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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.

Personnes précaires
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
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. En ce qui concerne les conduites addictives, 28% des personnes étaient concernées (p. 8), ce
pourcentage diminuant avec l'âge (p.9). L'étude se termine par une série de préconisations.
Téléchargez le rapport
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
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La rue comme addiction
Jean-François Krzyzaniak, Rhizome, n°71, 2019-01, p. 22-24.
Téléchargez l'article
Genre et intervention en dépendance en contexte de pandémie auprès de personnes
en situation de précarité sociale: le projet «GID-COVID»
K. Bertrand, L. Désilets, D. M. Ngo Ngué, Université de Sherbrooke, Institut universitaire
sur les dépendances (IUD), Montréal, 2020, 95 p.
Téléchargez le rapport
Sans-abrisme dans les soins aux usagers de drogues
Vaucher V., Revue d'information sociale, REISO, Suisse, 2016
Téléchargez la revue

Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile
Moisy M., Études et Résultats, n° 932 septembre 2015
Téléchargez la revue

Crise et précarité
Revue Swaps n°78, 2015
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
Estimation du nombre de personnes sans abri à Marseille en 2016. Personnes
ayant eu accès à un lieu à bas seuil d’exigence. Premiers résultats
Alexandre Daguzan, Cyril Farnarier, Projet ASSAB, mars 2019, 8 p.
Téléchargez le rapport

Tabac
Tabagisme et inégalités sociales de santé en Île-de-France.
Résultats du Baromètre de Santé publique France 2017
Alexandre Lesage, Catherine Embersin-Kyprianou, ORS Ile de France, Focus santé en Ile de France, n°2,
avril 2020, 16 p.
Téléchargez le document
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Tabagisme : accompagner les personnes en situation de précarité. Mode d’emploi
ANPAA Bretagne, IREPS Bretagne, ARS Bretagne, 2019-06, 4p.
Téléchargez le document

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

Le sevrage tabagique des fumeurs en situation de précarité : état des lieux et propositions d’optimisation
Frédéric Merson, Jean Perriot, Michel Underner, Revue Médicale de Liège, 2015, 13 p.
Lire l’article

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

Prostitution
État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification des facteurs de
vulnérabilité sanitaire
HAS, 2016, 154 p.
Téléchargez le document

Étude ProSanté 2010-2011. Étude sur l'état de santé, l'accès aux soins et l'accès aux droits des personnes en
situation de prostitution rencontrées dans des structures sociales et médicales
FNARS ; InVS, 2013, 146 p.
Téléchargez le document

Contextualiser la réduction des risques auprès des prostituées. Enjeux moraux et politiques du traitement
sociétal d’une activité stigmatisée
Histoire et principes de la Réduction des Risques, entre santé publique et changement social, Médecins du Monde,
2013, page 83
Lire le document en ligne
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La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2017, 124 p.
Téléchargez le rapport

généra
Prison
Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral. Résultats de l’enquête Circé sur la
question du marché des drogues en prison. Rapport final à destination de la direction de l’administration
pénitentiaire du ministère de la justice
Caroline Protais, Marie Jauffret-Roustide, OFDT, avril 2019, mis en ligne en juin 2019, 90 p.
Cette recherche, réalisée dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Direction de l’Administration pénitentiaire dresse
un état des lieux des substances psychoactives (stupéfiants, médicaments détournés de leur usage et alcool) présentes
en détention : manière dont ces substances sont introduites, mais aussi, l’organisation du marché, les relations sociales
qui le sous-tendent et qu’il génère, ainsi que les réponses apportées par l’administration pénitentiaire et les unités
sanitaires..
Téléchargez le rapport
Usages de drogues en prison - Pratiques, conséquences et réponses
Caroline Protais, Julien Morel d’Aleux,Marie Jauffret-Roustid, OFDT, Théma, décembre 2019, 40 p.
Ce numéro propose une synthèse des travaux existant sur le sujet de l’usage de drogue en prison. L’état des lieux
dressé est l’occasion de rappeler que, si les usages sont largement supérieurs chez les personnes incarcérées que dans
le reste de la population, les réponses apportées se heurtent à des contradictions entre la logique pénitentiaire d’un
côté et la logique soignante de l’autre.
Téléchargez le rapport
Santé – Justice : Ambiguités et Bricolage
Addiction(s) : recherches et pratiques, n°5, février 2021
Ce nouveau numéro présente des réflexions et programmes autour de la coopération entre les secteurs de la santé et
de la justice concernant les addictions, en France, au Luxembourg, en Belgique, Suisse et au Québec.
Feuilleter le numéro
Prise en charge et prévention des conduites addictives
In : Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Guide méthodologique, Ministère de la
justice, 4è édition, 2019, pp. 279-290
Rédigé sous forme de fiches synthétiques, le guide a vocation à répondre aux questionnements des professionnels
sur l’ensemble des domaines qui constituent la prise en charge sanitaire et sociale des personnes sous main de justice
majeures ou mineures. Il fournit des orientations à propos des règles spécifiques liées à l’environnement du monde
carcéral et traite également des modalités de prise en charge de la santé de cette population.
Téléchargez le guide
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Personnes sortant de prison ou sous main de justice. Guide pratique de l'accueil et de l'accompagnement.
2ème édition
Fédération des acteurs de la solidarité, 2021, 63 p.
Présenté sous forme de fiches, ce guide est un outil pratique, apportant des réponses concrètes aux questions que
peuvent se poser les personnes placées sous main de justice et les professionnel.le.s qui les accompagnent.
Téléchargez le guide
Initiation et consommation de tabac chez les personnes détenues
Clément Picot-Ngo, Caroline Protais, OFDT, Tendances, n°140, novembre 2020, 4 p.
Ce numéro de Tendances s’appuie sur les premières investigations réalisées dans le cadre de l’étude sociologique de la
recherche interventionnelle TABAPRI (Tabac en prison) qui a pour vocation de mettre en évidence les leviers spécifiques
du tabagisme en milieu pénitentiaire. Une partie des résultats concernant les personnes détenues sont présentés ici.
Deux principaux points sont abordés : les ressorts de l’entrée dans la consommation identifiés par les enquêtés et les
fonctions spécifiques prises par l’usage durant l’incarcération.
Téléchargez le numéro

Tabac et prison : vidéos du RESPADD
Est-il possible d’arrêter le tabac en prison?
Bastien Guillermin, chef de service du CSAPA référent du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine, présente
la recherche/action menée par le RESPADD et financée par l'ARS Île-de-France à travers 5 vidéos :
- Pourquoi un projet sur le tabac en détention ? - Description du projet mené avec le RESPADD - Premiers résultats de
l'action - Effets collatéraux - Impact global de l'action
Voir les vidéos

Fumée en milieu carcéral : Revue narrative de la littérature sur le tabac en prison, son
interdiction et l’utilisation de la vape
Al Kurdi, C., Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA), 2020, 56 p.
Ce document propose dans un premier temps un état des lieux du tabac en prison (prévalence en
Europe, aspects normatifs et juridiques, motivation au sevrage ...). Puis il aborde le dispositif "prisons sans fumée"
(arguments pour et contre, pays appliquant l'interdiction, modalités et effets, facteurs de réussite et d'échec...) ainsi que le
vapotage et la situation en Suisse. Il se termine par une série de recommandations.
Téléchargez le document
Réduire le tabagisme dans les prisons : éléments théoriques et méthodologiques nécessaires à
la co-construction d’une intervention en contexte pénitentiaire
Clément Picot-Ngo, Joëlle Kivits, Karine Chevreul, Global Health Promotion 1757-9759; Vol 28 Supp.1, pp. 8–14
Révélateur des inégalités sociales de santé, le tabagisme en établissement pénitentiaire exige des interventions visant sa
réduction d’être adaptées aux spécificités du milieu carcéral. Dans le cadre de la recherche interventionnelle TABAPRI, nous
avons mobilisé une première étude sociologique afin d’apporter des connaissances sur cette problématique. Une enquête a
été réalisée au sein de trois établissements pénitentiaires, précédant les phases de construction, d’implémentation et
d’évaluation de l’intervention. Cet article décrit d’une part la démarche méthodologique et d’autre part, la contribution de
la sociologie, tant dans ses apports conceptuels que méthodologiques, à la construction d’une intervention.
Lire l’article
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L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic
Bilan de fonctionnement Septembre 2017-juin 2018
Caroline Protais, OFDT, septembre 2018, 140 p.
L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) est un programme expérimental monté au centre de
détention de Neuvic en juin 2017 .
Téléchargez le rapport

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
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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
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, 10 p.
Charte 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.
Téléchargez la charte TAPAJ

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

Aller vers
Swaps, n°71
Téléchargez la revue
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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

Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Dossier
Tessier S., Kotobi L., Boussouar M., La santé en action, n°442, décembre 2017
Téléchargez la revue

Interprétariat dans le domaine de la santé. Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
HAS, octobre 2017.
Téléchargez le document

Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Guide méthodologique
Ministère de la justice, 4è édition, 2017, Lire notamment les pages 275-287
Téléchargez le guide

Smart santé – Nouveau site internet d’information à l’accès aux droits
SMART SANTE permet d’identifier les différents acteurs du remboursement des frais de santé, de comprendre
ces remboursements. L’objectif est la lutte contre le renoncement aux soins par une communication simple et
ludique.
Voir 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
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Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13
Pour plus d’information sur le dispositif médico-social et sanitaire de prise en charge des personnes présentant une
conduite addictive, téléchargez le document de présentation réalisé par le DICAdd13 : www.dicadd13.fr > Espace
documentaire > Données de base > onglet « Orienter »
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe du DICAdd13 :
Tél : 04 88 92 70 13, Mail : contact@dicadd13.fr
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