
Le programme des 2èmes Rencontres nationales de la Réduction des Risques liés à l ’usage de drogues

Jeudi 16 octobre 2008 
8h30 / 9h30 Accueil des participants 

9h30 / 10h45 Plénière d’ouverture 1
 Madame Béatrice STAMBUL, Présidente de l’AFR 
 Madame Catherine PEYGE, Maire de Bobigny* 
 Monsieur Jean-Marie LE GUEN, Adjoint au Maire de Paris chargé de la santé 
 Monsieur Claude BARTOLONE, Président du Conseil Général de la Seine St-Denis* 

11h15 / 12h45 Plénière d’ouverture 2
 Monsieur Valère ROGISSART, Président des Rencontres 
 Monsieur Gerry STIMSON, Directeur de l’ International Harm Reduction Association
 Madame Roseline BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la Santé 

14h15 / 16h15 Ateliers et forums simultanés

Atelier 1 Réduction des risques et territoires, comment faire reculer le désert ?
 Identifier les difficultés spécifiques d’intervention hors des grandes villes et agglomérations, 
 les difficultés et contraintes pour installer des structures. Confronter des représentants de
    l’administration déconcentrée et des acteurs de la RdR. Une perspective d’action spécifique 
 en milieu rural: la possibilité de s’appuyer sur les interventions en milieu festif.

Atelier 2 Réduction des risques et Hépatite C
 VHC – un virus résistant aux infections précoces et toujours trop nombreuses. Quelle représentation 
 des prises de risques ? Comment appréhender le diagnostic, le traitement, l’observance... 
 Quels moyens et outils disposons-nous aujourd’hui pour travailler au mieux ?

Atelier 3 Reconnaissance de la place des usagers : 
       comment concilier communautaire et consultation ?
 Le chemin de la RdR - née de l’expression des usagers et de l’urgence -  croise aujourd’hui 
 celui du médico-social. Là où l’histoire de la réduction des risques dit “agis avec les usagers”, 
 le médico-social, lui, dit “consultes-les”. Ces deux messages sont-ils convergents, compatibles, 
 et que veut dire “consulter”? Démagogie? Démocratie? Quel espace authentique possible ?

Atelier 4 La question des mineurs : entre prévention et réduction des risques
 Un des principes de base de la RdR est d’accompagner la gestion des usages à moindre risque 
 et non de viser l’arrêt immédiat des substances psycho-actives. Ce positionnement au regard des mineurs, 
 pose des questions particulières, d’éthique et de responsabilité lors de nos interventions...

Forum 1 La drogue, la taule et toi ?
 Intervenir en prison sur des questions d’usage de drogues dans un pays prohibitionniste ne va pas 
 de soi. Certes, les drogues y sont présentes mais y réduire les risques semble parfois compliqué. 
 Quelles expériences, quels murs et quelles libertés peut-on prendre en milieu pénitentiaire aujourd’hui ?

16h45 / 18h15 Table ronde 1  Drogues et liberté
 En présence d’un juriste, d’un professionnel du soin, d’un chercheur en sciences sociales, 
 d’un représentant des associations de familles et d’un représentant des usagers de drogues, 
 nous proposons d’ouvrir le débat sur une question éthique souvent abordée de manière polémique :
 consommation de drogues, représentations sociales et liberté individuelle.

Vendredi 17 octobre 2008 

9h30 / 10h30 Les Egus 4
 L’éducation à la santé en matière de drogues a-t-elle un sens ?
 S’agit- i l de prévenir l ’usage, de réduire les risques ou d’apprendre à se droguer ?

10h45 / 12h45 Ateliers et forums simultanés

Atelier 5 Lever les freins à l’insertion professionnelle des usagers de drogues
 Penser le travail à la carte. Coordonner les acteurs du soin, de la RDR et ceux de l’insertion. 
 Valoriser la participation  sociale des usagers et leur implication dans les dispositifs de travail. 
 Agir en amont des disposit i fs de droit commun.

Atelier 6 Peut-on encore parler de drogues dans les CAARUD ?
 Avec l’institutionnalisation des CAARUD et la précarité des usagers, demandeurs de services sociaux qui ont tout à 

perdre à parler de produits psycho-actifs, cette question, provocatrice à première vue, mérite d’être posée. L’atelier abordera 
l’importance de parler des produits et de leurs usages dans les CAARUD, les résistances, puis les stratégies développées.

Atelier 7 Expériences innovantes et réponses alternatives pour toucher de nouveaux publics
 La réduction des risques c’est dessinée au fil du temps, partant de l’expérience et de l’implication d’usagers vers leur 

pairs et leur milieu culturel, en s’appuyant sur des savoirs- faire. Ce qui a favorisé les bénéficiaires à être acteurs à part entière 
de leur santé et de la politique de RdR. Qu’ont-ils apportés sein du dispositif de santé ? En sont-ils le chaînon indispensable ?

Atelier 8 Santé des usagers : innovations et expérimentations pour l’accès au soins en RdR
La santé des usagers est pour tous les acteurs de la RDR une priorité. En effet les dommages collatéraux de santé liés 

aux usages de substances psycho-actives, aux conditions de consommation et de vie des usagers 
sont malheureusement les facteurs d’aggravation les plus péjoratifs dans leurs parcours...

Forum 2 Éducation aux risques liés à l’injection : Réduction des risques et VHC
 Au delà du cadre légal existant, la mise en place d’un travail autour de l’assistance à l’injection vient se heurter 

à des résistances institutionnelles et humaines... C’est cette question que nous souhaitons aborder.

14h15 / 16h Table ronde 2 Réduction des risques et cadre législatif 
 Peines plancher, loi sur la récidive, stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, etc. 
Les intervenants de la table ronde tenteront d’analyser et d’identifier l’impact de ces nouvelles mesures, tant du côté des structures 

de RdR que des usagers, mais également de comprendre ce qui fait obstacle au débat sur la politique des drogues en France.

16h30 / 17h30 Plénière de clôture
 Avec les représentants des associations organisatrices : 

AFR, AIDES, ANITeA, ANPREF, ASUD, Médecins du Monde, SAFE, SOS Drogues International

Association Française pour la Réduction des risques liés aux usages de drogues

*sous réserve

Un programme détaillé est disponible 
sur le site internet www.rdr2008.a-f-r.org


