
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Le site Internet de la FEDERATION ADDICTION est dé sormais 
en ligne : www.federationaddiction.fr/  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Coordinatrice : 

  Caroline GUIGUET  
 

     Chargé de mission : 
Gilles PEREIRA  
 

Chargé de mission 

 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA  
 

ADDICTIONS DANS LES FAMILLES – SOUTIEN A L’ENTOURAG E 
Conférence gratuite, organisée par l’ANPAA 42  
Intervenante : Mme Stéphanie REQUET CATINEAN, psychologue 
JEUDI 1er MARS 2012 à partir de 20h    
Ruche des Citoyens , 7 rue du 11 Novembre 42800 Rive de Gier 
Renseignements et Inscriptions au 04 77 32 03 45 
 
MATERNITE SANS TABAC    
15ème Journée Scientifique organisée par MAT’AB - IRAAT 
MARDI 20 MARS 2012 de 8h30 à 16h30  
Hôtel Best Western , 23 Cours Charlemagne, Perrache, Lyon 2ème  
Renseignements et Inscriptions au 04 78 42 59 18 ou www.iraat.fr  
 
STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES D’AIDE À L’ARRET DU TABAC  
Rencontre thématique n°2, organisée par  Loiréadd’  
Intervenante : Dr Christine DENIS-VATANT, tabacologue - Unité de 
Coordination en Tabacologie, CHU de Saint Etienne 
JEUDI 29 MARS 2012 à 19H30  
Hôpital Nord  - Bât A - Niv 0  Salle de conférence - Saint-Priest en Jarez 
Renseignements et Inscriptions :loireadd.chargedemission@orange.fr  
 
 

 
 

ÉDITO 
 
La création des Centres d'Accueil et 
d'Accompagnement à la Réduction des risques 
pour Usagers de Drogues (CAARUD) peut être 
considérée comme l'officialisation, la 
reconnaissance et la « légalisation » d'un travail 
de prévention et de réduction des risques (RDR) 
effectué depuis les années 90 par des militants 
d’associations communautaires et intervenants du 
secteur médico-social. 
Mise en œuvre par la loi du 9 août 2004 relative à 
la santé publique, la création des CAARUD a pour 
objectif de prévenir et de réduire les effets négatifs 
liés à la consommation de produits psychoactifs. 
Les CAARUD tentent de faire leur place dans une 
société où les représentations sont souvent 
négatives. La politique de réduction des risques 
reste souvent perçue comme une facilitation voire 
une apologie de l'usage de drogues. L'opinion 
publique a du mal à admettre que la prise de 
stupéfiants et la dépendance qui en est parfois le 
corollaire, ne soient pas forcément des choix faits 
de plein gré, mais plutôt les symptômes d'une vie 
en crise. 
Dans une société où la dépendance est perçue 
comme un comportement déviant, où les autorités 
publiques privilégient la répression plutôt que la 
prévention, quelle peut être la place des CAARUD, 
quels moyens ont-ils pour sensibiliser, éduquer et 
travailler avec les usagers, mais aussi avec la 
société civile ? 

Ivan CHATEL , éducateur en formation au 
CAARUD du Centre RIMBAUD  
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Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 

 

CHU de Saint Etienne  
Hôpital de Bellevue 

42055 SAINT-ÉTIENNE 
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LOIRĒADD’ 
 

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine let tre  : 
Transmettez nous vos infos avant le 20 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante à : loireadd.coordination@orange.fr  

PENSEZ A METTRE A JOUR VOTRE ADHESION 2012  
Téléchargez notre bulletin d’adhésion  

 

REPERAGE PRECOCE DES CONSOMMATIONS 
PROBLEMATIQUES D’ALCOOL ET  INTERVENTION BREVE 

Formation Loiréadd’, animée par le Dr Antoine GERARD, 
Addictologue Chef de service au CH Emile Roux du Puy en Velay 

MARDI 24 AVRIL 2012 de 8h30 à 17h  
CHU de Saint Etienne  - Hôpital Bellevue - Pavillon 9 

Renseignements au 04 77 80 33 20 ou sur www.loireadd.org  



 
La loi du 9 août 2004 confère pour la première fois en France, une 

légitimité juridique à la politique de réduction des risques.  
Malgré une législation déjà ancienne d'une dizaine d'années, les premiers 
CAARUD se sont créés dans les années 2006-2007 et restent, à l'heure 
d'aujourd'hui, méconnus des partenaires et du grand public.  
 

LES MISSIONS, ENTRE PREVENTION ET REDUCTION DES RISQUES... 
Les CAARUD ont pour mission l'accueil collectif et individuel ainsi que 
l'information et le conseil personnalisés pour les usagers de drogues. Un 
accueil qui se matérialise par un lieu fixe où les personnes sont accueillies 
anonymement et gratuitement. C'est dans ce lieu que se crée le premier 
contact avec l'usager. Pour créer des conditions favorables à cette 
rencontre, l'équipe d'accueil propose de quoi se restaurer ainsi qu'une 
douche, une machine à laver, un lieu de repos... 
 

En complément de l'accueil, la plupart des CAARUD (environ 70%) ont une 
équipe de rue. L'objectif est d'aller à la rencontre des personnes dans 
l'espace public urbain afin d'entrer en contact avec des usagers qui ne 
peuvent ou ne veulent pas entrer à l'accueil.  
Au centre Rimbaud, l'équipe de rue fonctionne en « maraude » et circule 
dans l'hyper-centre de Saint Étienne ainsi que dans plusieurs lieux d'accueil 
de nos partenaires. Elle est composée d'une infirmière, de deux éducateurs 
spécialisés et d’une monitrice- éducatrice, ce qui permet un travail 
complémentaire soin/accompagnement social avec les usagers qui vivent 
souvent dans des conditions très précaires.  
 

Les CAARUD, tout comme les Centres de Soin, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) visent l'accompagnement des usagers 
en vue de l'accès aux soins, au logement, aux droits sociaux et à la 
réinsertion professionnelle.  
Leurs équipes sont mobiles et peuvent accompagner physiquement les 
usagers dans leurs démarches (hôpital, médecin, CAF, CPAM...). Il existe 
des convergences entre le CSAPA et le CAARUD de Rimbaud. Un usager 
peut être orienté, s’il le désire, vers un intervenant du centre de soin 
(assistante sociale, infirmière, médecin, éducateur, psychologue).  
L'objectif est de travailler non seulement sur la problématique d'addiction de 
la personne, mais aussi la réduction des méfaits liés à sa consommation. 
 

L'un des axes d'intervention du CAARUD consiste à mettre à disposition du 
matériel d'injection à usage unique en lien avec le programme PEMIO de 
LOIREADD’. Une salle de RDR est donc mise en place au sein du centre 
pour accueillir les usagers qui viennent prendre et rapporter du matériel 
utilisé. L’équipe de rue, propose les mêmes services hors les murs. 

 
Le centre Rimbaud dispose d’une équipe qui intervient en espaces festifs 
(bars, salles de concert, festivals...) : le collectif Fêtes Moins Risquées 
(FMR). Seul 40% des CAARUD sont présents dans le milieu festif. 
Composé de bénévoles et d'une équipe de coordination, le Collectif 
intervient dans l'ensemble du département sous la forme de stands, de 
« maraudes » ou de « chill out » (relax zone) lors des festivals. 
Le collectif propose du matériel de RDR à usage unique (préservatifs, 
bouchons d'oreille, éthylotest, matériel (PEMIO) de « sniff » et d'injection...), 
des flyers d’information, une écoute bienveillante et un espace 
d'échanges... Des outils qui permettent de créer un lien avec l'usager de la 
fête, de le sensibiliser lui, et le reste de la population festive et 
éventuellement l'orienter en fonction de ses besoins.  
 

UNE DEMARCHE ATYPIQUE ET MECONNUE . 
Malgré leur légitimation récente, les CAARUD restent un peu à contre 
courant des politiques publiques, qui concentrent leurs moyens sur la 
répression. En témoigne la répartition des crédits alloués par la MILDT1 
(35% pour la police contre 10% pour les actions de prévention).  
 

Cette démarche atypique caractérise les équipes : elles ne proposent pas 
comme objectif l'éradication du produit ni l'abstinence, mais un 
accompagnement de l'usager partant de ses besoins, et un programme de 
prévention en direction du grand public.  
Cette démarche peut sembler contradictoire dans le contexte d'une société 
qui autorise et fait des profits sur la vente, l'affichage et la publicité du tabac 
et de l'alcool (alors que la consommation de ces deux produits  constitue en 
France la première cause de mortalité prématurée).  
 

Le travail des CAARUD reste méconnu des citoyens comme en témoignent 
les réactions des gens rencontrés par l'équipe de rue. Nous avons parfois 
l'impression que nos concitoyens attendent de nous que nous fassions 
disparaître ces « toxicomanes dérangeants » qui participent d'une 
mauvaise image de la société.  
 
 

    Contact Centre RIMBAUD : Tél. : 04.77.21.31.13  

                                                 
1Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Toxicomanies. 


