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Référente CAARUD, animatrice / art-thérapeute
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L’Ardèche, territoire rural
Spécificité du territoire :
-Territoire rural, sans gare SNCF, ni réseau autoroutier.
-Accès facile par la vallée du Rhône (N 86), plus difficile
sur les plateaux (routes départementales).
-Peu de transports en commun.
Annonay
Tournon
Privas
Aubenas

-Département peu peuplé (320 000 hab.) 4 villes
seulement dépassent les 10 000 habitants.
-Densité population : 60 hab/km2 (Paris : 21 347 hab/km2)
-Précarité élevée (minimas sociaux, chômage
important...)

CAARUD Le Sémaphore (ANPAA 07)



Le CAARUD « Le Sémaphore » a fait l’objet de trois arrêtés
d’autorisation pour chacun de ses sites (Annonay, Tournon,
Aubenas) :






mars 2010 pour Annonay ;
août 2011 pour Aubenas ;
juin 2012 pour Tournon.

A partir de janvier 2014, l’arrêté ARS n°2013-2023 du 1er juillet
2013, porte le regroupement des autorisations des trois CAARUD

CAARUD Le Sémaphore (ANPAA 07)
L’équipe du CAARUD :
Un Directeur (ANPAA 07) et un attaché de direction
Equipe sur le terrain pour tous les sites (y compris CAARUD mobile)
(environ 2,5 ETP) :

-1 Animatrice de prévention/art-thérapeute
-1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale
-2 Infirmières Diplômée d’Etat
-1 Educatrice Spécialisée
-

CAARUD Le Sémaphore (ANPAA 07)
Permanences dans les locaux :
Annonay et Aubenas

Permanences en CHRS : Tournon et Privas

CAARUD Le Sémaphore (ANPAA 07)
Permanences camion :
Permanences à Tournon : fixées par arrêté municipal

-

Permanences mobiles (sur un secteur de 50 km autour
de Tournon)

-

-

-

sur appel téléphoniques d’usagers

Intervention en milieu festif avec le camion

CAARUD en milieu rural : problématique


-

-

-

-

Enjeux et Difficultés :
Usagers isolés, pas toujours motorisés, vivant souvent loin des
antennes CAARUD : zone rurale ou semi rurale, en logement
indépendant ou squat.
Beaucoup de saisonniers également : agriculture, restauration...
(difficultés dans le suivi). Vivants en camion ou dans leur voiture.
Disponibilité réduite due aux horaires de travail ou aux pannes de
véhicule.
Territoire étendu, peu desservi par les transports en commun
Anonymat difficile à préserver dans des villes de petite taille et dans
les villages.
Importance du bouche à oreille pour que les UD se rendent au
CAARUD : besoin d’être rassurés par d’autres usagers du respect de
l’anonymat, peur du « gendarme ».

CAARUD en milieu rural : problématique

-

-

Temps de déplacements importants pour l’équipe du CAARUD
pour couvrir le territoire (5h aller/retour Annonay/Aubenas)
Temps d’ouverture des antennes restreints (2,5 ETP pour couvrir
l’Ardèche). Ouverture des sites avec 2 professionnels à minima
(dans les locaux ou CAARUD mobile).

CAARUD en milieu rural : problématique


-

-

-

Moyens mis en place :
Partenariat : permanences effectuées dans les locaux de CHRS
pour accueillir un public CAARUD (bénéficiaire du CHRS ou non).
Lien avec le CSAPA géré par l’ANPAA 07 : une infirmière et une
éducatrice travaillent sur les 2 structures (CAARUD et CSAPA)
CAARUD Mobile (camion) pour :








- optimiser les déplacements nord/sud : des RDV sont fixés avec des
usagers de drogues sur le trajet
- proposer des temps de permanences hors CHRS
- aller à la rencontre d’usagers difficilement mobiles
- proposer de la RdR dans des secteurs enclavés
- récupérer davantage de matériel souillé
- intervenir en milieu festif

Un camion aménagé pour aller vers l’usager

Typologie des usagers


File active générale 2014 : 140 usagers
Camion : 30 usagers



Usagers de drogues accueillis :











Tranche d’âge les plus fréquentes : 18/25 ans et 35/45 ans
25% de femmes (qui sont souvent en couple et viennent avec leur
compagnon également usager de drogues)
30% bénéficient d’un traitement de substitution.
Majoritairement injecteurs (moyenne 5 à 6 injections par jour et peuvent
aller jusqu’à 15 à 20 injections par jour) : conso médicaments détournés
(subutex, skenan) un peu d’héroïne et de cocaïne. Alcool et Cannabis
Proportion de nouveaux usagers importante dans la file active chaque
année (50 à 60%)

Matériel distribué et récupéré



2012

2013

2014

File Active

114

139

140

Seringues
distribuées

26 500

40 811

82 507

Seringues
récupérées

13 400

22 808

41 090

Hausse importante du matériel distribué :




Messages RdR mieux compris : moins de réutilisation de matériel pour les UD réguliers
« Usagers relais »: prise de matériel pour des UD qui ne viennent pas au CAARUD
Hausse de la proportion de « gros injecteurs » chez les nouveaux de notre File active

CONCLUSION


CAARUD en milieu rural :


Zones rurales ou semi rurales, deux réalités : UD implantés dans le
département, en logement indépendant ou squat, plus ou moins isolés,
et UD de passage (saisonniers)



« Aller vers » l’usager : d’autant plus important dans un territoire
enclavé.



Proposer des lieux de permanence diversifiés, couvrant le territoire :
locaux du CAARUD, permanences avancées en CHRS, liens avec les
CSAPA, permanences mobiles sur appels téléphoniques…

Cela nécessite cependant une équipe sur le terrain suffisamment importante, et
suffisamment de matériel à distribuer pour répondre aux réalités des usagers…


Etre attentif au respect de l’anonymat de l’usager (points de RDV fixés
avec le camion en périphérie des villes ou villages…)

Création de support :
Support RdR Cannabis : « le Roule Toncar »

