mercredi 4 décembre
10h00 présentation du projet
Intervenant : Fabrice Olivet
10h30 Bilan du projet O.D.U, les freins,
les avancées, les perspectives.
Intervenant : Laurent Appel

11h00 table ronde : L’ observatoire du droit

nouvelles pratiques / nouveaux dispositifs
Depuis le début des années 2000 Le paysage de l’usage
de drogues s’est profondément modifié. Pourtant nos
représentations, nos pratiques, et même les relations
entretenues par les usagers avec la société restent
étalonnées par le modèle classique de l’injection d’héroïne
et la prévention des risques infectieux. Ce stéréotype
a servi de référence pour l’introduction des premières
mesures de réduction des risques au début des années
1990 mais il est aujourd’hui obsolète.
Sur le terrain citoyen, le concept d’addiction crée une zone
nouvelle de sécurité qui offre aux usagers les garanties du
statut de patients. Parallèlement le territoire de l’injection
s’est considérablement modifié en intégrant un nombre
croissant de nouvelles substances et de médicaments
détournés. Ces transformations majeures sont encore
sous-évaluées ou méconnues. Elles ne connaissent pas de
traduction institutionnelle significative.
ASUD a donc choisi d’organiser ses VIIIe Etats Généraux
des Usagers de Substances autour de ce double
paramètre, de nouvelles perspectives en matière de droits
et des nouvelles pratiques en matière d’injection.

L’observatoire du droit des usagers
–ODUbilan du projet 2013
L’observatoire du droit des usagers est un
outil expérimental de recueil de l’opinion des
usagers sur la qualité du système de soin qui
les accueille. Le site internet est opérationnel
depuis le début de l’année 2013. Bilan du
succès, des blocages et des interrogations
sur le futur.
L’injection
de substances psychoactives :
les nouveaux territoires
Aujourd’hui l’injection revient dans l’actualité
après avoir été largement stigmatisée à la
suite l’épidémie de sida parmi les usagers de
drogues. Salles de consommation, injection
de médicaments de substitution, pratiques
du slam…Les nouveaux dispositifs comme
les nouvelles pratiques méritent d’être
analysées afin de mieux comprendre ce
phénomène du point de vue de l’usagers.

des usagers, quelles attentes croisées entre
patients et professionnels
avec Aides Fédération Addiction et ASUD

11h30 pause
11h45 débat avec la salle
13h00-14h00 déjeuner libre
14h00-15 h00 table ronde : Injecter
des médicaments dans une salle de
consommation : une première mondiale
Avec Gaïa-Paris et Médecins du Monde
Intervenants :
Elizabeth Avril & Jean-Pierre Lhomme

15h00-16h00 présentation des Cahiers de
l’injection, entre le paradigme des années
sida et la réalité d’aujourd’hui.
Quels ressentis pour quels produits (opiacés,
psychostimulants, kétamine), tableau des
sensations avec AIDES/AFR/ASUD
Intervenants : Marie Debrus & Nicolas Authier
16h00-16h30 pause
16h30-17h00 table ronde : Le Slam : névrose
bobo ou naissance d’un nouvel objet
psychonaute
Intervenants : Fred Bladou & Stéphane Caron
17h00-18h00 Atelier « Fumer n’est pas jouer »
Techniques et démonstration des procédés
alternatifs à l’injection
Intervenants : Neil Hunt et Laurent Appel
18h00 Clôture
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