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Problématique 

» Les pratiques à risques persistent chez les usagers de drogues par 

voie intraveineuse 

– Une épidémie VHC qui n’est pas sous contrôle 

– Des complications locales liées à l’injection encore trop 

fréquentes (abcès, thromboses, etc.) 

» Confusion entre le VHC et le VIH concernant les modes de 

contamination 

» Mauvaise perception des risques 

» Décalage entre les pratiques déclarées par les personnes et la 

réalité 

» Les simples actions d’information se montrent insuffisantes 

» Les personnes sont en demande d’un soutien sur leur pratique 

d’injection 



Nos objectifs spécifiques 

» Favoriser l’ouverture d’un dialogue et entrer en contact avec les usagers  

» Renforcer la capacité des usagers à adopter des comportements de 

prévention : 

– Améliorer les connaissances des consommateurs concernant les risques 

liés à l’injection 

– Agir sur leurs représentations et leur perception des risques 

– Promouvoir l’utilisation d’autres modes de consommation à moindre 

risque que l’injection 

» Repérer les pratiques à risques et les facteurs de vulnérabilité, en assurant 

une veille sur les pratiques, les produits et les modes de consommation 

» Favoriser le recours aux dépistages et aux soins 

» Témoigner de l’utilité d’une éducation pratique aux risques liés à l’injection à 

partir d’une évaluation issue de l’expérience de terrain  

 



S’inspirer de modèles existants 

» La formation des personnels soignants 

– Des cours théoriques 

– Des stages avec sessions d’observation sous l’œil avisé de 

professionnels qualifiés 

– La pratique et l’expérience 

» L’éducation thérapeutique des patients 
– Les simples actions d’information se montrent insuffisantes 

– Acquérir des compétences spécifiques à la situation de la 
personne 

• Tenir compte de la situation de vie de la personne 

• Tenir compte de ses capacités d’apprentissage 

 

 



Modalités d’intervention 

Inclusion Consommation 
Echange 
éducatif 

 Ecoute de la demande 

de la personne 

 Présentation de 

l’action et de son 

fonctionnement 

 Connaissance des 

produits précédemment 

consommés par la 

personne et du point 

d’injection envisagé 

 

 

 Observation des 

pratiques 

 Interruption si 

nécessaire 

 Pas d’aide physique 

à l’injection (ne pas 

faire à la place de… 

recherche 

d’autonomie) 

 

 

 

 Analyse de la pratique 

 Perception des risques 

par la personne 

 Prise en compte de 

l’attente de la personne 

 

 



Le terrain 

» Dans la boutique du CAARUD SIDA Paroles à Colombes : lieu d’accueil 

ouvert du lundi au vendredi de 11h à 16h 

– Petite file active, personnes d’une quarantaine d’années avec une 

longue histoire d’usages de drogues, résistantes à l’éducation 

– Une vingtaine de personnes suivies qui injectent principalement de 

l’héroïne et/ou de la cocaïne 

» A partir d’une unité mobile en collaboration avec le PES de Gaïa Paris à 

Gare du Nord et Gare de l’Est les lundi et mercredi de 16h à 22h  

– File active importante, population très hétéroclite 

– Une quarantaine de personnes suivies à Paris qui injectent 

principalement du Skenan® (sulfate de morphine) 

» Les entretiens durent d’une heure à une heure et demie. La demande 

principale des personnes concerne la recherche de veines.  



Remerciements 

» Les personnes qui nous font confiances 

» L’ensemble des intervenants 


