PLAN DU DVD
Présentation du projet
> La Fédération Addiction
> Pourquoi la Fédération Addiction est porteuse de ce projet ?
> L'errance comme un voyage et non comme une impasse
> Objectifs stratégiques et opérationnels des acteurs
> Faire de l’expérience une expertise
> Les personnes ressources
> Le programme Democracy, Cities and Drugs II
> Textes de référence

Jeunes et errances ? Une approche multi dimensionnelle
> Animation « Jeunes en errance : qui sont-ils ? »
> Pour les riverains d’une ville
> Pour le politique, les élus
> Pour le sociologue François Chobeaux « Il n’y a pas une errance mais des errances »
> Pour le psychanalyste Olivier Douville « dans l’errance il y a un essai de rigueur »
> Pour les intervenants médico-sociaux
> Pour les jeunes
> La recherche de moyens économiques (la mise à l’abri, le réseau, les besoins affectifs, la rupture avec les dispositifs
de droit commun, la consommation).

Villes européennes engagées
> Une cartographie des villes engagées dans cette réflexion : Lille, Bordeaux, La Rochelle, Toulouse, Bucarest,
Düsseldorf et la Regione Emilia Romagna.
> Pour chaque ville, un cartouche présentant la situation de la ville : nombre d’habitants, caractéristiques des jeunes,
problématiques.

Quels usages d’alcool, drogues et autres substances psychoactives ?
> Texte introductif par Martine Lacoste et Karl Cerny, référents experts
> Brochure « Réduire les risques » de la Fédération Addiction
> Etude sur les SDF de 15-25 ans consommateurs de substances psychoactives en centre-ville de Toulouse

- Les substances psychoactives (schéma des substances, schéma des modes d’incorporation, axes sémantiques
de l’usage)
- Focus sur l’injection
- Observation et séquences d’injection
- Analyse des séquences d’injection
> Sixième rapport national du dispositif TREND – 2004
> Intervention de Fabrice Olivet (ASUD)
> « L’enjeu de l’exclusion » par Sidi Arkofaré (psychanalyste)

Mettre en œuvre une approche démocratique et participative
> Eléments de méthodologie
> « Pour une approche démocratique des jeunes en errance » par Anne Coppel (sociologue)
> « De l’incertitude à l’agir créatif » par Christian Laval (sociologue)
> « Comment mieux vivre ensemble ? » par Martine Lacoste(référente experte)
> Une réduction des risques intégrée
- Réduction des risques et loi de 70 par Jean Pierre Couteron (président de la Fédération Addiction)
- Les CAARUD
- Interview de Fabrice Olivet (ASUD)

Charte : les villes s’engagent
> Pourquoi élaborer une charte ?
> Why develop a charter ? (en anglais)
> La Charte
> The charter (en anglais)

Comment construire des réponses ?
► Ethique d’accompagnement par Jean Pierre Couteron
► Exemple d’outils développés :
ALLER VERS :
> La Rochelle : « aller vers, orienter vers, mieux connaitre »
> Jeunes migrants d’Europe de l’est par Olivier Peyroux (Association Hors la Rue)
> Les jeunes migrants sont-ils en errance ? par Patrick Vignaux (Association AREAS)
ACCUEILLIR ET FAVORISER LE LIEN ET L’ACCES AUX SOINS :
> « Pour une politique et un statut de la réduction des risques »
> Les CAARUD
> Jeunes femmes et prostitution à Düsseldorf (Allemagne)
> Réduction des risques et hépatites
- Extraits du film des 30èmes journées de l’Anitea en 2009
- Interview de Jean Michel Delile (Association CEID, expert)
- Revue ACTAL 10 « Hépatites : de belles avancées »
- Article sur la primo injection (INPES)
- 4 pages de la Fédération Addiction sur le VHC
> Les salles de consommation à moindre risque
- Intervention de Martine Baudin (Association Première Ligne – Suisse)

- Intervention de Jean-Pierre Couteron (Président de la Fédération Addiction)
- Communiqué de presse de la Fédération Addiction
- Extrait du rapport INSERM expertise collective (juin 2009)
METTRE A L’ABRI, SE METTRE A L’ABRI
> Considérer les jeunes SDF du canal du Midi comme des toulousains à part entière
> La maison PRODOMO : une réponse d’hébergement à seuil adapté (CEID)
> Housing first : expérimentation d’un squat thérapeutique à Marseille (MDM)
> Le squat de la Petite Rockette à Paris
S’APPUYER SUR LES COMPETENCES DES USAGERS
> Bologne : la médiation pour développer des activités culturelles
> Lille : des consultations vétérinaires pour les chiens des jeunes
> Bordeaux : une halle culturelle

Ressources
> Textes de référence
> Bibliographie
> Les fonds structurels européens
> Sites

