Projet national sur les pratiques professionnelles de Réduction
des Risques en CAARUD et en CSAPA
QUESTIONNAIRE à destination des CAARUD

Ce questionnaire s’inscrit dans une démarche participative sur les pratiques de réduction des
risques auprès des CAARUD et des CSAPA1, pour élaborer un document de la collection
« PRATIQUE(S », à l’exemple de ceux sur les TSO, les Consultations Jeunes Consommateurs et le
Soin Résidentiel. 9 ans après le référentiel de santé publique, ce sera une occasion collectivement
de valoriser l’évolution des dispositifs et de leurs pratiques. Un groupe projet constitué d’environ 15
professionnels a été mis en place.
Nous vous proposons de prendre, en équipe, une demi-heure pour remplir le questionnaire.
Strictement quantitatif, il est la première étape de cette démarche globale. Il a pour but de recueillir
quelques repères sur les pratiques de RDR et de nous donner une première photographie au plus
proche du terrain des pratiques et enjeux existants sur ce thème.
Ce questionnaire sera suivi d’un volet qualitatif, consistant en une série d’entretiens sur site, en
individuel et/ou en équipe, ainsi qu’en des espaces d’échanges et de débats entre professionnels au
niveau régional et/ou inter-régional.

Merci donc par avance de vos réponses !
Les données récoltées seront traitées de manière confidentielle.

Vos retours sont attendus avant le 15 mai 2013
Par email : l.collard@federationaddiction.fr
Par fax : 01 43 66 28 38
Par courrier : Fédération Addiction – 9 rue des bluets – 75011 Paris

Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne en suivant le lien sur le site
de la Fédération Addiction www.federationaddiction.fr
Ce projet est soutenu par la Direction Générale de la Santé.
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Le programme global de la Fédération Addiction sur la RDR est au verso de ce document
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UN PROGRAMME DE TRAVAIL SUR LA REDUCTION DES RISQUES
La Fédération Addiction lance un programme de travail global sur la réduction des risques. Pour cela, quatre
espaces de réflexion / production ont été mis en place :

Les constats :
A la fin des années 80, le nombre de contaminations et de décès par le VIH ainsi que le nombre croissant
d’overdoses, ont bouleversé les stratégies de santé publique.
La mise en place de la réduction des risques comme « philosophie d’intervention » illustrée par la mise en
œuvre de dispositifs expérimentaux s’appuyant sur les usagers comme experts de leur consommation, a
permis de faire évoluer peu à peu son cadre légal et ainsi de la faire reconnaitre en santé publique (août
2004).
Depuis, la réduction des risques et ses principes d’action ont traversé une succession d’évolutions : le
référentiel national des actions de réduction des risques (2005), la création des CAARUD (2006), la réforme
des CSAPA (2007) avec leur mission de RDR et la RDR Alcool ainsi que l’évolution de l’intervention précoce à
la gestion expérientielle…
Où en est-on aujourd’hui des pratiques professionnelles de réduction des risques ? Comment les CAARUD
ont-ils absorbé l’ensemble de ces évolutions ? Comment leurs pratiques de RDR s’articulent-elles avec celles
des CSAPA ? Etc.
La Fédération Addiction souhaite engager une réflexion collective autour de l’évolution des pratiques
professionnelles de RDR des CAARUD mais aussi au sein des CSAPA.

Objectifs spécifiques :
-

Etablir un état des lieux des pratiques de RDR en CAARUD
Etablir un état des lieux des pratiques de RDR en CSAPA
Elaborer des principes communs pour faire évoluer les pratiques professionnelles de RDR en
CAARUD.
Clarifier le rôle des dispositifs en matière de RDR ainsi que leur articulation pour améliorer
l’accompagnement des usagers.

Finalité et production :
Cette réflexion a pour finalité d’élaborer collectivement un Guide sur les pratiques professionnelles de RDR
en CAARUD et leur articulation avec celles des CSAPA.

Déroulement du projet :
Ce projet se déroule sur trois ans de juillet 2012 à juillet 2015, et se décline en 4 espaces de réflexion :
1 – Un groupe partenarial Fédération Addiction / Réseau Français de la RDR, chargé d’organiser des
séminaires à destination des professionnels de terrain, autour de questions de RDR porteuses d’enjeux (les
salles de consommations à moindre risque, l’accompagnement des consommations, etc.).
2 – Un groupe projet chargé d’établir un état des lieux des pratiques professionnelles de RDR en CAARUD
et en CSAPA, par une démarche participative nationale (ce questionnaire en est la première phase).
3 – Un groupe chargé de travailler sur le recueil des données d’activité des CAARUD et l’adaptation des
logiciels.
4 – Un groupe chargé de travailler spécifiquement sur l’intervention en milieu festif.
Le présent questionnaire s’inscrit dans la réflexion sur les pratiques professionnelles de RDR en CAARUD,
et veut apporter quelques informations sur l’utilisation de logiciels dans le recueil de données d’activités.
Les CSAPA vont également recevoir un questionnaire spécifique sur leurs pratiques de RDR.

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr

3

Chapitre 1

– Votre CAARUD

1-1 Nom et coordonnées :

1-2 Date de création :
1-3 Le CAARUD est situé :
□ En milieu rural
□ Ville en milieu rural (chef-lieu par exemple)
□ Grande agglomération urbaine (>100 000 habitants)
□ En milieu périurbain (couronnes des grands centres urbains)
1-4 Votre CAARUD a-t-il des antennes ?
□ Non
□ Oui
Si oui, lesquelles ? (unités mobiles, consultation avancées…) ?....................
1-5 Quelle est l’origine de votre CAARUD ?
□ Autosupport
□ Hospitalier
□ Association gérant exclusivement le CAARUD
□ Association gérant une ou plusieurs autre(s) structure(s) (CSAPA, CTR, CHRS...)
S’il s’agit d’une association, est-elle :
□ Locale ou régionale
□ Nationale
Quel est son nom : ……………………………..
1-6 Votre CAARUD est-il un Sleep’in ?
□ Oui
□ Non
1-7 Quelles sont les sources de financement du CAARUD ? Dans quelle proportion (%) ?
Sources
%

ARS

Région

Département

Ville

Autres

1-8 Avec quels secteurs votre CAARUD a-t-il noué des partenariats ?
□ Secteur social (CHRS...)
□ AssociaPons caritaPves
□ Acteurs de la ville (médecins, pharmacies...)
□ Secteur Sanitaire
□ Autres structures médicosociales
1-9 Avez-vous une action de médiation sociale ?
□ Oui
□ Non
1-10 Avez-vous une activité en prison et/ou pour les sortants de prison ?
□ Non
□ Oui
Si oui s’agit-il de ...
□ Visites d’usagers incarcérés connus du CAARUD
□ Possibilité résidenPelle à la sortie
□ Activité de réduction des risques en milieu carcéral (Préciser laquelle : ...............................
.............................................................. ................................................................................. )

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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Chapitre 2
2

– RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

Quel est le nombre total de salariés (en ETP) ?
Au sein de l’association gestionnaire :
Au sein du CAARUD :

2-1 Quelle est la composition de l’équipe salariée du CAARUD ?
□ Personnel encadrant (directeur-trice, chef de service…)
□ Personnel administratif
□ Personnel logistique (entretien,…)
□ Médecin
□ Infirmier-e
□ Psychologue
□ Educateur-trice
□ Assistant-e social-e
□ Animateur-trice
□ Travailleurs pairs
□ Autres personnels à préciser : ………………….
2-2 Quel est le nombre de bénévoles pour le CAARUD ?

…......
2-3 De quels locaux disposez-vous (sur l’ensemble des lieux d’intervention) ?
□ Espace dédié à l’accueil
□ Espaces extérieurs
□ Inﬁrmerie
□ Sanitaires (Toilettes, douches)
□ Lieu de repos
□ Buanderie
□ Bureaux
□ Autres à préciser : ………………
2.3bis Pour les CAARUD sleep’in : Combien de lits votre structure comporte-elle ? ..............................
2-4 Partagez-vous vos locaux avec une autre structure
□ Non
□ Oui
Si oui s’agit-t-il
□ D’un CSAPA ?
□ D’une CJC ?
□ Autre à préciser : ........................

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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Chapitre 3
3

LE PUBLIC

Quelle est la file-active du CAARUD ? (année de référence : 2012)

3-1 Quel est le nombre de passages au CAARUD ? (année de référence : 2012)
3.1bis Combien de nuitées avez-vous assurées en 2012 ?
En sleep’in ...............
En Hotel..........................
3-2 Au sein de la File Active, quel est le pourcentage :
D’hommes ?
De femmes ?
3-3 Pouvez-vous estimer la proportion du public par tranche d’âges (en %) ?
Tranches d’âge
Moins de 25 ans
25 – 34 ans
35 – 44 ans
%

45 – et plus

3-4 Quelles sont les situations sociales rencontrées le plus souvent par vos usagers ? (Hiérarchisez de
1=rarement à 3=très souvent)
□ Publics insérés ....
□ Publics en situaPon de précarité ...
□ Publics en situaPon de grande voire très grande précarité ...
3-5 Quelle(s) actions dédiée(s) mettez-vous en place autour de publics spécifiques ? Lesquelles sont
financées en dehors du budget ONDAM ? (Cocher)
Publics spécifiques
Action dédiée
Action financée hors
ONDAM ?

Femmes
Migrants
Sortants de prison
Mineurs
Jeunes en errance
Personnes en situation de prostitution
Publics accompagnés de chiens
Publics en situation de handicap physique
Publics insérés (étudiants...)
Autres (Précisez)

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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Chapitre 4

LES MODALITES D’INTERVENTION

Quelles sont les modalités d’accueil propose votre CAARUD ?
Cocher si vous proposez cette Puis hiérarchiser de 1 à 4 selon
modalité d’intervention
importance de l’activité (1 = la
plus importante)
Lieu fixe
Structure mobile
A domicile
Sleep’in
4

4-1 Quels services ou prestations d’hygiène et de soins de première nécessité pour les usagers proposezvous ? Selon quelles modalités ? Cocher
Sur place
A l’extérieur
Collations
Laverie
Bagagerie
Prestations d’hygiène
Repas
Accueil des animaux domestiques
Autres (à préciser)

Nuitées d’hôtel

Cocher si vous proposez ce
service...

Et merci d’indiquer le nombre de
places

4-2 Quelles actions proposez-vous en termes d’accès aux soins spécialisés et/ou de droit commun ? Cocher
Sur place
A l’extérieur
Soins infirmiers
Psychiatrie
Gynécologie
Dermatologie
Hépatologie
Autres (à préciser)

Fait au sein du CAARUD

Fait au CSAPA

Fait en partenariat avec un
CDIST ou un CDAG

Vaccinations Hépatite B
Suivi du traitement du VHC
Autre vaccinations
(Précisez)
FIBROSCAN
Autres (à préciser)

4-3 Les Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) :
Vous prescrivez des TSO :
□ Oui □ Non
Si Oui, sont-ils prescrits par :
□ Le médecin du CAARUD
□ Un médecin détaché du CSAPA
□ Autres à préciser.............................
Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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4-4 Quelles actions de dépistage proposez-vous ? Cocher
Fait au sein
Fait en
Fait en partenariat
du CAARUD
CSAPA
avec un laboratoire
Dépistage VHC
Dépistage VHB
Dépistage IST
Dépistage VIH
Dépistage tuberculose
TROD

Fait en partenariat avec
un CDIST ou un CDAG

4-5 Quelles formes d’accompagnement à la réduction des risques proposez-vous ?
□ EntrePen individuel
□ Echanges collecPfs (groupes...)
□ Atelier d’accompagnement pratique (pose de garrot...)
□ Programme AERLI et/ou ERLI
□ Autres à préciser : ……………
4-6 Menez-vous des actions de prévention de l’overdose?
□ Oui
□ Non
Si Oui, lesquelles ?
□ IniPaPon des professionnels aux premiers secours
□ IniPaPon des usagers aux premiers secours
□ CommunicaPon visuelle (ﬂyers, aﬃchage...etc.)
□ InformaPon orale sur les produits
□ Autre à préciser .........................
4-7 Menez-vous des actions spécifiques à la réduction des risques alcool ?
□ Oui
□ Non
Si oui lesquelles ?
□ EntrePen individuel
□ AcPons collecPves
□ Autres à préciser..............................
4-8 Assurez-vous une activité de veille sanitaire ?
□ Non
□ Oui
Si oui sous quelle forme ?
□ SINTES
□ CCM
□ Relais des alertes produits Préciser de quelle manière : .......................................
4-9 Intervenez-vous en milieu festif ?
□ Non
□ Oui
Si oui sous quelles modalités ?
□ DistribuPon de matériel de
réduction des risques sur place
□ FormaPon des partenaires
□ InformaPon auprès des partenaires
(collectivités locales, organisateurs...)
□ Mise à disposition d’espace de

repos (Chill Out...)
□ Veille sanitaire (CCM, alertes
produits…) lors des évènements
festifs
□ Récupération du matériel usité
□ Autre

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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CHAPITRE 5 – LE MATERIEL DE REDUCTION DES RISQUES
5

Concernant le matériel de RDR, merci d’indiquer si vous le délivrez, le mettez à disposition ou le
proposez en accès libre :
Délivré de la
Mis à
Quels sont les 3 les plus distribués ?
main à la main
disposition en
Quantifier si possible le matériel
Cocher
accès libre
distribué en 2012 ou, à défaut,
Cocher
hiérarchiser de 1 (+) à 10 (-)
Brochures
et
matériels
d’information
Cupules stériles de chauffe et de
dilution
Eau PPI
Filtres stériles
Seringues 1cc
Seringues 2cc
Seringue 5cc
Seringue 10cc
Aiguilles G23
Aiguilles G25
Aiguilles G27
Aiguilles G30
Tampons alcoolisés
Trousses d’injection délivrées
par automates
Garrots
Filtres toupies
Lingettes Chlorhexidine
Acide ascorbique
Bicarbonate de soude
Champs de soin
Sets cotons
Trousses d’injection délivrées
par les équipes du CAARUD
Jetons
Ethylomètres
Ethylotests
Gels lubrifiants
Préservatifs féminins
Préservatifs masculins
Matériel d’inhalation (feuilles
d’aluminium…)
Matériel de sniff (Roule ta paille,
Sérum physiologique)
Matériel pour fumer le crack
(doseur / embouts)
Filtres (doseurs, embouts)
Lames
Autres : ...............................................................................................................................................

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr

9
5-1 Avez-vous organisé un PES en Pharmacie ?
□ Oui
□ Non
Sur combien de pharmacies ? .............
Et quel rayon géographique ?
□ Quartier/Arrondissement
□ Département
□ Ville
□ Région
5-2 Gérez-vous des bornes échanges de seringues
□ Oui
□ Non
Si oui combien de bornes gérez-vous ? .................
Et sur quel rayon géographique ?
□ QuarPer/Arrondissement
□ Département
□ Ville
□ Région
5-3 Rencontrez-vous des problématiques de financements du matériel ?
□Non
□ Oui
Si oui, lesquelles ?
...........................................................................................
.................................................................................................................
5-4 Avez-vous des usagers qui jouent un rôle de relais pour la distribution de matériel ?
□ Oui
□ Non
Si oui menez-vous des actions particulières avec eux ?
□ Oui
□ Non
5-5 Existe-t-il un recueil quantitatif du matériel distribué à chaque usager ?
□ Oui
□ Non
Si oui, ce suivi est-il partagé avec l’usager ?
□ Oui
□ Non
5-6 Y a-t-il à votre connaissance des pratiques d’usages à l’intérieur du CAARUD ?
□ Oui
□ Non
Si oui de quelle consommation s’agit-il ? ………………………………………….
Et où ont-elles lieu ?
□ Locaux sanitaires (toileXes douche)
□ Autres (Préciser) ……………………………………………………….
5-7 Récupérez-vous le matériel usité ?
□ Non
□ Oui (protocole DASRI)
□ Oui mais hors du protocole DASRI
Si oui où ?
□ A l’intérieur du CAARUD
□ Pourtours du CAARUD (rue, parking)
□ Autres endroits dédiés (dans la ville, en squats...)
Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr
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ANNEXE : LOGICIEL DE RECUEIL DES DONNEES D’ACTIVITES
Dans le cadre du projet Réduction des Risques, la Fédération Addiction mène aussi une étude sur les
modalités de remplissage du rapport d’activité des CAARUD, en vue de faciliter le recueil de données.
Pour améliorer notre connaissance sur ce thème, nous vous proposons de répondre à ces deux questions :
Lors du remplissage de votre rapport d’activité, utilisez-vous un logiciel autre qu’Excel ?
□ Non
□ Oui
Si oui lequel ? .....................
Etes-vous satisfaits du logiciel que vous utilisez ?
□ Non
□ Oui
Si Non, quelles sont les difficultés rencontrées ? ................

Pour préparer la phase qualitative de l’enquête…

Seriez-vous volontaire pour participer à la phase qualitative de l’enquête ?
Oui

Non

Seriez-vous d’accord pour participer à …
Un entretien individuel

Un entretien collectif en équipe

Des journées d’échanges et de débat sur ce thème.

Nous vous remercions pour votre contribution !

Contact en cas de difficulté : Laurène Collard, 01 42 28 83 21 l.collard@federationaddiction.fr

