
Restitution atelier 3

Réduction des risques

Modération: Caroline GASIGLIA (Le Tipi, Marseille) 

et Yves DUPONT (Envie, Montpellier)

Rapporteur: Célia CHISCHPORTICH (FNH-VIH et 

autres pathologies, Marseille)



Résultats enquête Dmi2 

focus sur la co-infection en prison
(Céline BEAUDOUX - FHDH Inserm U943, Paris)

Objectif: Décrire l’état de santé des personnes infectées 

par le VIH incarcérées (données des Baumettes, sur 429 

patients – temps moyen d’incarcération 7 mois)patients – temps moyen d’incarcération 7 mois)

Principales conclusions:
• Première prise en charge pour 31% au moment de 

l’incarcérations en charge avant incarcération

• CV plus haute / témoin (milieu extérieur)

• Mise sous traitement équivalente qu’en milieu 

extérieur

• 33 % ne sont suivis qu’aux Baumettes

Limite des résultats: UCSA Baumettes très dynamique sur 

VIH (est- ce représentatif?)



Prise en charge des usagers de drogue en CSAPA

(Marie-Laure DE SEVERAC – SOS DI, région PACA)

Rappel: les CSAPA sont des structures médico-

sociales (équipe pluridisciplinaire) qui s’adressent 

aux usagers de substances psychoactives 

PRISE EN CHARGE DES PERSONNES

aux usagers de substances psychoactives 

• Les CSAPA devraient accueillir les publics les 

plus en difficultés  (bas seuil d’exigence mais 

ce n’est pas toujours le cas)

• L’accompagnement ne vise pas l’arrêt des 

consommations mais que les consommations 

ne soient plus un obstacle à la vie. 



Difficultés:

• Prévention n’est pas mentionnée dans les 

missions (ni financée)

Prise en charge des usagers de drogue en CSAPA

(Marie-Laure DE SEVERAC – SOS DI, région PACA)

missions (ni financée)

• Répartition inégale sur territoire (peu en 

milieu rural)

• Certains publics non accueillis  (p/ex: mineurs, 

étrangers en situation irrégulière…)

• Difficulté de la représentation des usagers 

(impossibilité de rémunérer des usagers pour 

des petits boulots)



« Ce n’est pas de l’éducation  mais un 

accompagnement des personnes dans leurs 

Prise en charge des usagers de drogue en CSAPA

(Marie-Laure DE SEVERAC – SOS DI, région PACA)

accompagnement des personnes dans leurs 

projets »

Attitudes des professionnels pour restaurer la 

dignité des personnes et pour arriver à une 

alliance

• Respect

• Bienveillance

• Ecoute



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

• Expérimenter depuis les années 1980 dans 

Expérience d’une salle d’injection
(Pierre CHAPPARD – Réseau français de RdR)

• Expérimenter depuis les années 1980 dans 

d’autres pays (Suisse, Allemagne, Espagne…)

• Travail de lobbying important de nombreux 

acteurs de la RDR 

• Engagement en mai 2012 de François Hollande 

d’expérimenter des salles de consommations 

en France, repris par Marisol Touraine avec un 

début annoncé avant fin 2012 (Marseille)



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

• Mise en place nécessite des liens avec la 

Expérience d’une salle d’injection
(Pierre CHAPPARD – Réseau français de RdR)

• Mise en place nécessite des liens avec la 

police, les collectivités locales et les habitants

• Pas d’effets pervers sur les expériences 

étrangères (pas augmentation de 

consommation – pas d’OD) 

• Augmentation de demande de sevrage (exp

Vancouver)

• Donne une chance d’accès aux soins à des 

publics très marginalisés



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

Programme expérimental d’échange de 
seringues en prison

(Anne GALINIER – Contrôle général des lieux de privation de liberté, Paris, 
Christophe BARTOLI – UCSA Baumettes )

Constats:
Christophe BARTOLI – UCSA Baumettes )

Constats:

• Usages de drogues (IV) en prison

• Réutilisation de seringues souillées

• Fabrication artisanale de seringues

qui entrainent des pathologies infectieuses 

associées

• Prévalence plus élevée (VIH et VHC)

un risque de contamination virale (VIH/ VHC)



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

Programme expérimental d’échange de 
seringues en prison

(Anne GALINIER – Contrôle général des lieux de privation de liberté, Paris, 
Christophe BARTOLI – UCSA Baumettes )

Proposition:
Christophe BARTOLI – UCSA Baumettes )

Proposition:

• Expérimentation de PES (modèle non défini)

Recommandation:

• Nécessité d’associer l’administration 

pénitentiaire et les surveillants 



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

Projet de la ville de Marseille
(Patrick Padovani – Ville de Marseille)

• Implication historique de la ville de Marseille 

(création d’une mission sida toxicomainie, 1er

échangeur de seringue…)

• Pilotage d’un groupe de travail avec tous les 

experts (asso et médico-social) 

• Travail important d’explication et négociation 

avec les habitants , les institutions de santé et la 

police 



Salle de consommation / échange de 

seringues : Quelles pistes pour l’avenir?

Des expérimentations prévues, des questions …

Participation des pairs

Accès aux femmes enceintes

Temps d’ouverture

Points d’injection

Accès pour primo injection



Conclusion

LA RDR contribue à réduire les inégalités de LA RDR contribue à réduire les inégalités de 

santé


