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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des personnes en situation de précarité. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Données d’observation
25 ans de l'OFDT : usagers en grande précarité
Clément Gérome, coordinateur national du dispositif TREND de l'OFDT, présente l'évolution des
consommations des usagers en situation de grande précarité depuis 25 ans, les principales avancées en
matière de traitement et de prise en charge et les défis pour demain.
Voir la vidéo
Dans l’économie de la pauvreté, la drogue
Interview de Claire Duport, sociologue, Hélène Bourgon, 15-38 Méditerranée, 2017
Lire l'article

Significations de la santé pour des personnes s'injectant des drogues et hautement précarisées
H. Poliquin, Drogues, santé et société (Vol.20, n°1, Juin 2022), 210-238
Tout en étant presque synonyme de capacités pour vivre, pour les personnes participantes, la santé
est avant tout subjective et valorisée pour ce qu'elle apporte à l'existence. Elle représente
essentiellement une ressource permettant de fonctionner, d'être autonome et de se réaliser, ce qui
contribue également à la valorisation de soi. Les participants se disent responsables de leur santé et
mentionnent plusieurs comportements, habitudes et attitudes qui favorisent leur santé..
Lire l’article

1
ARCA-Sud –2022
Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud

PERSONNES PRECAIRES

Étude nationale maraudes et Samu Sociaux sur le sans-abrisme
Fédération nationale des samu sociaux, 2021, 24 p.
La Fédération Nationale des Samu Sociaux (FNSS) a renouvelé en 2021 l'étude réalisée en 2020 dont les objectifs
sont d'identifier les caractéristiques des équipes de maraude et de Samu Sociaux ainsi que celles des personnes
sans abri. De nouvelles questions ont été intégrées aux questionnaires initiaux pour mesurer les conséquences
de la crise sanitaire liée au Covid-19..28% des personnes étaient concernées par une conduite addictive, ce
pourcentage diminuant avec l'âge . L'étude se termine par une série de préconisations.
Téléchargez le rapport
Inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins
Le point de vue de Didier Febvrel, Médecin de santé publique retraité, Ancien responsable du service de la santé
publique de la ville de Marseille, Ancien membre du HCSP, Président de l'association Fabrique Territoires
Santé.
SFSP, juillet 2022
Lire l'article en ligne
Addictions et accès aux soins : n'abandonnons pas les publics vulnérables !
Association Addictions France, mai 2021
La crise sanitaire a renforcé les difficultés des personnes suivies pour des problèmes d’addictions : 70% d’entre
elles ont eu du mal à maitriser leurs consommations pendant les périodes de confinement (Enquête réalisée par
BVA du 15 février au 31 mars 2021 par internet auprès de 1224 personnes accompagnées par Addictions France
ou une structure partenaire.)
Téléchargez l'infographie et le communiqué de presse

généra
Accompagnement
Pour une nouvelle posture face aux consommations dans les structures d’Accueil-Hébergement-Insertion et
Logement
Fédération des acteurs de la Solidarité Auvergne Rhône Alpes AuRA, 23 mai 2022
Dans le cadre du programme « Accompagnement des conduites addictives & Précarité » (programme financé
par l’ARS) porté par la Fédération des acteurs de la Solidarité AuRA en partenariat avec la Fédération Addiction
et l’Association Addictions France, un groupe de travail participatif a construit un outil visant à « Accompagner et
guider les structures qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques concernant l’accompagnement des conduites
addictives ». Cette vidéo définit ce qu’on entend par « portage institutionnel de l’accompagnement des
conduites addictives », sur quoi, sur qui, il repose.
Voir la vidéo
Soigner l’addiction et modérer à l’ivresse. Une expérimentation ethnographique avec des sans-abris
Charlie Duperron, Gabriel Uribelarrea, Fédération des acteurs de la Solidarité Auvergne Rhône Alpes AuRA, 23
mai 2022
Une enquête a été menée auprès des professionnels de 3 centres d’hébergement du Rhône expérimentant des
approches et pratiques différentes concernant la consommation d’alcool dans leurs murs. Il s’agissait d’évaluer
l’impact des différentes formes d’accompagnement des conduites addictives « alcool » chez les personnes en
situation de grande précarité, dans les lieux d’hébergement (CHRS) : Entre les murs, Hors les murs, Pendant et
après le confinement lié au Covid-19
Téléchargez les résultats de l'enquête
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« Aller-vers » pour promouvoir la santé des populations
La Santé en action, n°458, décembre 2021, mis en ligne 1er février 2022
Pour promouvoir la santé de la population, les services de santé, sociaux et d'éducation ne suffisent pas : certains
citoyens ne sont pas en capacité d'accéder à la santé, aux soins, à la prévention. Si l'on veut que ces populations
bénéficient des droits fondamentaux, il faut " aller-vers " elles..
Téléchargez la revue
Sans-abrisme dans les soins aux usagers de drogues
Vaucher V., Revue d'information sociale, REISO, Suisse, 2016
Téléchargez la revue
L'accueil inconditionnel au défi des consommations - Actes de la journée du 9 octobre 2017
Fédération Addiction, FNARS, 2018, 44 p
Au sommaire : L'accueil inconditionnel : entre droit, éthique et pragmatisme. Conférence plémière; L'accueil
inconditionnel : du principe à la réalité - Table ronde; Ateliers : Et les personnes concernées; Accès à l'emploi et au
logement : soigner ou insérer ?; Héberger ou consommer ? La rue, le domicile : une inconditionnalité facilitée ?
Téléchargez le document
La médiation en santé : un nouveau métier pour lever les obstacles aux parcours de soin et de prévention
Dossier coordonné par Olivier Bouchaud, Emmanuelle Hamel, Dagmar Soleymani
La Santé en action, n°460, juin 2022, mise en ligne août 2022
« C'est un nouveau métier dans la santé : les médiatrices et médiateurs facilitent l'accès des patients aux soins
et de l'ensemble de la population à la prévention. Le creusement des inégalités de santé actuellement à
l'oeuvre, du fait de la pandémie Covid-19 - et de la crise économique qui l'accompagne - place désormais sous la
lumière ces " médiateurs " qui font le lien entre les personnes vulnérables et le système de santé. Une trentaine
d'experts apportent leur contribution à ce numéro spécial. »
Téléchargez la revue

Focus Tabac
Une campagne d’incitation à l’arrêt du tabac visant en particulier les fumeurs les plus fragiles sur le plan
socio-économique
Santé publique France Du 14 février au 13 mars 2022, Santé publique France valorise la diversité des solutions
d’arrêt à travers des témoignages réels, afin de montrer qu’il n’est pas si difficile de demander de l’aide auprès
d’un pharmacien, d’un médecin, d’un professionnel de Tabac info service au 39 89, etc. et d’être accompagné
gratuitement dans sa démarche.
En savoir plus ; Voir les vidéos
Tabagisme : accompagner les personnes en situation de précarité. Mode d’emploi
ANPAA Bretagne, IREPS Bretagne, ARS Bretagne, 2019-06, 4p.
Téléchargez le document
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Interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées sur le plan
socioéconomique. Synthèse des connaissances
INSPQ, 2018-06, 148 p.
Téléchargez le document

Sevrage tabagique et personnes en situation de précarité : l’intérêt d’une prise en charge spécifique
Anne-Laurence Le Faou, Monique Baha, La santé en action, n°427, 2014, pp. 6-8
Téléchargez la revue

Outils - Guides
Addictions et précarité. Accueillir, accompagner, innover ! Constat et expériences franciliennes partagées
Fédération Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France, 2019, 32 p.
Téléchargez le document
Addictions & lutte contre les exclusions : travailler ensemble
Fédération Addiction, FNARS, 2015
Téléchargez le guide

Concilier usages, accès et maintien en hébergement et en logement. Guide de bonnes pratiques.
Projet ASSAb Accès au soin des personnes sans abri à Marseille, 2016
Téléchargez le guide
Application PRéSantés
Projet ASSAb
Cet outil d’aide à l’orientation socio-sanitaire sur Marseille: un répertoire des équipes, structures et services dédiés
aux personnes sans abri et un outil d'aide à l'orientation d'une situation socio-sanitaire à partir de l'identification d'un
besoin.
En savoir plus et télécharger l'appli

Aller vers
Swaps, n°71
Téléchargez la revue

La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Référentiel de
compétences, formation et bonnes pratiques
HAS, octobre 2017
Téléchargez le document

Interprétariat dans le domaine de la santé. Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
HAS, octobre 2017.
Téléchargez le document
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Dispositifs innovants
Un chez soi d'abord
Dispositif ACT "Un Chez-soi d'abord". Cahier des charges national
Dihal, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, juin 2017
Ce dispositif propose un accès direct dans un logement ordinaire depuis la rue moyennant un accompagnement
soutenu et pluridisciplinaire au domicile, pour des personnes souffrant de pathologies mentales sévères et
échappant aux dispositifs classiques.
Téléchargez le document
Pilotage du programme « Un chez soi d’abord » - Vidéo
Voir la vidéo
Un chez-soi d’Abord - Fonctionnement du programme et rôle de l'addictologie
Fédération Addiction, 10 septembre 2020, 12 p.
"Le programme «Un chez soi d’abord» expérimente l’accès direct et pérenne à un logement individuel pour des
personnes durablement sans-abri, cumulant un ensemble de problématiques – pathologies mentales, addictions,
situation d’errance – sans aucun prérequis d’insertion". Ce supplément technique a été élaboré conjointement
avec la DIHAL. Il présente le programme et ses principes; son histoire et son déploiement en France; son
fonctionnement et la place de l'addictologie au sein du programme.
Téléchargez le document

Les addictions dans le programme "Un chez soi d'abord". Profils et trajectoires de consommation
Maïtena Milhet, Caroline Protais, Cristina Diaz-Gomez, Tendances n° 134, septembre 2019, 8 p.
L’OFDT, en partenariat avec l’équipe du professeur Auquier (Université Aix-Marseille) et le CREAI-Midi-Pyrénées,
a conduit en 2018 la recherche sur les Addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » (APROCHES). Il
apparaît que l’évolution des consommations des bénéficiaires du dispositif « Un chez soi d’abord » n’est pas du
seul ressort de l’addictologie..
Téléchargez la revue
Téléchargez le rapport
Habiter, co-habiter
Cahiers de Rhizome, 2019/1 (N° 71), mise en ligne 24 avril 2019
Lire notamment :
La rue comme addiction / Jean-François Krzyzaniak
Le logement, allié de la mise en œuvre du programme « Un chez-soi d’abord » ? /Lola Vives
Le modèle « Un chez-soi d’abord » au risque de sa diffusion / Christian Laval et Pascale Estecahandy
Le travail de médiatrice en santé paire au sein du programme « Un chez-soi d’abord » / Davia Ouaklil
Un toit pour tous et pour toujours
AlterEchos, Hors série, septembre 2020, 43 p.
Ce numéro spécial fait le point sur le sans-abrisme en Belgique, sa gestion et sa prise en charge par les pouvoirs
publics et le milieu associatif notamment sous le prisme du confinement. Deux articles traitent plus
spécifiquement des addictions : Sam Tsemberis : « Les gens s’en sortent plus facilement de leurs addictions que
de la pauvreté », Drogues à ciel ouvert : cocktail de risques.
Téléchargez la revue
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Tapaj - Travail Alternatif Payé À la Journée
TAPAJ : un dispositif franco-québécois qui modifie favorablement le parcours des jeunes marginalisés usagers
de drogues
MILDECA, 21 mai 2021
TAPAJ, « travail alternatif payé à la journée » a l’ambition de proposer à des jeunes sans ressources, de moins de
25 ans, en errance ou habitant les quartiers politique de la ville et souffrant d’addictions, un travail, payé à la
journée et un accompagnement personnalisé, pour construire un nouveau projet de vie et les conditions d’une
insertion durable. Les évaluations menées en 2018-2019 confirment la pertinence d’un tel dispositif.
Lire le communiqué ; Télécharger le rapport "Présentation et évaluation franco-québecoise du dispositif", 2021,
Site TAPAJ
TAPAJ
Ce dispositif d’insertion spécifique permet aux jeunes en errance d’être rémunérés en fin de journée, pour une
activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière et ne les
engage pas sur la durée.
Consultez le site

A qui s’adresser ?
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire.
Le secteur médico-social comprend
•
•
•

Les CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,
Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs

Le secteur sanitaire regroupe :
•
•
•
•

Les consultations hospitalières en addictologie,
Les soins de suite et de réadaptation en addictologie,
Les hôpitaux de jour,
Les ELSA - Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie

Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe d’ARCA-Sud :
Tél : 04 88 926 888, Mail : contact[n°dept]@arca-sud.fr
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