
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usages et usagers de drogues à Paris et en Seine-Saint-Denis 

Comprendre les défis actuels / Construire ensemble de nouvelles pistes d’intervention 
 

 
 

1 5  a v r i l  2 0 1 6  /  9 : 0 0  >  1 6 : 3 0  
 

A u b e r g e  d e  j e u n e s s e  Y v e s  R o b e r t ,  P a r i s  P a j o l  -  7 5 0 1 8  
 

 
 

Les consommations de produits psychoactifs évoluent ; on 

observe la progression permanente de nouvelles 

substances et l’émergence de nouveaux usages (cf. 

Constats du dispositif TREND, Tendance, déc. 2015, OFDT). 

 

Les profils des consommateurs et les risques encourus ne 

cessent d’évoluer, posant de nouveaux défis sociétaux. 

 

Face à ces évolutions, la Mission métropolitaine de 

prévention des conduites à risques propose avec ses 

partenaires de faire le point sur la situation aujourd’hui, à 

Paris et en Seine-Saint-Denis. 

Cette journée de réflexion s’inscrit dans une perspective 

d’échanges entre acteurs de la réduction des risques et 

tous ceux qui sont en contact avec des personnes 

usagères de drogues afin de partager des connaissances 

actuelles et de tisser de nouvelles alliances. 

 

Elle est organisée autour d’une matinée de restitution 

d’enquêtes proposant quatre éclairages complémentaires 

afin de mieux connaitre la diversité des pratiques actuelles  

de consommation de substances psychoactives et d’un 

après-midi d’ateliers permettant de réfléchir à des pistes 

d’intervention adaptées aux enjeux actuels.  

 
 

L ’ i n s c r i p t i o n  e s t  o b l i g a t o i r e  e t  s e  f a i t  e n  c l i q u a n t  ICI 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1vlrXgnPx5E4ifBxJBxC7nFru7F84z-XkHxRRsY9CDYw/viewform?usp=send_form


 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 

Sous réserve de modifications 
 

8h30 Accueil-café 

9h Ouverture de la journée : Bernard JOMIER, adjoint à la Maire de Paris chargé de la santé, du 

handicap et des relations avec l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris, ou son représentant. 
 

 

Matinée : 4 éclairages pour comprendre les défis actuels 
 

 

9h30 – 9h50  Enquête épidémiologique ANRS-Coquelicot sur le VIH, l'hépatite C, et les pratiques de 

consommation.  

Focus sur les publics vulnérables et les difficultés d'accès à la réduction des risques. 

  Marie JAUFFRET-ROUSTIDE – Sociologue - Cermes3-Inserm U988 et Institut de Veille Sanitaire. 

 

9h50 – 10h10   L’étude « Analyse chimique et virologique des fonds de seringues » conduite par SAFE et la 

Faculté de pharmacie-Université Paris Sud-CNRS (données parisiennes et sequano-dionysiennes).  

Thomas NEFAU, Pharmacien - Chargé  d’études-Coordinateur du programme SINTES- OFDT 

Sara-Laurence KAROLAK, Maître de conférences - Groupe santé publique - Environnement- Faculté 

de pharmacie Université Paris Sud. 

10h10 – 10h50 Débat avec la salle 

10h50 – 11h10  Pause 

11h10 – 11h30 Enquête socio-comportementale « Usagers des automates de RDR de Paris ».  

Focus : le profil des utilisateurs, les prises de risques, les premières injections, la connaissance des 

risques, focus russophones.  

Fabienne POURCHON, chargée de développement et Florent SCHMITT, sociologue – Association Safe 

 

11h30 – 11h50  Enquête sur les usagers du forum Psychoactif.  

Présentation des usagers parisiens et séquano-dyonisiens du forum de discussion de 

consommateurs de substances psychoactives.    

Pierre CHAPPARD, Président de Psychoactif 
 

11h50 – 12h30 Débat avec la salle  

12h30 – 13h30 Déjeuner libre 

 
 

Après midi : 3 ateliers pour construire ensemble de nouvelles pistes d’intervention 
 

 

13h30 – 15h30  Travail en ateliers (présentation détaillée page suivante)  

Atelier 1 :  S’adapter aux nouveaux usages et aux nouveaux espaces de consommations de drogues  

Atelier 2 :  L‘« Aller vers » en 2016  

Atelier 3 : Nouvelles technologies, un nouveau moyen pour faire de la réduction des risques 

auprès d’un large public ? 

 

15h30 – 16h30   Restitution des ateliers et conclusion  

  



 

PRÉSENTATION DES ATELIERS THÉMATIQUES 
 

 

Atelier 1 

S’ADAPTER AUX NOUVEAUX USAGES ET AUX NOUVEAUX ESPACES DE CONSOMMATIONS DE DROGUES 

Dans les années 1980, la réduction des risques est née en réponse aux risques de transmission du VIH/SIDA chez les 

usagers héroïnomanes ; cette conception doit être aujourd’hui largement renouvelée. Les études récentes mettent en 

évidence une transformation des usages. On enregistre tout d’abord une évolution majeure des produits consommés, 

avec l’accroissement de la consommation de la cocaïne, de médicaments (dont les sulfates de morphine) et depuis 

quelques années des nouveaux produits de synthèse (NPS). Nous ne sommes plus dans l’émergence d’un phénomène 

mais dans une phase d’expansion significative. Associée à la diffusion des cathinones, la pratique du « slam » est de plus 

en plus souvent décrite parmi le public gay. Les consommations de produits se banalisent ou sont moins cachées dans des 

espaces ouverts au public (clubs, hammams, salles de sport…) Comment les professionnels de la réduction des risques se 

sont-ils adaptés à ces nouveaux usages ? Quelles sont les informations utiles à transmettre et sous quelles formes ? 

Comment rencontrer ces publics engagés dans des conduites à risques ? 

Animateurs : Catherine DUPLESSY- Association SAFE et Thierry CHARLOIS, Chef de projet politique de la Nuit, Mairie de Paris. 

 

Atelier 2 

L’ « ALLEZ VERS » EN 2016 

La politique de réduction des risques et des dommages sanitaires et sociaux liés à l’usage de drogues est fondée 

notamment sur ces principes : accueil sans condition ; aller au-devant des usagers, en particulier les plus marginalisés ;  

informer et proposer des outils et des supports /matériels de prévention adaptés aux pratiques ; s’appuyer sur l’expertise 

des consommateurs, favoriser l’orientation vers les services de soins et les services sociaux.  

Les acquis de cette approche pragmatique ont contribué aux changements de comportements des personnes les plus à 

risques parmi les usagers injecteurs et légitiment une nouvelle stratégie d’intervention.   

Face à la diversité croissante des pratiques et des profils d’usagers et les constats des études présentées, comment 

adapter l’ « aller vers » en 2016 ? 

Animateurs : Luis SEPULVEDA, Chef de service, STEP CAARUD d’AURORE-EGO et Isabelle JEANNES, cheffe de projet- MMPCR.  

 

Atelier 3 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, UN MOYEN POUR FAIRE DE LA RÉDUCTION DES RISQUES AUPRES D’UN LARGE PUBLIC 

L’explosion de la vente en ligne en tout genre, le développement des applications mobiles de mise en contact 

révolutionnent nos usages et comportements.  Le « marché des drogues » n’échappe pas à cette évolution. Les nouvelles 

technologies changent la manière dont les drogues sont fabriquées, vendues, consommées, mais aussi la façon de faire 

de la réduction des risques. Comment internet renouvelle la RDR ? Avec quels outils ? Qui est concerné ? Quels sont les 

complémentarités avec le dispositif CAARUD et CSAPA ? 

Animateurs : Pierre CHAPPARD, Président de PsychoActif, et Betty AZOCAR, cheffe de projet-MMPCR  

Avec la participation de : Magalie MARTINEZ Chargée d’études, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 

Pôle Tendances Récentes et Nouvelles Drogues (TREND)/ Dispositif SINTES 

  



 

Lieu / contact 
 

Auberge de jeunesse Yves Robert 

20 Esplanade Nathalie Sarraute / 75018 - Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Bus 

Lignes 65, 48, 60. 

 

Métro 

Ligne 2, station "La Chapelle" à 5 mn. 

Ligne 12, station "Marx Dormoy" à 5 mn. 

Stations Vélib’ à proximité 

 
 

Contact MMPCR 

01 71 29 26 91 

dases-mmpcr@paris.fr 

mmpcr@cg93.fr 

mailto:dases-mmpcr@paris.fr
mailto:mmpcr@cg93.fr

