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Éléments de contexte

• Peu de scènes ouvertes de consommation

• Une consommation de produits psychoactifs en hausse au sein du 
public précaire

• La plupart des jeunes en errance consomment des produits 
psychoactifs, en plus de l’alcool, du cannabis et du tabac

• Présence de nombreux squats

• De plus en plus de personnes à la rue

• Qui font de moins en moins appel au 115

• Des situations sociales et sanitaires qui sont de plus en plus 
dégradées



Le travail de rue : 

• Un outils de Réduction Des Risques de première ligne

• Un outil d’approche des personnes les plus éloignées des dispositifs de 
RDR

• Un outil de déploiement et d’information

• Un outil de contact



La réalité de la rue

• Strasbourg : une ville où de nombreuses personnes habitent à la rue

• 2015 : 6300 personnes ont fait appel au 115

• 2016 : 8700 personnes

• 2016 : 251 demandes par jour

• Et 1 demande sur 4 seulement est satisfaite

• Un tissu social très développé, mais qui n’absorbe pas tous les 
besoins



La réalité de la consommation 

• Augmentation de la consommation de produits psychoactifs chez le public 
le  plus précaire

• Notamment par voie intraveineuse 

• Produits : cocaïne, héroïne, buprénorphine, sulfate de morphine

• Augmentations des consommations et des conduites à risques chez les 
jeunes en errance, 16-25 ans 

• Des addictions, mais surtout des consommations sur un mode festif
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La réalité de la consommation 

• Peu de scènes ouvertes

• Des consommations diffuses

• Un cloisonnement des problématiques : 

Les consommations ne sont évoquées que dans les lieux 
spécialisé (CAARUD, CSAPA, cabinets médicaux, etc.)
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Vivre à la rue

• Vivre dehors amplifie les facteurs de risques liées aux 
consommations

• Un des paradoxes de la vie à la rue : 

Elle est faite  à la fois d’habitudes et d’incertitudes

• Ce paradoxe est un réel frein à la RDR dans le milieu de la rue



Vivre à la rue



Argos & les principes du travail de rue 

• Aller vers et aller jusqu’à 

• Ouverture & non-jugement

• Connaissance du public, de ses habitudes

• Connaissance du territoire

• Libre-adhésion

• Travail au long-court

• Un travail en partenariat



La démarche de travail de rue

• Aller à la rencontre des personnes habitant la rue

• Informer les personnes de l’ouverture d’Argos, des
services et des possibilités

• Informer du cadre

• Une information large, pas uniquement ciblée sur les
usagers de drogue

• Une information objective, personnalisée

• Pas de « publicité »



Le Détour direct

• La position : le détour direct. 

Se présenter comme intervenant à Argos, dans la 
rue et susciter les questions

• Une attitude professionnelle active, qui propose la 
rencontre

• Investir les espaces de socialisation de la rue

• Tisser des liens

• L’objectif : faire du travailleur de rue une figure de 
référence :

Orientation, écoute, soutien, disponibilité





Travail d’accroche en 3 étapes

• Créer du lien, créer des liens

• Maintenir les liens

• Transformer les liens



Les temporalités de la rencontre

• Le Chronos : le temps long, l’écriture de la 
relation

• Le Kaïros : le temps de l’action, de l’occasion 
opportune, du saisissement 

• L’Aiôn: le temps des projets, des phases de la 
vie





Conclusion

• Plus de 50 % des usagers d’Argos vivent à la rue, 
dans des conditions précaires ou dans des 
logements temporaires 

• Le travail de rue est essentiel pour toucher des 
personnes qui n’arrivent pas jusqu’aux 
structures

• Le travail de rue est un travail individuel et 
communautaire au long-court. 
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• Ithaque : Tél : 03 88 52 04 04 

• Courriel : jsuss@ithaque-asso.fr

Argos, quai Menachem Taffel, Strasbourg

• Tél : 03 68 00 19 14
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