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HISTORIQUE

• Création des CAARUD en France en 2005 qui 
avaient pour missions :

(Les 7 missions des CAARUD sont détaillées dans le 
décret n°2005-1606 du 19 décembre 2005)

– Accueil inconditionnel des usagers
– Soins
– Droits sociaux
– Contact
– Matériel de prévention
– Médiation
– Alerte



Dans les Ardennes

• Création du CAARUD YOZ en septembre 2006

• Pourquoi YOZ ?

• En 2006 : travail de rue, festif, 2 permanences 
délocalisées

• Offre de soins exclusivement située à 
Charleville-Mézières



Les Ardennes

Département du nord-est de la France
280 000 habitants 
Charleville Mézières :  55 000 habitants
Sedan : 20 000 habitants
Rural
Peu de moyens de communication  entre les 
différentes villes
Exemple Vouziers / Charleville : 48 km
pas de gare, bus départ 6.45 retour 19 h avec 
changement pour prendre le train à Rethel
Prix AR : 22 €

Champagne Ardenne : la seule région à 
perdre des habitants 
(environ 3 000 entre 1999 et 2006)



MODES D’INTERVENTION DU 
CAARUD YOZ



1 - Permanences délocalisées, pourquoi ?
– Dès 2006 : 2 permanences délocalisées

– Seulement 20% de population touchée si on reste 
à Charleville-Mézières

– Concept « d’ aller vers »

– Proposer du matériel de RDR hors Charleville-
Mézières

– Faire émerger chez les personnes les plus 
éloignées des demandes en termes de santé ou 
démarches sociales

– Offre de dépistages grâce aux TROD et FibroScan®

– A ce jour, 4 permanences délocalisées dans le 
département



CAMPING CAR



2 - Les accompagnements
L’offre de soins est essentiellement concentrée sur 
Charleville-Mézières

- Département rural, accès aux transports en commun 
difficile (horaires, tarifs, grèves…)

- Il ne suffit pas seulement d’orienter les personnes…

- Le temps de trajet constitue un espace privilégié de 
dialogue, d’échange. Il permet de créer du lien avec 
l’usager et de renforcer la relation de confiance.

- Rôle de médiation du CAARUD entre l’usager et les 
professionnels des structures qui l’accueillent : 
transfert de confiance, reprise des rendez-vous…

- Accompagnement selon les besoins (social, médical, 
judiciaire…)



3 - Travail de rue/proximité

- Concept « d’aller vers »

- Connaître et se faire connaître des usagers 
jamais rencontrés

- Mise à disposition de matériel de RDR

- Approche très directe dans un souci de 
transparence afin de ne pas nous mettre en 
difficulté quant à la réelle nature de notre 
mission et d’authentifier la relation dès le 
premier contact



4 - Festif
– Voir et être vu

– Public ciblé

– Stand pensé et redynamisé

– Matériel de RDR

– Alerte Eurotox

Une charte est signée avec les organisateurs de 
soirées



5 - Accueil fixe : 
– Dès août 2015

– Lieu d’accueil et de repos, fréquenté majoritairement 
par les usagers de Charleville

– Taux de fréquentation augmente de manière 
exponentielle

– Hygiène (douche, lessive, kits hygiène)

– Vêture (vestiaire de dépannage)

– Collation

– Distribution de matériel de RDR

– Dépistage par TROD et Fibroscan®

– Consultation du médecin addictologue 2 après-midi 
par semaine



Accueil fixe : un autre outil de RDR



L’accueil fixe

– Matériel 

– Collation



Accueil fixe

– Douche

– Machine à laver et sèche linge

– Infirmerie 

– TROD - FibroScan®



L’accueil fixe

• Bureau d’entretien

– Pour mettre à jour des papiers

– Avoir un entretien social

– Pouvoir discuter en individuel

– Accès internet pour démarche



6 - Matériel de réduction des risques

– Dès 2006 : distribution de kits et préservatifs et 
brochures techno+

– Actuellement : 50 références différentes

• Autour de l’injection : kit+ et matériel à l’unité

• Container DASRI pour récupération des seringues

• Autour du sniff : roule ta paille YOZ imprimé ou non 
d’un message de RDR, sérum physiologique

• Autour de l’inhalation : kit base et matériel à l’unité, 
bicarbonate de soude, aluminium feuilles et rouleaux

• Préservatifs masculins et féminins, gel lubrifiant et 
autres matériels de réduction des risques sexuels



7 - TROD VIH et VHC (2015 et 2016)
– Outil de réduction des risques à part entière 
– Outil de prévention et de dépistage
– Permet de faire entrer à nouveau un peu de « prendre soin de 

soi » dans le parcours de l’usager
– Outil d’incitation à un dépistage plus complet
– Offre de nombreuses perspectives de discussion, grâce 

notamment à notre trame d’entretien 
– Permet de mettre en avant des besoins spécifiques en termes 

de santé ou démarches sociales
– Enrichit notre offre d’accompagnement des usagers vers les 

différentes structures partenaires

• FibroScan® (2016)
– Permet le dépistage précoce de la fibrose du foie => 

optimisation du parcours de soin
– Utilisé chez YOZ comme outil de RDR : faire le point sur les 

prises de risques et les agressions potentielles du foie



8 - Facebook CAARUD YOZ

La page Facebook YOZ est un moyen d’étendre 
notre communication

- rappeler les permanences délocalisées

- publier les alertes eurotox

- annoncer les festifs où nous serons    
présents

- partager les infos pertinentes de RDR

- se tenir au courant de l’actualité



9 - Journée Bien-être
3 fois par an, repas en commun, coiffure, 
esthéticienne, sophrologue, non médical

10 - P.E.S (Programme Echange Seringues)
- Les pharmacies 

(60 pharmacies conventionnées)

- Automates
- Accueil des urgences de l’hôpital de Vouziers

11 – Participe au programme SINTES de l’OFDT
Système d’Identification National des Toxiques Et 
des Substances



12 - Les partenaires

Une trentaine de conventions signées dans les 
domaines du sanitaire et du social

Tenue de stands dans différents forums santé

Depuis 2008 avec le CéGIDD de l’hôpital de 
Charleville-Mézières : 2 actions de dépistage 
hors murs par mois (CADA, Foyer…)

Depuis 2015 : TROD et Fibroscan® (2016) chez 
différents partenaires et dans leurs antennes 
délocalisées (CSAPA, ELSA…) et bien sûr dans 
notre camping-car.



13 - Formation

- Formation RDR et IST chez les partenaires 
locaux (agents hospitaliers,…)

- Intervenant dans la formation TROD de SOS 
Hépatites Fédération

- Intervenant dans divers colloques 

(parcours de soin des usagers)

- Organisateur du Back to Basics depuis 9 ans



L’EQUIPE DU CAARUD YOZ EN ETP

• Directeur : 0,5

• Assistante de Direction : 0,74

• Coordinatrice : 0,5

• Assistante sociale : 0,5

• Moniteur éducateur : 1

• Aide soignante : 1

• Médecin addictologue : 0,33



• Toute l’équipe est formée à la délivrance du 
matériel de RDR et aux TROD

• Fiche de poste validée par le CA : 
« intervenant CAARUD » malgré des 
formations professionnelles différentes

• Rôle du médecin CAARUD : prescriptions, 
délivrance de matériel, RDR …



– Depuis la création du CAARUD YOZ en 2006 :

sont nés :

• Les ACT 08 en 2008

• Le CAAPP en 2012

• La newsletter Hépato Addicto en 2017

• Les ACT 52 en 2018

• Le CAARUD de la Meuse en construction

Pour un total actuel de 14 salariés pour remplir les 
missions de toutes ces structures

UN NID D’ABEILLES EST NE



CONCLUSION

• Développer le « aller vers » est une de nos prérogatives

• Nous travaillons toujours pour élargir notre offre de 
RDR afin de la rendre accessible au plus grand nombre 
d’usagers et aux différents modes de consommations

• S’adapter aux besoins des usagers et proposer de 
nouveaux outils (Naloxone, TROD combinés VHB…)

• Développer l’analyse de produits

• L’usager est acteur et reste au cœur du dispositif de 
RDR et du CAARUD YOZ



MAIS :
• L’alcool
• La polytoxicomanie
• Les nouvelles drogues
• Les nouveaux modes de consommation
• SLAM, CHEMSEX
• … et vous en avez peut-être d’autres

Qu’on soit CAARUD des villes ou des champs, toutes 
ces réalités arrivent à grand pas ou sont déjà bien 
installées. Comment peut-on rencontrer, accueillir 
et prendre en charge au mieux les personnes 
concernées ?



• Les dernières recommandations de la HAS 
datant de fin 2017 nous demande de prendre 
en charge ces nouveaux consommateurs mais 
ceux-ci ne se reconnaissent pas toujours dans 
les CAARUD car :

- L’accueil et la prise en charge des personnes 
polytoxicomanes et dépendantes à l’alcool dans 
les CAARUD

- La remise en question des CAARUD pour les 
nouvelles pratiques (chemsex, slam,…) 

– Les dotations et subventions pour le milieu rural 
en baisse ou en stagnation



MERCI DE VOTRE ATTENTION


