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Atelier n°4

CAARUD, 

Réduction des risques et des dommages, 

quoi de neuf en 2019?



Un peu d’histoire…

• 1985: épidémie de SIDA.

• 1987: vente libre de seringues autorisée.

• 1992: reconnaissance d’ASUD, la voix des UD est prise en 
compte pour l’amélioration des politiques publiques

• 1993: ouverture des boutiques (Simone VEIL)

• 1995: délivrance gratuite de seringues (décret du 7 mars)

• 9 aout 2004: la RDRD entre dans la loi de santé publique.

• 2005: création des CAARUD



L’ANPAA

• Création en 1872

• Reconnue d’utilité publique en 1880, association loi 1901

• En évolution constante: élargissement aux autres drogues dés 
1970 

• missions de prévention, de soins, de formation

• En BFC: 5 CSAPA (dont 4 référents carcéraux) sur 16 sites, 16 
CJC, 2 CAARUD à Auxerre et Vesoul



• Auparavant: Programme d’échange de seringues en officine 
géré par la DDASS.

• Fin 2011, ouverture d’un accueil fixe à Auxerre.

• 2013, permanences décentralisées

• 2014, CAARUD mobile

• 2016, maraudes



Nouveaux produits,
Nouvelles pratiques,

Nouveaux outils



Des moyens de communication 
actualisés

06.76.62.44.18

caarud.auxerre



Le matériel de consommation

Les carnets de roule-ta-paille, 
une création du CAARUD le tipi à Marseille.

Les cartes support de sniff, 
une création du CAARUD89

Les pipes à crack,

Les seringues de couleur….

=du matériel de conso qui s’adapte aux 
pratiques des usagers



Les TROD HIV 1 et 2, HVC

Professionnels du CAARUD et du CSAPA formés,

Récente accréditation de l’ARS Bourgogne,



L’analyse de produits

• Testing (par les associations) interdit depuis 
2005

• Mission XBT de Médecins Du Monde, analyse 
par CCM

• Dispositif SINTES de l’OFDT.



Formation des professionnels

• Aux TROD

• Aux TCC

• En systémie

• A l’entretien motivationnel
…….



La marche RDR
Sortir du quotidien

Autoévaluer son 

rapport aux 

produits

(Re)découvrir une activité

Dépasser ses limites



Le groupe « émotions »

Qu’est ce qu’une émotion? 

A quoi cela sert? 

Qu’est-ce qu’elles 

indiquent sur moi? 

Comment les 

utiliser au mieux 

et moins les subir?



Des actions, des projets, 
des questionnements…

• Développement du PES (Enquête et soirées 
pharmacie)

• Formation des professionnels CHRS/alcool

• Développement de l’envoi postal

• Chemsex et SLAM: comment toucher le public 
concerné?

• Partenariat avec la carcéralité



Merci de votre attention


