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AIDES et la réduction des risques (RDR), c’est une longue histoire de lutte !
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Durant les années 1980-90, nous avons développé, avec d’autres, le concept
de RDR, d’abord en distribuant des seringues stériles, puis en élaborant avec
des consommateurs de drogues des outils et des stratégies visant à diminuer les
prises de risques infectieuses.
En 2006, AIDES s’est impliquée fortement dans la création des Centres
d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de
drogues (Caarud). Ces dispositifs médicosociaux ont permis la reconnaissance
des actions que nous menions dans nos différents lieux de mobilisation. C’est
en s’appuyant sur nos Caarud que nous avons plaidé pour la reconnaissance
d’une politique de RDR plus dynamique et plus innovante.
Les résultats de l’activité et ce qu’ils nous montrent des pratiques, doivent
conduire les élus et l’État français à ne plus se cacher derrière des arguments
moraux pour refuser les avancées de la RDR. Ils doivent prendre position
en faveur d’une politique de santé qui inclut la mise en place de lieux
d’injection à moindre risque, des programmes d’échanges de seringues en
prison, l’amélioration de la palette des traitements de substitution avec
l’héroïne médicalisée, l’accès au dépistage rapide VHC et l’accompagnement
et l’éducation à l’injection. Cela requiert également la reconnaissance du droit
pour les usagers à prendre soin de leur santé.
Nous devons poursuivre la valorisation de nos actions de RDR et faire connaître
la manière dont nous les pensons, en prenant appui sur les principes d’action
communautaire mis en œuvre dans nos Caarud.
La place des personnes consommatrices de produits psychoactifs dans nos
actions est centrale, elle est au cœur des principes d’actions de AIDES, qu’elles
soient accueillies, volontaires ou salariées.

Contacts

Association AIDES
Tour Essor, 14 rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex
Téléphone : 0805 160 011
(gratuit depuis un poste fixe)
•
•
•
•

www.aides.org
http://twitter.com/assoAIDES
www.facebook.com/aides
aides@aides.org
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LES 29 Caarud DE AIDES EN 2015
Lille

I - LA RÉDUCTION DES RISQUES LIÉ À L’USAGE DE DROGUE
>> La RDR : la solidarité face aux vulnérabilités
Face au constat de la contamination des Consommateur-e-s de produits
psychoactifs (CPP) par le VIH dans les années 80, les associations et les
consommateur-e-s se sont mobilisé-e-s pour favoriser l’accès aux soins
et à l’information des personnes sur les risques et les modes de contamination.
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>> TABLE DES SIGLES
Aerli : Accompagnement et éducation aux risques liés à
l’injection
ANRS : Agence nationale de recherches sur le sida et
les hépatites virales
Caarud : Centre d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques pour les usagers de drogues
CDAG : Centre de dépistage anonyme et gratuit
CIDDIST : Centre d’information, de dépistage et de
diagnostic des infections sexuellement transmissibles
CNAM : Conservatoire national des arts et métiers
CPP : Consommateur de produits psychoactifs
Csapa : Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie

DAP : Direction de l’administration pénitentiaire
DGS : Direction générale de la Santé
IST : Infection sexuellement transmissible
PES : Programme d’échange de seringues
RDR : Réduction des risques
Trod : Tests de dépistages rapide à orientation
diagnostique
TSO : Traitement de substitution aux opiacés
VHB : Virus de l'hépatite B
VHC : Virus de l'hépatite C
VIH : Virus de l'immunodéficience humaine
WAS : Week-end actions santé
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La RDR renvoie à une stratégie de santé publique visant à limiter les
risques et les dommages liés à la consommation de drogues. C’est
une approche pragmatique de la santé, c’est-à-dire qu’elle prend en
compte la trajectoire des CPP et leurs conditions d’existence pour répondre à leurs besoins1. Le principe dépasse la vision moraliste liée à
la consommation de drogues et rentre dans une perspective sanitaire
et médicale de non jugement.
L’objectif est de diffuser l’information et d’apporter des outils pour
réduire les risques liés à la consommation de drogues ou à la sexualité en faisant la promotion de la santé via l’individu, le corps et en
donnant une place aux personnes dans la société.
La RDR ne prône pas l’abstinence, elle est là pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas arrêter
de consommer des drogues. Elle tend aussi à favoriser l’accès aux soins et aux droits (sociaux,
au logement et à l’emploi) des personnes qui en sont éloignées en allant à leur rencontre.
La RDR est hétérogène allant de la simple distribution de seringues à la prise en compte
de l’ensemble des risques sanitaires (overdoses, infections, problèmes psychiatriques,
etc.), économiques, sociaux, relationnels et légaux.

>> Une loi
Les pratiques en faveur de la RDR ont débuté dans les années 80, elles ont été reconnues au travers du décret n°95-255
de Simone Veil, ministre de la Santé,
visant à prévenir la contamination par le VIH et
l’hépatite C.
Néanmoins, il faudra attendre la loi n°2004806 du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique pour définir la politique de la
RDR comme suit : « Art. L. 3121- 4. La politique de réduction des risques en direction
des usagers de drogues vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et
les dommages sociaux et psychologiques liés
à la toxicomanie par des substances classées
comme stupéfiants »2. Le décret n°2005-347
du 14 avril 2005 approuve le référentiel national des actions de RDR en direction des CPP et
complète le code de la santé publique.

Intervention d’Anne Coppel au
colloque « Droits de l’Homme et
Santé publique », organisé par
AIDES et la Ligue des Droits de
l’Homme en 1998

« Le succès de l’expérience française
tient d’abord aux usagers de drogues
eux-mêmes. […] En exigeant d’autres
relations médecins-malades, les
associations de lutte contre le sida
ont été en grande part à l’origine de
ce processus de changement. […] Sur
le terrain, les acteurs de la réduction
des risques sont allés chercher les
plus marginalisés des usagers dans
les squats, ils ont accompagné les
plus malades, tandis qu’à l’hôpital,
des médecins ont su adapter leurs
services à leurs patients, ailleurs
systématiquement rejetés. Les
toxicomanes hier délinquants y ont
acquis le statut de patient. »

(1) Inserm, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Paris, 2010
(2) Loi n°2004-806 du 9 août 2004, Article 2 (légifrance.gouv.fr)
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>> AIDES et la RDR
L’association AIDES s’oppose au modèle prohibitionniste qui entend criminaliser l’usage de drogues. Elle croit en la force de l’information, de la
pédagogie, au soutien et aux soins apportés aux
usager-e-s. AIDES prône l’autonomie des personnes.
Les personnes ont les capacités de se mobiliser
pour consommer sans prendre de risques dans
la mesure où elles sont averties et disposent du
matériel adéquat.
C’est pourquoi, depuis sa création, AIDES a milité
en faveur de la RDR. Elle informe en amont sur les
risques et explique comment s’en prémunir en se
basant sur l’échange avec et entre pairs.
AIDES est engagée dans les programmes de
recherche innovants autour de la RDR, comme pour
l’Accompagnement et l’éduction aux risques liés à
l’injection (Aerli).

Fred, 40 ans,
usager du Caarud de Toulouse

« Je faisais déjà de la RDR
avant la création du Caarud.
Au début des années 90,
j’achetais beaucoup de matos en
pharmacies et je le distribuais
aux gens. […] Avant, on prenait
une seringue pour quatre ! On
récupérait les seringues des
vaccins dans les poubelles des
médecins et des pharmacies,
on mettait une aiguille et puis
voilà ! J’ai connu ça, c’était
encore à l’époque des seringues
en verre. Tu avais une seringue
et une aiguille et il fallait
presque qu’elle te fasse le mois.
Maintenant, c’est plus cool, on
vient et on récupère du matos. »

II - LES CAARUD

>> Un Caarud : c’est quoi ?
Les Caarud sont des établissements médicosociaux régis par la loi de 2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, qui a notamment pour objectif de garantir les droits des usager-e-s (confidentialité et anonymat).
L’accueil est inconditionnel dans le respect et la tolérance. L’accès est gratuit pour tous !
Ils reçoivent un public de consommateur-e-s ou d’ex-consommateur-e-s qu’ils accompagnent dans la RDR autour des pratiques, mais aussi qu’ils soutiennent lors de sérologie
au VIH et/ou aux hépatites. Leur but est de prévenir les dommages liés à la consommation
de drogues en informant, en accompagnant et en étant le relais vers l’accès aux soins, aux
droits sociaux, au logement et à l’emploi.
En 2011, 25 % des Caarud de France étaient gérés par AIDES,
ils représentaient 13 % de la file active totale. AIDES est plus
présente sur des petits territoires, permettant ainsi une certaine équité de la RDR. Les Caarud accueillent et vont à la rencontre des publics éloignés des dispositifs du droit commun.
Les intervenant-e-s se doivent d’être à l’écoute, de donner des
conseils sur les différentes pratiques de consommation et de
distribuer du matériel stérile. C’est un lieu « refuge » créé par
et pour les usager-e-s sans jugement.
AIDES valorise les expériences des usager-e-s en partant de
ce qu’ils connaissent et de leurs pratiques. Le principe est de
faire avec et non pour les personnes. Favoriser le collectif, les
échanges entre pairs, développer des brochures sur les produits ou les consommations avec les usager-e-s contribuent
à adapter les messages de RDR et à élaborer des stratégies
en fonction de leur contexte de vie.

>> Les missions des Caarud
La circulaire DGS n°2006-01 du 2 janvier 2006 définit
les missions obligatoires que les Caarud doivent mettre en
place :
1. l’accueil collectif et individuel, l’information et le
conseil personnalisé pour les usager-e-s de drogues dans
des lieux fixes ou mobiles de jour comme de nuit ;
2. le soutien aux usager-e-s dans l’accès aux soins pour
prévenir les maladies infectieuses et couvrir les besoins
fondamentaux en termes de santé ;
3. le soutien aux usager-e-s 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 en adaptant les outils aux personnes usagères
concernées ;
5. l’intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue
d’établir un contact avec les usager-e-s ;
6. le développement d’actions de médiation sociale en permettant un changement de regard sur ces usager-e-s et en
les insérant dans la vie locale.
Les Caarud ont également une mission de veille sur les
nouveaux produits et les usages dans le but d’alerter les
pouvoirs publics sur les phénomènes émergents.
Les Caarud ont pour vocation d’accueillir les personnes
majeures :
1. usagères de drogues infectées ou non-infectées par le
VIH et/ou les hépatites virales B et C ;
2. ex-usagères de drogues ou substitués infectées ou noninfectées par le VIH et/ou les hépatites virales B et C.

Extrait de la circulaire
n° DGS/S6B/DSS/1A/
DGAS/5C/2006/01 du 2
janvier 2006

Le caarud

Fred, 40 ans,
usager du Caarud de
Toulouse

« Moi, je viens deux
fois par semaine
ou plus si besoin…
Et puis même
pour discuter, pour
plusieurs raisons !
J’aime bien !
Ils m’apportent
un moment de
convivialité. On
discute, on boit un
café, ça me change de
mon environnement…
De discuter de tout, ça
nous fait échapper à
notre quotidien ! »

>> Un outil de la RDR

Les Caarud sont des outils de la RDR visant à protéger
les CPP, plus vulnérables aux infections par le VIH et les
hépatites de par leurs pratiques de consommation. Les politiques de RDR ont eu un impact sur la baisse de la conta« Le Caarud s’adresse
mination des CPP par le VIH et dans une moindre mesure
à des personnes qui ne
par le VHC. En effet, dans les années 80, la prévalence
sont pas encore engagées
du VIH était estimée à 40 % chez les CPP, tandis qu’elle
dans une démarche de
passe à 10 % au sein de cette même population en 2004
soins ou dont les modes
et 2011. Depuis 2006, la prévalence du VHC est égalede consommation ou les
ment en régression (47 % en 2006 contre 25 % en 2012),
produits qu’ils consomment ce phénomène est encore plus marqué chez les jeunes de
les exposent à des risques
moins de 25 ans (23 % en 2006 contre 5 % en 2012).
majeurs qu’ils soient
infectieux, accidentels,
De même, ceux n’ayant jamais pratiqué de dépistage du
psychiatriques, etc. Une
VIH et/ou de l’hépatite C sont moins nombreux : 13 % en
attention particulière est
2010 contre 9 % en 2012 pour le VIH et 16 % en 2010
portée aux usagers les plus contre 13 % en 2012 pour le VHC1.
précarisés. »
(1) SAÏD S., CADET-TAÏROU et MARTINEZ M., Profils et pratiques des usagers des Caarud en 2012, Saint-Denis, OFDT, 2015
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Même si les prévalences du VIH et de l’hépatite C ont diminué en France, il est encore possible de faire baisser
ces taux ! En effet, d’après l’enquête ANRS-Coquelicot
de 2011, entre 40 % et 60 % des CPP qui fréquentent
les dispositifs de RDR sont infectés par le VHC1.
Les politiques de RDR ont une réelle influence sur
l’évolution de l’épidémie du VIH. Les pays ayant mis
en place des politiques de RDR depuis de nombreuses
années, c’est le cas de l’Allemagne et du RoyaumeUni, ont en 2013 un taux de prévalence plus faible
que ceux qui les ont mis en place plus tardivement,
comme le Portugal et la France (figure 1).

Karen et Lydia, militantes
salariées du Caarud de Toulouse

« Les CPP sont un public vulnérable
au VIH, mais grâce à la mise en
place de la distribution du matériel,
ce public est aujourd’hui sorti des
statistiques. C’est une manière de
donner une place à une population
marginalisée. La RDR, c’est un outil
d’empowerment ! Le Caarud est la
seule place où ils peuvent parler
sans jugement de valeur. Il existe
peu d'endroits où ils peuvent parler
librement. S’il n’y avait pas ça, ce
serait l’isolement total. »

Figure 1 : Prévalence du VIH parmi
la population des injecteur-e-s de
drogues en 2013
20 %

18,9 %

III - AIDES : L’IMPLICATION DES USAGER-E-S AVANT TOUT
>> Partager ses connaissances
L’association AIDES valorise la transmission du savoir en interaction constante entre les personnes concernées : toutes ont
un savoir à partager1 ! Le but étant :
1. d’aider la personne à agir elle-même, avant d’agir avec ou
pour elle ;
2. de rendre le contenu de la relation d’aide transparente pour
la personne en explicitant les principes et les objectifs d’action. Prendre toujours le temps de faire un retour individuel ou
en groupe avec les personnes ;
3. de développer des rapports égalitaires : ne pas imposer son
propre point de vue à partir de son expérience mais valider le
point de vue et les savoirs de la personne rencontrée ;
4. de favoriser une position d’apprentissage mutuel ;
5. d'appuyer le développement des capacités des personnes à
agir sur leur situation.
Les Caarud de AIDES ont pour obligation d’impliquer les usager-e-s dans le fonctionnement du dispositif. Pour cela, il faut
mettre en place des instances qui contribuent au renforcement des ressources personnelles et des capacités d’agir des
personnes, individuellement et/ou collectivement, par
exemple avec les Conseils de vie des usager-e-s ou les
ateliers thématiques.

Léa, militante
salariée du Caarud
de La Rochelle

« Nous essayons
d’organiser des
Conseils de vie
sociale deux fois par
an, mais c’est difficile
de faire venir les
usagers car ils ont
d’autres priorités. Du
coup, nous pensons
organiser un repas
pour attirer plus de
monde. Nous avons
quand même pu
refaire le règlement
du Caarud avec les
usagers, c’est eux qui
l’ont demandé ! »

>> Favoriser l’entraide !

15 %

10 %

Stéphanie, 18 ans, usagère du
Caarud de Toulouse

10 %

4,7 %

5%
1,3 %

RoyaumeAllemagne
Unis
Pays ayant constamment
mis en oeuvre des stratégies
de RDR

Portugal

France

Pays ayant introduit
des stratégies de RDR
de manière partielle ou
tardivement

Source : ONU, UNAIDS Data, Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS, 2013

« Dans ma vie quotidienne, venir au
Caarud a changé bien des choses !
C’est plus pratique ! Avant j’étais
sur Cahors, le Caarud n'existait
pas… Du coup, nous faisions avec
des vieilles seringues, il nous fallait
changer l’aiguille et franchement
c’était compliqué ! C’est beaucoup
plus pratique avec le bus car
nous n'avons pas besoin de nous
déplacer loin et puis il y a plein de
matériel, on peut en prendre autant
qu’on veut ! »

(1) Jauffret-Roustide M, Pillonel J, Weill-Barillet L, Léon L, Le Strat Y, Brunet S, et al. Estimation de la séroprévalence du VIH et
de l’hépatite C chez les usagers de drogues en France - Premiers résultats de l’enquête ANRS-Coquelicot 2011. Bull Epidémiol
Hebd. 2013;(39-40):504-9.
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L’objectif du partage des connaissances est
de favoriser l’entraide entre les usager-e-s.
Les personnes vont communiquer sur leurs
pratiques ou leur vie quotidienne, ce qui va
créer un lien entre elles.
AIDES favorise l’implication des CPP dans
ses Caarud afin de faire évoluer le regard
porté sur eux. La volonté de AIDES est de
faire émerger un discours et des actions
partant de différents points de vue et des
besoins des personnes. De plus, la transmission des savoirs par des pairs a un véritable impact sur la RDR de transmission du
VIH et/ou des hépatites.

(1) Le partage des savoirs est un principe d’action de AIDES, sa mise en œuvre est présentée dans le guide suivant : AIDES,
Mener des actions de santé communautaire auprès des consommateurs de produits psychoactifs, Guide commun d’actions,
Pantin, 2015, p. 41
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Extrait de l’ouvrage « AIDES une réponse communautaire à l’épidémie du sida »
coécrit par Christine CALDERON et Olivier MAGUET (2007)

« Depuis sa création AIDES a agi sur de multiples fronts pour permettre l’émergence
de la réduction des risques. Elle a posé les termes du débat, encouragé et soutenu
l’émergence des associations d’auto-support, développé des programmes, mais aussi
interpellé les gouvernements successifs pour une amélioration de la prise en charge
des usagers. Elle a en outre créé des alliances, tant auprès d’autres associations que
des professionnels engagés dans la prise en charge des usagers. AIDES, au moment du
développement massif des actions de réduction des risques, a permis à de nombreux
usagers de retrouver une place en tant que citoyen et acteur de leur santé ; bien plus,
elle a permis à ceux qui le souhaitaient et qui le pouvaient de devenir volontaires
ou salariés de ses propres dispositifs. Sans l’engagement des usagers, ces actions
n’auraient pas pu voir le jour. Ce sont toujours elles qui permettent de tisser des liens
avec ceux qui, encore aujourd’hui, sont exclus du soin, marginalisés et ignorés par les
politiques publiques. Aujourd’hui, AIDES représente à l’échelon national 25 % des
dispositifs Caarud. »

Lydia, militante salariée
du Caarud de Toulouse

« Je n’avais plus envie de
travailler dans des structures
sociales classiques. Ça change
beaucoup de chose dans la
relation avec le public. On est
animateur et donc facilitateur,
on n’est pas dans l’éducatif ! On
oublie tout ce qu’on croit être
bien et on s’appuie sur ce que
nous donne la personne. »

Greg, 42 ans, militant volontaire et usager du Caarud de La Rochelle

« Les jeunes apprécient d’avoir des tox pratiquants qui donnent de leur temps pour
les empêcher de faire des conneries. Moi, j’essaie de rester neutre en disant "oui c’est
trop cool les drogues, c’est vraiment bien je comprends !". Une fois que le lien est là,
je lui raconte aussi ma vie et les conséquences que ça a eu sur moi et mes proches :
j’ai perdu ma femme, mes gosses. […] On a fait une formation au CHRS, j’étais connu
là-bas en tant qu’usager qui ne respectait pas les règles… J’appréhendais beaucoup
mais ça s’est bien passé. Ça a duré 3h et certains pensaient au début "il faut les
foutre en taule" et puis à la fin c’était "il faut les soigner" ! C’était cool ! Les gens
étaient émus par mon témoignage et du fait que j’animais la formation. […] C’est un
peu un reproche que je fais aux professionnels de santé car ils ne connaissent pas les
produits ! Pour moi, c’est plus simple, j’ai les bons mots pour expliquer car je connais
bien. Il faut faire confiance aux gens, ils connaissent, ils savent ! Les médecins
eux, ont appris dans les livres, certains ne savent même pas ce qu’est le shit. Ils ne
l’admettent pas car ils représente l’autorité, mais tu ne soignes pas les gens comme
ça. »
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IV - UN PEU D’HISTOIRE

1845
1908
1916
1939

1953

1970

1983

1984

Loi du 19 juillet réglementant le commerce
des substances vénéneuses.

1986

Décret du 11 octobre permettant de
poursuivre les individus soupçonnés de
détention ou de préparation de drogues.

Création de l’association AIDES par Daniel
Defert.
AIDES travaille auprès des usagers de
drogues par voies intraveineuses infectés
par le VIH.
Loi du 17 janvier : les petits trafiquants
ou usagers qui deviennent revendeurs pour
leur propre consommation encourent une
peine de prison et/ou une amende.
Création de la cellule « Toxico » :
distribution d’un dépliant de prévention
« SAMIDAT ».

Loi du 12 juillet réprimant l’importation,
le commerce, la détention et l’usage de
substances vénéneuses.

- 10 novembre : AIDES organise à
l’hôpital Claude Bernard une conférence
« Toxicomanie et sida » avec les
intervenant-e-s en toxicomanie. AIDES
revendique la vente libre de seringues.

Décret faisant loi du 29 juillet suite à la
loi du 13 juillet 1922 relatif à la famille,
mise en place de solutions encore plus
répressives (peine de prison de trois mois
à cinq ans) sous couvert « de la défense
des bonnes mœurs et de la lutte contre les
fléaux sociaux ». La législation française
devient l’une des plus draconiennes
d’Europe.

1987

Loi du 24 décembre, sous la pression
du monde médical, intégration du volet
sanitaire en considérant l’usager de
drogues comme un malade et le trafiquant
comme un délinquant professionnel qu’il
faut réprimer extrêmement sévèrement.

Autorisation par décret n° 87-328 du
13 mai de la vente de seringues sans
ordonnance dans les pharmacies pendant
un an, suspension pour une durée d’un an
de l’obligation de justifier de son identité
et de remettre une commande écrite ou
un reçu, daté et signé par l’acheteur,
mentionnant son nom et son adresse.
- Juillet : loi sur le dépistage anonyme et
gratuit. 1er traitement du VIH par AZT.

1988

Vote de la loi du 31 décembre dite « loi
de 70 ». C’est une réponse à la diffusion
de l’usage de certaines drogues, à la
suite du retour du Viêt-Nam des soldats
devenus héroïnomanes durant la guerre
et à l’ouverture de la « route des Indes et
de la came » parcourue par les beatniks.
Cette loi encadre et définit les politiques
publiques de l’usage de drogues jusqu’à
nos jours : l’usager est un délinquant ou un
malade qui doit se sevrer.

- Décembre : première journée mondiale de
lutte contre le sida.
Renouvellement de la loi n°87-328.

1989

Isolement du virus VIH : maladie qui se
transmet par le sang et les héroïnomanes
se contaminent en échangeant leurs
seringues.

Pérennisation de la loi n°87-328.
La vente de seringues en pharmacie
ne suffit pas à enrayer le VIH chez les
injecteur-e-s : Médecins du Monde ouvre
à Paris, dans l’illégalité, le premier
Programme d’échange des seringues
(PES).
Dans les années 80 et 90, chez les usagere-s de drogues par voie intraveineuse, la
prévalence du VIH passe de 40% à 10%.
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1996

AIDES travaille également avec les CPP
ayant l’hépatite C (VHC).
- Octobre : premiers témoignages publics
des CPP lors des assises nationales
organisées par le Comité Toulouse.
Création de ASUD, premier groupe d’autosupport d’usager-e-s de drogues en France
qui ne revendique pas l’abstinence.
Création des Kits Stéribox®.

1998

Création des premières associations de
RDR en milieu festif (Techno Plus, Le
Tipi, etc.). Généralisation des traitements
de substitution : mise sur le marché du
Subutex® (buprénorphine), traitement
de substitution aux opiacés, pouvant être
délivré par les médecins généralistes.
Arrivée des trithérapies contre le VIH.

2006

Dissolution du «Collectif Limiter la Casse».
Création de l’Association française de RDR
(AFR).

2000 : 90 000 personnes sous traitement
de substitution, dont 72 000 par du
Subutex®.

1993

2001

Création du «Collectif Limiter la Casse» :
groupe de réflexion et de lobbying qui
définit la notion de RDR pour les CPP
en France selon quatre axes : accès au
matériel de RDR et à l’information ; accès
aux soins ; accès à la substitution ; accès
à la citoyenneté.
- 1er décembre : rapport du Conseil
national du sida (CNS) sur l’usage des
drogues qui demande de donner une
priorité à la RDR.

AIDES ouvre « La Boutik » à Avignon.
Réédition de la plaquette « Subutex :
traitement de substitution mode
d’emploi »
- 12 au 20 mai : rencontres nationales de
la RDR des usagers de drogues par voie
intraveineuse à Marseille.

2002

Création des bus à Grenoble et à Nîmes.
- 8 juillet 1993 : inauguration officielle
du 1er distributeur-échangeur de seringues
en France installé à Nîmes à l’initiative de
AIDES.

1994

2007
Ouverture de plusieurs Caarud dans AIDES
anciennement des « boutiques », des bus
et des PES : Angoulême, Argenteuil, Le
Havre, Nevers, Niort, Poitiers et Rouen.

2009
Mise en place de la recherche action
ANRS - Éducation aux risques liés
à l’injection (Aerli) – ANRS, AIDES,
MDM, Inserm : expérimentation de
l’accompagnement à l’injection.

2003

Des PES semi-clandestins se développent
dans les grandes villes : la ministre de la
Santé, Simone Veil, les officialise par le
décret n°95-255 et inclut les programmes
de substitution dans les actions de
prévention.

2004

AIDES ouvre des bus à Paris et à Lille et
des « boutiques » à Clermont-Ferrand et à
Brest.

La loi du 9 août relative à la politique de
santé publique a permis la reconnaissance
législative de la politique de RDR.
Cette loi a inscrit les établissements
intervenants dans ce domaine comme
étant des établissements médicosociaux.
Les usager-e-s de drogue par voie
intraveineuse représentaient moins de 2 %
des découvertes de séropositivité.

Entre 1994 et 1997 : diminution de 74%
des CPP morts du sida.
Entre 1994 et 1999 : diminution de 79%
des overdoses mortelles.

2005
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Le décret n° 2005-1606 du 19 décembre
détaille les missions des Caarud.

2015

L’incidence du VIH liée à l’injection de
drogues est de 1,8 % (52 cas).

14% des contaminations par le VIH
concernent les usager-e-s de drogues, alors
qu’elles étaient de 20 % en 1992.

- 12 au 24 mai : 2e conférence Latine des
RDR liés aux CPP à Perpignan.
- 15 septembre : Édition de la plaquette
« Hépatite, alcool, produits, traitements de
substitution ».

Création des Caarud de Bourg-en-Bresse et
Chartres par AIDES.

Ouverture de plusieurs Caarud dans AIDES
anciennement des « boutiques », des bus
et des PES : Avignon, Bayonne, Besançon,
Béziers, Brest, Clermont-Ferrand,
Grenoble, Lille, Metz, Mulhouse, Nancy,
Nîmes, Paris, Pau, Rennes, La Roche-surYon, Toulon, Toulouse, Tours.

Une contamination par le VIH toutes les
quatre secondes dans le monde.
Création du bus de Toulouse (accueil et
échange de seringues).

2014

La circulaire du 2 janvier porte sur la
structuration du dispositif de RDR, sur
la mise en place des Caarud et leur
financement par l’assurance maladie.

L’incidence du VIH liée à l’injection
de drogues est de 1 %.

2010
Création des Caarud de La Rochelle et de
Limoges par AIDES.

2011
Création du Caarud de Laval par AIDES.

2012
Débats citoyens de AIDES sur les impacts
et les méfaits de la loi de 1970.
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Vote du projet de loi de modernisation
du système de santé comprenant entre
autres :
- la généralisation des Trod (dont VHC)
avec la possibilité de les proposer aux
mineurs sans accord parental ;
- la redéfinition des substances
psychoactives en y incluant l’alcool et le
tabac pour la RDR ;
- l’accès à la naloxone (prévention des
overdoses) ;
- la création d’une mission d’analyse, de
veille et d’information sur la composition
des produits et la dangerosité des
substances consommées ;
- l'expérimentation des salles de
consommation de drogues à moindre
risque (SCMR) ;
- la sécurisation juridiques des acteurs
professionnels et bénévoles participants à
des actions de RDR ;
- la RDR en prison ;
- l'accompagnement à l’injection.
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>> Focus sur les Caarud de AIDES

V - QUI SONT LES USAGER-E-S DES CAARUD ?
>> Diversité des proﬁls et des usages
En 2012, une enquête nationale biennale « ENa-Caarud »1 a été menée auprès des
usager-e-s de l’ensemble des Caarud de France. Elle a permis d’identifier des profils, mais
également de constater les évolutions de ces derniers.
Les usager-e-s des Caarud ont en moyenne 36 ans en 2012 contre 33 ans en 2006.
Les femmes CPP présentes dans les structures sont généralement plus jeunes que les
hommes, en 2012, elles avaient en moyenne 34 ans. La part des personnes interrogées
de moins de 20 ans diminue ; 1 % des hommes et 4 % des femmes en 2012 contre respectivement 2 % et 9 % en 2006. Les femmes ont tendance à être plus présentes parmi
les moins de 25 ans.
En 2012, les usager-e-s sont moins précarisé-e-s qu’en 2008, ceux vivants en squat ou à
la rue sont moins nombreux (27 % en 2012 contre 31 % en 2008). Les moins de 25 ans
sont les plus vulnérables, 67 % n’ont aucune ressource légale ou officielle.
L’enquête «ENa-Caarud» a révélé un nombre plus important de consommateur-e-s
récent-e-s, c’est-à-dire 30 jours avant l’enquête, notamment d’alcool et d’opiacés.
Aussi, les traitements de substitution aux opiacés (TSO) changent au profit de la méthadone et du sulfate de morphine. L’enquête a mis en évidence trois grands groupes de
consommateur-e-s parmi les usager-e-s des Caarud.
(1) SAÏD S., CADET-TAÏROU et MARTINEZ M., Profils et pratiques des usagers des Caarud en 2012, Saint-Denis, OFDT, 2015
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La file active des Caarud de AIDES a évolué entre 2008 et 2014 : la file active des lieux
fixes a diminué notamment au profit des unités mobiles (en bus ou camion). Face aux
demandes des usager-e-s, les Caarud ont plus développé les actions pour aller vers les
personnes, là où elles se trouvent (figures 2 et 3).
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Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud 2011 et 2014
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LES PRINCIPAUX PRODUITS CONSOMMÉS
PAR LES USAGER-E-S DES CAARUD DE AIDES PAR RÉGION

Les usager-e-s venant dans les Caarud
de AIDES sont principalement des
consommateur-e-s d’opiacés (héroïne
et TSO) et de stimulants (cocaïne,
crack, amphétamines, MDMA) (figure
4). Les usager-e-s consomment également régulièrement du cannabis et
de l’alcool, respectivement 44 % et
41 % en 2014.
En 2014, le premier produit consommé par la majorité des usager-e-s est
la cocaïne, le free base ou le crack.
L’héroïne vient en seconde position
des produits les plus consommés par
les usager-e-s. Le moscantin® et le
skénan® (substitut à l’héroïne) sont
beaucoup plus présent en ProvenceCôte-d’Azur et dans le Limousin que
dans les autres départements. De
même, la Bourgogne est la seule
région où les consommateur-e-s ont
comme premier produit l’héroïne
(voir carte ci-contre).

Figure 4 : Évolution des produits consommés par
les usager-e-s des Caarud de AIDES
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Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud 2008, 2011 et 2014
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Principal produit consommé
par les usager-e-s des Caarud

Second produit le plus consommé
par les usager-e-s des Caarud

Buprénorphine-Subutex

Buprénorphine-Subutex

Cocaïne-Free base-Crack

Cocaïne-Free base-Crack

Héroïne

Héroïne
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Benzodiazépine
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Source : Association AIDES, Direction Qualité Évaluation - Juin 2015
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>> La population féminine des Caarud
Le profil des usager-e-s des Caarud de AIDES est semblable à celui observé au niveau
national. En effet, tout comme constaté dans l’enquête ENa-Caarud, nous notons que les
femmes sont moins nombreuses à fréquenter les structures. Les hommes sont plus âgés
que les femmes, ils ont en majorité entre 25 et 40 ans tandis que les femmes ont entre
20 et 30 ans. Cependant, les Caarud de AIDES accueillent plus de femmes CPP que
l’ensemble des Caarud notamment entre 25 et 30 ans (figure 5).
Figure 5 : Pyramides des âges de la file active des
Caarud de AIDES en 2014 et de la population de
l’enquête ENa-Caarud de 2012
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La consommation de produits n'a pas, pour des raisons physiologiques, les mêmes conséquences sur la santé. Les veines des femmes sont souvent plus fines et plus fragiles. Les
dommages veineux peuvent alors arriver plus rapidement, d’autant que leur consommation
est parfois plus précoce, elles ont environ 25 ans lorsqu’elles fréquentent les Caarud.
De manière générale, les femmes CPP manquent d’information quant aux interactions
spécifiques sur leur corps (hormonaux, contraceptifs, d'allaitement, de grossesse, veineux). Par conséquent, il est indispensable de créer, avec leur collaboration, des brochures et plaquettes d'informations sur les effets de la consommation de produits sur leur
corps ainsi que sur la RDR liée à la sexualité et à l'usage de drogues. Les outils de RDR
sont à adapter pour la population féminine.
Par exemple, la brochure de AIDES destinées aux femmes CPP « Je consomme... et
alors ? »1 illustre bien cette dimension. Elle décrit ce que vivent les femmes au quotidien
qui individuellement dépensent beaucoup d’énergie à cacher leurs dépendances et leurs
consommations, ce qui peut avoir des conséquences sur leur santé physique et morale2.
Parfois, les femmes vont jusqu’à renoncer à leurs droits sociaux de peur de se voir retirer
leurs enfants. Les documents comme cette brochure permettent aux femmes de prendre
conscience qu’il s’agit de situations largement partagées par d’autres.
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En 2014, les femmes de la file active des locaux des Caarud de AIDES représentaient
22 % du total des usager-e-s soit un peu moins du quart de la population. Elles sont légèrement plus présentes sur les permanences mobiles : 34 % en 2014.
La population des femmes CPP est difficile à capter de par la double stigmatisation
qu’elles subissent : être femmes et être consommatrices de produits. Par ailleurs, la peur
du jugement des autres et la honte sont les principales raisons évoquées fréquemment par
les femmes CPP pour expliquer leur faible fréquentation des Caarud.
Différents stéréotypes visent particulièrement les femmes CPP : celui de la mauvaise
mère, la mauvaise épouse et de la prostituée.

>> Des besoins spéciﬁques de santé
Les femmes CPP sont très éloignées du système de santé. Une majorité cache leur
consommation, particulièrement en cas de grossesse, et une minorité consulte un gynécologue. La prise de drogues peut également modifier la notion de temps, le rythme de vie
devient différent et il est parfois difficile pour les femmes d'être régulières dans la prise
de pilules contraceptives, surtout si elles sont issues du milieu de la rue. Les produits
provoquent un assèchement de la muqueuse vaginale, ce qui peut rendre inconfortable les
rapports sexuels et augmenter la vulnérabilité infectieuse. L'usage régulier de drogues, de
type héroïne, cocaïne ou crack, peut également entraîner des perturbations au niveau des
menstruations1.
(1) Analyse des actions entreprises par les Caarud de AIDES en direction des femmes consommatrices de produits psychoactifs,
rapport de stage de Master 2 « Genre et politiques sociales », Lisa Rivasseau, Université Toulouse Le Mirail, 2010.
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« Moi, quand je suis arrivée sur le Caarud, les
femmes du public me faisaient remarquer que ça
faisait du bien d’avoir une femme dans l’équipe,
que c’était quelque chose de différent. Et puis,
dans notre rapport avec les gens, nous amenons
plus d’apaisement, de protection de la part des
mecs… En tout cas, ça amène les filles de notre
public à se poser au Caarud, elles se créent un
espace. Nous avons remarqué que certaines
fréquentent d’autant plus les permanences.
Avant, elles venaient prendre du matériel en coup
de vent, maintenant elles se posent plus. »

Norah, 31 ans, militante volontaire du Caarud de Clermont-Ferrand

« J’étais enceinte au début où j’ai connu le Caarud, j’avais du mal à venir… Donc
mon conjoint venait pour nous deux. Parce que c’était lourd pour moi de me dire que
j’étais consommatrice d'un traitement, même si je ne consommais rien d’autre, c’était
difficile… On culpabilise en étant maman encore plus quand on se shoote ! Ici, j’ai
trouvé des gens à l'écoute qui m’ont permis de déculpabiliser. C'était génial parce que
je ne pensais vraiment pas trouver des personnes qui pouvaient comprendre ce que je
vivais. Il y en avait d’autres qui avaient vécu la même chose que moi ou qui avaient le
sida. J’ai rencontré des personnes avec un lourd passé, des choses difficiles. Et de voir
qu’ici on était soudé, que c’était une famille, quelque part pour moi c’était génial !
Ça m’a vraiment aidé et du coup ça m’a projeté sur "pourquoi pas moi, moi aussi je
pourrais faire un métier comme ça". J’ai commencé par être bénévole. Pour travailler
dans les associations, il faut débuter par du bénévolat, c’est normal. »
(1) www.aides.org/actu/evenement/brochure-des-femmes-des-drogues-et-alors-1732.
(2) AIDES, Mener des actions de santé communautaire auprès des consommateurs de produits psychoactifs, Guide Commun
d’Actions, Pantin, 2015, à paraître
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VI - PRINCIPALES ACTIVITÉS DES CAARUD

Des Caarud mobiles

>> Un accueil inconditionnel
Un lieu identifié

L’accueil dans les Caarud de AIDES est inconditionnel, gratuit, anonyme et sans jugement
pour toute personne se présentant lors des permanences. Ces espaces disposent tous d’un
endroit où se poser et discuter autour d’un café, d’un thé ou d’une boisson fraîche. Les
usager-e-s des Caarud peuvent aussi avoir accès à un téléphone ou à internet, facilitant
les démarches administratives.
Un peu plus de la moitié des Caarud de AIDES proposent également un espace sanitaire
où les usager-e-s peuvent venir prendre leur douche ou faire une laverie avec machine à
laver et sèche-linge (dans 52 % des Caarud en 2014). Le Caarud devient alors un lieu qui
regroupe divers besoins, surtout pour les personnes qui vivent dans la rue ou en squat.

Vingt et un Caarud de AIDES possèdent une unité mobile (soit 78 %), c’est-à-dire qu’ils
disposent d’un bus ou d’un camion adapté pour faire des permanences en dehors de
leur local fixe. Selon les besoins évalués soit par les équipes, les autres associations ou
les usager-e-s, les Caarud déploient des unités mobiles et s’installent dans un endroit
stratégique où ils pourront toucher les personnes les plus éloignées des dispositifs.
Le but étant d’atteindre un public qui ne se déplacera pas jusqu’au local. L’une des missions des Caarud est d’aller vers les usager-e-s, pour proposer une écoute, de l’information
et du matériel stérile d’injection, de snif et des outils de prévention. Le challenge étant
de recréer un lieu convivial en dehors du local pour permettre l’échange avec et entre les
personnes.

Karen et Lydia, militantes salariées du Caarud de
Toulouse

Le Caarud est avant tout un lieu de vie et d’échange. Les personnes sortent de leur cadre
de vie et peuvent parler de tout, sans tabou. Les échanges sur la consommation, les pratiques ou la vie quotidienne font partie de l’accueil des Caarud.

« Il y a beaucoup de personnes qui ne fréquenteraient pas
le local car il est situé dans un autre coin de Toulouse. Les
publics de la gare ont des chiens et ce n’est pas facile de
venir avec, parce que les transports n'acceptent pas les
animaux. De plus, ce sont des personnes fixes à la gare.
Avec le bus, on est en extérieur, ça change tout dans la
relation ! Car quand on vient en bus, on va chez eux, dans
leur territoire ! Venir jusqu’à nous, ce n’est pas la même
démarche, il y a moins d’engagement. Rentrer dans une
association, c’est différent. »

Paolo, 34 ans, militant salarié du
Caarud de Besançon

« Au Caarud, j’ai trouvé un accueil
différent de celui en pharmacie. À
un moment, j’ai eu une hépatite C
et venir au Caarud m’a aussi permis
d’en parler et de trouver du soutien
personnel. J’ai pu échanger autour
de ça, ça m’a bien aidé. Comme je
trouvais ce système pertinent, j’ai eu
envie de me mobiliser en tant que
volontaire. J’ai vu qu’il y avait un
bon soutien, un bon accueil et que
c’était efficace. Ça m’a donné envie
d’accueillir, moi aussi, les autres
personnes. »

Norah, 31 ans, militante volontaire du Caarud de
Clermont-Ferrand

« Venir au Caarud m’a permis d’être moins isolée. Je l’étais
beaucoup avant car, avec mon copain, on a coupé les ponts
avec tous les milieux de drogues, on prend un traitement…
On était très en couple, on n’arrivait pas vraiment à aller
vers les autres. Du coup, ça m’a permis d’être de nouveau
en société, de réapprendre à voir les autres. Le Caarud
m’a beaucoup apporté ! Ça m’a donné des objectifs pour
retrouver un métier en rapport avec ça, animatrice de
groupe ou monitrice-éducatrice. Ça m’a vraiment montré
une voie où je pense être capable de faire des choses. »
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>> De nombreux conseils
L’accès aux soins

De la même manière que pour l’accueil, l’accès
aux soins des usager-e-s est primordial. Les CPP
sont souvent victimes de stigmatisation de la
part des soignant-e-s. Ils ont une image négative
d’eux-mêmes et ont parfois vécu de mauvaises
expériences. Venir au Caarud est un premier pas
vers le soin. Les usager-e-s peuvent prendre leur
temps, aller à leur rythme pour accéder aux soins,
s’ils le souhaitent les militant-e-s de AIDES sont
là pour les accompagner dans ces démarches.
Les usager-e-s sont aussi des relais d’information
grâce à leurs propres expériences. Par exemple,
un outil a été développé et expérimenté dans les
Caarud de AIDES : c’est le prélèvement coopératif
qui est un acte collaboratif. Le prélèvement et
la manipulation du matériel sont effectués par
l’infirmier-e, qui est responsable de l’acte, et
la personne intervient dans la recherche d’une
veine et dans l’introduction de la seringue.
Cet outil est un exemple de mutualisation des
savoirs et d’une décrispation des rapports entre
les usager-e-s et les soignant-e-s.
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Certains Caarud disposent de permanences d’infirmier-e-s, que ce soit à temps plein ou
quelques jours par semaine. Les usager-e-s savent qu’ils peuvent venir au Caarud et voir
sur place quelles sont les démarches à suivre.
Comme constaté sur la figure 6, le nombre d’actes de soins ou d’hygiène ne fait qu’augmenter : 24 766 actes en plus entre 2008 et 2014. Nous notons également un fort accroissement du dépistage et des vaccinations (figure 6). Ceci peut s’expliquer par la mise
en place du dispositif Trod VIH et des partenariats avec les Centres de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) et les Centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections
sexuellement transmissibles (CIDDIST) pour la réalisation de dépistage VIH, VHB et VHC
et la vaccination VHB.

Rebecca, 27 ans, militante
salariée du Caarud de Brest

Léa, militante salariée du Caarud
de La Rochelle

« En tant qu'infirmière dans un
Caarud, je m’adapte plus à la
personne qu'ailleurs. S’il n’a pas
envie de se faire soigner tout de
suite, ce n’est pas grave ! C’est plus
un accompagnement. Par exemple,
pour un examen sanguin, ça peut
prendre deux semaines. Nous
faisons des ateliers sur la nutrition,
la gestion du stress, les infections
et les hépatites car nous avons eu
des demandes des usagers. Je pars
toujours des usagers. Nous avons
beaucoup de nouveaux injecteurs
donc je vais faire un atelier sur les
bases de l’injection. »

« Un jour, l’hôpital nous a téléphoné
pour nous demander de venir voir un
patient hospitalisé pour un abcès.
Ça avait abouti à de supers projets :
il voulait passer à la métha, mais
n’osait pas le dire à son médecin
donc nous avons fait un entretien
tous les trois. Nous ne l'avons plus
revu ensuite mais c’est chouette
pour lui ! L’hôpital nous a sollicité
car il voulait voir une personne du
Caarud. C’est valorisant car il s’est
dit qu'on pourrait peut-être l’aider.
C’est génial ! »

25 000

Dépistage/Vaccination
Soins/Hygiène

21 783

20 000

Parallèlement aux soins, l’accès aux droits est un point
essentiel des Caarud. Ces derniers sont, comme pour
les soins, les premiers intermédiaires vers l’accès aux
droits sociaux, au logement ou à l’emploi. En effet,
une majorité de personnes n’ont plus d’affiliation
à la sécurité sociale. Venir au Caarud permet de
remettre un pied dans le droit commun. Les Caarud
vont donc développer des partenariats avec d’autres
associations et se faire connaître auprès des autorités
locales afin qu’ils aient une meilleure compréhension
des rôles de chacun mais aussi dans le but de faire
tomber les barrières face aux CPP.

Le matériel est adapté aux différents types de consommation. Pour l’injection intraveineuse, on retrouve
dans les Caarud des trousses d’injection, des seringues, des filtres, des cupules stériles, de l’eau PPI et
des tampons alcoolisés. Pour ce qui est des pratiques
de sniff ou pour le crack, des kits spécifiques ont
été créés, comme les « roule ta paille » ou les « kits
bases ».
Les Caarud adaptent les discours de RDR en
fonction des pratiques et du contexte de vie des
usager-e-s, ils portent à la fois sur les pratiques de
consommation et sexuelles. En plus du matériel lié
à la consommation de drogues, les personnes peuvent
également trouver des préservatifs masculins et féminins ainsi que du gel lubrifiant.
AIDES tente de couvrir l’ensemble des prises de risques des CPP pour éviter la transmission du VIH, des hépatites et des infections sexuellement transmissibles (IST).

2008

Owen, 36 ans, usager
et militant du Caarud
de METZ

« Chez AIDES, on a plus
de matériels différents.
On va avoir des garrots,
différentes tailles
d’aiguille et tailles de
seringue. C'est plus
adapté, il y a plus de
variété. »

3 462

5 000

2011

2014

Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud
2008, 2011 et 2014
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« Venir au Caarud m’a
beaucoup aidé pour les
papiers administratifs car il
y a beaucoup de démarches
que je n’avais pas fait. S'il
n’y avait pas eu le Caarud,
je serais encore coincé !
J’ai réussi à débloquer ma
situation et même à avoir mon
appartement. »

L’un des piliers des Caarud, si ce n’est le plus important, est la mise à disposition du matériel propre et stérile. Les personnes peuvent venir gratuitement chercher
autant de matériels qu’elles le souhaitent. En 2011,
les Caarud de AIDES ont distribué 50 % des seringues
individuelles et 20 % des trousses et kits d’injection de
l’ensemble des Caarud de France.

8 815

11 987

10 000

Ilyes, 27 ans,
usager du Caarud de Nancy

>> Du matériel propre

15 000

3 501

« Quand on parle avec
des personnes qui sont
usagères depuis un petit
bout de temps, on se
rend compte qu’avec les
Caarud, il y a plus de
facilité d’accès aux soins
pour les personnes qui
avant ne passaient que
par l’hôpital. Maintenant,
on finit par l’hôpital ! On
a toujours une orientation
par un Caarud avec
des médecins qui sont
parfois partenaires ou des
médecins plus à l’écoute
des toxicos. »

Figure 6 : Évolution du nombre
d’actes de soins/hygiène et de
dépistage/vaccination

4 309

Théo, 24 ans, militant
salarié du Caarud de
Metz

L’accès aux droits
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Comme les consommateur-e-s des Caarud ont
des pratiques différentes, le matériel n’est pas
le même partout. Les Caarud délivrent également
d’autres matériels comme les feuilles d’aluminium pour « chasser le dragon », des crèmes cicatrisantes, des garrots ou encore des kits piercing.
Être à l’écoute des usager-e-s permet d’anticiper
les changements de pratiques des publics, les
Caarud diversifient alors le matériel en fonction
des besoins.
Depuis 2011, plus d’un million de seringues ont
été distribuées tous les ans (figure 7). Les régions
du Grand-Est et du Nord-Ouest et Île-de-France
voient leur nombre de seringues distribuées baisser au profit des kits « roule ta paille » (respectivement 6 298 et 9 573 kits en plus par rapport
à 2008) et du matériel de crack (respectivement
1 001 et 2 982 doseurs en plus par rapport à
2008) (figures 8 et 9).

Paolo, 34 ans, militant salarié du
Caarud de Besançon
« Il y a un groupe qui ne serait
pas directement venu au Caarud
mais qu’on a rencontré lors des
actions. En diversifiant le matériel,
on a diversifié les publics. Il y a 10
ans, c’était pratiquement que de
l’injection, après il y a eu des kits
"roule ta paille". Et aujourd’hui, il
y a des feuilles d’alu pour ceux qui
chassent le dragon et les pipes à
crack. »

2008
1 205 358

Seringues

7 978
181 069

110 726

2 317

22 415
2008

498
2011

2014

2008

Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud
2008, 2011 et 2014

Stérifiltres

591 534

537 129

355 402

Cupules
Stériles

Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud
2008, 2011 et 2014

Nicolas, 40 ans, militant salarié du Caarud de Paris

« Depuis 10 ans, il y a le stérifiltre pour mettre au bout de la
seringue. C’est une membrane filtrante suffisamment lâche pour
laisser passer les molécules actives. Ça filtre mieux, on perd moins de
produit et c’est plus propre. On va prendre le temps de leur montrer
le fonctionnement. […] Nous avons créé de nouveaux outils avec les
autres Caarud de Paris et de la région parisienne comme le "kit base"
afin de répondre aux besoins des usagers. »
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2011

2014

Source : Association AIDES, Rapports ASA-Caarud
2008, 2011 et 2014

>> Solidarité et dialogue
344 187

300 000

2014

414 030

1 083 806

2011

371 428

600 000

887 805

900 000

Figure 9 : Évolution du nombre
de doseurs de crack

Distribuer du matériel propre, c’est aussi
récupérer celui qui est usagé. À cette fin,
les Caarud distribuent des récupérateurs de
seringues aux usager-e-s (5 348 en 2008
contre 36 825 en 2014). Ces derniers permettent d’éviter aux personnes de réutiliser
les seringues ou de les jeter dans des endroits inappropriés (poubelles publiques ou
par terre). En 2014, 778 525 seringues ont
été récupérées contre 558 521 en 2008 soit
une augmentation de 40 %.

Figure 7 :
Évolution de la distribution
de matériel d’injection

1 200 000

Figure 8 : Évolution du nombre
de kits « roule ta paille »

Les intervenant-e-s des Caarud de AIDES
cherchent à favoriser le dialogue et les
échanges entre pairs. Le but étant de
confronter les pratiques afin d’adapter les
discours de RDR et les outils. Ils créent
donc des groupes d’entraide ou des ateliers
de discussion autour de thèmes spécifiques
ou non.
Tous parlent la même langue ! Les mots
employés par un autre pour expliquer les
risques encourus avec telle ou telle pratique
ne vont pas avoir le même impact que ceux
utilisés par un professionnel de la santé, par
exemple. L’important étant d’avoir les deux
discours pour opposer les visions et par la
même les enrichir.
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Théo, 24 ans, militant salarié du
Caarud de Metz

« Nous organisons des ateliers. Par
exemple, nous en avons fait un sur les
hépatites car c’est le virus qui touche
le plus de personnes, sur Aerli pour
expliquer ce que c’était et présenter le
filtre toupie. Si nous avons un nouvel
outil qui se présente ou si les usagers
nous font remonter leurs besoins,
nous organisons un atelier d’échange,
nous fixons un rendez-vous et nous
essayons de faire en sorte que le plus
de personnes viennent ! Nous prenons
un après-midi et nous tournons autour
des thématiques. »

Karen et Lydia, militantes salariées
du Caarud de Toulouse

« Nous faisons de l’orientation sur
l’accès aux droits, aux soins et au
logement. Nous sollicitons beaucoup
les usagers là-dessus, j’essaye de
mobiliser pour favoriser l’entraide.
Concrètement quand quelqu’un expose
une difficulté, nous voyons quel est
son problème et si c’est pertinent nous
créons une discussion collective. C’est
notre rôle d’animateur de faciliter la
parole mais aussi la parole collective !
Les usagers sont les meilleurs
détenteurs du savoir ! »
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>> Informer le maximum de monde

Joyce, 30 ans, militante salariée
du Caarud de Chartres

Aller dans la rue et les squats

L’intérêt des Caarud de AIDES est de pouvoir
échanger avec le maximum de personnes. Ils
développent donc des interventions dans la rue
et les squats : 41 % et 80 % des Caarud en
2014. Les intervenant-e-s font des maraudes
pour aller à la rencontre des usager-e-s afin de
présenter le Caarud, de prendre contact avec
celles et ceux susceptibles d’être intéressée-s par les actions et de distribuer du matériel
de RDR et de prévention. De plus, certains
publics ne vont pas se déplacer vers le Caarud,
c’est pourquoi il est important d’aller vers
l’extérieur. Relayer l’information et permettre
l’accès au matériel est primordial pour que la
RDR touche le plus de personnes.

« Nous sommes allés dans la ville
et dès que nous voyions un groupe,
nous nous présentions pour
pouvoir faire notre publicité et être
identifier auprès des personnes.
Nous avons beaucoup expliqué
ce que nous faisions, nous avons
pris le temps d’aller vers les gens
et de parler. […] AIDES est un
appui. Même les gens très isolés
et précaires connaissent à peu
près ce qu’est AIDES. Ils savent
que c’est une association qui a
fait beaucoup pour le VIH et qui
donne des capotes. C’est vrai
que ça nous aide, ça nous donne
une autre image que "l’aide aux
usagers de drogues" même si c’est
ce que nous recherchons en fin
de compte. Les gens nous ont
rappelé, mais le plus important
a été de rencontrer nos premiers
usagers et de créer une relation !
Nous avons insisté sur le côté
relationnel, si on vient nous voir
ce n’est pas que pour du matériel,
c’est aussi pour prendre un café et
parler. Les personnes rencontrées
nous ont mis en relation avec
d’autres personnes. »

Paolo, 34 ans, militant salarié
du Caarud de Besançon
Les permanences
en dehors du Caarud

Les Caarud développent des permanences dans
d’autres associations pour se faire connaître mais
également pour accéder à un autre public. En
fonction du partenariat établi, les permanences
sont pérennes ou ponctuelles. Par exemple, les
intervenant-e-s sont invité-e-s lors d’actions
particulières comme lors de petits déjeuners. En
général, ils s’installent dans le lieu de vie ou
une pièce qui est mis à disposition, et proposent
du matériel et du dépistage rapide. De même,
ils vont parfois dans des commerces comme
les salons de tatouages ou de piercings afin de
toucher un public extérieur au Caarud.
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« Nous tenons des stands dans
certains bars du centre-ville où
la population peut correspondre
au public des Caarud mais pas
que, c’est aussi pour diversifier
le public qu’on peut toucher. […]
L’association est présente dans
les salons de tatouages, et nos
mettons à disposition quelques
documents sur la RDR autour des
produits. Nous proposons des Trod
VIH. Il y a deux ou trois personnes
pour faire des entretiens, pour
discuter. Dans la salle d’attente,
on peut échanger avec les
personnes environ dix minutes. »

>> Un réseau de partenaires bien développés
Une politique de réduction des risques efficace et
pertinente ne peut exister sans les Caarud et leurs
partenaires. C’est le travail collaboratif entre les différents acteurs locaux qui permet de faire évoluer les
politiques de RDR. Développer des partenariats permet dans un premier temps de se faire connaître et
de savoir ce qui est déjà proposé dans les domaines
de l’accès aux soins et aux droits sur le territoire.
Cela vise également à distinguer les différents publics et problématiques afin de voir si ces derniers
correspondent à celui des Caarud. Cette identification peut permettre d’adapter nos actions dont celles
d’aller vers le public. En effet, les usager-e-s ne sont
pas « un » mais « des » publics. Les milieux sociaux
ou professionnels peuvent être très variables.
De plus, bien être implanté sur son territoire permet
aux Caarud de savoir vers quelles structures orienter
les personnes selon leur demande. De même, lorsque
ces structures sont face à une demande d’un-e usager-e, elles peuvent le réorienter vers le Caarud.

>> Informer les institutions
Être ancré sur le territoire est crucial pour les
Caarud. C'est pourquoi, les Caarud ont pour mission
d'informer, d'expliquer ses activités et de déstigmatiser les CPP auprès des autorités locales, des centres
de soins et également des riverains. Les Caarud font
le relais avec les autorités locales et les riverains
pour que la population des CPP soit acceptée et insérée dans la vie locale.
Par exemple, pour que l’activité garde tout son sens,
informer la police locale sur les actions et les objectifs d’un Caarud est essentiel. Il faut expliquer qu’il
est à tel endroit et que les personnes vont venir chercher du matériel propre pour se protéger. Cela permet
d’éviter les arrestations à la sortie de ce dernier. La
volonté est également de changer le regard des institutions sur les CPP, c’est pourquoi AIDES privilégie
l’intégration de volontaires ou salarié-e-s consommateur-e-s ou ex-consommateur-e-s afin qu’ils puissent
directement apporter leur point de vue.
L’important étant de rendre concrètes les missions
des Caarud auprès des autorités !
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Léa, militante salariée du
Caarud de La Rochelle

« Le Caarud est implanté
localement, nous avons
beaucoup de partenaires. Nous
développons nos partenariats
en fonction des besoins de
nos usagers. Par exemple,
nous avons travaillé avec
l’association Brigitte Bardot
pour la vaccination des chiens.
Nous travaillons aussi avec une
association gérant un accueil de
jour et de nuit, une stabilisation,
des CHRS... Nous participons
de temps en temps à leur petit
déjeuner, et intervenons toutes
les deux semaines à l’accueil
de jour. Cela nous permet
de rencontrer de nouvelles
personnes et de recroiser des
habitués autour d’ateliers ou de
table de santé sexuelle, où nous
pouvons les informer sur le VIH,
les hépatites et les produits.
Nous avons également fait trois
formations auprès de leurs
professionnels sur les bases VIH/
hépatites, la RDR CPP, ainsi que
sur la démarche communautaire.
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Joyce, 30 ans, militante salariée du Caarud de
Chartres

« Le préfet n’a pas répondu à notre demande de rendezvous mais nous avons rencontré trois sous-préfets dont
deux très aidants et soutenants qui nous ont donné de
nombreux contacts, ont averti les autres structures et
nous ont aidé dans la démarche. Une autre à Châteaudun
nous a expliqué que ce serait compliqué d’intervenir
dans cette ville parce que c’est une commune avec un
esprit un peu extrémiste où ils se passent pas mal de
choses au niveau des familles : de l’inceste, des mariages
forcés, des choses comme ça… Du coup, elle craint que
çe soit compliqué pour nous. Surtout que les usagers
de drogues sont en appartement, donc ils ne sont pas
évidents à approcher. Elle m’a demandé de faire du
politico-correct, d’attendre que tout le monde soit bien
d‘accord, elle n’était pas certaine que les structures
associées comprennent notre démarche. C’est vraiment
un état d’esprit de répressions. Je suis dans l’attente, elle
m’a averti qu’elle avait fait une grande réunion, qu’elle
avait informé tout le monde et que les gens devaient me
rappeler mais ils n’ont pas rappelé. J’attends un peu puis
je les relance. »

Greg, 42 ans, militant
volontaire et usager du
Caarud de La Rochelle

« Ici, les volontaires ont
accès aux formations,
c’est plus intéressant.
J’avais envie de ça !
En fait, j’aurais aimé
faire une formation
infirmier ! Alors là, je
peux apprendre un peu.
Je veux faire la formation
pour apprendre à faire
l’injection, pour avoir les
bons gestes et aussi pour
pouvoir aider les autres.
Par exemple si quelqu’un
fait une overdose, pour
que je puisse sauver une
vie. »

>> S’autoévaluer
La circulaire DGS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 porte sur l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les établissements sociaux et médicosociaux. Cette dernière concerne les Caarud. Le but est d’obtenir des informations sur les
interventions, de décrire et de mesurer ce qui est fait dans les structures.
Une évaluation interne a eu lieu à AIDES en 2011 auprès de 23 Caarud. L’évaluation
a mis en avant les besoins de valorisation des actions et des intervenant-e-s dans les
Caarud. Ces derniers ont exposé la nécessité d’une approche globale de la santé avec des
outils plus adaptés, en impliquant beaucoup plus les usager-e-s.
De manière générale, l’autoévaluation est permanente au sein des Caarud car ils adaptent
leurs activités en fonction des besoins et des attentes des publics. Si le public change,
l’action sera forcément différente, de même que les outils. C’est pourquoi, il est primordial pour AIDES d’impliquer des consommateur-e-s ou ex-consomateur-e-s parmi ses
intervenant-e-s dans les Caarud.

>> Toujours se former !
L’association AIDES privilégie depuis sa création la formation des militant-e-s qu’ils soient salarié-e-s ou volontaires.
Tous les militant-e-s suivent la même formation afin que les
principes de AIDES soient bien respectés et compris par
tous. De plus, des formations spécifiques adaptées aux activités particulières des Caarud sont également proposées.
En outre, la formation continue des militant-e-s leur permet
d’acquérir de nouvelles compétences comme par exemple
les Trod, Aerli ou le counseling. Ces formations permettent
aussi un temps d’échanges et de réflexions sur les expériences des intervenant-e-s nationaux et internationaux.
Depuis 2011, AIDES propose aux salarié-e-s comme aux
volontaires une formation en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)1. Des cycles de formations de 15 à 30 personnes délivrent deux certificats, un
certificat professionnel (acteur en santé communautaire) et
un certificat de compétences (responsable en santé communautaire). Ces formations qualifiantes sont ouvertes à tous
les professionnel-e-s (externe ou interne à AIDES), sur le
savoir délivré et les expériences des militant-e-s de terrain,
de la pratique à la théorie. L’objectif est de démocratiser
l’approche communautaire et de rendre accessible la formation quel que soit le niveau de diplôme préalable.

Norah, 31 ans,
militante volontaire du
Caarud de ClermontFerrand

« Je vais faire la
formation Trod et celle
du counseling, pour les
postures, la façon de
préparer un entretien
individuel. Même si
on le fait au quotidien
c’est bien ! La formation
Trod est notamment
recommandée. Avec
Médecins du Monde, je
vais sûrement avoir un
contrat. […] C’est vrai
que si je peux essayer
de connaître une autre
association c’est bien,
j’adore le bénévolat mais
si je peux en faire mon
métier ce serait encore
mieux ! »

(1) www.formation.cnam.fr ; voir les formations de «Responsable d’action communautaire en santé et en travail social» et
« Animateur d’action communautaire en santé et en travail social».
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VII - DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
>> Les Week-ends actions santé
Les Week-ends actions santé (WAS) sont organisés en fonction des besoins et des envies
des usager-e-s. Lorsqu’un WAS s’organise, les usager-e-s sont mobilisé-e-s afin de déterminer les thématiques qui pourront être abordées lors du week-end.
Le but étant de rassembler des usager-e-s de plusieurs Caarud sur un week-end afin
d’échanger sur les pratiques de consommation, la vie quotidienne ou encore les problèmes
de santé. L'objectif est de réfléchir ensemble sur des sujets particuliers. Les ateliers sont
aussi divers que le public. Par exemple, des ateliers « bien-être » peuvent être organisés
afin d’améliorer le quotidien.
Les WAS permettent aux personnes de sortir de leur quotidien. Pendant un
week-end, on se concentre sur soi. Différents WAS ont été organisés soit avec les usagere-s ou bien uniquement avec les femmes CPP. Ces week-ends permettent aux Caarud
d’ajuster leurs activités en fonction de ce qui ressort des échanges.
Par exemple, en 2013, un WAS organisé en région Sud-Ouest avec quinze femmes CPP
a fait émerger leurs besoins criants et partagés d’être informées sur leurs droits et leur
santé, de partager et d’échanger, de sortir de leur isolement et de se ressourcer. Il a également fait apparaître des difficultés sociales importantes : stigmatisation, sous-estime de
soi, violences sexuelles et de genre ou encore précarité et solitude.
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Léa, militante salariée du Caarud de La Rochelle

« Pour le WAS femmes, je faisais partie du comité de
pilotage. C’était un WAS sur toute la région Sud-Ouest, on
s’est retrouvé en Charente. Je me rappelle avoir organisé un
atelier sur la maternité avec la stigmatisation de la bonne
mère, "faut faire comme ça". Nous avions proposé aussi un
atelier esthétique où on a fait des petits masques et on s’est
maquillée. Ces deux ateliers m’ont le plus marqué. Car tu te
rends compte de ce que renvoie la société pour ces femmes
qui ont des enfants, ce n’est pas facile et c’est une réelle
souffrance ! Nous avions fait venir une sage-femme ou une
infirmière d’un centre de planification familiale de Limoges.
Cet atelier a dédramatisé la consommation de produits, les
traitements pendant la grossesse ou après… Quand les filles
sortent de là, elles disaient : "je n’ai pas tant déconné que ça
comparé à ce qu’on a pu me dire et comment je suis traitée à
l’hôpital, par exemple pour mon accouchement ça peut aussi
être ça." On te renvoie l’image : "elle, pour l’accoucher, ça va
être compliqué". »

>> Amener le Caarud en milieu carcéral
Plus de la moitié des Caarud interviennent en milieu carcéral (59 % en 2014). Ces actions
sont encadrées par une convention tripartite signée entre AIDES, la Direction générale de
la santé (DGS) et la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) qui a été renouvelée
en 2013 pour trois ans. Elle encadre les actions dans l’ensemble du réseau et s’inscrit
dans le plan d’actions stratégiques 2010-2014 « Politique de santé » pour les personnes
placées sous main de la justice.
Les activités de AIDES en milieu carcéral sont destinées à s’inscrire sur le long terme
compte tenu de la difficulté à atteindre le public et à les mettre en place. L’univers carcéral est régit par un ensemble de règles à respecter. Le premier travail pour mettre en
place des actions est d’établir un lien de confiance avec l’administration pénitentiaire en
sensibilisant les acteurs.
Les personnes en milieu carcéral sont plus vulnérables et exposées aux risques de contamination par le VIH et/ou les hépatites en tant que CPP, migrant-e-s ou public précaire.
Le partage de matériel est répandu dans les prisons (rasoirs, tondeuses ou encore brosses
à dents) et peu de prévention est faite auprès des détenu-e-s. Certain-e-s sont CPP et ne
peuvent pas avoir accès à du matériel propre et stérile, tout comme pour les personnes
pratiquant des tatouages faute de distribution de seringues ou d’aiguilles.
Les Caarud présents dans les lieux de détention informent sur les modes de transmission
du VIH et des hépatites et accompagnent les personnes infectées dans la prise en charge
thérapeutique. L’insertion du Caarud dans la prison se fait via la thématique de la santé
globale et de l’accès aux soins par des ateliers collectifs et/ou des entretiens individuels
au parloir. Les Caarud de AIDES disposent parfois d’une salle où ils peuvent mener leur
action en impliquant les détenu-e-s, le personnel pénitentiaire ou médical mais aussi
d’autres associations. Le but étant d’échanger autour du vivre avec les traitements, des
pratiques et des difficultés rencontrées sans jugement de valeur. L’enjeu de l’action de
AIDES est d’accompagner les personnes à se maintenir dans le soin, en lien avec leur
projet de vie pendant leur parcours pénal et en prévision de la sortie de la détention. Les
détenu-e-s peuvent parler librement, le personnel de AIDES étant extérieur au milieu carcéral. Les actions de AIDES sont toutes différentes en fonction des lieux de détention et
des besoins des détenu-e-s.
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Aurélie Haas, déléguée de lieu de mobilisation
Essonne et Seine-et-Marne de AIDES

« Avec les deux partenaires pénitentiaires et sanitaires, nous
avons imaginé un modèle d’intervention suivant les besoins
identifiés par les intervenants sanitaires mais aussi par ceux
que nous avions récolté auprès des ancien-e-s détenu-e-s
qui participaient aux actions de AIDES à Avignon (Caarud La
Boutik). […] Dans un deuxième temps, un détenu, ancien
usager du Caarud, a fait une demande officielle de soutien au
parloir. […] Par la suite, nous avons pu mettre en place pour la
première fois une action de promotion de la santé.
C’est à partir de là qu’ont découlé les demandes d’autres
détenu-e-s. L’approche par les pairs (entre personnes
détenues) et le bouche à oreille ont fait que l’action de
AIDES a rapidement pris de l’ampleur. […] En plus du
collectif, nous allions aux parloirs parce qu’il y avait une
demande individuelle d’abord, de soutien de la part des
personnes détenues, pas forcément des personnes qui étaient
séropositives au VIH ou aux hépatites, mais des gens qui
estimaient avoir besoin de conseils et d’échanger autour de
leurs pratiques à risques. Leurs besoins étaient de bénéficier
d’une prise en charge globale, de rompre l’isolement dû à
l’incarcération et de maintenir un lien avec l’extérieur. […]
La direction pénitentiaire était proactive dans le partenariat en
proposant une salle dans l’unité sanitaire pour organiser les
temps collectifs ainsi qu’un budget pour offrir des gâteaux et des
boissons. Les médecins faisaient le relais de l’action de AIDES en
informant les détenu-e-s. Dans certains établissements, plus de la
moitié des personnes ne vont pas à l’unité sanitaire parce qu’elles
estiment ne pas avoir de besoin de santé ; elles n’ont donc pas
accès à l’information. Les surveillants jouent un rôle très important
car ce sont eux qui connaissent la vie dans les bâtiments, et
peuvent ainsi aiguiller les militant-e-s dans la construction de
projet mais aussi et surtout pour assurer la communication
dans la prison, à propos des interventions de AIDES. C’était une
collaboration très étroite et très enrichissante dans la mesure où le
projet communautaire de AIDES mêlait et équilibrait les expertises
et les compétences des personnes détenues et des personnels
pénitentiaires (soignants et surveillants). [...] Les centres de soins
pour les usagers de drogues, avec le temps, faisaient le constat
qu’ils rataient toute une catégorie de la population des usagers de
drogues donc il fallait créer un pallier en dessous, c’est pourquoi
les Caarud sont nés et sont venus renforcer l’action des premiers
PES (les boutiques).
Un décret définit que les Csapa ont toute leur place en prison
mais il n’en ai pas de même pour les Caarud, or les savoir-faire
en réduction des risques liée à l’usage de drogues, peuvent être
différents entre les équipes Csapa et Caarud : l’idéal c’est quand
les deux travaillent ensemble dans les établissements et offrent
aux personnes une réponse coordonnée et complémentaire. »
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>> Être présent dans les teufs
Plus des trois quart des Caarud participent à des
actions en milieu festif. Ces dernières consistent
à avoir un stand avec du matériel propre et à créer
un espace d’échange où les personnes puissent
venir échanger et se poser lors du festival. Les
intervenant-e-s vont également à la rencontre des
personnes. Le but étant de diffuser un maximum
d’information sur la RDR et de distribuer du matériel propre.
Le public n’est pas le même que celui rencontré
sur les autres activités des Caarud. Les personnes
rencontrées sont plus jeunes et mieux insérées
socialement que celles des autres activités des
Caarud. C’est un public spécifique au milieu festif et qui n’est quasiment touché que lors de ces
actions.
Il est parfois plus facile de trouver des volontaires
pour ces actions car il y a toujours du passage et
c’est un univers qui est généralement bien connu.
D’autres associations peuvent également être demandeuses d’un stand de AIDES, de même que
les organisateurs des évènements.

Greg, 42 ans, militant volontaire
et usager du Caarud de La
Rochelle

« Pour moi, une vraie action, c’est
de rester sur le terrain toute la
nuit ! Jusqu’à trois heures du mat’
tu vas avoir les jeunes, et c’est
entre 3h et 4h que les personnes
arrivent et qu'il est important
de faire de la prévention car les
personnes sont plus ouvertes. Les
"anciens" sont les derniers qui
restent. C’est plus intéressant car
ils sont là pour la musique, ce
sont des anarchistes comme nous.
Maintenant, je remarque dans les
festivals qu’il y a des personnes
qui viennent voir par elles-mêmes
ce qui se passe, des voisins qui
ont entendu à la télé qu’il y avait
une teuf là et du coup ils viennent
voir. Ils comprennent que les mecs
ne sont pas agressifs, que c’est
une ambiance festive. »

>> La mise en place des PES avec les pharmacies
Les programmes d’échange des seringues (PES) ont été mis en place en 1987 avec le
décret dit « Barzach », du nom de la ministre de la Santé. Ce décret a autorisé la vente de
seringues en pharmacie ce qui a engendré par la suite les PES.

Du matériel propre pour un maximum de territoire

44 % des Caarud de AIDES ont mis en place des partenariats avec les pharmacies. Ils
vont à la rencontre des pharmacies afin de couvrir au maximum leur territoire en ville ou à
la campagne. Les grandes amplitudes horaires des pharmacies permettent aux personnes
d’aller chercher du matériel propre à tout moment. Les pharmacies deviennent alors un
acteur relais et informent les consommateur-e-s de l’existence des Caarud.

Quels matériels ?

Les pharmacies qui deviennent partenaires de AIDES reçoivent
du matériel à distribuer gratuitement à toutes personnes
qui en font la demande. Le matériel est le plus souvent des
« Kits + », des « Stéribox », des jetons pour les distributeurs
automatiques de seringues ainsi que des flyers sur la RDR et
le Caarud. Les territoires et les besoins étant tous différents,
les Caarud et les pharmacies s’adaptent aux publics qu’ils
reçoivent. Certains Caarud vont aussi, par exemple, fournir
des stérifiltres aux pharmacies.

Moins de risques

Les PES ont participé à la RDR pour les CPP et notamment à
la réduction de la contamination par le VIH et les hépatites.
Les pharmacies partenaires récupèrent également les
seringues usagées, évitant que d'autres personnes soient en
contact avec elles.

Rebecca, 27 ans, militante
salariée du Caarud de Brest

« Sur le festif, nous travaillons
en partenariat avec une autre
association ou alors avec
d’autres Caarud breton. Nous
nous organisons au niveau de la
logistique. Nous repèrons les lieux,
nous faisons des binômes ou des
trinômes et nous nous relayons
toute la nuit. Sur ces actions, il y
a à peu près autant de volontaires
que de salarié-e-s. Les personnes
viennent facilement vers nous,
ils nous appellent. Certains
ne viendraient pas nous voir
directement mais en étant là-bas,
ils ont du matériel propre. Nous
faisons du dépistage en début de
soirée. Nous sommes informés sur
le festif par le bouche à oreille.
Moi je connais bien le milieu festif
aussi. »

VIII - IDENTIFICATION DES BESOINS ET NOUVEAUX ACCÈS AU PUBLIC
Le public des Caarud regroupe un champ très large allant des personnes marginalisées à
celles bien insérées, c’est pourquoi ce public se transforme. Les Caarud s’adaptent donc
à ces nouveaux public usagers afin de mieux pouvoir répondre à leurs besoins. Pour les
identifier, les Caarud sont à l’écoute des personnes, particulièrement sur les nouveaux
produits et l’évolution des pratiques.
À la suite des entretiens individuels et collectifs avec les usager-e-s et les observations des
intervenant-e-s, de nouvelles pratiques ont été identifiées. Par exemple, depuis quelques
années, des Caarud de AIDES voient venir lors des permanences des personnes qui s’injectent des drogues dans un contexte sexuel, cette pratique est appelée le Slam. Pour
la plupart, ces usagers, principalement des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HSH), sont novices. Il est donc indispensable de les informer et de les
conseiller sur la pratique de l’injection et sur les effets des produits. Il est important de
trouver des stratégies avec les personnes afin qu’elles agissent au mieux pour leur santé.
C’est pourquoi, à l’initiative de AIDES, une étude a été menée en France, en 2011, afin
d’appréhender cette nouvelle pratique et d’identifier les besoins de ce nouveau public.
Les principaux portent sur l'apprentissage des gestes de l'injection et les risques médicaux
sociaux.
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En 2014, 6 % des personnes accueillies dans
les Caarud de AIDES déclaraient avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes dont 2 %
pratiquant le Slam. Ces publics sont généralement bien insérés socialement et bien alertes
sur les questions autour du VIH (beaucoup sont
porteurs du virus, 64 % selon l’enquête Slam
de 2011). Cependant, ils sont moins informés
sur les modes de transmission des hépatites
et particulièrement du VHC. Par conséquent,
il est nécessaire d’adapter les discours et les
outils de prévention.
Qui dit nouveaux publics, dit nouveaux
contacts à établir ! Les Caarud doivent en permanence être à l’écoute des personnes et de
leurs besoins. Les moyens de communication
se développant très rapidement, de nouveaux
marchés apparaissent. C’est le cas de la vente
en ligne de produits. Les personnes peuvent
alors se faire livrer à domicile. Les prix sont
généralement plus bas que pour les substances
dites « classiques ».
C’est pourquoi, par exemple, le Caarud de Paris, pour toucher le public slameur, a mis en
place une permanence « Gay, Sex and Chems »
de deux heures par semaine mais aussi des
permanences sur internet. Le Caarud s’est créé
des comptes sur les sites connus pour être des
lieux de rencontre entre slameurs. Ces nouveaux-elles consommateur-e-s peuvent obtenir
de l’information sur les Caarud de AIDES (disponibilité du matériel, lieu pour discuter) et
des conseils en RDR via ces sites. AIDES peut
alors répondre aux questions des internautes
si besoin.
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Nous voulons faire changer la norme.
Dans son milieu, la norme d’usage
c’est "j’ai une seringue ou deux et
ça me fait la soirée". "Bien sûr, on
ne partage pas les seringues", ça
il le savait mais en même temps,
il explique qu’à la fin de la soirée,
quand ils sont tous défoncés, c'est
difficile de savoir à qui appartient
la seringue. Mais par contre, l’idée
qu’une seringue ne sert qu’une fois
et qu’on la jette, n’était pas du tout
intégrée. Un de nos objectifs est
que les gens acquiert le reflexe de
prendre une seringue neuve : on
s’en sert une fois, on fait son Slam,
après on la met dans une boite pour
seringues usagées et on a une réserve
de seringues si nécessaire. Nous
lui avons dit "si tu as besoin de 50
ou 100 kits pour le week-end parce
que vous êtes 4 ou 5, il n'y a pas de
limites". Il peut prendre le matériel
dont il a besoin ! »

La plupart sont séropositifs, ils connaissent les risques pour le VIH, mais nous avons
constaté que pour l’hépatite C, c’était peu ou mal connu. Il y avait des prises de
risque, des vrais dangers de coïnfections VIH et VHC. Nos permanences d’accueil
sont aussi l’occasion de venir participer aux actions. Les slameurs ont parfois une
bonne connaissance sur les produits : ils explorent de nouveaux produits et sont très
vigilants. Ils veulent maitriser ce qu’ils prennent. Au vu de l’importance d’internet que
ce soit pour l’achat des produits, des rencontres entre consommateurs, d’échange des
informations, nous développons une plateforme sur internet d’information et de RDR
sur le Slam. Nous avons accueilli une trentaine de slameurs, même si ce n’est pas la
majorité de notre file active, ce n’est pas négligeable ! »

« Quelques semaines après
l’ouverture du local, un jeune
homme de 35 ans est venu, c’était
un slameur qui s’injectait depuis
quelques mois. Comme il s’installait
dans cette pratique, il a recherché
les lieux d’échange de seringues et
a repéré le Caarud de AIDES. […]
La rencontre s’est bien passée et il
s’est chargé parmi ses partenaires
de Slam de faire du bouche à
oreille. C’était la première fois qu’il
avait pu causer de ses pratiques de
Slam sans que les gens tombent
à la renverse. Il est séropo depuis
plusieurs années, investi dans son
suivi mais il ne connaissait rien des
risques d’hépatite C. Il a réalisé en
parlant avec nous qu’il n’avait pas
des pratiques sécures.

« Nous avons vu le développement des drogues de synthèse, principalement les
cathinones, qui se vendent sur internet. Il y a des centaines de molécules différentes
disponibles ! On n’est plus obligé de passer par un dealer ou autre. Ils peuvent payer
par carte bleue et se faire livrer à domicile. C’est beaucoup moins cher que l’héroïne
et la cocaïne. Normalement, nous allons à la rencontre des consommateurs dans
la rue autour des lieux de vente. Avec internet, nous devons changer notre moyen
d’intervention. Il y a des sites de rencontres entre slameurs, ça peut être des forums
sur des sites beaucoup plus grands comme "doctissimo", où les gens se donnent des
tuyaux sur les drogues du moment. Nous allons nous créer un profil AIDES en disant :
"nous proposons ceci, cela, vous pouvez venir à nos permanences". Nous avons des
profils sur les sites de rencontre pour les plans culs entre hommes. Il y a pas mal de
slameurs qui organisent leur plan sur ces sites. Nous avons un profil pour proposer
aux gens des discussions de sensibilisation sur la RDR par "tchat", nous proposons
aussi de venir récupérer du matériel sur les permanences. Nous les invitons à nous
tenir au courant de ce qu’ils font, comment ils réduisent les risques. Nous faisons
la même chose sur internet qu’avec les autres actions en allant à la rencontre des
consommateurs. C’est de l’outreach sur internet. De plus, le Caarud est ouvert tous
les jours pour les usagers, qui ont plutôt un profil précaires, consommant beaucoup
de crack, d’alcool, pratiquant l’injection de médicaments opiacés. Et le jeudi soir,
nous avons développé une permanence "Gay, Sex and Chems" où nous accueillons les
slameurs, avec à disposition du matériel propre et stérile.
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>> Faire bouger la société tous ensemble !

IX - IMPULSER DES CHANGEMENTS
>> Militant-e-s avant tout !
Les intervenant-e-s des Caarud sont des militant-e-s ! En effet, ils sont les premiers à
vouloir impulser des changements, notamment le regard de la société sur les CPP. Ils
font remonter les besoins en RDR constatés par les usager-e-s au niveau national. AIDES
plaide en faveur du changement de la loi de 1970 criminalisant les consommateur-es de produits. AIDES souhaite que ces derniers ne soient pas considérés comme des
criminels. Il faut savoir laisser le temps de se prendre en main pour que les personnes
impulsent elles-mêmes les changements. AIDES prône le
discours suivant : « si les personnes ont les moyens physiques de prendre soin d’eux, ils le feront ». C’est pourquoi le matériel à disposition est « à volonté » dans les
Caarud. Il faut ce qu’il faut pour que les personnes aient
les moyens de se protèger.
La RDR c’est d’abord les usager-e-s !
En 2012, pendant la campagne électorale présidentielle,
AIDES a organisé des débats citoyens dans certaines
villes afin de donner la parole à tous pour échanger sur
les méfaits et les impacts de la loi de 70. Des élu-e-s
locaux, des représentant-e-s des sociétés savantes et
civiles, des intervenant-e-s, salarié-e-s ou volontaires et
des usager-e-s ont participé et animé ces débats.
AIDES plaide en faveur de la réforme de la loi de 1970
et du renforcement de la RDR notamment autour des
hépatites. De même, AIDES milite à la mise en place
d’actions innovantes auprès des publics les plus exposés au VIH et/ou aux hépatites, adaptées aux besoins
et pratiques des personnes.

Extrait du communiqué de presse d’Avignon du 28 février 2012,
« Punir… ou protéger les usagers de drogues ? »

« Cela fait plus de quarante ans qu’elle [la loi de 70] sanctionne vendeurs et
usagers, dans le but affiché de protéger les seconds. Mais comment croire encore
à ses vertus alors que depuis plusieurs années les rapports d’experts s’amoncellent
pour en dénoncer les effets contre-productifs ? Loin de freiner la consommation -qui
progresse dans toutes les couches de la société-, elle conduit les usagers de drogues
à la clandestinité et donc à leur mise en danger. Eloignés du parcours de soins, ils
sont des milliers à s’ajouter chaque année aux 500 000 personnes déjà infectées
par l’hépatite C. Dans une grande hypocrisie, cette loi nous interdit de mener des
programmes d’échanges de seringues en prison, où la prévalence du VIH est de deux à
quatre fois supérieure à la population générale. Elle nous interdit également d’installer
les salles de consommation supervisées qui ont fait leur preuve dans bon nombre de
pays européens (notamment en Suisse, Allemagne, Portugal…). Va-t-on continuer
longtemps à regarder passer le train des contaminations pour la simple raison qu’une
loi absurde nous empêche de faire notre travail ? Va-t-on enfin troquer l’aveuglement
idéologique à la réduction des risques quand bien même 66% des Français se
déclarent favorables aux programmes d’échanges de seringues en prison ? Pourquoi,
alors que la mode est à l’évaluation des politiques publiques, le coût efficacité de la
politique des drogues n’est jamais évalué ? »

36

Le plaidoyer est continu et aboutit à des transformations profondes dans la société. C’est parce
que les usager-e-s sont impliqué-e-s dans les
Caarud que AIDES porte des projets innovants.
Toujours être dans la recherche d’une baisse
constante des infections en informant le maximum de personnes et en donnant les moyens de
se protéger. Tout cela amène à un questionnement
sur les pratiques qu’elles soient individuelles ou
collectives (État). De plus, l’implication des usager-e-s au sein des actions n’est pas seulement
un outil au service de l’efficacité, mais c’est aussi
un processus politique de transformation sociale.
Les savoirs et savoir-faire sont valorisés ce qui
renforce le pouvoir des personnes sur leur santé
et sur la maîtrise de leur environnement.
Afin d’alimenter ce plaidoyer, des échanges entre
militant-e-s de AIDES via des groupes nationaux
et des week-ends d’échanges sont organisés sur
des thèmes particuliers tels que l’usage de drogues, les nouvelles pratiques, ou encore les nouvelles attentes des personnes. Les intervenant-e-s
peuvent ainsi engager une réflexion collective en
associant les personnes fréquentant nos actions,
afin de répondre aux problématiques émergentes
et construire un discours, des stratégies et des
actions de plaidoyer adaptés. Ce processus est
suivi par le conseil d’administration qui, en fonction des sujets, pourra faire le lien avec les pouvoirs publics.

Camille Spire, présidente de la
région Nord-Ouest Île-de-France de
AIDES

« La force de AIDES, c’est d'être
une association communautaire, très
proche des usagers. AIDES a un rôle
important pour l’autorisation des salles
de consommation notamment avec Aerli
qui a permis de valider le bien-fondé de
ces salles. Le plaidoyer de AIDES est
très fort auprès des pouvoirs publics.
En fait, AIDES est à la fois proche des
usagers et des pouvoirs politiques, ce
qui lui permet d’avoir un impact sur la
société. On s’appuie sur du très concret
et on est capable de le transformer
pour le traduire politiquement. Les
demandes partent du terrain. »
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Nicolas, 40 ans, militant salarié
du Caarud de Paris

« Le Caarud est un endroit où les
usagers peuvent parler librement,
parce que ça fait 10 ou 15 ans
que les gens consomment et ils
n’avaient jamais pu faire cela.
Pour moi travailler dans un Caarud
m'a permis de rencontrer des
personnes de milieux différents,
d’une manière assez improbable qui
ne serait pas arrivée naturellement.
En étant intervenant dans un
Caarud, dans une même journée, je
peux rencontrer, être accueillis et
discuter, avec un groupe de trois ou
quatre consommateurs de crack qui
vivent dans les voiries souterraines
des Halles au milieu des voitures !
Et à la permanence Slam, j’échange
avec des slameurs sur leur vie
sexuelle, leur consommation de
drogues. Je ne les aurais jamais
rencontré autrement. »
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>> L’exemple d’Aerli

>> Nouveaux enjeux pour les Caarud de AIDES

Un bon exemple est la recherche action ANRSAerli (Accompagnement et éducation aux risques
liés à l’injection). Ce type d’intervention communautaire, facilement transposable, a été évalué
dans le cadre de l’étude ANRS-Aerli (2009-2013),
réalisée conjointement par l'association AIDES, Médecins du Monde et l'Inserm U912 (Marseille) et
soutenue par l’ANRS (Agence nationale de recherche
sur le sida et les hépatites). Cette expérimentation a
été mise en œuvre dans 17 Caarud de AIDES et de
Médecins du Monde. Les Caarud ont été divisés en
deux groupes : le groupe d’intervention (huit sites) où
les personnes bénéficiaient de séances d’accompagnement à l’injection et le groupe témoin (neuf sites)
qui regroupe des usager-e-s fréquentant les Caarud
sans les séances. Le but était de comparer l’évolution des pratiques à risque dans les deux groupes.
Au total 305 personnes ont été incluses : 168 dans
le groupe intervention et 137 dans le groupe témoin.
Sur 288 sessions réalisées auprès de 113 participant-e-s, on constate dans le groupe « intervention » : une diminution de 43 % des pratiques à
risque de transmission du VHC (44 % des consommateur-e-s déclarant au moins une pratique à risque
avant l’intervention contre 25 % six mois après) ;
une diminution de 41 % des complications au site
d’injection (66 % déclarant des complications avant
l’intervention contre 39 % douze mois après)1.

Camille Spire,
présidente de la région
Nord-Ouest Île-de-France
de AIDES

« Une des principales
évolutions de la RDR chez
AIDES que j’ai pu constater,
est Aerli. Cette expérimentation
a apporté des preuves
scientifiques sur l’efficacité de
l’accompagnement à l’injection.
Quand on accompagne
quelqu’un dans l’injection,
on réduit de 40 % les risques
d’infection ou de problèmes de
santé. Ce projet a permis de
parler des CPP car, même chez
AIDES, il restait parfois confiné
aux Caarud. Cela a donné une
visibilité aux actions faites par
les Caarud, pas seulement Aerli
mais aussi l’accompagnement
des CPP. Il y avait chez certains
encore "une petite peur", "une
appréhension" face aux Caarud
et Aerli a permis de mettre en
avant ces derniers. »

En interne, à la suite de la recherche action ANRS-Aerli, AIDES
souhaite généraliser ce projet. C’est pourquoi un cahier des
charges a été créé pour la mise en œuvre du projet dans l’ensemble des Caarud. Les sessions Aerli se sont poursuivies pour
les Caarud du groupe d’intervention. Ces derniers ont pu accompagner de nouvelles personnes à l’injection. L’objectif de AIDES
est d’étendre l’accompagnement à l’injection dans l’ensemble
de son réseau. Pour ce faire, AIDES a développé une formation
en interne pour ses salarié-e-s et volontaires.
AIDES porte aussi ses perspectives vers l’extérieur. Elle souhaite proposer des formations autour des pratiques communautaires et de ses connaissances spécifiques, comme avec le
projet Aerli. AIDES souhaite une reconnaissance des sessions
d’éducation à l’injection ainsi qu’une sécurisation des intervenant-e-s de RDR dans la prochaine loi de santé.
De plus, dans un souci d’amélioration de la santé des CPP,
AIDES milite pour l’autorisation du testing de produits et pour
l’administration de naloxone en cas d’overdose d’opiacés par
les intervenant-e-s de RDR. L’administration de la naloxone est
également une recommandation de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS)1. De même, l’accès à du matériel d’injection en
milieu carcéral est un enjeu pour AIDES et une recommandation de l’OMS2.
(1) http://www.who.int/features/2014/naloxone/fr/
(2) http://www.who.int/hiv/pub/prisons/prison_comp_pack_fr.pdf

Les résultats ont été présentés en communication
orale lors de la 20e conférence internationale sur
le sida organisée par l’International Aids Society à
Melbourne (Australie) en juillet 2014. Les résultats
de cette recherche sont disponibles auprès d’un
Caarud ou du siège de AIDES.

Vice-président de AIDES, Patrick Grégory est décédé le 4 juin 2015. Comme
militant, il a contribué, au sein de l’association, à la création des Caarud. Nous
souhaitions, ici, revenir sur son parcours, ses qualités qu’il a mises au service
de la lutte contre le VIH/sida et les hépatites virales.
Patrick Grégory

« Les Caarud ont aidé au niveau des lois, parce
qu'ils font changer les choses ! C’est nous
qui expliquons nos pratiques, notre vie ! Nous
recevons aussi des alertes de Médecins du monde
par mail sur les produits. Nous ne connaissons
pas tout alors ça nous évite de prendre des
mauvais produits. Et nous aussi, nous pouvons
faire passer le message autour de nous pour éviter
aux autres d’avoir des problèmes. »
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« On constate que la
pénitentiaire n’est
pas fermée face à la
RDR, il faut juste le
temps. Les Caarud
de AIDES sont
fondés sur l’approche
communautaire
et dans ces
équipes, il y a des
personnes issues
des communautés
avec lesquelles
nous travaillons
notamment la
communauté des
CPP. C’est valoriser
cette approche
communautaire
que de permettre
à un Caarud de
rentrer dans les
établissements
pénitentiaires. »

Patrick Grégory, militant de AIDES

(1) AIDES, Les résultats de la recherche ANRS Aerli, Pantin, Mars 2015.

Greg, 42 ans, militant volontaire et usager du
Caarud de La Rochelle

Aurélie Haas,
déléguée de lieu
de mobilisation
Essonne et Seineet-Marne de AIDES

"Contre le VHC : ensemble, nous allons faire du bruit !" Qu’il appelle, d’une
voix puissante et chaleureuse, en tribune, à la mobilisation lors des premières
rencontres nationales "Mieux vivre avec une hépatite C" en 2010 ; qu’il défende, trois ans plus tard, la Déclaration d’Anglet issue des Universités des
personnes vivant avec une hépatite virale ; qu’il se batte comme militant pour une meilleure prise en compte
de la RDR, qu’il défende et rende possible l’innovation comme avec le projet Aerli, qu’il contribue à la
création des Caarud, Patrick Grégory a toujours marqué les esprits. Par son engagement militant complet,
total à AIDES depuis 27 ans, par ses incroyables qualités humaines, sa confiance dans l’autre, sa capacité à
entraîner, son sens de l’écoute et son respect de chacun, Patrick nous a marqués, séduits, emballés par ses
idées, ses projets, ses utopies. Patrick aimait le débat. Il savait l’enrichir, en faire une arme de persuasion :
l’engagement de AIDES sur la RDR concernant l’usage des drogues, la lutte contre les hépatites virales,
épidémie qu’il considérait comme politique au même titre que le VIH, la mobilisation dans les Caraïbes…
Sur tous ces sujets et d’autres encore, Patrick a eu un rôle déterminant, parce qu’il voyait loin et juste, parce
qu’il avait un talent stupéfiant pour convaincre, parce qu’il allait au bout de ses idées, parce qu’il était un
super militant, un de ceux que l’association s’honore d’avoir connus.
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LES CAARUD

Ce document, premier de la collection « C dans AIDES », présente les actions des
Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers
de drogues (Caarud) dans AIDES.
Depuis les années 80, AIDES agit en faveur d’une politique de réduction
des risques et a toujours été présente aux côtés des consommateur-e-s de produits
psychoactifs. Les Caarud sont des lieux ouverts à tous, sans jugement. La parole y
est libre !
AIDES milite en faveur de l’engagement des pairs dans ses actions, les personnes
sont en capacité d'agir favorablement sur leur santé et de développer des réponses
face au VIH et aux hépatites. Les actions proposées tendent à leur donner le
pouvoir d’agir.
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