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La RDR c’est quoi?

- Une démarche de Soin (Care)

- Pragmatique

- Humaniste

- S ’adresse à des personnes qui ne peuvent pas ou ne 

désirent pas arrêter

- Objectif : réduire les dommages multiples liés à la 

consommation



Le CAARUD c’est quoi? 

- Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des 

Risques chez les Usagers de Drogue (CAARUD)

- Dispositif de première ligne à destination des usagers de drogue

- Dispositif médicosocial 

- Environ150 en France



Les 7 missions des CAARUD sont détaillées dans le décret n°2005-1606 du 19

décembre 2005 :

L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour usagers 

de drogues ;

Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :

a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de 

préférence sur place ; b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit 

commun ; c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles ;

Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à l'insertion ou 

la réinsertion professionnelle ;

La mise à disposition de matériel de prévention des infections ;

L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec 

les usagers.

Le développement d'actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne 

intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues.

La participation au dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la 

recherche, à la prévention et à la formation sur l'évolution des pratiques des usagers.

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pistage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection_sexuellement_transmissible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insertion_professionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diation_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxicomanie


Le CAARUD ATYPIK

Unité Fonctionnelle du CH Lens créée en 2007

Intervention sur les arrondissements de Lens, Béthune et Douai

7 professionnels : 3 IDE, 3 travailleurs sociaux, 1 coordinateur

Modalités d’intervention : 

- lieu d’accueil à Lens et Lillers

- Aller vers : Unité Mobile, travail de rue, institution, domicile, 

PESP 



Profil des publics accueillis

Consommateurs actifs de drogue : 

- souvent poly consommateurs

- Principaux produits : cocaïne/crack, héroïne, MSO parfois 

associés à la consommation d’alcool et de benzodiazépine

- Conditions de vie précaires

- Eloignés des dispositifs sanitaires et sociaux



SANTE BUCCO-DENTAIRE 

DES USAGERS

CONSTATS

Altération important de l’état bucco-dentaire due à :

- Mauvaise hygiène dentaire

- Effet des produits : modification du PH, bruxisme, carie de 

Lowenthal…

Peu de recours ou tardif aux soins 



SANTE BUCCO-DENTAIRE 

DES USAGERS

FREINS

- Traitement de la douleur vs soigner

- Peur du dentiste

- Temporalité : projection/trouver un rdv

- Priorité ?

- Droits sociaux

- Equipe paramédicale du Caarud réduite



SANTE BUCCO-DENTAIRE 

DES USAGERS

LEVIERS

- Image de soi

- Etre stabilisé dans ses consommations

- Accompagnement/réassurance/réactivité

- Création de moments forts/thématiques

Et la prison…



EXPERIENCE VADS PREVART

- 2011/2015 (2 fois/an)

- Dépistage des cancers VADS

- Examen dentaire au Caarud (Unité Mobile)

- Arrêt faute de financement



BENEFICES DE L’ACTION

- Mobilise en amont et aval les professionnels

- Sensibilise les UD à la santé bucco-dentaire

- Pas de soin/uniquement bilan

- Motive plusieurs UD à une PEC bucco-dentaire



LIMITES

- Nombre d’interventions Unité Mobile

- Pas de soin effectué sur place

- Arrêt du projet



EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT 

Gérard :

- 35 ans

- 15 ans de consommation (xtc, cc, héro++)

- Etat dentaire dégradé : traite la douleur

- Image de soi dégradée (incisives)

- Alimentation limitée



FREINS A LA PEC 

et 

ACTIONS DU CAARUD

- Financier (représentation)

- Douleur

- Anesthésie (crainte de ne pas se réveiller)

- Mobilité/ organisation RDV


