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Plan	  
•  La	  li&érature	  interna-onale	  sur	  l’efficacité	  de	  la	  RDR	  
•  La	  ques-on	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  de	  l'accessibilité	  de	  
la	  RDR	  en	  France	  

•  Quelques	  éléments	  d'observa-on	  des	  conséquences	  du	  
développement	  d'une	  poli-que	  de	  RDR	  en	  France	  

•  Eléments	  de	  conclusion	  et	  perspec-ves	  :	  principaux	  
défis	  à	  relever	  par	  la	  poli-que	  de	  RDR	  en	  France	  



Préven4on	  de	  la	  mortalité	  et	  des	  risques	  liés	  à	  l’injec4on	  
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Mise	  en	  œuvre	  et	  accessibilité	  de	  la	  RDR	  en	  France	  

•  PES	  et	  distribu4on	  du	  matériel	  d’injec4on	  
•  Enjeux	  actuels	  (PES	  postal,	  antennes	  mobiles	  CAARUD,	  adapter	  
les	  ou4ls	  aux	  besoins)	  

•  Déploiement	  des	  TSO	  en	  France	  
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Mise	  en	  œuvre	  et	  accessibilité	  de	  la	  RDR	  en	  France	  

•  PES	  et	  distribu4on	  du	  matériel	  d’injec4on	  
•  Enjeux	  actuels	  (PES	  postal,	  antennes	  mobiles	  CAARUD,	  adapter	  
les	  ou4ls	  aux	  besoins)	  

•  Déploiement	  des	  TSO	  en	  France	  
•  Quelques	  disposi4fs	  innovants	  

–  TROD	  
–  SCMR,	  AERLI,	  Change	  le	  programme	  

•  Prisons	  



Conséquences	  de	  la	  RDR	  en	  France	  
Évolu4on	  de	  la	  prévalence	  de	  l’infec4on	  par	  le	  virus	  de	  l’hépa4te	  C	  chez	  

les	  usagers	  de	  drogues	  injecteurs	  en	  France	  entre	  1994	  et	  2012	  



L’élargissement	  du	  champ	  de	  la	  RDR	  

•  Cannabis	  
•  Emergence	  d’une	  no4on	  d’usage	  probléma4que	  (années	  2000)	  
•  Précocité	  et	  retardement	  de	  l’entrée	  dans	  l’usage	  
•  Peu	  d’ac4on	  de	  RDR	  en	  Europe	  

•  Alcool	  
•  Enjeu	  d’évaluer	  l’efficacité	  des	  ac4ons	  alcool	  en	  contexte	  fes4f	  
•  Du	  paradigme	  de	  l’abs4nence	  à	  la	  RDR	  
•  RPIB,	  reprendre	  le	  contrôle	  sur	  le	  produit	  



L’élargissement	  du	  champ	  de	  la	  RDR	  

•  Tabac	  
•  Offre	  de	  subs4tu4on	  nico4nique	  mais	  prévalence	  élevée	  
•  Intérêt	  d’une	  consomma4on	  contrôlée	  de	  tabac	  ?	  
•  La	  cigare_e	  électronique	  comme	  voie	  possible	  

•  Drogues	  de	  synthèse,	  NPS	  
•  Stands	  de	  RDR	  en	  milieu	  fes4f	  dès	  les	  années	  1990	  
•  Importance	  du	  savoir	  expert	  des	  usagers	  (forum,	  trip	  reports…)	  
•  Nouveaux	  produits	  =	  nouveaux	  risques	  (concentra4on,	  dosage,	  
contenu	  réel…)	  



Les	  condi4ons	  de	  l’efficacité	  des	  ac4ons	  

•  Accès	  aux	  représenta4ons	  et	  croyances	  des	  usagers	  
•  Etablir	  un	  contact	  avec	  des	  usagers	  qui	  ne	  
s’adressent	  pas	  spontanément	  aux	  personnes	  
suscep4bles	  de	  les	  aider	  est	  efficace	  pour	  ini4er	  la	  
prise	  en	  charge	  

•  Le	  défi	  des	  nouvelles	  généra4ons	  
•  Le	  défi	  des	  nouvelles	  technologies	  



Eléments	  de	  conclusion	  
•  Prise	  en	  compte	  des	  usagers	  dans	  la	  concep4on	  et	  mise	  en	  œuvre	  des	  

ou4ls	  et	  des	  disposi4fs	  
•  Capacité	  de	  la	  poli4que	  de	  la	  RDR	  à	  «	  aller	  vers	  l’usager	  »	  cons4tue	  

également	  une	  condi4on	  préalable	  de	  succès	  
•  l’évolu4on	  constante	  des	  pra4ques	  d’usage	  implique	  d’adapter	  en	  

con4nu	  les	  réponses	  et	  d’innover	  
•  l’efficacité	  des	  interven4ons	  de	  RDR	  repose	  fortement	  sur	  leur	  

acceptabilité	  sociale	  
•  Combinaison	  et	  diversifica4on	  des	  ac4ons	  
•  Renforcement	  de	  la	  RDR	  en	  milieu	  carcéral	  


