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Réduction
des risques - Pour aller plus loin…
L
Cette rubrique recense l’ensemble de nos travaux sur ce
thème et met en exergue des éléments issus des apports scientifiques et pragmatiques de partenaires.
✺ Le rapport de L’audition publique sur la réduction
des risques et des dommages
Parution avril 2016 – disponible sur le site de la Fédération Française d’Addictologie www.addictologie.org
Une audition publique sur la RdRD a eu lieu en avril
2016. Elle était organisée par la Fédération Française
d’Addictologie, avec le soutien institutionnel de la Direction Générale de la Santé et de la MILDECA et avec
l’accompagnement méthodologique de la Haute Autorité de Santé.
Le rapport propose 15 recommandations concrètes
pour améliorer la diffusion, l’appropriation et la mise en
oeuvre de la RdRD liés aux consommations de substances psychoactives.
✺❚Réduction des risques chez les usagers de drogues :
synthèse et recommandations de l’INSERM
Parution juin 2010 – disponible sur le site de l’INSERM
www.inserm.fr
Ce document présente la synthèse et les recommandations du groupe d’experts réunis par l’Inserm dans le
cadre de la procédure d’expertise collective en 2010 (voir
bibliographie), pour répondre à la demande de la Direction générale de la santé concernant la réduction des
risques chez les usagers de drogues. Ce travail s’appuie
sur les données scientifiques disponibles en date du premier semestre 2010. Près de 1 000 articles ont constitué
la base documentaire de cette expertise, qui couvre donc
largement tous les champs de la RdR. Le Centre d’expertise collective de l’Inserm, attaché à l’Institut thématique
multi-organismes Santé publique, a assuré la coordination de cette expertise collective.

Du panorama des pratiques en CSAPA et en CAARUD au kit
d’intervention en milieu festif, des grands lignes cliniques au
plaidoyer politique et partenarial, retrouver tous les documents
de la Fédération Addiction et ses partenaires relatifs à cette
thématique sur le site :
www.federationaddiction.fr, rubrique Nos publications.

REVUE INTERNATIONALE FRANCOPHONE
Addiction(s) : recherches et pratiques –
Réduire les risques
Parution : février 2017 - disponible sur www.federationaddiction.fr
La Fédération Addiction porte une
revue internationale Addiction(s) :
recherches et pratiques, en partenariat avec plusieurs partenaires
suisse, belge et québécois : l’AIDQ,
la FEDITO, le GREA, et le RISQ. La
Réduction des risques est une
approche promue par l’ensemble
de ces associations, et incarne
cette nécessaire collaboration, par
l’effort de recherche qui l’entoure – par exemple sur les
SCMR, le programme Aerli, les Trod… et prouve l’efficacité de ses outils, mais aussi par les difficultés d’acceptabilité politique qu’elle pose, comme le démontrent les
longs combats pour la création de SCMR ou la diffusion
de la naloxone en Belgique, en France ou au Québec.
RAPPORT D’ENQUÊTE
Agir en réduction des risques en CSAPA
et en CAARUD
Parution : décembre 2015 – en rupture de stock,
téléchargeable en ligne
Ce rapport d’enquête est issu de la démarche participative sur la réduction des risques initiée par la Fédération
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Addiction en 2012. Ce document
est construit en deux parties, tout
comme la méthodologie de l’enquête : une première partie qui
rend compte de l’activité des CAARUD, une seconde pour donner
des éclairages sur les pratiques et
évolutions en CSAPA, tout particulièrement ambulatoires. Inscrit dans
un programme de travail plus large,
ce rapport rend compte d’une dynamique en mouvement, et poser les jalons et les premiers éclairages d’une
réflexion collective.
Vous souhaitez en commander plusieurs exemplaires papier ?
Nous sommes en rupture de stock mais si vous êtes assez
nombreux à vous engager à en commander, un nouveau tirage
sera possible. Faites-nous part de vos besoins sur le bon de
commande en ligne !

BROCHURES ET SUPPLÉMENTS TECHNIQUES
Intervenir en milieu festif
Parution : mai 2013 - en rupture de stock papier,
téléchargeable en ligne
Le milieu festif, au-delà de ses dimensions géographiques et temporelles, est avant tout une dynamique qui vient remplir une
fonction sociale importante (marquage des saisons, des évènements
de la vie, de la culture…) et au travers de laquelle s’expriment des
identités d’une manière toute particulière. Inversion des normes,
rythme et repères transformés… La fête peut favoriser la
prise de risques.
La Fédération Addiction a publié un « 8 pages » pour
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mieux dessiner les contours, et diffuser les pratiques de
ces interventions. De l’établissement du diagnostic à
l’évaluation, en passant par la formation, l’importance
des partenariats et les modalités d’intervention in situ,
ce document se veut pédagogique et complet. Il aborde
aussi bien les fonctions sociales de la fête et la nécessité
de les respecter, que l’éthique d’intervention, les outils et
le point de vue historique.
Actal n°13 - Réduction des risques : le nouveau
paradigme des addictions ?
Parution : décembre 2013 - disponible en version
papier et électronique
Née dans le contexte chaotique
de l’épidémie de Sida des années 1980, la Réduction des
Risques a bouleversé l’approche
des usagers de drogues et, plus
largement, ouvert à une nouvelle
compréhension des addictions
et de leur prise en charge. Dépassant largement la dimension
hygiéniste, la philosophie qui
étaye la RdR continue de faire
évoluer l’intervention des professionnels et des politiques publiques au regard des
usages de substances psychoactives, mais elle soulève
toujours de nombreux enjeux.
Réduire les risques : pour une politique
de réduction des risques
Parution : 2008 - en rupture de stock papier,
téléchargeable sur le site
Ce « 4 pages » fait le point sur la vision de la réduction
des risques portée par l’Anitea en 2008.
La Réduction des Risques sanitaires et sociaux liés aux
usages de drogues s’est imposée comme philosophie et
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concept efficace en Santé Publique face à l’urgence sanitaire
du Sida. Cette politique est fondée sur une approche pragmatique, dans un souci de respect
et de dignité des personnes. Les
usagers sont considérés comme
experts de leur propre consommation. La compétence des
groupes d’auto-support est sollicitée dans les stratégies de développement mises en œuvre.
L’illusion d’éradication des drogues et des addictions,
quelles qu’elles soient, est abandonnée au profit des
stratégies visant à responsabiliser les usagers, à réduire
les dommages et à promouvoir la santé.
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)
des infections VIH-VHC-VHB
Parution : avril 2014 - disponible en version
électronique
Les TROD sont des tests de dépistage des VIH, VHC et
VHB, légers sur carte ou bandelette, et qui peuvent être
réalisés sur salive. Ils permettent d’aller au-devant de
l’usager et ne nécessitent pas de matériel technique
complexe ; ils ne sont pas invasifs. Les résultats sont obtenus en moins d’une demi-heure. Ce supplément technique présente ces techniques et détaille leurs avantages
et leurs inconvénients. Il propose une méthodologie pour
intégrer les TROD dans les CSAPA et CAARUD.
BROCHURES ET SUPPLÉMENTS TECHNIQUES (SUITE)
Les Nouveaux Produits de Synthèse
Parution : juin 2013 - disponible en version électronique
Ce document a également fait l’objet d’une traduction
en anglais.

Avec l’arrivée d’Internet, de nouvelles pratiques de mise
sur le marché de substances psychoactives ont émergé,
et de nouveaux produits ont fait leur apparition, les
Nouveaux Produits de Synthèse ou NPS, qui « imitent »
les substances psychoactives plus classiques ou sont
tout à fait nouveaux. Pour connaître ces nouveaux produits et s’y adapter, la Fédération Addiction, en partenariat avec l’association Psychoactif, vous propose un supplément technique, ainsi qu’un Flyer à destination des
usagers de vos structures.
Le Baclofène
Parution : octobre 2012 - disponible en version
électronique
Physiologiquement, comment le Baclofène agit-il sur le
cerveau, et sur l’alcoolo-dépendance ? Quel est ce médicament, son statut et ses usages en France ? Quelles
sont les études et surtout leurs constats qui ont lancés
le débat ? Comment les points de vue des autorités sanitaires ont-ils évolués, et que disent-elles aujourd’hui ?
Où en est-on des pratiques, réflexions et innovations
professionnelles dans le réseau ? La Fédération Addiction a débattu de cette question et pris position lors
d’un conseil d’administration.
OUVRAGES RÉALISÉS EN PARTENARIAT
www.federationaddiction.fr La Fédération >
Productions > Guides et référentiels
Cocaïne basée, crack, free-base : guide de prévention
destiné aux professionnels
Parution : décembre 2013 Disponible en version
éléctronique
L’Association d’Information et de Ressources sur les
Drogues, les Dépendances et le Sida de Bretagne
(AIRDDS Bretagne) et le Groupe de Recherche sur la
Vulnérabilité Sociale (GRVS) ont publié ce guide de pré-
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vention sur la cocaïne basée en s’appuyant sur l’expertise de nombreux contributeurs, dont des membres de
la Fédération Addiction.
L’accompagnement des consommations : constats,
enjeux, perspectives. Actes du cycle de séminaires.
Juillet 2016 - disponible en version papier et
électronique
En 2013, la Fédération Addiction et le Réseau français
de réduction des risques ont mené un cycle de trois
séminaires pour faire le point sur ces enjeux, en partenariat avec l’AFR (avant sa dissolution), Aides, Médecins
du Monde, Sos Hépatites, Safe. Les actes reprennent les
différents temps de plénières et d’ateliers.
CONTRIBUTIONS POLITIQUES
Contribution à l’audition publique sur la RdRD
Avril 2016 - disponible en version électronique
L’audition publique sur la réduction des risques et des
dommages, organisée par la Fédération Française d’Addictologie, avec le soutien institutionnel de la DGS et de
la MILDECA et avec l’accompagnement méthodologique de la HAS, a donné lieu à un rapport d’orientation
et de recommandations.
Renforcer la réduction des risques liés à la consommation de substances psychoactives – Plaidoyers et
amendements pour la loi de modernisation de notre
système de santé
Mars 2015 - élaboré conjointement par Aides, la
Fédération Addiction, Psychoactif, le Réseau français
de réduction des risques, le Respadd, SAFE et SOS
hépatites
Le plaidoyer reprend de manière pédagogique la définition et la philosophie de la réduction des risques, sa

place actuelle dans la législation et ses résultats
concrets.

Film – Réduction des risques alcool – l’impératif d’un
changement de paradigme

Vers la primo-prescription de Méthadone en ville

Parution Juillet 2014 – visionnable en ligne

Parution : octobre 2014 - disponible en version
électronique

Interviews croisés – intervenir en milieu festif :
usagers experts et partenaires

Cette note technique a pour but de synthétiser, sur la
question de la primo-prescription de méthadone en
ville, une part des travaux issus de la démarche participative sur l’ « articulation des acteurs de soin », et les
avis rendus à ce sujet par le Conseil d’Administration de
la Fédération Addiction. La note est accompagnée d’un
corpus de documents.

Parution décembre 2014 – visionnable en ligne

RESSOURCES MULTIMÉDIA
DVD L’errance des jeunes dans les villes européennes,
usagers de drogues, alcool et autres substances
psychoactives
Parution : juin 2012
Réalisé dans le cadre du programme européen «
Democracy, Cities and Drugs II », piloté par le Forum
Européen pour la Sécurité Urbaine (FESU)
Sept municipalités européennes (Bordeaux, Lille, La
Rochelle, Toulouse, Bucarest, Düsseldorf et la Region
Emilia Romagna), ont mis en commun leurs expériences
pour développer et conceptualiser une expertise opérationnelle sur l’errance des jeunes. Elles ont élaboré une
charte commune du bon accueil des jeunes dans les
villes, colonne vertébrale de la démarche.
Trois films sur les premières fêtes des adolescents
Parution : mars 2013
Réalisé en partenariat avec la Mairie de Paris et l’Ecole
des parents et des éducateurs d’IDF
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