréquences listant les rencontres ne signifie pas pour 

autant que les liens sont distanciés. Le travail effectué tant avec les travailleurs sociaux des UAS 

qu’avec les collègues de Aides 77 ou encore les CIP (Conseillers d’Insertion Pénitentiaire) peut être 

long et complexe. Détailler chaque item serait fastidieux et reviendrait à écrire autant de tranches de vie 

d’usagers pour lesquels les salariés du CAARUD sont intervenus. 
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Graphique mensuel des contacts téléphoniques, courriers électroniques et 

fax avec les partenaires
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Nombre de ces rencontres concernent aussi des réunions de travail et de préparations à des actions 

multipartenariales. Le développement des actions festives a accéléré les rencontres avec les 

organisateurs (Œil du Monde, Les CuiZines). Les actions de dépistage et de prévention ont permis de 

se réunir avec d’autres structures (Aides 77, CDAG, Turbulences, Centre Social des Coudreaux, CRF, 

ADOMA, ADSEA, SAJED, MPT, CAF, Migrations Santé, travailleurs sociaux etc.) 

C’est tout le tissu associatif et institutionnel local qu’il convient de développer et Emergences y 

contribue de façon transversale ; réseau qui dépasse maintenant la sphère locale si l’on considère que 

les équipes d’Emergences quittent le terrain de Marne-la-Vallée et de ses proches environs pour élargir 

leur périmètre d’investigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un équilibre parfait entre les émissions (253) et les réceptions (258) il est patent que le CAARUD 

sollicite les partenaires autant qu’il est sollicité. Les liens continuent à se développer avec de nouveaux 

partenaires, notamment sur les sites en prospection, les quatre derniers mois de l’année représentant la 

moitié des contacts annuels. 
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Ephéméride 2007 des rencontres avec les partenaires 
JANVIER 2007  AVRIL 2007  
03 Equipe de AIDES 77 
09 Dr HILLION du CDAG de LAGNY 
11 Structure AVE de LAGNY 
16 CAARUD sud 77 
      Centre social des COUDREAUX 
17 Restos du Cœur de LAGNY 
     Equipe de AIDES 77 
24 MEP TORCY 
     ASE NOISIEL 

 04 CDAG LAGNY 
17 CAF à LOGNES 
25 CAF à LOGNES 
26 AIDES 77  
     AVIH 

 

NB appels / émis : 6 / reçus : 19  NB appels /émis : 18 / reçus : 14 

 
 

FEVRIER 2007  MAI 2007  
06 Mairie de CHELLES 
07 COS TORCY 
13 Mairie de LAGNY 
      AIDES 77 
14 AIDES 77 
15 CCAA NOISIEL 
21 ASE NOISIEL 

 02 CHLMLV 
     CCAA 
03 UAS LAGNY 
10 Lycée LAGNY 
14 Hôtel 
22 Hôtel 
23 AIDES 77 
24 CCAA 
29 ASE NOISIEL 
30 CCAA NOISIEL 

 

 

NB appels / émis : 17 / reçus : 19 

 
 NB appels / émis : 28 / reçus : 18  

MARS 2007  JUIN 2007  
06 Structure La Brèche à ROISSY-en-
Brie 
10 CAARUD sud 77 
     ANPAA 77 
     L’Escale de MITRY-MORY 
13 Centre Social des COUDREAUX 
     CRF 77 
     AIDES 77 
     UAS CHELLES 
15 UAS LAGNY 
     AS CHLMLV 
     UNAFAM 
     CCAA NOISIEL 
     AVIH TORCY 
16 CG 77 
20 Mairie LAGNY 
     ASE LAGNY 
     AVE LAGNY 
     CRF LAGNY 
21 CDAG LAGNY 
     CRF 
     AIDES TORCY 
22 CRF LAGNY 
     SIDACTION 
29 COS TORCY 
      SAJED à EMERAINVILLE 

 

 05 IREMA 
     UAS LAGNY 
07 Skate Park CHELLES 
14 Mairie THORIGNY 
     CCAA NOISIEL 
20 CCAA NOISIEL 
23 Pince-Oreilles 
     Equipe de prévention CHELLES 
 
NB appels / émis : 19 / reçus : 23 
 

JUILLET 2007 
03 Mairie THORIGNY 
10 Migrations Santé 
24 SAJED 
30 SAJED 
 
NB appels / émis : 25 / reçus : 14 

 
AOUT 2007 
13 CCAA NOISIEL 
20 GrowShop MEAUX 
 
NB appels / émis : 12 / reçus : 6 

 

 

NB appels / émis : 13 / reçus : 16 

 
   

 
 



 119 

 
 

SEPTEMBRE 2007  NOVEMBRE 2007  
03 AVIH 
18 Police CHESSY 
     Hôtel 
     Hôtel 
24 Hôtel 
     CHLMLV 
27 Médiatrice NOISIEL 
29 Œil du Monde à LAGNY 
 

 07 Rose des Vents à MEAUX 
     Foyer mère-enfant MEAUX 
08 SPIP NOISIEL 
09 UAS LAGNY 
12 ASE NOISIEL 
13 UAS NOISIEL 
     AIDES 77 
     Initiatives 77 
     MPT NOISIEL 
     Migrations Santé 
14 CHLMLV 
16 Hôtel 
20 CDAG MEAUX 
     SAJED MEAUX 
     AIDES 77 
     Le Kiosque MEAUX 
     Réseau Ville-Hôpital MEAUX 
21 Le Relais MEAUX 
22 SAJED EMERAINVILLE 
     CAARUD sud 77 
     AVIH 
     CCAA NOISIEL 
23 UAS NOISIEL 
     CHLMLV 
28 UCSA CHAUCONIN 
29 Centre social des COUDREAUX 
     CDAG LAGNY 
     Centre social de CHANTEREINE 
     CRF CHELLES 
     ADSEA CHELLES 
     AIDES 77 

 

NB appels / émis : 23 / reçus : 26  NB appels / émis : 29 / reçus : 31  
OCTOBRE 2007  DECEMBRE 2007  
01 Hôtel 
03 ASE NOISIEL 
     ASE MELUN 
08 ASE NOISIEL 
11 Hôtel 
     ASE NOISIEL 
     Mission locale LAGNY 
12 Hôtel 
     CDAG LAGNY 
13 Hôtel 
15 Hôtel 
17 Foyer jeunes travailleurs LAGNY 
18 ADOMA NOISIEL 
     UAS NOISIEL 
     CRAMIF 
     CAF 77 
     MPT NOISIEL 
     Migrations Santé 
22 UAS LAGNY 
     MEP TORCY 
     Secours catholique NOISIEL 
     PIJ LAGNY 
     Œil du Monde 
23 CRF LAGNY 
24 PIJ MEAUX 
25 UAS LAGNY 
     CHLMLV 
     CRF LAGNY 
31 CSST MEAUX 
NB appels / émis : 42 / reçus : 51 

 

 01 Hôpital MEAUX 
     AIDES 77 
     Centre social des COUDREAUX 
     CRF CHELLES 
     Club de prévention CHELLES 
     PIJ LAGNY 
     MEP TORCY 
     CCAA NOISIEL 
     MPT NOISIEL 
04 CHLMLV 
     CDAG LAGNY 
     CCAA NOISIEL 
     Vie Libre 
05 CARED MEAUX 
06 BIJ NOISIEL 
07 CHLMLV 
     CHLMLV (Direction) 
19 SAJED 
     Police CHELLES 
 
NB appels émis : 21 / reçus : 21 

 

NB appels / émis : 17 / reçus : 19 
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3. ACTUALISATION DES CONNAISSANCES ET AMELIORATION DES PRATIQUES 

 

3.1. Les différentes formations ANIT 

 

3.1.1. La démarche d’évaluation 

 

Deux salariées ont assisté à la formation organisée par l’ANIT sur « La mise en place de la 

démarche d’évaluation au sein des CSST et des CAARUD ». 

La loi du 02 janvier 2002 formule en effet un certain nombre d’exigences, dont la mise en place d’une 

démarche d’évaluation interne et la production d’une synthèse concernant cette démarche à remettre 

aux tutelles. 

Ont été abordés les avantages et les inconvénients représentés par cette évaluation interne, ainsi que 

problématisées les difficultés de cette évaluation de résultat par rapport à la spécificité de l’action des 

CSST et peut-être, de manière encore plus sensible, des CAARUD. Comment évaluer en effet l’impact 

d’une prise en charge sur le devenir d’un usager ? Qu’est-ce que le résultat d’une prise en charge pour 

une personne usagère de drogues ? Peut-on évaluer l’impact des intentions de soin et 

d’accompagnement ? Ceci sans compter la difficulté de définir ce que recouvre le terme « prise en 

charge »… 

Il va s’agir dans un premier temps pour les structures d’élaborer un référentiel d’évaluation interne. Le 

mieux pour cela est de se référer à la méthodologie de projet comme cadre d’élaboration de la 

démarche. Quelle que soit la nature du résultat, il doit être commenté. 

 

Il est vrai que cette obligation nouvelle d’évaluation par rapport à une logique de résultat peut faire 

craindre un contrôle plus fort, entraînant une certaine perte d’autonomie, voire une instrumentalisation 

de la compétence associative. 

Cependant, cette action d’évaluation peut plutôt être envisagée comme un nouvel outil permettant de 

réinterroger les choix et les pratiques, de les améliorer, de les faire évoluer ainsi que le projet de la 

structure, de donner du sens, de mobiliser ou remobiliser les équipes autour d’un projet commun, 

d’introduire une nouvelle dynamique. Elle doit être, pour la structure, un moyen de mieux se connaître 

(pour quoi, pour qui, avec qui travaille-t-on ?), de travailler à une meilleure lisibilité et de co-construire 

une culture commune. Comment alors inclure les usagers dans ce cadre, comment les faire participer à 

ce processus permanent d’évaluation ? Cette participation ne représente-t-elle pas en effet le garant de 

l’évolution de nos structures et de cette nouvelle dynamique ?  
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Suite à cette formation, deux nouvelles journées sont organisées par l’ANIT en avril 2008, intitulées : 

« Référentiel et processus d’évaluation pour les CAARUD ». Deux salariés assisteront de nouveau à 

ces journées. Dans la même perspective, une journée sur le référentiel d’évaluation est organisée pour 

les personnes morales adhérentes, journée à laquelle participeront ces deux mêmes salariés. 

 

3.1.2. L’entretien motivationnel 

 

Ecouter certes, mais entendre…pour agir en cohérence avec les valeurs et le vécu de la personne. 

 

Deux membres de l’équipe ont participé les 26 et 27 mars 2007 à une formation organisée par l’ANIT 

sur l’entretien motivationnel. Si deux journées ne suffisent pas à s’approprier totalement cette 

technique, nous avons pu l’approcher et cela aura eu le mérite de nous rappeler que la maîtrise de 

notre propre subjectivité est aussi difficile que nécessaire. 

L’entretien motivationnel est une méthode de communication centrée sur la personne. Elle a pour but la 

modification de comportement problématique et considère l’ambivalence et la motivation comme le 

cœur du processus de changement recherché. L’entretien motivationnel s’attachera donc à travailler 

ces deux notions. Pour aboutir à un changement, sept principes directeurs  sous-tendent la technique : 

 La motivation au changement doit émaner de la personne et non être imposée de l’extérieur. 

 Il revient à la personne aidée et non à l’aidant de résoudre son ambivalence. 

 La persuasion directe n’est pas une méthode efficace pour résoudre l’ambivalence. 

 Le style de l’entretien motivationnel est généralement doux et invite à l’exploration. 

 L’aidant est directif dans l’exploration et la résolution de l’ambivalence. 

 La motivation au changement n’est pas un trait de caractère mais un état qui vacille selon la        

qualité d’une interaction personnelle. 

 La relation thérapeutique est un partenariat.  

 

Un modèle théorique de changement est établi, en 5 points : pré-contemplation, contemplation, action, 

maintien, rechute. 

 

Les techniques de l’entretien motivationnel sont : 

   Les questions ouvertes 

   L’écoute réflective (reformulation, paraphrase, reflet double, reflet amplifié)

   L’empathie 
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Si nous n’utilisons pas aujourd’hui cette approche au sens stricte, c’est-à-dire dans le respect de son 

cadre et avec ses outils, nous y avons retrouvé un certain nombre de principes propres à la RdR au 

sein d’une approche communautaire. Nous citerons pour exemple l’usager partenaire, expert (meilleure 

ressource pour lui-même) et au cœur du processus, le pari de la relation, l’absence de savoir « tout 

fait » que le professionnel aurait à transmettre, la considération de la personne dans sa globalité, 

l’empathie… 

 

Les partisans de l’entretien motivationnel soulignent son efficacité auprès des personnalités addictives, 

où l’ambivalence est particulièrement prégnante et source d’immobilité. 

La résistance au changement n’a pas grand chose à voir avec l’intelligence ou la volonté, bien souvent 

l’individu le plus volontaire au changement est aussi le plus résistant. L’individu est en proie à son 

inconscient où se déploie toute son ambivalence, par exemple « l’envie » d’arrêter le produit et 

l’incapacité de renoncer à ses bénéfices secondaires doublé du principe psychique qui consiste à 

toujours revenir à un état connu et à redouter ce qu’on ne connaît pas. On observe chez certains 

usagers un discours récurrent et « vide », le discours qu’ils imaginent être celui qu’on attend d’eux, 

focalisé sur le produit qui vient cristalliser tous les problèmes et permet l’économie d’une élaboration 

plus personnelle. Dans l’entretien motivationnel c’est à l’intervenant de s’adapter aux préoccupations et 

aux difficultés de la personne et même à sa résistance, afin de lui permettre d’y renoncer. La méthode 

est parfois directive avec élaboration d’un plan de changement (raison principale, objectifs, prévision 

des actions, obstacles, premiers résultats attendus…) programmé sur une durée définie. 

 

On trouve dans la théorie des addictions, l’idée que la souffrance psychique est particulièrement 

refoulée chez la personne addictée… Elle ne souffre pas puisqu’elle a une solution : le produit, qui 

court-circuite l’élaboration psychique. Pourtant, à l’inverse un usager récréatif pourra utiliser le produit 

pour être davantage à l’écoute de sa psyché, tandis que pour d‘autres une étiologie sociale sera plus 

pertinente qu’une étiologie psychologique. La théorie des addictions n’est pas la seule lecture de 

l’usage de drogues qui reste un phénomène des plus complexes. Cela dit, d’une manière générale, 

reconnaître une souffrance psychique représente souvent un danger, c’est un travail qu’il faut faire avec 

beaucoup de prudence, et les CAARUD sont ces lieux possibles d’émergence de la souffrance. La 

structure doit dans l’idéal permettre une conscientisation de soi, comme être physique (versant santé), 

comme être social (inscription dans la société comme être de droits), comme être citoyen et comme 

être psychique. 

Beaucoup d’usagers, notamment les plus anciens, ont un passé difficile avec la psychiatrie et proposer 

un accompagnement psychologique nécessite un travail de préparation. Ainsi avons-nous été amenés 
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en 2007 à mettre en place des entretiens de soutien psychologique ayant pour but de faire vivre à 

l’usager une expérience positive dans l’expression de ses difficultés avant une orientation adaptée : 

thérapie comportementale, individuelle, de groupe, entretien motivationnel… 

 

Cette formation nous aura rappelé combien écouter est difficile et se réinterroger régulièrement sur sa 

capacité d’écoute nécessaire. 

Désirer pour l’autre l’empêche de désirer lui-même et renforce son sentiment de n’être ni écouté ni 

entendu. L’entretien motivationnel souligne que la persuasion directe est inefficace pour résoudre 

l’ambivalence, nous dirons même qu’elle est contre productive et renforce les comportements de la 

personne. 

 

3.2. 18
e
 conférence internationale de la RdR - VARSOVIE  

 

Dans une dynamique de formation et d’actualisation des connaissances, une intervenante en RdR du 

CAARUD a participé à la 18ème conférence internationale de la RdR de l’IHRA (International Harm 

Reduction Association). 

Cela a été l’occasion de rencontrer des partenaires français ainsi que des partenaires européens et 

internationaux, de manière à réaffirmer notre présence et notre engagement dans le réseau et dans les 

valeurs de la RdR. 

 

Toujours dans une dynamique communautaire, l’intervenante est allée à la rencontre de l’INPUD 

(International Network of People Who Use Drugs), le groupe d’auto-support usagers de drogues de 

l’IHRA. Cela a été l’occasion de découvrir au travers du vécu des UD, le cadre législatif ainsi que la 

RdR en place dans les pays représentés. 

C’est suite à la lecture du programme de la conférence que l’équipe du CAARUD a désiré envoyer une 

des intervenantes. 

Certains des thèmes abordés à Varsovie sont pratiquement absents de la scène RdR française comme 

la RdR et l’alcool, la RdR et les psychostimulants. 

En marge des conférences était organisé un salon où des commerciaux d’entreprises distributrices de 

matériels de RdR ainsi que des associations de différents pays présentaient leur travail. 

L’intervenante a ramené divers échantillons de matériels RdR ainsi que des flyers distribués par des 

associations d’auto-support ou structures d’autres pays. 

Cela a servi de base de réflexion pour des projets de flyers que le CAARUD envisage de réaliser avec 

des usagers de la structure. 
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Le principal frein à la participation du CAARUD à ce type de rassemblement est le coût financier qui 

ampute de beaucoup le budget formation de la structure. 

 

Tout au long de l’année sont organisées en France et à l’étranger de nombreux rassemblements, 

conférences, journées de formation. Malheureusement pour l’instant, les budgets alloués par la DDASS 

bien qu’ayant augmenté ces dernières années, ne nous permettent pas encore de participer à toutes les 

formations souhaitables et désirées pour le travail de RdR. Par exemple, l’inscription aux CLAT 

(Conférence LATine) est de 350 euros et celles de l’IHRA est de 800 euros. 

 

 Seringues colorées dans le 

but de limiter le partage de 

matériel lors des 

consommations en groupe. 

 Sachets d’Acide citrique et 

Acide ascorbique, à 

mélanger avec des produits 

de type héroïne ou crack. Il 

existe aussi un DVD explicatif 

de    

       l’utilisation de ces acides    

       « How much citric ? » 

 Un Stéricup™ et un sachet 

de savon sans eau « skin 

cleaner ». 

Tout ce matériel est fabriqué par EXCHANGE SUPPLIES.org et distribué par FRONTIER MEDICAL, 

entreprises anglaises. 

 

3.3. Les formations individuelles 

 

3.3.1. Diplôme universitaire (DU) « Clinique et théorie des groupes » 

 

Récit d’une intervenante RDR sur sa formation et son projet d’action au sein du CAARUD : 
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Durant l’été 2006, j’ai proposé à mes collègues et aux administrateurs un avant projet qui avait 

pour objectif principal d’apporter une dimension plus clinique à certaines actions proposées par la 

structure. 

Ce projet, outre ma motivation personnelle, s’est construit sur la base du constat des difficultés de prise 

en charge psychologique des personnes en situation de précarité et de dépendance, et d’un manque de 

ressources locales. 

Je ne savais pas précisément quelle forme cela pourrait prendre mais je sentais qu’il me fallait chercher 

une formation du côté de la psychologie clinique. 

Si je suis psychologue clinicienne de formation, je me suis consacrée à la RdR au sein d’approche 

communautaire dès mon premier poste. Participer à la création et au développement de l’association 

Emergences fut une formidable aventure. Malgré les tumultes traversés, le travail a toujours été riche et 

passionnant du fait de ses multiples dimensions, une dimension de terrain (le travail avec les usagers), 

une dimension de gestion et de développement de l’association et une dimension politique de 

militantisme pour la RdR et l’approche communautaire. Cependant je ressentais à présent le désir 

d’utiliser plus concrètement mes compétences de psychologue, au service du CAARUD tout en 

excluant complètement l’idée de devenir la « psy » de la structure. Il s’agit davantage d’inventer une 

articulation nouvelle et atypique. 

Après quelques recherches mon choix s’est porté sur un diplôme universitaire intitulé « clinique et 

théorie des groupes » proposé par l’université René Descartes, Paris V. 

Si le volume horaire n’était pas énorme (125h, réparties en 7 sessions de 3 jours de janvier à 

septembre 2007), l’intensité et la qualité de la formation dépassèrent toutes mes attentes. 

 

Revisitant au fur et à mesure de la formation tous les concepts de base de la psychologie clinique, nous 

abordions peu à peu les différentes théories des groupes et les techniques s’y référant. Mon projet au 

sein du CAARUD se précisait et se portait sur la mise en place de groupe à médiation. 

 

Comme leurs noms l’indiquent il s’agit d’interventions en groupe avec introduction d’une médiation qui 

peut être très variable (argile, vidéo, photo, texte, mise en scène, jouet, musique, marionnette, objet…). 

Ils présentent donc un double intérêt : le groupe et la médiation. 

Avec la médiation, il y a une sollicitation à produire du matériel verbal spontané, elle permet de travailler 

au niveau de l’imaginaire. 

L’objet a une fonction intermédiaire entre les sujets mais aussi entre les sujets et l’animateur… Chacun 

y dépose quelque chose, il sert à la relation, a un rôle de relais, de transmission et de communication 

entre les trois instances psychique (préconscient, conscient, inconscient). 
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Réunir une somme d’individus ne constitue pas un groupe. Le groupe, lorsqu’il est constitué, a son 

propre fonctionnement et ses propres défenses, différents de la somme des fonctionnements de 

chacun. De nombreux théoriciens et cliniciens font aujourd’hui l’hypothèse d’un appareil psychique 

groupal. 

La première étape est donc de parvenir à un groupe constitué, sa réussite ou son échec dépendra 

essentiellement de la clarté du cadre qui lui est donné : les objectifs et les règles que l’on se fixe. 

 

Les groupes à médiation sont particulièrement indiqués chez les sujets ayant des difficultés 

d’élaboration, c’est-à-dire quand le travail de liaison entre les différentes instances psychiques est 

difficile à faire. Certains individus sont très clivés, n’existent que le conscient et l’inconscient, voire sont 

dans le déni de leur inconscient (ce qui ne les empêche pas d’être agi par lui… il y a absence totale de 

lien avec leur vie psychique). Le pré-conscient est une zone de liaison entre le conscient et 

l’inconscient, une sorte de filtre des pensées inconscientes où s’élaborent des représentations qui 

pourraient advenir à la conscience. C’est essentiellement le pré-conscient qui remplit cette fonction de 

liaison. Le groupe à médiation permet d’étoffer ce préconscient défaillant. Cette défaillance ne permet 

pas le déroulement de la chaîne associative. Le groupe est alors une sorte de lieu d’étayage du 

préconscient. Il s’agit d’étoffer le préconscient de manière à ce que l’individu puisse sous une forme 

imaginaire, en symbolisant quelque chose, créer un espace de représentations, de liaison, lier le 

pulsionnel à la représentation, à la signification. En tentant d’associer des paroles ensemble sur des 

émotions, chaque membre du groupe est un maillon de la chaîne associative, chacun a une fonction de 

relayer l’autre à un moment quand il y a défaillance à trouver un lien associatif ; les associations, 

mêmes faibles, se retrouvant plurielles dans le cadre du groupe. 

 

Ce que l’on n’arrive pas à penser tout seul, on peut tenter de le penser à plusieurs. 

Le groupe à médiation fabrique de la symbolisation qui ne passe pas par cette symbolique plus difficile 

qui est dans la parole. 

 

L’animateur est garant du cadre, du groupe, de sa fonction, il intervient sur le groupe et son vécu et non 

sur l’individu. 

 

Nous veillerons à ne pas dévier vers l’atelier ludique, occupationnel, où on fait l’économie du processus 

en cours au profit de l’objet finalisé. 
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Les groupes à médiation à Emergences seraient de type socio-éducatif, socio-thérapeutique et non 

psychothérapeutique. 

 

On s’attachera à : Permettre une remise en mouvement ;  

Favoriser l’expression du sujet ; 

   Travailler les interactions au sein du groupe ; 

   Favoriser les échanges ; 

Expérimenter un vécu de groupe positif, par rapport à une identification 

groupale négative d’ « exclus, de marginaux » ; 

Vivre une expérience positive au sein d’une loi, celle du cadre ; 

Apprendre ou réapprendre l’autre, partager du socialisé, dans une construction 

commune ; 

Fabriquer un groupe, le faire exister, évoluer jusqu’à la séparation, mener à 

terme une expérience, en préparer la fin. 

 

Sont sous tendus des objectifs de soutien, de valorisation, de (re) narcissisation, puis d’élaboration. Il 

s’agira de travailler sur des émotions, des ressentis et leur expression au sein du groupe. 

 

Cette action devrait voir le jour dans le courant du deuxième trimestre 2008. Elle se fera en partenariat 

avec la psychologue du CCAA de Noisiel. 

 

3.3.2. Master 2 - « Aménagement et urbanisme dans l’espace euro-méditerranéen, options 

politique de la ville » 

 

Au bout de six années d’expérience et suite à un bilan de compétences confirmant le désir et le 

besoin ressenti d’organiser, de consolider et de compléter ses savoirs et savoir-faire acquis, mais aussi 

de combler ses manques, la personne occupant actuellement le poste de coordinatrice administrative et 

de chargée de développement a demandé à entamer une formation devant lui permettre d’améliorer et 

de faire évoluer sa pratique. 

Son choix s’est porté sur une formation proposée par l’université de Marne-la-Vallée, un master 2 en 

« aménagement et urbanisme dans l’espace euro-méditerranéen, options politique de la ville », sur 

laquelle avait attiré son attention l’actuel président de l’association, chercheur en sociologie et 

remplissant dans ce cadre la fonction de directeur de stage.  
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Ce master 2 vise notamment à produire des compétences dans les domaines de l’aide à la 

décision, de l’accompagnement et de la méthodologie de projet de territoire à caractère urbain et social, 

au sein d’une approche intégrée liant la rénovation urbaine et la cohésion sociale. Il vise également à 

former aux différentes modalités de qualification et d’implication des habitants. 

Pour cela, y sont proposés différents modules portant en particulier sur les dynamiques de 

renouvellement urbain et la démocratie participative, les différentes problématiques urbaines et sociales 

(pauvreté, accès au logement, mobilité, ségrégation et discriminations, questions de reconnaissance 

culturelle et de mixité, sécurité), les politiques publiques, la conduite de projet et la méthodologie 

d’enquête.  

 

La personne a pu entamer ce M2, en cours emploi, à la rentrée 2006. Elle a demandé une 

inscription dérogatoire sur deux ans afin de pouvoir articuler les exigences de la formation avec ses 

responsabilités professionnelles actuelles. Cette formation a coïncidé d’autre part avec une première 

année de fonctionnement de l‘association en tant que établissement médico-social et est donc venue 

compléter une dynamique de restructuration, réorganisation et professionnalisation générale de la 

structure. 

 

Si bien sûr un intérêt personnel pour le contenu de la formation et les problématiques abordées 

a guidé le choix de la personne chargée de l’administratif et du développement, celle-ci a souhaité, par 

la consolidation et l’acquisition de nouvelles compétences : 

- contribuer à rendre lisible pour la structure les problématiques du territoire dans lequel elle 

s’inscrit, et notamment l’articulation des politiques publiques et des différents dispositifs ; 

- développer le versant développement de projet d’un poste actuellement très embolisé par les 

tâches et responsabilités administratives et contribuer ainsi à renforcer le développement de 

l’association ; 

- contribuer à relancer, renforcer et développer la démarche de santé communautaire de la 

structure ; 

- contribuer à apporter de la matière afin d’alimenter les réflexions de la structure et de resituer 

le fruit d’observations très locales, de terrain dans une perspective plus générale ; 

- contribuer à préparer la structure à une démarche d’évaluation interne. 

 

Dans le cadre de cette formation à caractère professionnel, il a fallut pour cette salariée aménager un 

stage au sein du CAARUD. Elle a proposé dans ce contexte de travailler plus particulièrement sur la 

problématique de participation des usagers suite au constat : 
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- d’un essoufflement de cette dynamique participative au sein de l’association, tant du côté des usagers 

(baisse importante du taux de fréquentation du collectif / baisse du taux de fréquentation du lieu 

d’accueil) que des salariés manifestant un certain découragement face à ce phénomène (sentiment 

d’un désintérêt des usagers pour ce qui fait la particularité de la structure, ou du moins sur le plan des 

actions collectives / dispositif qui leur semble en grande partie capté par certains usagers) ; 

- d’une volonté toujours vive néanmoins des salariés et des administrateurs de continuer à développer 

cette approche,  

- de la nécessité pour la structure de se conformer à moyen terme aux obligations de la loi du 02 janvier 

2002. 

 

3.3. La veille informationnelle Internet 

 

La veille informationnelle est un outil usuel de l'établissement. Elle est notamment rendue possible par 

la large diffusion des informations sur Internet.  

Hebdomadairement, la presse hexagonale est consultée pour cibler les thèmes intéressant 

l'établissement. Le champ de la toxicomanie est transversal à celui de la médecine, du social, de la 

justice etc. Les croisements multiples d'informations obligent simplement à une vigilance plus large. 

  

 Les nouvelles de la presse francophone10  sont reçues grâce aux alertes automatiques que permettent 

les moteurs de recherche, les articles arrivant en continu et quotidiennement. 

 

Grâce aux technologies informatiques (fils RSS, alertes Google™) indexant les mots-clefs de nos 

requêtes, les informations parviennent à un modérateur qui va transmettre les plus pertinentes à 

l'ensemble de l'équipe Ŕ et en direction du CAARUD 77 sud - ou les re-router vers des partenaires dans 

le cas d'un sujet spécifique à leurs pratiques. 

Liste principale des mots et groupes nominaux clefs ciblant les recherches : toxicomanie, drogue, trafic 

de drogue, psychotrope, psychoactif, stupéfiant, overdose, surdose, produits illicites, infraction à la 

législation sur les stupéfiants, hépatite, produits de substitution, infections sexuellement transmissibles, 

sida, CSST, CAARUD etc. 

Cette liste non exhaustive génère seule des dizaines de liens par jour qu'il faudra purger des 

redondances et estimer selon leur degré d'intérêt. 

                                                 
10 Canada francophone, Confédération Helvétique, Belgique, Maghreb, pays africains francophones, et d'autres entités 
territoriales francophones 
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Le CAARUD est inscrit sur la mailing-list de plusieurs partenaires et des tutelles. Les informations 

arrivent sur la boîte webmail du CAARUD et conservées sur le serveur afin que chacun puisse en 

prendre connaissance. 

Périodiquement, nous consultons les sites Internet11 des acteurs majeurs et des têtes de réseau de la 

RdR, de la prévention etc. même si un gratuiciel malin (C4U) scanne en permanence les sites 

référencés et signale les changements apportés aux contenus (nouveaux liens, nouvelles rubriques 

etc.). 

Signalons l'arrêt en fin d'année de la revue de presse de la MILDT qui, si elle faisait souvent doublon 

avec notre propre travail, avait le mérite de diffuser les communiqués de l'AFP (Agence France Presse) 

consultables sur abonnement, ce que ne permet pas le budget de notre structure. 

 

                                                 
11 L'AFR, l'ANIT, ASUD, la MILDT, Sidaction, Act-up, Aides etc. 
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VII. PERSPECTIVES 2008 : 
 

 

1. PROJET D’ENQUETE 

 

Dans la continuité du travail « informel » que nous effectuons auprès des pharmaciens lors des 

tournées de rue, nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une enquête de terrain afin d’établir un 

état des lieux concernant la RdR sur le nord du département de la Seine-et-Marne. 

Ce projet a pour objectif général de renforcer la Réduction des Risques sur le secteur Nord Seine-et-

Marne. L’enquête devra mesurer la pertinence de la mise en place, indépendante ou complémentaire, 

d’un distribox, d’une équipe de rue, d’un réseau de partenaires (pharmaciens, médecins, structures 

sanitaires ou sociales).  

Contrairement aux grandes agglomérations, les villes nouvelles offrent peu de visibilité quant à l’usage 

de drogues. Une majorité des usagers semble consommer dans des lieux privés. Cette enquête devrait 

nous permettre d’entrer en lien avec nombre d’acteurs du social ou de la santé en contact avec le public 

cible du CAARUD et mesurer ainsi l’usage. 

Nous projetons de réaliser ce travail en constituant une équipe d’enquêteurs coordonnée par un 

responsable scientifique. La méthode d’enquête utilisera des outils questionnaires et entretiens. Nous 

estimons à six mois le temps nécessaire à la réalisation de cette enquête. Une recherche de 

financement est actuellement en cours pour ce projet. 

 

2. PROJET D’INTERVENTION AU CHLMLV 

 

Un projet de permanence à l’hôpital de Lagny Marne-la-Vallée a été déposé en décembre 2007 au 

service administratif. Nous nous proposons d’intervenir par accord conventionnel au sein du Centre 

Hospitalier en qualité d’auxiliaires du secteur sanitaire et social auprès des personnes ou de leur 

entourage souffrant de problèmes d’addiction et des affections secondaires qui ont motivé leur prise en 

charge par les services hospitaliers. 

 

Ces actions seront menées sous deux formes : 

- tenue d’une permanence en intra-hospitalier, 

- visites des patients hospitalisés dans les services. 
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1 / Instauration d’une permanence d’accueil hebdomadaire d’une durée de deux heures dans les locaux 

de l’Espace des Usagers au rez-de-chaussée du pavillon Maxime Vernois. 

Les personnes pourront être adressées par un médecin, un travailleur social etc. ou venir à titre 

individuel. 

 

 Objectifs : 

- offrir une information à toute personne concernée directement ou indirectement par 

l’usage de produits psychoactifs, licites ou illicites ; 

- rencontrer de nouveaux usagers et établir un lien ; 

- proposer une information personnalisée et un soutien individuel ; 

- proposer une orientation adaptée et l’accompagner si besoin ; 

- toucher un public différent de celui de celui qui fréquente actuellement l’association ; 

- toucher davantage l’entourage des personnes connaissant une problématique 

addictive ; 

- permettre une plus grande visibilité de l’association ; 

- promouvoir la politique de réduction des risques ; 

- enrichir le dispositif hospitalier d’une prestation spécialisée ; 

- contribuer à la modification des représentations sociales liées à la consommation de 

produits psychoactifs. 

 

2 / Visite aux patients hospitalisés 

 

Depuis 2000, les intervenants d’Emergences visitent les personnes hospitalisées dans les centres de 

soins, en particulier à l’hôpital de secteur de Lagny Marne-la-Vallée. 

Cette pratique se verrait officialisée dans ses modalités par accord conventionnel. 

 

 Objectifs : 

- améliorer la prise en charge des usagers de drogues au sein de l’hôpital ; 

- permettre aux usagers d’aller au terme du soin, en se sentant soutenu ; 

- proposer à l’usager si besoin une médiation avec l’équipe hospitalière ; 

- avoir un rôle de médiation avec l’équipe hospitalière en cas de difficulté avec un 

usager ; 

- préparer la sortie, en collaboration avec l’équipe hospitalière et si besoin être un 

soutien technique ; 
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- accompagner à la sortie et proposer un maintien du lien établi, voire un 

accompagnement. 

 

3. PROJET D’INTERVENTION AU CENTRE PENITENTIAIRE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 

 

En France, depuis la loi de 1970, prison et drogue sont devenues un couple indissociable. Cette 

union improbable n’est pas sans poser nombre de problèmes pour lesquels les acteurs de santé 

comme les administrations pénitentiaires soulignent la mobilisation nécessaire. 

 

Une enquête de l’InVS menées entre 2003 et 2004 montre que les personnes ayant connu au moins 

une période d’incarcération ont un taux de prévalence de l’hépatite C presque 10 fois supérieur à celui 

de la population générale. Cependant les données manquent et sont parfois très différentes d’une étude 

à l’autre. 

Dans le tableau ci-après sont repris les chiffres de prévalence des hépatites B et C ainsi que du VIH 

(données du ministère de la justice pour l’année 2000 et au 1er janvier 2001) : 

 

 Milieu libre Milieu carcéral (à l’entrée) 

VIH 0,5% 1,56% 

VHB 0,2% 2,3% 

VHC 1% 4,4% 

 

En 2003, une enquête menée par le ministère de la santé montrait que plus du tiers des personnes 

entrant en prison avaient de sérieuses problématiques d’addiction. Des études françaises et 

internationales indiquent que 12% des usagers de drogues ayant fait un séjour en prison déclarent 

s’être injecté en détention et parmi eux 30% auraient partagé leur matériel avec d’autres. Bien que la 

pratique de l’injection ne soit pas très courante, elle représente, en milieu carcéral, un risque important 

de contamination. 

 

Les intervenants du CAARUD, se proposent d’intervenir par accord conventionnel avec le centre 

pénitentiaire, un projet en ce sens sera déposé dans le courant du premier trimestre 2008. 

 

Nous proposerons une intervention collective mensuelle pour les personnes intéressées, que nous 

testerons dans un premier temps sur l’un sur des trois bâtiments. 
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Il s’agira, de manière générale, d’offrir une information, la plus interactive possible, à toute personne 

intéressée, concernée directement ou indirectement par l’usage de produits psychoactifs, licites ou 

illicites. 

Plus spécifiquement, une information sur la politique de réduction des risques, les produits, les risques 

associés, les usages, les différentes modalités de prise en charge à la sortie ou à l’intérieur de 

l’établissement sera proposée. 

Sur un plan sanitaire, nous mettrons en avant la prévention des risques infectieux et l’incitation à la 

connaissance de son statut sérologique, à l’entrée comme à la sortie de prison. 

 

De ces interventions collectives pourront découler des entretiens voire des suivis plus individuels. 

Il peut également s’agir de participer à la préparation de la sortie. 

 

L’approche spécifique de la RdR se veut complémentaire de celle offerte par les équipes médicales et 

les différentes associations intervenant déjà au centre pénitentiaire de Chauconin. 

 

4. PERSPECTIVES A MOYEN TERME 

 

Après ces perspectives à court terme devant aboutir en 2008, nous présentons ici un texte 

rédigé durant l’été 2007, fruit d’une élaboration collective sur les perspectives plus générales du 

CAARUD, à court et moyen termes. 

 

Consolidation du CAARUD pour atteindre les objectifs fixés par la loi et les orientations fixées par les 

pouvoirs publics : 

 

Le passage en CAARUD, comme l’évolution de l’environnement local, nécessitent de nous interroger 

sur certains points : 

Renforcer les contacts auprès des publics les plus en difficulté d’insertion et s'ouvrir à 

d’autres publics ; 

Etendre notre territoire géographique d’intervention ; 

Diversifier les manières de prendre contact avec toute personne intéressée par nos 

activités ; 

Aller vers…de nouveaux territoires, aller vers…de nouveaux publics 
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- Pour atteindre ces objectifs, nous proposons de continuer le développement des 

moyens et des outils complémentaires au travail de rue : 

 faire le tour des pharmacies, développer un réseau de pharmaciens 

partenaires, qui pourront diffuser la plaquette d’information 

d'Emergences auprès de leur clientèle susceptible d'avoir recours au 

CAARUD ; 

 actualisation de la plaquette de la structure ; 

 création de flyers spécifiques aux actions ; 

 participation suivie à l’émission de radio de l'association Turbulences Marne-

la-Vallée diffusée sur Vallée FM 98.4. Cette séquence de l’émission pourrait 

être ensuite disponible sur notre site Internet ; 

 réorganisation du site et mise en place d'une foire aux questions, nécessitant 

des moyens humains et matériels indispensables à son alimentation ; 

 développer une politique de communication en direction des structures 

jeunesse, des publics jeunes ayant des consommations problématiques, 

l’appui aux familles etc. ; 

 projet d'intervention auprès des travailleurs du sexe ; 

 formation des bénévoles. 

 

- Renforcer les services offerts aux usagers et en améliorer la qualité et le sens 

 dans le matériel de RdR mis à disposition (Roule ta paille, fabrication de kits 

injection…) ; 

 par la diversification des supports d’informations : plaquette, site Internet, 

formation de relais d’information, émission radio sur Vallée FM 98.4 ; 

 par l'accès au matériel d’hygiène ; 

 en permettant des secours monétaires d'urgence et à caractère exceptionnel 

; 

 en favorisant l'expression et l'élaboration des usagers pour leur faciliter 

l’accès aux soins psychologiques (groupes à médiation, groupes de paroles)  

 

- Améliorer notre positionnement dans le réseau local d’intervenants pouvant accueillir 

un public d’UD : 
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 réfléchir à la faisabilité d'une plateforme consultative pluripartenariale, 

recenser les attentes et les besoins pour ajuster les perspectives. 

 

- Mener un activité de conseil auprès des institutions et des partenaires du secteur 

sanitaire et social, voire du secteur Police/Justice/Prévention/Communes pour 

améliorer la prise en charge des publics UD en sensibilisant les acteurs de la 

répression, les élus etc. 

 

- Renforcer la dimension communautaire 

Le Collectif reste la scène la plus visible de notre dimension communautaire vis-à-vis des usagers, de 

nos financeurs, de nos partenaires et de notre environnement. Malgré certaines difficultés, il convient de 

maintenir cette dimension essentielle. 

Ce collectif nécessite une réelle préparation avec un ordre du jour, une définition du rôle respectif de 

chacun (salariés/administrateurs) et des invités. La remise en place de ce collectif, paraît moteur dans 

notre démarche communautaire, même si nous ne saurons jamais à l’avance ni le résultat ni les effets 

réels dans les décisions de l’association. Un renouvellement des formes prises par la réunion peut être 

un objectif que l’on se fixe (organisation d’évènements, expositions, mini débats avec intervenant, 

projections de vidéos, etc.). 

Dans notre histoire, les collectifs sont indissociables du moment convivial qui suit la réunion et qui en 

fait un moment particulier. L’existence du collectif ayant de fait une dimension formelle, il s’accompagne 

d’une recherche dans la diversification des formes de participation des usagers, en tendant vers 

toujours plus de collégialité. Cette diversification pourrait passer par la sollicitation à titre individuel des 

usagers, anciens ou actuels, voulant participer aux discussions sur nos orientations stratégiques, sur de 

nouveaux projets/services etc. Il pourrait s'agir également de donner une plus grande place aux 

usagers dans des instances décisionnelles : AG, CA, etc. 

D’où les objectifs suivants : 

 redynamiser une rencontre mensuelle regroupant les usagers, les 

administrateurs et les salariés ; 

 inviter des usagers à certains comités de direction ; 

 modifier nos statuts afin de créer un collège d’usagers avec droit de vote à 

l’AG comme au CA. 
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INDEX DES ABREVIATIONS 
 

AAH Allocation Adulte Handicapé 

ADSEA Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte 

AFR Association Française de Réduction des risques 

AME Aide Médicale d'Etat 

ANIT Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie 

ANPAA Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

ANPE Agence Nationale Pour l'Emploi 

API Allocation Parent Isolé 

ARH Agence Régionale d'Hospitalisation 

ARS Agence Régionale de Santé 

AS Assistant(e) Social(e) 

ASE Aide Sociale à l'Enfance 

ASS Allocation Sociale de Solidarité 

ASSEDIC Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce 

ATD Avis de Tiers Détenteur 

ASUD AutoSupport des Usagers de Drogues 

AVE Accompagnement Vers l'Emploi 

AVIH Association Ville-Hôpital de Lagny Marne-la-Vallée 

BAC Brigade Anti Criminalité 

BHD Buprénorphine Haut Dosage 

BIJ Bureau Information Jeunesse 

BZD Benzodiazépine 

CAARUD Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 

CAF Caisse d'Allocations Familiales 

CAJ Centre d'Accueil de Jour 

CARED Cellule d’Aide à la Recherche d’Emploi pour les personnes en Difficultés 

CC Centimètre cube 

CCAA Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 

CCAS Centre Communal d'Action Sociale 

CDAG Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit 

CDD Contrat à Durée déterminée 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CG Conseil Général 

CHLMLV Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée 

CHRS Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

CHU Centre d'Hébergement d'Urgence 

CIP Conseiller en Insertion et Probation 

CISPD Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  

CLILE Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CMU/C Couverture Maladie Universelle / Complémentaire 

CNAM Caisse Nationale d'Assurance Maladie 

CNI Carte Nationale d'Identité 

COS Centre d'Orientation Sociale 

COTOREP COmmission Technique d'Orientation et de REclassement Professionnel 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CR Conseil Régional 

CRAMIF Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Île-de-France 

CRF Croix Rouge Française 

CSAPA Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CSST Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes 

DGS Direction Générale de la Santé 

DRASSIF Direction Régionale de l'Action Sanitaire et Sociale d'Île-de-France 

DU Diplôme Universitaire 

EDU Espace Des Usagers de l'hôpital public de Lagny Marne-la-Vallée 

ES Educateur(trice) Spécialisé(e) 

FJT Foyer de Jeunes Travailleurs 

GHB gamma-hydroxybutyrate (dépresseur du système nerveux central, anesthésiant) 

HDT Hospitalisation à la Demande d'un Tiers 
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HO Hospitalisation d'Office 

IDF Île-de-France 

IFSI Institut de Formation en Soins Infirmiers 

ILS Infraction à la Législation sur les Stupéfiants 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IREMA Institut de Recherche et d'Enseignement des Maladies Addictives 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

IV Intra Veineux(se) 

MDMA 3,4-méthylène-dioxy-méthylamphétamine (ecstasy) 

MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MEP Mission d'Education Permanente 

MILDT Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie 

ML Millilitre 

MLV Marne-La-Vallée 

MPT Maison Pour Tous 

MT Médecin Traitant 

NIR Numéro d'Identifiant au Répertoire (N° de SS) 

PIJ Point Information Jeunesse 

PPI Pour Préparation Injectable 

PMI Protection Maternelle et Infantile 

RA Rapport d'Activité 

RDR Réduction Des Risques 

RER Réseau Express Régional 

RMI Revenu Minimum d'Insertion 

RVH Réseau Ville Hôpital 

SAJED Service d'Aide aux Jeunes en Difficultés 

SAN Syndicat d'Agglomérations Nouvelles 

SIDA Syndrome d'ImmunoDéficience Acquise 

SPIP Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation   

SS Sécurité Sociale 

SSAE Service Social de l'Aide à l'Enfance 

SSD Service Social Départemental 

THC Tétra-Hydro-Cannabinol 

TSO Traitement de Substitution aux Opiacés 

UAS Unité d'Action Sociale 

UCSA  Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires 

UD Usager de Drogue(s) 

UDIV Usager de Drogue(s) par voie IntraVeineuse 

UNAFAM Union Nationale des Amis et FAmilles de Malades psychiques 

VHB Virus de l'Hépatite B 

VHC Virus de l'Hépatite C 

VIH Virus de l'immunodéficience Humaine 

VSAB Véhicule de Secours aux Asphyxiés et aux Blessés 

 


