Cet intervenant …
 a déclaré ses liens d’intérêt
 estime qu’il ne peut pas influer sur cette présentation

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt.

Nous sommes en liens avec:
• 16-30 ans 60 %
• Origines:
Marseille
Régions
France
Europe
Autre

• Ressources
Minima sociaux

sans ressources
RSA
AAH

Nouvelle Aube
Travail de rue
spécialisé

Prison
Evénements
Socio-culturels
et alternatifs

Habitats
alternatifs et
transitoires

PROGRAMME D’ ACTIVITES INITIALES
α Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions
2-3 tournées de rue par semaine : trajets adaptés et animés par nos équipes.
Δ Action habitats transitoires et alternatifs
2-3 sorties squats par semaines (entre deux et six lieux visités) sur invitations.
Ω Action festif urbain et alternatif
2 événements socio-culturels hebdomadaires plébiscités par notre public.
Orientations et accompagnements vers le droit et le soin
PROGRAMME D’ ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
α Démarches Communautaires
Actions d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires
Groupes de paroles et d’expérimentations
Actions soutien nutritionnel
 Action 1er soins en habitats précaires.
Ateliers d’expressions libres
Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du matériel RDRD
Δ Actions Depistage TROD
Ω Actions Médiations

Action prison

Eléments de contexte
OFDT

Usage problématique de drogues en France : les prévalences en 2011

OEDT: Problematic Drug Users
OFDT: Usagers Problématiques de Drogues
A Marseille: Passage comptabilisé
en CAARUD, CSAPA, TGI, Maison
d’arrêt (CSAPA)

En France
Nombre d’usagers problématiques :
2006: 230 000 (210 000-250 000)
2011: 280 000 (222 000-340 000)
A Marseille
Nombre d’usagers problématiques:
2006: 5600 (4200-7700)
Dont 1400 UDVI
2011: 6200 (3500-14200)
(990-1820):
année 2011

Tout individus déclarant un
usage d’opiacés, de cocaïne,
d’amphétamines ou ayant
pratiqués l’injection
intraveineuse au cours des
30 derniers jours

Rappel
Marseille: ¼ des UD se déclarent
sans domicile.
dans l’espace public, scène ouverte
La précarité du logement influe sur
observance (TSO, traitements VIH,VHC)
 Quid du public caché

α (alpha)

Δ (delta)

Ω (oméga)

Camps / Abris

Promotion de la santé telle que définie par la Charte d’Ottawa en 1986 :
« Processus qui confère aux personnes et aux communautés la capacité
d’améliorer leur santé et d’accroître leur contrôle sur les déterminants de la
santé ».
Education pour la santé
Processus par lequel les personnes ou les groupes de personnes apprennent
les facteurs favorisants de la promotion, l'entretien ou la restauration de la
santé.
L’OMS en 1998 déclarait :
« L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités
d'apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les
compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des
connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la
santé des individus et des communautés »

En matière de pratiques à risques l’aller vers
(outreach) commence à Chicago en 1969
La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé

La création de groupes
d’usagers
Entraide et
autonomisation
Partage d’informations
Echange et soutien
entre pairs
Approche globale de la
personne
Participer à l’évolution
du cadre légal

Articuler l’expertise des patients
avec les politiques de santé publics








un groupe d’auto-support,
un groupe d’action,
un groupe d’expérimentation,
un groupe de réflexion,
un groupe de recherche,
un groupe de représentation,
un groupe de témoignage

COREVIH POC
Dépistages &Flash Test
Conférence Régionale pour
la Santé et l’Autonomie
(CRSA)
Commission prévention
Groupe dépistage
PRS II
Parcours de santé

Représentant des usagers
du système de santé

