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A. LA COMMANDE A L’ORIGINE DE CETTE ETUDE 

La connaissance de la population des usagers de substances à l’échelle d’une ville est 

indispensable à l’adaptation et à l’évolution du dispositif médico-social local qui intervient auprès 

d’elle. Aussi, en 2013,en lien avec l’Agence Régionale de Santé, le Groupe de travail interassociatif de 

Réduction des risques (GTI) initialement créé pour la ville de Montpellier 1 sollicite le Groupe de 

Recherche sur la Vulnérabilité sociale pour réaliser un état des lieux visant à mettre en exerce les 

spécificités locales des publics usagers accueillis dans les structures spécialisées et de leurs pratiques 

d’usage. 

Cette démarche de recherche du GTI s’inscrit dans un contexte de débat national sur 

l’expérimentation de salles de consommations supervisées (SCS) (ou à moindres risques – SCMR) de 

substances psychoactives. Pour les membres du GTI, envisager un tel projet ne peut faire l’économie 

d’une analyse générale de l’adéquation du dispositif local aux besoins des usagers montpelliérains et 

d’une analyse générale des perceptions et des attentes des personnes usagères à l’égard de ce 

dispositif appréhendé dans sa globalité et sa diversité. 

Il suppose également l’élaboration de réponses aux besoins actuellement non couverts ou 

insuffisamment couverts par les structures, à commencer par l’hébergement et la mise à l’abri des 

personnes usagères dans un sleep’in2. 

Cette sollicitation s’inscrit également dans un contexte marqué par la présence croissante ces 

dernières années, au sein du dispositif spécialisé (CAARUDs, CSAPAs) et du dispositif généraliste 

(accueils de jour, CHRS…) national, de personnes jeunes (moins de 25 ans) en grande précarité et de 

personnes usagères originaires des pays de l’est de l’Europe. Si cette tendance n’est pas spécifique à 

Montpellier (OFDT, 2010), elle nécessite néanmoins une réflexion des professionnels montpelliérains 

quant à l’adaptation de leur activité et de leurs pratiques professionnelles à ces publics spécifiques.  

 

 

 

 

 

                                                             
1Le GTI réunit les directeurs et responsables des deux Centres d’Aide et d’Accompagnement à la Réduction des 
risques (CAARUD), de Centres Spécialisés d’Aide et de Soins des Addictions (CSAPA) de la ville1 ainsi que d’autres 
acteurs présents dans le champs de la réduction des risques : le CAARUD Réduire les risques, le CAARUD Axess 
(Groupe Prévention et Soins des Addictions), le CSAPA Arc en ciel de l’association Accueil Marginalité 
Toxicomanie (AMT), le CSAPA de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA), 
la mission réduction des risques de Médecins du Monde, Aides, le Samu Social…. 
2 Un sleep’in est un CHRS animé par une équipe de professionnels formés à l’accompagnement de personnes 

usagères de substances. Il se caractérise par le refus des personnes n’ayant pas d’usage problématique de 

substances psychoactives. Les personnes usagères de substances illicites s’y sentent mieux comprises, moins 

jugées, mieux aidées que dans un CHRS ‘généraliste’. 
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B. LA METHODE D’ENQUETE  

A) LES OBJECTIFS  

Dans le cadre de cette commande, le rôle du GRVS n’est pas de se prononcer sur la pertinence 

locale de la mise en place de tel ou tel outil (salle ou espaces de consommation supervisée,  sleep’in), 

mais de soutenir la réflexion des professionnels quant à leur opportunité à Montpellier (notamment 

en termes de nombre et de profils d’usagers potentiellement concernés) et à leurs modalités de 

fonctionnement, en cohérence avec les attentes des personnes usagères (éducation aux risques liés à 

l’injection, counselling, règlement, organisation matérielle et horaires, autres services et prestations…) 

et les enjeux de santé publique, de tranquillité et de sécurité publiques. 

Ainsi, cette étude vise à mettre à disposition des professionnels du champ et des autorités 

sanitaires des données objectives à partir desquelles ils puissent penser le dispositif dans sa globalité, 

élaborer de nouveaux axes de travail et de réponse aux besoins. Il s’agissait de : 

 Décrire la population usagère sollicitant le dispositif spécialisé montpelliérain, ses 

pratiques d’usage et ses attentes à l’égard du dispositif ; 

 Produire des connaissances sur les personnes usagères jeunes (moins de 30 ans) et sur les 

personnes originaires des pays de l’est de l’Europe (Pologne, Tchéquie…) qui sollicitent ou 

pas le dispositif montpelliérain ; 

 Elaborer des recommandations quant à l’amélioration du dispositif montpelliérain à partir 

du recueil des attentes et des propositions des personnes usagères et des besoins des 

professionnels de différentes structures montpelliéraines. 

B) LA POPULATION CIBLE 

La commande émanant du GTI de réduction des risques visait surtout à améliorer la réponse aux 

besoins de réduction des risques, de santé et d’accès aux droits des personnes usagères pour lesquelles 

la situation de grande précarité s’ajoute à l’usage problématique de substances illicites et, souvent, 

d’alcool. Aussi, nous avons écarté de l’étude les personnes qui sollicitent les structures spécialisées en 

première intention pour un usage problématique d’alcool (public du CSAPA de l’ANPAA et dans une 

moindre mesure du CSAPA Arc en ciel) ou de cannabis (public des Consultations Jeunes 

Consommateurs ou CJC). Ces publics auraient nécessité une étude spécifique, tout aussi importante 

que celle-ci.  

D’autre part, l’ambition de cette étude est de produire un état des lieux exhaustif de la population 

usagère de substances psychoactives à Montpellier dans toute sa diversité démographique et socio-

économique. Elle se restreint à décrire de façon relativement précise celle des usagers problématiques 

qui sollicitent le dispositif spécialisé montpelliérain. En l’occurrence, nous utilisons ici, une définition 

de l’usage problématique plus restreinte que celle utilisée par l’OEDT (Observatoire Européen des 
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Drogues et des Toxicomanies)3 comme une pratique de consommation qui induit un besoin d’aide dans 

l’accès aux soins et aux droits et d’accompagnement à la réduction des risques.  

Ceci implique d’exclure du champ d’étude les personnes usagères dont la pratique n’est pas 

« problématique » (avec toute leur diversité de profils : étudiants, salariés, artisans, entrepreneurs…) 

ou, dont les difficultés qu’elle engendre sont résolues soit de manière autonome par les personnes, 

soit par le recours au dispositif généraliste (médecine de ville, CCAS…).  

De ce fait la population cible comprend essentiellement les personnes usagères de substances 

accueillies par  les Centres d’Aide et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de  

Drogues (CAARUD) et les Centres de Soins et de Prévention des Addictions (CSAPA). Dans la mesure, 

où une proportion élevée de ces personnes est en grande précarité, elle concerne également les 

accueils de jour, les Centres d’Hébergement et de Ressource sociale (CHRS) et le Samu social.  

C) LES TECHNIQUES D’ENQUETE 

Différentes techniques d’enquête ont été utilisées selon les axes et objectifs de la recherche :  

 une synthèse des données quantitatives existantes sur la population sollicitant le dispositif 

spécialisé montpelliérain et national (rapports d’activité des CAARUD et CSAPA, enquêtes de 

l’OFDT); 

 une enquête qualitative :  

o Sept entretiens avec des professionnels des structures cibles : CAARUD Axess, CAARUD 

Réduire les Risques, CSAPA Arc en Ciel, CSAPA ANPAA4. CHRS Regain, Samu social, 

accueil de jour Halte solidarité (les profils d’usagers, leurs pratiques d’usage, leurs 

parcours, leur mode de vie, leurs besoins, ainsi que sur leur propres besoins en tant 

que professionnels) ; 

o dix entretiens semi directifs individuels, auprès de cinq personnes usagères de moins 

de 30 ans et de cinq personnes usagères originaires des pays de l’est de l’Europe ; 

o trois entretiens semi directifs collectifs avec des personnes usagères afin de recueillir 

leurs avis sur l’amélioration du dispositif montpelliérain, et plus particulièrement sur 

l’intérêt de créer un sleep’in et/ou des espaces de consommation supervisés.  

Enfin, dans la mesure où l’amélioration du dispositif d’aide concerne surtout les personnes en 

grande précarité qui le sollicitent quotidiennement ou presque, les entretiens collectifs ont été réalisés 

avec des personnes accueillies à Axess et/ou à Réduire les risques puisqu’elles sont plus susceptibles 

                                                             
3 L’OEDT le définit comme « l’usage de drogues par voie injectable ou de longue durée, l’utilisation régulière 

d’opiacés, de cocaïne, et/ou d’amphétamines », in Costes J.-M. et al., Prévalence de l’usage problématique de 

drogues en France. Estimation 2006, St Denis, OFDT, 2009 
4Nous n’avons pas été reçu par l’UTTD. 
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de solliciter l’ensemble des structures montpelliéraines et de donner un avis sur chacune d’entre elles. 

D’autre part, nous aurions rencontré d’importantes difficultés à réunir plus de cinq personnes suivies 

en CSAPA au même moment pour un entretien collectif.  

Par contre, nous avons systématiquement demandé aux participants des entretiens collectifs et 

aux personnes rencontrées lors des entretiens individuels quant à leur avis sur les CSAPA en CAARUD. 

D) LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES  

1. LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES DEJA EXISTANTES 

Les données quantitatives sur les files actives des structures spécialisées recueillies via les rapports 

d’activité ont été mises en perspective avec les données régionales et nationales sur les CAARUD et les 

CSAPA (enquêtes ENa-CAARUD 2012 et RECAP 2012 de l’OFDT). Les données de l’enquête OPPIDUM 

ne nous ont pas été fournies, faute de représentativité suffisante des pratiques.  

D’autre part, en ce qui concerne l’estimation de la population cible, une proportion des personnes 

accueillies en CAARUD (environ deux tiers ?) est également suivie en CSAPA et une partie des 

personnes usagères vivant en squat fréquentent ces deux types de structures et sont donc décrites 

aussi dans leurs files actives.   

A contrario, une partie des personnes accueillies en CSAPA pour un usage de produits illicites 

nécessitant une aide à la réduction des risques et/ou médicosociale ne se rend jamais dans les 

CAARUD. L’importance de chacune de ces deux populations (public CAARUD et public CSAPA) n’étant 

renseignée par aucune enquête existante en ce qui concerne Montpellier, elle reste inconnue.  

Enfin, la proportion de personnes en contact avec les CAARUD et/ou les CSAPA est d’autant plus 

difficile à estimer que le nombre de squats et de leurs habitants est instable et que certains usagers 

sont en contact indirectement, par l’intermédiaire d’usagers relais, avec le dispositif. Néanmoins, le 

fait qu’entre un tiers (Réduire les risques) et trois quart (Axess) des files actives des CAARUD vivent en 

squat et/ou à la rue et/ou en camion laisse supposer que les deux CAARUD et le Samu social 

« touchent » directement (accueil, travail de proximité) une bonne moitié sinon plus des personnes 

ayant un usage problématique de produits et vivant en squat – tous les squatters ne sont pas en grande 

précarité, ni n’ont des usages problématiques de substances.  

En d’autres termes, additionner simplement les files actives des CAARUD et des CSAPA aboutirait 

à une surestimation de la population de personnes ayant un usage de substances psychoactives 

sollicitant une aide médicosociale ou à la réduction des risques à Montpellier. De même, les données 

quantitatives permettent de repérer les grandes caractéristiques de la population usagère de 

substances montpelliéraine, sans pouvoir les quantifier de façon fiable. Une estimation chiffrée 

relativement précise du nombre d’usager problématiques de substances à Montpellier et de leurs 

spécificités sur le plan sociodémographique et des pratiques d’usage aurait nécessité une 

méthodologie d’enquête plus fastidieuse et plus coûteuse. 
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Nous pouvons néanmoins mettre en perspective la taille du dispositif spécialisé de Montpellier et 

l’importance de ses files actives avec celles de Marseille. En 2012, Montpellier compte deux CAARUD 

et trois CSAPA, dont un spécialisé en alcoologie, et Marseille compte cinq CAARUD et huit CSAPA, dont 

un spécialisé en alcoologie.  

En 2011, un simple cumul des files actives des CAARUD, des CSAPA hors ceux spécialisés dans 

l’alcoologie, du réseau de microstructures Le Cabanon et de l’association Nouvelle Aube intervenant 

dans la rue et les squats aboutissait au chiffre de 4 860 personnes et permettait de situer le nombre 

de personnes sollicitant ces structures entre 4 000 et 5 000 personnes (HOAREAU E., 2011). La même 

année, l’enquête NEMO a estimé le nombre de personnes sollicitant ces structures spécialisées et/ou 

vues par les institutions judiciaires entre 2 500 et 4 500 (JANSSEN E., BASTIANIC T., 2013), illustrant le 

peu d’écart entre une approche simplement additionnelle des files actives et un traitement statistique 

rigoureux.  

Dans la mesure où, en 2013,le cumul des files actives des structures de Montpellier (hors CSAPA 

de l’ANPAA et hors CJC) s’élève à 3 237 personnes ; le nombre de personnes les sollicitant se situerait 

entre 3 000 et 3 500 personnes. Autrement dit, la différence de taille de population usagère dans le 

dispositif spécialisé n’est pas aussi importante que l’on pourrait penser entre les deux villes.  

2. LE TRAITEMENT ET L’ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES 

Les entretiens réalisés avec les professionnels ont fait l’objet d’une retranscription thématique. Ils 

ont permis de mettre au jour les tendances en termes de produits consommés et de voies 

d’administration à Montpellier, et de procéder à une approche ethnographique des publics, 

notamment les jeunes de moins de 30 ans et les personnes originaires des pays de l’est de l’Europe.  

Les entretiens individuels avec les personnes usagères de moins de 30 ans en grande précarité et 

avec les personnes usagères originaires des pays de l’est de l’Europe ont d’abord fait l’objet d’une 

retranscription au mot à mot. Leur analyse de contenu a été mise en perspective avec la synthèse de 

la revue de la littérature. 

Les entretiens collectifs avec les personnes usagères ont fait l’objet d’une retranscription 

thématique et d’une reformulation sous forme de préconisations. 

C. LE MODE D’EXPOSITION  DES RESULTATS 

Afin de rendre plus simple la lecture des résultats, nous décrirons les caractéristiques socio 

démographiques et les pratiques d’usage des personnes accueillies dans le dispositif spécialisé à partir 

de l’entrée « structure » (CAARUD ou CSAPA) (Partie 1.). En effet, les publics des CAARUD tendent à se 

distinguer de ceux des CSAPA sur le plan des caractéristiques socio démographiques et des pratiques 

d’usage. D’autre part, les enquêtes statistiques de l’OFDT utilisent également cette distinction, ce qui 

rend possible la comparaison des données montpelliéraines avec les données régionales(ENa-CAARUD 
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2012) et nationales(RECAP 2012 et ENa-CAARUD 2012)et l’identification des caractéristiques de la 

population d’usagers problématiques à Montpellier5.  

Trois focus(Partie 2.) sont consacrés aux personnes usagères vivant en squat, aux personnes 

usagères de moins de trente ans et aux personnes migrantes des pays d’Europe de l’est. Ces deux 

derniers profils vivant le plus souvent en squat, ils sont donc aussi décrits dans le premier focus.  

Nous nous efforcerons ensuite de caractériser les besoins en termes de réduction des risques et 

d’accompagnement médico-social des personnes usagères, en nous appuyant sur leurs 

caractéristiques sociodémographiques, leurs pratiques d’usage, leurs conditions de vie, et sur l’analyse 

que font les professionnels rencontrés (Partie 3). 

Enfin, après une synthèse de cet état des lieux, nous proposerons quelques recommandations 

visant l’amélioration de l’offre du dispositif spécialisé – CAARUD et CSAPA - et du dispositif généraliste 

– accueil de jours, CHRS, hôpitaux - de Montpellier. 

 

  

                                                             
5Les publics, majoritairement poly-consommateurs, des CAARUD et des CSAPA se distinguent de ceux qui sollicitent les CSAPA 
pour un usage problématique d’alcool (bien que la proportion de polyusagers parmi ce public tende à s’accroître), ou de ceux, 
plus jeunes, qui sollicitent les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) pour un usage problématique de cannabis et/ou, 
plus rarement, d’autres produits, et/ou de dépendance aux jeux d’argent ou vidéo. 
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PARTIE 1. APPROCHE GLOBALE DES PERSONNES USAGERES 

SOLLICITANT LE DISPOSITIF SPECIALISE MONTPELLIERAIN 

A. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PERSONNES 
USAGERES 

A) LES PERSONNES ACCUEILLIES EN CAARUD 

Les professionnels des CAARUD soulignent que les personnes reçues ne présentent pas 

seulement une relative diversité du point de vue des âges et des parcours de vie, mais également une 

grande hétérogénéité de look vestimentaires, selon leurs origines sociales et culturelles, leur histoire 

de vie, leur situation économique et leur affiliation culturelle (rock/ punk, techno, pop music, rap/ hip 

hop) : grands précaires aux vêtements dégradés, travellers vivant en camion et itinérants (« errants », 

« nomades ») au look techno ou punk, personnes au look classique, conforme à la mode, personnes 

d’origine étrangère dont la tenue s’inspire de la mode dans leur pays (Tchéquie, Pologne)... L’équipe 

de Réduire les risques remarque que la majorité, mais plus particulièrement les femmes, soigne son 

image, fait attention à être présentable.  

Le Samu social dans son travail de rue et la Halte solidarité rencontrent en partie des personnes 

usagères de substances, principalement d’alcool et de cannabis, mais aussi de substances illicites et de 

médicaments.  

La majorité d’entre elles fréquentent les CAARUD pour une aide aux démarches sociales, 

l’approvisionnement en matériel stérile de consommation, les soins infirmiers et les « soins 

relationnels » (RA Axess 2013), relevant de l’accueil, de l’écoute et du conseil personnalisé prodigués 

par les équipes. Une plus petite proportion est également suivie en CSAPA, pour un arrêt de l’usage 

problématique ou une meilleure régulation de leur usage d’alcool et/ou de produits illicites.  Chez les 

femmes, la consommation est plus discrète (pas de bière ou de joint de cannabis ostentatoire par 

exemple) ; comme leurs pairs masculins, la consommation est rendue visible, outre par les effets des 

produits eux-mêmes (démarche, posture, élocution, yeux), par les blessures laissées par l’injection 

(abcès, mains rouges gonflées) ou les accidents favorisés par la prise de produits (chute, brûlures…). 

 Le Samu social met en exergue que les personnes rencontrées dans le cadre du travail de rue, 

pour une aide matérielle d’appoint (vêtement, nourriture, matériel d’injection stérile), ne vivent pas 

systématiquement à la rue ou en squat. Il s’agit également de personnes habitant des appartements 

insalubres et qui préfèrent passer leur journée hors de chez elles, et/ou qui souffrent d’isolement social 

et affectif et trouvent dans la rue une sociabilité. Parmi ces dernières, souvent sous tutelle en lien avec 

des troubles ou pathologies psychiatriques, les plus fragiles peuvent se laisser envahir par des 

connaissances, ne parvenant pas à gérer leurs visites et leur présence: leur domicile devient un lieu 

d’hébergement et de consommations collectifs. Lorsque cette présence induit trop de nuisances 

matérielles et sonores, elles sont souvent exclues par la copropriété et  se retrouvent à la rue.  
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1. PROPORTION PAR TRANCHE D’AGE ET SEXE 

En 2012, la file active du CAARUD de Réduire les risques (hors accueil des femmes et familles et 

hors nouvelles personnes) s’élève à636 personnes dont 34,5% de femmes, soit 376 hommes et 260 

femmes. Les femmes y sont proportionnellement plus présentes que dans la plupart des CAARUD : au 

niveau national, elles représentent 19% du public des CAARUD et 22% au niveau régional (ENa-

CAARUD 2012). En outre, elles passent nettement plus souvent à Réduire les risques durant l’année : 

7 742 passages versus 5 491 passages pour les hommes (une personne passe plusieurs fois dans 

l’année). 

En 2013, la file active d’Axess s’élève à 776 personnes rencontrées, (soit 635 hommes et 141 

femmes) dont 18% de femmes, soit une proportion équivalente à la moyenne nationale.  

 Comparativement à la moyenne nationale(19,5%), les femmes apparaissent légèrement plus 

présentes  dans les CAARUD en Languedoc Roussillon (22,7%). Cette plus forte présence en région et 

cette surreprésentation des femmes à Montpellier s’expliquent en partie par l’accueil spécifique qui 

leur est   les après-midi de la semaine par Réduire les risques.  En effet, ce type d’accueil n’est mis en 

place en France que dans quelques CAARUD (Charonne Paris, Asud à Marseille…) 

 Dans un quotidien où elles sont minoritaires dans les sociabilités de l’usage et/ou de la grande 

précarité et donc très isolées pour prendre soin d’elles-mêmes et se protéger des hommes (violence 

physique et psychologique, imposition de rapports sexuels non protégés, non approvisionnement en 

matériel d’injection stérile, contrôle des démarches auprès des structures d’aide)de nombreuses 

femmes privilégient les structures ou temps d’accueil d’où les hommes sont absents. Ces espaces-

temps favorisent la circulation des échanges sur certaines thématiques (le corps féminin, la 

parentalité) et des savoirs de réduction des risques tenant compte des spécificités physiologiques, 

psychologiques et sociales des femmes. Ils participent ainsi d’une revalorisation de l’estime de soi en 

tant que femme, préalable aux démarches de santé (HOAREAU E., 2013).  

 Si le public de Réduire les risque se caractérise par la forte présence des femmes, celui d’Axess se 

singularise par la présence des jeunes de moins de 30 ans.  

A Axess, les moins de 30 ans sont presque deux fois plus nombreux qu’à Réduire les risques. En 

revanche, si les 30-39 ans sont presque aussi présents dans l’une et l’autre structure ; les 40 ans et plus 

sont deux fois moins présents à Axess qu’à Réduire les risques.  

Selon ENa-CAARUD 2012, alors qu’au niveau régional du Languedoc-Roussillon (55,5%) et sur 

l’ensemble du territoire national (54,1%) plus de la moitié des personnes accueillies dans les CAARUD 

est âgée de 35 ans et plus ; à Axess, la moitié du public accueilli (45,5%) est âgée de moins de 30 ans.  

De plus, les moins de 25 ans sont deux fois plus nombreux à Axess que dans l’ensemble des CAARUD 

de la région Languedoc Roussillon : 17,1% versus 8% pour la moyenne régionale. Cette présence est 

également supérieure à la moyenne nationale (17,1% versus 11,6% au national). 
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 En revanche, la proportion des moins de 25 ans à Réduire les risques est équivalente à celle dans 

les CAARUD du Languedoc Roussillon (9,1% versus 8,8% en région), et plus faible que la moyenne 

nationale (9,1% versus 11,6%).  

Tableau 1. Répartition par tranches d’âge du public reçu à Réduire les risques et à Axess Sources : rapports 

d’activité 2013 de Réduire les risques et d’Axess 

Age  Réduire les risques Axess 

18-24 ans  65 pers. dt 46 femmes 9,1% 132 pers.  17,1 % 

25-29 ans  88 pers. dt 36 femmes 12,4% 221 pers. 28,4 % 

30-39 ans  277 pers. dt 86 femmes 39,1% 273 pers. 35,2 % 

40 ans et +  273 pers. dt 74 femmes 38,5% 150 pers. 19,3 % 

NR 5 pers. dt 2 femmes 0,7% - - 

Total  708 pers. dont 244 femmes 100 776pers. 100 

 

2. RESSOURCES FINANCIERES 

 Comme dans l’ensemble des CAARUD du territoire national, une minorité des personnes 

accueillies dans les CAARUD montpelliérains bénéficie de revenus issus d’une activité 

professionnelle (« travail » ou « ASSEDIC ») : elles représentent5% de la file active d’Axess et 5,6% de 

celle de Réduire les risques. Cependant, à Montpellier, les personnes bénéficiant de ce type de 

ressources sont trois fois moins nombreuses qu’en région et qu’à l’échelle nationale, puisque 14,5% 

des personnes accueillies dans les CAARUD du Languedoc Roussillon et 16,5% des personnes accueillies 

dans les CAARUD au niveau national en bénéficient.  

 De fait, au regard de la moyenne nationale des CAARUD, l’origine des ressources du public des 

CAARUD en Languedoc Roussillon est plus souvent les prestations sociales (« RSA » et/ou « AAH » 

et/ou « pension retraite ») : 63% versus 56,6% pour la moyenne nationale (ENa-CAARUD 2012, OFDT).  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Répartition par type de ressources financières du public reçu par Réduire les risques et Axess. 

Sources : rapports d’activité 2013 de Réduire les risques et d’Axess 
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A Réduire les risques, la proportion de personnes qui les perçoivent est équivalente à la moyenne 

régionale (62,2% versus 63% en région) et même supérieure à la moyenne nationale (56,6%).  

Mais à Axess ce déficit de revenus issus de l’activité professionnelle n’est pas compensé par une 

perception plus fréquente des prestations sociales chez les usagers montpelliérains :seulement 48,1% 

des personnes accueillies perçoivent des prestations sociales (versus 62,2% en Languedoc Roussillon 

et versus 56,6% au niveau national).  

Les différences de proportion entre les types de ressources s’expliquent donc essentiellement par 

la surreprésentation de personnes sans ressources financières stables - n’ayant que celles issues de la 

mendicité et/ou le vol et/ou la revente de produits licites ou illicites et/ou la prostitution. 

Parmi le public d’Axess, la proportion de personnes sans revenu est deux fois plus importante qu’au 

niveau régional et presque deux fois plus importante qu’au niveau national : 46,3% versus 22,6% en 

Languedoc Roussillon et 26,8% au national. La forte présence de jeunes de moins de 25 ans à Axess 

explique en grande partie ces écarts, puisque ceux-ci ne peuvent accéder au RSA à moins de justifier 

de deux années d’activité professionnelle - ce qui, à cet âge, est particulièrement difficile.  

Le public de Réduire les risques est aussi souvent sans revenu qu’au niveau régional ou national. 

Mais certains des non-répondants à cette question (13,4%) le sont probablement.  

 

 

 

3. COUVERTURE SOCIALE 

Ressources Réduire les risques Axess 

RSA 365 pers 51,5% 300 pers. 38,6% 

Sans revenu 132 pers 18,6% 359 pers. 46,3% 

AAH 74 pers 10,4% 72 pers. 9,3% 

Travail 34 pers 4,8% 20 pers. 2,6% 

ASSEDIC 6 pers 0,8% 18 pers. 2,4% 

Pension, retraite 2 pers 0,2% 1 pers. 0,2% 

NR 95 pers 13,4% 6 pers. 0,6% 

Total 708 pers. 776 pers. 100 
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Si les personnes usagères du Languedoc Roussillon sont un peu plus souvent affiliées à la sécurité 

sociale au regard des moyennes nationales : 90,8% versus 87% en moyenne nationale (ENa-CAARUD 

2012, OFDT), ces proportions sont nettement plus basses dans les CAARUD montpelliérains. 

En effet, seules 67,9% des personnes reçues à Réduire les risques et 57,3% des personnes reçues à 

Axess sont affiliées à la sécurité sociale (« régime général ou RG +.. » ou « CMU » ou « étudiant »). 

Ainsi, au regard des moyennes nationales ENa-CAARUD 2012, la proportion de personnes non affiliées 

et non bénéficiaires de l’AME est plus de deux fois plus élevée chez celles reçues à Réduire les risques 

(13,3% versus 5,6% au niveau national) et six fois plus élevée chez celles accueillies à Axess (37,8% 

versus 5,6% au niveau national).  

Tableau 3. Répartition par types de couverture sociale du public accueilli à Réduire les risques et à Axess. 

Sources : rapports d’activité 2013 de Réduire les risques et d’Axess 

Type de couverture sociale  La Boutik Axess 

CMU (base ou base + 

complémentaire) 

377 pers. 53,2% 334 pers. 43,1 % 

Régime général (RG)  

ou RG + mutuelle ou RG + ALD  

ou RG + mutuelle + ALD 

103 pers. 14,5% 98 pers. 12,6% 

Sans couverture sociale 94 pers. 13,3% 293 pers. 37,8%  

AME 27 pers. 3,8% 25 pers. 3,1% 

Etudiant  1 pers. 0,5% 12 pers.  1,6% 

NR (dt ne sait pas) 105 pers. 14,8% 14 1,8% 

Total  708 pers 100 776 pers. 100 

 

4. SITUATION DE LOGEMENT 

Au regard des moyennes nationales établies par ENa-CAARUD 2012, les personnes usagères du 

Languedoc Roussillon habitent plus souvent dans un logement indépendant (50,6% versus 40,6% au 

national). Mais ces proportions sont notoirement plus basses en ce qui concerne les personnes des 

CAARUD Montpelliérains : seulement 29,3% des personnes reçues à Réduire les risques et 15% de 

celles reçues à Axess vivent dans un logement personnel. 

Tableau 4. Répartition selon la situation de logement des personnes reçues à Réduire les risques et à 

Axess. Sources : rapports d’activité 2013 de Réduire les risques et d’Axess 



17 
 

Situation de logement Réduire les risques Axess 

Logement autonome  278 pers. 29,2% 116 pers. 15% 

Rue – squat – véhicule - itinérant 206 pers. 29,1% 592 pers. 76,3% 

Hébergement par un proche 74 pers. 10,4% 42 pers. 5,4% 

Structure sociale ou médico-sociale 

(foyer, CHRS, hôtel social, appartement 

relais ou thérapeutique, clinique) 

48 pers. 6,8% 26 pers. 1,5% 

Hôtel  2 pers. 0,3% - - 

Semi-liberté (prison) 1 pers. 0,1% - - 

NR  99 pers. 14% - - 

Total  708 pers. 100 776 pers. 100 

En l’occurrence, la proportion de personnes vivant à la rue et/ou en squat en Languedoc Roussillon 

est équivalente à la moyenne nationale (27,9% versus 27,1% au national, ENa-CAARUD 2012). 

Parmi celles reçues à Axess cette proportion est plus de deux fois plus importante (76,3% versus 

28,1% au national).  

Si à Réduire les risques cette proportion est équivalente à la moyenne nationale (29,9% versus 

28,1% au niveau national) ; dans la file active de « l’action proximité » (travail de rue), elle est 

nettement supérieure à la moyenne nationale (37,5%). En outre, au regard du nombre de non réponses 

(99 personnes, soit 14%), il est probable que la proportion de personnes vivant en « squat, camion, 

itinérant » dans la file active globale soit en réalité plus élevée.  

De même, les taux d’hébergement par un proche sont également plus faibles pour le public des 

CAARUD montpelliérains que les moyennes régionales et nationales : ils sont trois fois plus bas dans le 

public d’Axess (5,4% versus 14,2% en moyenne en Languedoc Roussillon et 16,8% au national) et 

nettement plus bas concernant celui de Réduire les risques (10,4% versus 16,8% au national). 

Enfin, il faut noter que les taux d’hébergement en institution (durable ou provisoire) sont presque 

trois fois plus faibles comparativement au niveau national en ce qui concerne le public de Réduire les 

risques (6,77% versus 15,6% au national) et dix fois plus faibles en ce qui concerne le public d’Axess 

(1,5% versus 15,6% au national). Ces taux montpelliérains sont également plus bas que la moyenne 

régionale (7,3%).  

Plusieurs explications complémentaires peuvent être avancées quant à la faiblesse de ces taux. Le 

niveau de « sans abrisme », notamment chez le public d’Axess, s’explique en partie par l’importance 

dans sa file active de personnes jeunes en grande précarité et de personnes originaires des pays 

d’Europe de l’est. En effet, outre les difficultés d’accès au logement et à l’hébergement du fait de la 
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situation administrative et économique de ces publics, cette situation relève aussi, peu ou prou de leur 

prédilection pour un mode de vie collectif (cf. infra). De même, les faibles taux d’hébergement par un 

proche s’expliquent par la fréquence chez ces publics de l’éloignement avec leur famille et/ou de la 

rupture de liens familiaux.  

Il reste que les professionnels soulignent les difficultés d’accès à l’hébergement et au logement sur 

la ville de Montpellier pour l’ensemble des personnes usagères de substances (cf. partie III).  

Enfin, par rapport à la file active globale de Réduire les risques, les personnes rencontrées dans les 

rues de Montpellier par l’équipe de proximité en 2012vivent plus souvent en squat ou camion ou dans 

la rue (36,2% versus 19,1% sur l’ensemble du CAARUD). Mais elles disposent aussi plus souvent d’un 

logement personnel (34,5% versus 29,2% sur l’ensemble du CAARUD), et sont moins souvent 

hébergées en institution (9,2% versus 6,8% sur l’ensemble du CAARUD).En d’autres termes, une partie 

des usagers rencontrés dans le travail de rue est plus souvent en grande précarité ou, au contraire, 

relativement insérés.  

 

B) LES PERSONNES ACCUEILLIES EN CSAPA 

Nous n’avons utilisé les données que de deux des trois CSAPA de Montpellier (Arc en Ciel, 

UTTD) puisque les personnes usagères de substances illicites constituent l’essentiel de leur file active. 

En effet, les données du CSAPA de l’ANPAA décrivent essentiellement les personnes ayant un usage 

problématique d’alcool (les personnes usagères de substances illicites ne représentent que 5% de la 

file active), que nous n’avons pas inclues dans l’enquête.  

1. PROPORTION PAR TRANCHE D’AGE ET SEXE 

En 2012, le CSAPA Arc en ciel a accueilli 702 personnes pour un usage problématique de produits 

illicites – dont le produit à l’origine de la prise en charge n’est ni l’alcool, ni le cannabis. Parmi ces 702 

personnes, 585 sont des hommes  (83,3%) et 117 sont des femmes  (16,7%).  

La même année, l’UTTD a reçu 664 personnes dont 491 hommes (73,9%) et 173 femmes (26,1%). 

A titre de comparaison, au niveau national,  les hommes représentent en moyenne 77,6% des files 

actives des CSAPA et les femmes 22,4% des files actives (RECAP 2012, OFDT). Ainsi, les femmes sont 

sous représentées à Arc en ciel mais surreprésentées à l’UTTD ; ceci laisse supposer qu’à l’inverse des 

hommes, elles tendent à privilégier le cadre hospitalier pour se faire aider dans leur démarche d’arrêt 

de l’usage.  

Il n’y a pas de différences significatives dans la répartition des âges entre les deux CSAPA.  Les moins 

de 24 ans apparaissent un peu plus nombreux à l’UTTD car la file active dénombre aussi les personnes 

accueillies en CJC – non décomptées ici par Arc en Ciel.   
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Tableau n°6. Répartition par tranches d’âge du public reçu à Arc en ciel pour un usage problématique de 

produits (hors alcool et cannabis) et à l’UTTD pour un usage problématique de produits (dont l’alcool et le 

cannabis). Sources : base de données RECAP 2012 de Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

Age Arc en ciel 

(Montpellier ; hors CJC et 

hors alcool) 

UTTD 

(dont 66 personnes dont la PEC 

relève de l’usage d’alcool ou 

cannabis ou tabac) 

Moins de 20 ans  28 pers 4% 33 pers. 5 % 

20-24 ans  46 pers. 6,6% 50 Pers. 7,5 % 

25-29 ans  107 pers. 15,2% 93 pers. 14 % 

30-39 ans  272 pers. 38,7% 249 pers. 37,5 % 

40 ans et +  249 pers. 35,5% 239 pers. 36,1% 

Total  702 pers. 100 664 pers. 100 

 

Les moins de 30 ans représentent 25,8% de la file active d’Arc en Ciel et 26,5% de la file active de 

l’UTTD qui inclut la file active de la CJC, soit des proportions inférieures à la moyenne nationale (32,3% 

selon RECAP 2012). En revanche, les moins de 20 ans apparaissent aussi nombreux dans le CSAPA Arc 

en ciel (4%) que dans l’ensemble des CSAPA du pays (4,3%). D’autre part, parmi les 28 patients de 

moins de 20 ans à Arc en Ciel, plus de la moitié (16 pers) ont moins de 18 ans ; cette proportion (2,3%) 

étant équivalente à la moyenne nationale des CSAPA (2,2%).   

Les moins de 25 ans (18-24 ans) sont moins présents dans les CSAPA (10,6% à Arc en Ciel et 12,5% 

à l’UTTD en comptant la FA de la CJC) que dans les CAARUD (17% de la FA d’Axess, 9% de la FA de 

Réduire les risques) puisqu’ils sont moins souvent dans une demande d’aide à l’arrêt de l’usage. 

Au regard de la moyenne nationale établie par RECAP 2012 (9,8%), les personnes âgées entre 20 et 

24 ans (6,6% de la FA d’Arc en ciel et 7,5% de la FA de l’UTTD) et les 25-29 ans (15,2% à Arc en ciel et 

14% à l’UTTD) sont un peu moins présentes dans les CSAPA montpelliérains (9,8% de 20-24 ans et 

18,2% de 25-29 ans dans les moyennes nationales(RECAP 2012, OFDT)).  

Ainsi, les moins de 30 ans apparaissent relativement moins nombreux dans les CSAPA 

montpelliérains. Cette moindre présence peut s’expliquer par le type de pratique d’usage privilégiée 

par les jeunes usagers de Montpellier : ils sont en effet plus souvent usagers de stimulants que 

d’héroïne ou de sulfates de morphine pour lesquels il n’existe pas de traitement de substitution, ni de 

réel protocole de prise en charge, et recourent plutôt à l’usage par voie nasale et/ou pulmonaire – 

voies d’administration facilitant une régulation des prises par rapport à l’injection et avec lesquels 

l’installation d’un état de dépendance est plus long.  
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De fait, les 30-39 ans sont proportionnellement un peu plus nombreux à Arc en Ciel (38,7%) et à 

l’UTTD (37,5%) que dans la moyenne nationale établie par RECAP 2012 (35,1%). De même, au regard 

de la moyenne nationale de RECAP 2012 (32,1%), les personnes âgées de 40 ans et plus sont également 

un peu plus présentes à Arc en Ciel (35,5%) et à l’UTTD (36,1%).  

Enfin, 54 patients de l’UTTD (dont 9 ont plus de 60 ans) et 45 patients à Arc en Ciel (dont 3 ont plus 

de 60 ans) sont âgés de 50 ans et plus ; soit des proportions équivalentes à celle retrouvées au niveau 

national (8,2% de la  FA de l’UTTD et 6,4% de la FA d’Arc en ciel versus 7,5% au national). Or, si ces 

personnes représentent une faible part des files actives, elles ont généralement d’importants besoins 

de santé, relevant à la fois des pathologies du vieillissement et d’un état de santé généralement très 

abîmé par l’usage (notamment d’alcool) et, pour une partie, par des conditions de vie misérables (à la 

rue) pendant des années.  

2. RESSOURCES FINANCIERES 

De façon générale, les personnes accueillies dans les CSAPA ont une situation socio-économique 

meilleure que celles rencontrées par les CAARUD. En effet, si les usagers en grande précarité accueillis 

dans les CAARUD sont généralement vus dans les CSAPA, une grande partie des personnes ayant un 

usage problématique de produits et bénéficiant d’une bonne insertion sociale (activité professionnelle 

et revenus réguliers) fréquentent uniquement les CSAPA.  

Tableau n°7. Répartition par types de ressources financières du public reçu pour un usage problématique 

de produits à Arc en ciel (hors alcool et cannabis) et à l’UTTD (dont l’alcool et le cannabis). Sources : base 

de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

Ressources 

 

Arc enciel 

(Montpellier hors CJC et hors 

alcool) 

UTTD 

(dont 66 personnes dont la PEC 

relève de l’usage d’alcool ou 

cannabis ou tabac) 

RSA  212 pers 32,8 % 68 pers. 25,3% 

Sans revenu  98 pers 15,2 % 24 pers. 8,9 % 

AAH 73 pers 11,3 % 36 pers. 13,4 % 

Autres prestations sociales  16 pers. 2,5% 5 pers. 1,9% 

Revenus d’emploi (dt retraites et 

pensions d’invalidité) 
143 pers 22,1% 98 pers. 36,4% 

ASSEDIC 73 pers. 11,3% 21 pers. 7,8% 

Ressources provenant d’un tiers 31 pers 4,8% 17 pers. 6,3% 

Total  702 pers. 100 664 pers. 100 
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Les personnes bénéficiant de revenus issus de l’emploi représentent 22,1% de la FA d’Arc en Ciel 

versus 36,4% de la FA de l’UTTD. Cette moindre insertion professionnelle des patients accueillis à Arc 

en ciel est lisible également dans une proportion plus importante de personnes percevant les ASSEDIC 

(11,3% versus 7,8% à l’UTTD) ; ce qui peut être lié à la présence de personnes occupant plus souvent 

des emplois avec des contrats de travail courts (CDD, intérim, saisonnier).  

Les personnes occupant un emploi à Arc en ciel sont également sous représentées par rapport à la 

moyenne nationale établie par RECAP 2012 (37,3%) ; cette sous-représentation étant moins marquée 

en ce qui concerne les ASSEDIC (11,3% à Arc en ciel versus 12% en moyenne nationale).  

De même, les personnes percevant le RSA sont proportionnellement bien plus nombreuses à Arc 

en Ciel (32,8 % versus 25,3% à l’UTTD). Cet écart entre les deux CSAPA est encore plus marqué 

concernant les personnes sans revenu : elles sont presque deux fois plus nombreuses à Arc en ciel 

(15,2% versus 8,9% à l’UTTD). Ainsi, comparativement à la moyenne nationale établie par RECAP 2012, 

les personnes sans revenus sont surreprésentées à Arc en Ciel (15,2% versus 11,2% au national) et 

sous-représentées à l’UTTD (8,9% versus 11,2% au national). 

Enfin, les personnes accueillies à Arc en ciel perçoivent un peu moins souvent l’Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) que celles accueillies à l’UTTD (11,3% versus 13,4% à l’UTTD) ; ce qui peut rendre 

compte des passerelles entre le CSAPA hospitalier et les services psychiatriques de l’hôpital.  

Au regard de la moyenne nationale de RECAP 2012, les personnes accueillies dans les CSAPA 

montpelliérains sont plus souvent bénéficiaires de l’AAH : 11,3% à Arc en ciel et 13,4% à l’UTTD versus 

8,6% en moyenne nationale des CSAPA.  

3. SITUATION DE LOGEMENT 

Le rapport ASA des CSAPA n’utilise pas les mêmes catégories de logement que l’enquête RECAP de 

l’OFDT6.Il est donc difficile de comparer telles quelles les données de l’UTTD avec celles de l’Arc en 

Ciel, d’autant que la file active de l’UTTD contient celle de la CJC dont nombre de patients vivent encore 

probablement chez leur parent (« logement durable » et « hébergement par un proche »). Aussi nous 

n’avons procédé à ces comparaisons qu’en ce qui concerne le caractère « durable » ou « provisoire » 

du logement et la catégorie « SDF ».  

 

 

 

                                                             
6RECAP utilise huit catégories versus trois catégories dans le rapport ASA : « logement durable » (la personne peut escompter 

y vivre au moins pendant les six mois à venir, voire plus), « logement provisoire », « SDF » (vie à la rue, habitat en squat, en 

camion). 
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Tableau n°8. Répartition par types de logement du public reçu à Arc en ciel pour un usage problématique 

de produits (hors alcool et cannabis) et à l’UTTD pour un usage problématique de produits (dont l’alcool et 

le cannabis). Sources : base de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

 

Situation de logement Arc en ciel 

(Montpellier hors CJC et hors 

alcool) 

UTTD 

(dont 66 personnes dont la 

PEC relève de l’usage d’alcool 

ou cannabis ou tabac) 

Logement durable  

      Dont durable indépendant  

      Dont durable chez des proches 

      Dont durable en institution 

438 

305 pers. 

133 

- 

65,6% 

45,7% 

19,9% 

- 

254 pers. 

 

 

 

73,4% 

Logement provisoire  

Dont provisoire chez des proches 

      Dont provisoire en institutions  

      Dont autre provisoire (hôtel…) 

124 pers. 

32 pers. 

40 pers. 

52 pers. 

18,6% 

4,8% 

6% 

7,8% 

64 pers. 

 

18,5% 

Etablissement pénitentiaire 13 pers. 1,9% -  -  

« SDF » (dont habitat en squat ou 

dans véhicule) 

92 pers. 13,8% 28 pers. 8,1% 

Total  667 pers. 346 pers. 

 

Les personnes accueillies à l’UTTD disposent plus souvent d’un logement autonome que celles 

accueillies à Arc en ciel (73,4% versus 65,6% à Arc en ciel). De même, si les deux CSAPA accueillent une 

proportion équivalente de personnes bénéficiant d’un logement provisoire (18,5% à l’UTTD versus 

18,6% à Arc en ciel) ; l’UTTD accueille plus rarement des personnes vivant à la rue et/ou en squat et/ou 

en camion (8,1% versus 13,8% à Arc en ciel). 

Enfin, Arc en ciel a rencontré 13 personnes incarcérées dans le cadre de ses permanences à la prison 

de Villeneuve-lès-Maguelone.  

Comparativement aux moyennes nationales de RECAP 2012, si la proportion de personnes vivant 

dans un logement durable dans la file active de l’UTTD est presque aussi élevée qu’au niveau national 

(73,4% versus 75,6% au national) ; cette proportion est nettement plus faible dans la file active d’Arc 

en ciel (65,6% versus 75,6% au national). En l’occurrence, les personnes accueillies à l’UTTD sont plus 

fréquemment sans logement personnel fixe au regard de la moyenne nationale (8,1% versus 6,2% au 

niveau national) et celles accueillies à Arc en ciel le sont deux fois plus souvent qu’au niveau national 

(13,8% versus 6,2% au niveau national). 

Pour conclure, ces données socio-économiques sur le public des CSAPA peuvent être mises en 

perspective avec celles concernant le public des CAARUD montpelliérains et avec les moyennes 

nationales établies par RECAP 2012. 
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D’abord, le public des CSAPA perçoit beaucoup plus souvent des revenus issus d’une activité 

professionnelle (salaire + ASSEDIC + retraite) (5,92% à Réduire les risques et 5,2% à Axess versus 33,4% 

à Arc en Ciel et 44,2% à l’UTTD), bénéficie moins souvent du RSA (51,55% à Réduire les risques et 38,6% 

à Axess versus 32,8% à Arc en Ciel et 25,3% à l’UTTD).  

Il est également plus rarement sans revenu (18,6% à Réduire les risques et 46,3% à Axess versus 

15,2% à Arc en Ciel et 8,9% à l’UTTD).  

Il vit plus fréquemment dans un logement indépendant (29,3% à Réduire les risques et 15% à Axess 

versus 65,6% à Arc en Ciel et 73,4% à l’UTTD) et moins souvent à la rue et/ou en squat et/ou en camion 

(29,1% à Réduire les risques et 76,3% à Axess versus 13,8% à Arc en Ciel et 8,1% à l’UTTD). 

B. LES PRATIQUES D’USAGE DE SUBSTANCES 
PSYCHOACTIVESILLICITES ET LICITES 

 
Les professionnels soulignent la grande disparité des pratiques d’usage individuelles. Les mono 

consommateurs d’opiacés ou de stimulants (un produit privilégié, outre les médicaments pour gérer 

le manque et l’anxiété, la dépression ou l’hyper activité associés) ont quasiment disparu, la 

polyconsommation (au moins trois produits dont l’alcool et/ou le cannabis) concerne la quasi-totalité 

des personnes, et l’usage quotidien d’alcool et/ou de cannabis est quasi généralisé. Néanmoins, les 

personnes font toujours part de leur préférence pour un ou deux produit(s).  

Les professionnels notent aussi le caractère cyclique de la prise de produits, ses variations sur des 

périodes de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cette périodicité est fonction de l’argent disponible, 

soit de la réussite de la mendicité, des dates de perception des prestations sociales ou des revenus 

d’emploi, ou de pratiques de débrouille (vols, trafics, récupération et revente) et fonction de 

l’accessibilité des produits (accroissement/ baisse de la disponibilité d’un produit sur le marché, 

pratique d’usage revente qui le rend plus accessible). Mais elle dépend également de l’état d’esprit de 

la personne (optimisme/ abattement) par rapport à ses difficultés, à la réussite ou à l’échec des 

démarches sociales et/ou de santé qu’elle entreprend, à la manifestation de troubles psychiques, voire 

à l’apparition de pathologie psychiatrique (logique d’automédication).  

Cette cyclicité n’est pas forcément plus marquée chez les femmes. En revanche, celles qui ont la 

garde de leur(s) enfant(s) régulent plus leurs prises de produits (contrôle des quantités, restriction à la 

soirée ou aux fêtes, aux moments de garde par le conjoint ou la famille) que celles qui n’en ont pas ou 

dont les enfants sont placés en institution ou élevés par le père ou la famille. 
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A) LES PERSONNES ACCUEILLIES EN CAARUD 

1. LES PRODUITS CONSOMMES 

La majorité des usagers consomment au quotidien de l’alcool et/ou du cannabis, auxquels est 

associé du Subutex® ou de la méthadone, et/ou un stimulant (cocaïne, amphétamine). La 

consommation d’alcool est quasi systématique chez les personnes en TSO.  

Chez d’autres, notamment les plus jeunes, il s’agit de consommation occasionnelle de stimulants 

dans la semaine et de drogues de synthèse le week-end (ecstasy/MDMA, LSD). 

Les professionnels observent que la prévalence d’usage des stimulants s’est nettement accrue ces 

dernières années. Cette tendance, qui concerne l’ensemble du territoire national (REITOX 2013, OFDT), 

révèle un changement dans les effets recherchés : comparativement aux années 90, les plus jeunes 

comme les plus âgés recherchent plus souvent la stimulation.  

Axess a recueilli systématiquement auprès des personnes reçues les produits qu’elles consomment 

régulièrement, soit de façon quotidienne (alcool, cannabis notamment), soit plusieurs fois dans le 

mois7 . Ces données peuvent être mises en perspective avec les estimations approximatives (par 

observation empirique et entretiens avec les personnes usagères) faites par l’équipe de Réduire les 

risques. Les différences qui apparaissent entre les deux structures sont à relier à la plus grande 

présence des femmes et des personnes de plus de 35 ans à la Boutik, et à la plus grande présence de 

moins de 30 ans à Axess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7Un usager peut citer plusieurs produits ; on peut supposer que les produits rarement consommés sont peu cités.   
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Tableau n°5. Proportion d’utilisateurs pour chaque substance psychoactive au sein du public d’Axess. 

Source : rapports d’activité 2013 de Réduire les risques et d’Axess 

Produits consommés  Réduire les 

risques 

Axess 

 

Alcool 80% 125 pers. 22,3% 

Benzodiazépines 70% 19 pers. 3,4% 

Cocaïne ou Free base/ crack  65%  187 pers. 33,4% 

Amphétamines  50% 148 pers. 26,5% 

Buprénorphine, Subutex® (détourné)8 50% 125 pers.  22,3% 

Moscontin® / Skenan® 45% 78 pers. 13,9% 

LSD  10% 23 pers. 4,1% 

MDMA, ecstasy 5% 22 pers. 4% 

Ritaline® 3% 8 pers. 1,5% 

Héroïne  - 74 pers. 13,9% 

Kétamine  - 14 pers. 2,5% 

Champignons - 7 pers. 1,2% 

Total  100 560 pers. 100 

 

L’ALCOOL 

L’estimation de la proportion d’usagers d’alcool faite par Réduire les risques est supérieure à la fois 

au taux régional (70,2%) et au taux national (65,5%) d’usage au cours des trente derniers jours (ENa-

CAARUD 2012, OFDT). Ceci peut s’expliquer par la présence importante de personnes originaires des 

pays de l’est dont les professionnels décrivent une pratique d’alcoolisation quotidienne ou presque, 

notamment d’alcools forts, et en grandes quantités.  

La faiblesse relative de cette proportion chez le public d’Axess (22,3%) s’explique par le choix d’une 

approche différente puisque sont dénombrées ici les personnes présentant un usage problématique 

                                                             
8La proportion d’usagers de BHD et de méthadone correspond à ceux qui se procurent ces traitements hors prescription, 
dans une logique de gestion du manque et/ou d’atteinte d’un état (minimal) de conscience modifié. 
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d’alcool – et non l’ensemble des usagers. Elle s’explique aussi par l’importante présence de personnes 

jeunes qui, pour certains, préfèrent le cannabis à l’alcool.  

Les professionnels notent une augmentation de la consommation de bières fortes (8°6), et des 

phénomènes de chronicisation : certaines personnes, de tous âges, consomment dès le matin, et, pour 

certaines, sont souvent ivres à 10h du matin. Si auparavant cette chronicisation s’observait surtout 

chez les ‘vieux’ injecteurs (+35 ans) qui suivent un TSO, elle concerne aujourd’hui les plus jeunes, non 

injecteurs, au point que certains trentenaires présentent déjà un syndrome de manque. Elle a parfois 

une fonction de gestion du manque d’héroïne ou de cocaïne ; chez d’autres, elle s’inscrit uniquement 

dans une recherche de modification de l’état de conscience.  

LES BENZODIAZEPINES 

Comme sur l’ensemble du territoire national, les médicaments psychotropes utilisés par les usagers 

montpelliérains sont essentiellement des benzodiazépines (OFDT, TREND 2013). Le Seresta®, le 

Valium® et le Lexomil® sont tous présents chez les plus anciens usagers (plus de 35 ans), notamment 

parce qu’ils sont systématiquement prescrits en complément du TSO. Ces médicaments restent peu 

présents dans les usages des plus jeunes, mais ils sont parfois utilisés en gestion de la descente de 

stimulants ou de LSD (sommeil, anxiété, état dépressif, relaxation). 

Les professionnels remarquent que, pour certaines personnes, il est plus difficile de se passer des 

médicaments régulateurs de l’humeur que du ou des produits illicites qu’elles privilégient. De façon 

générale, les médicaments restent perçus comme ayant une dangerosité moindre que les produits 

illicites, puisque leur composition est stable, contrôlée et connue de l’usager. Ils sont considérés 

comme étant d’un meilleur rapport qualité/ prix puisque la personne est assurée d’obtenir les effets 

recherchés.  

L’estimation faite par Réduire les risques est deux fois supérieure non seulement à la moyenne 

nationale (70% versus 30,5% au national) mais aussi à la moyenne régionale (31,5%) – équivalente au 

national. Si ce double décalage laisse supposer une surestimation, il témoigne néanmoins du fait que 

cet usage concernerait effectivement beaucoup plus d’un tiers du public de Réduire les risques.  

Ceci peut s’expliquer par la surreprésentation des femmes dans la file active de la structure : en 

population générale, l’usage de benzodiazépines concerne en grande majorité les femmes (REITOX 

2012). Celles-ci sont plus enclines à solliciter une médication en cas de troubles anxieux et, concernant 

les femmes, les professionnels de santé ont plus souvent tendance à chercher une cause psychologique 

à des maux physiques et à leur prescrire un traitement psychotrope (ESCOT S., SUDERIE G., 2009).  

L’usage dix fois moins fréquent de benzodiazépines chez le public d’Axess (3,4%) au regard des 

moyennes nationales et régionales peut, là encore, s’expliquer par la présence plus importante des 

moins de 30 ans et la moindre présence des femmes sur cette structure.   
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LA BUPRENORPHINE HAUT DOSAGE (SUBUTEX®) 

Des observations similaires peuvent être faites à propos de l’usage détourné de Buprénorphine 

Haut Dosage (BHD), qui concernerait, selon Réduire les risques, 50% de son public : soit un taux bien 

plus important que les moyennes nationales (37,1%) et régionales (34%). Ceci laisse supposer là encore 

une surestimation, plus ou moins grande, de la proportion d’usage détournés de BHD dans son public. 

Cette surestimation peut être liée à une plus grande visibilité des stigmates physiques (abcès, main de 

Popeye…)laissés par l’injection de ce produit, notamment chez des personnes originaires des pays de 

l’est de l’Europe, qui n’ont pas encore bien intégré les messages de réduction des risques concernant 

l’injection et la filtration. 

A Axess, le taux de cet usage, plus faible (22,3%) qu’aux niveaux national et régional, est également 

cohérent avec la jeunesse de son public. 

Comme dans d’autres villes, trois profils  peuvent être distingués parmi les personnes qui utilisent 

le Subutex® et/ou la méthadone:  

- ceux qui suivent un protocole de substitution (même s’ils peuvent consommer plus ou moins 

occasionnellement d’autres produits),  

- ceux qui, suivant un protocole de substitution ou s’approvisionnant dans la rue, sont moins 

dans une logique d’arrêt de l’usage problématique que de gestion du manque et de 

l’indisponibilité ou inaccessibilité d’héroïne et qui mésusent du traitement (prises abusives,  

prise en injection ou en sniff),  

- ceux qui, suite à des mauvaises expériences ou par désir d’autonomie, ont une pratique 

d’auto-substitution, s’approvisionnant sur le marché noir et gérant eux-mêmes la diminution 

progressive des dosages.  

Ceux qui suivent un traitement (en mésusage ou pas) représentent une majorité ; seule une minorité 

s’approvisionne exclusivement dans la rue (logique de gestion du manque et d’atteinte d’un minimum 

d’effets ou logique d’auto-substitution). Comme dans d’autres villes, la méthadone est moins 

disponible sur le marché de rue que le Subutex®. 

L’HEROÏNE 

Comme sur l’ensemble du territoire national (OFDT, 2010), la prévalence de l’usage d’héroïne a 

nettement baissé avec la généralisation des traitements de substitution aux opiacés (TSO) au cours des 

années 90 (COSTES J.-M. (dir.), 2010). Mais il est possible que cela soit plus marqué à Montpellier, 

puisque la proportion d’usagers d’héroïne en Languedoc Roussillon est plus basse qu’au niveau 

national : 20,2% versus 30,8% au national (ENa-CAARUD 2012, OFDT). D’ailleurs, le fait que le taux 

d’usage d’héroïne n’ait pas été renseigné par Réduire les risques, où le public en serait rarement 

consommateur, est révélateur.  
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Cependant, début 2013, les professionnels ont constaté un retour de l’héroïne. Axess souligne que 

13% des personnes de sa file active en ont consommé en 2013 versus 2% en 2012. Si dans les premiers 

jours ou semaines, elle semblait être de piètre qualité (peu d’effets) ; par la suite, avec le changement 

de provenance, la qualité s’est améliorée – augmentant les risques d’overdose. Néanmoins, ce taux 

est nettement plus faible que la moyenne régionale (20,2%) et la moyenne nationale (30,8%) en 2012 

(ENa-CAARUD 2012, OFDT). En l’occurrence, ceci met en exergue que l’usage de ce produit 

concernerait plutôt une ou des autres villes de la région.  

Elle est plutôt consommée par voie nasale et n’est injectée qu’occasionnellement. En effet, son 

usage concerne surtout des gens originaires du nord de la France (Lille, Tourcoing, Le Havre…) plus 

souvent usagers par voie nasale qu’injectable par rapport aux usagers du sud, et des usagers, 

fréquentant l’espace festif, qui l’utilisent en gestion de descente des stimulants. Elle reste un produit 

phare seulement pour quelques personnes, les plus âgées, qui peuvent aussi consommer du MDMA 

et de la cocaïne à certaines occasions. 

LES SULFATES DE MORPHINE 

L’usage de sulfates de morphine (Moscontin®, Skenan®) concerne 13,9% des personnes reçues à 

Axess –proportion identique à celle des usagers d’héroïne. Cette proportion est un peu plus basse que 

la moyenne nationale (17,2%) et presque deux fois plus faible que la moyenne régionale (25,2%). 

Montpellier serait ainsi moins concerné par l’usage de ces produits que les autres villes du Languedoc 

Roussillon. 

Le niveau d’usage chez le public de Réduire les risques (46%) apparaît encore surestimé. Mais la 

présence importante dans sa file active de personnes qui pratiquent l’injection de ces produits, 

notamment de personnes originaires des pays de l’est de l’Europe, peut conforter cette estimation.  

Selon les professionnels, si la prévalence de l’usage de Skenan® reste élevée, elle diminue depuis 

dix ans, notamment ces deux dernières années. Le renforcement des contrôles sur les prescriptions 

médicales et la délivrance en pharmacie à Montpellier a effectivement réduit sa disponibilité sur le 

marché de rue. Pour y pallier, les usagers vont s’approvisionner dans d’autres villes.  

LA COCAÏNE ET LE FREE BASE 

D’après les professionnels, la cocaïne présente une forte disponibilité à Montpellier depuis cinq ans 

(2008-2009). Elle est surtout consommée en début de mois, lors de la perception des prestations 

sociales – et remplacée en fin de mois par les amphétamines, moins chères. Ce produit concerne 

autant les publics injecteurs que non injecteurs de tous âges. Son usage en injection est surtout présent 

chez les plus de 25 ans ; le free base9 est surtout pratiqué par les moins de 30 ans. 

                                                             
9Le free base est une préparation de la cocaïne par les usagers eux-mêmes, consistant à chauffer le produit avec 

du bicarbonate de soude ou de l’ammoniac, et permettant d’éliminer certains produits de coupe et d’impuretés 
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Le taux d’usage de cocaïne/ free base chez les personnes reçues à Axess (33,4%) est équivalent, 

bien que légèrement plus bas, à la moyenne régionale (37%) et à la moyenne nationale (36,1%) (ENa-

CAARUD 2012). Ce chiffre est étonnant au regard de la jeunesse de sa file active et de la prédilection 

des plus jeunes pour les stimulants. Par comparaison aux chiffres d’Axess, l’estimation de Réduire les 

risques concernant son public apparaît surévaluée (65%).  

D’autre part, il est impossible de connaître la prévalence de l’usage de crack/ free base puisque 

Axess utilise une seule catégorie « cocaïne/ free base » et Réduire les risques utilise deux catégories 

d’indexation de ce produit : « cocaïne/ free base » et « crack ». 

LES AMPHETAMINES 

Depuis 2011 environ, l’usage d’amphétamines (« speed ») est également plus présent dans les 

pratiques. Ainsi, alors que 6% des personnes de la file active d’Axess citaient ce produit dans leur 

consommation en 2010, 15% le citent en 2011 – augmentation en partie liée au renouvellement de la 

file active. ENa-CAARUD 2012 révèle que le taux d’usage de ce produit en Languedoc Roussillon est 

presque trois fois plus élevé qu’au national (33,6% versus 12,8% au national).  

Il s’agit généralement des amphétamines que l’on trouve dans l’espace festif techno et rock  

(« speed »). Mais les personnes originaires de l’Europe de l’est privilégient la pervitine, très utilisée 

dans leur propre pays et réseaux, et qui commence à circuler également hors de ces groupes.  

En 2012, est apparu également l’usage de Ritaline®. Actuellement, le nombre d’usagers est en 

augmentation et ces usagers rajeunissent : il ne s’agit plus seulement des injecteurs d’une trentaine 

d’années et plus, mais aussi d’usagers plus jeunes qui le prennent par voie nasale. La prévalence 

d’usage de ce produit chez les personnes vues dans les CAARUD du Languedoc Roussillon est près de 

deux fois plus élevée que la moyenne nationale (3,4% versus 1,9% au niveau national).  

Le niveau d’usage d’amphétamines dans le public d’Axess (26,5%) est deux fois plus élevé qu’au 

niveau national (12,8%). Là encore ceci peut s’expliquer par la jeunesse de ce public et sa prédilection 

pour l’usage de psychostimulant, ainsi qu’avec la présence des personnes des pays d’Europe de l’est, 

généralement usagers de ce produit. L’estimation du niveau d’usage d’amphétamines dans le public 

de Réduire les risques (50%) est cohérente avec la forte présence dans sa file active de personnes 

originaires des pays de l’est de l’Europe. 

L’ECSTASY/ MDMA, LA KETAMINE, LE LSD, LES CHAMPIGNONS ET PLANTES 
HALLUCINOGENES 

En ce qui concerne l’usage de produits plus spécifiquement issus de l’espace festif techno ou punk 

rock, le Languedoc Roussillon présente systématiquement des prévalences plus élevées que la moyenne 

nationale: 20,2% d’usagers d’ecstasy/ MDMA versus 12,3 % au national, 11,3% d’usagers de LSD versus 

                                                             
– mais pas tous ; le produit (« caillou ») est ensuite chauffé pour en inhaler la fumée. Le free base est la version 

artisanale du crack, vendu sur le marché de rue (REYNAUD-MAURUPT C. (dir.), 2013). 
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7,2% au national, 9,7% d’usagers de champignons et plantes hallucinogènes versus 7,5% au national, 

16,8% d’usagers de kétamine versus 8,6% au national (ENa-CAARUD 2012, OFDT). Cependant, ces 

niveaux d’usage plus élevés ne s’expliquent pas par les usages des publics des CAARUD montpelliérains 

qui présentent des niveaux plus faibles. En effet, Axess comptabilise 4%  d’usagers d’ecstasy/ MDMA, 

4,1% d’usagers de LSD, 1,2% d’usagers de champignons et plantes hallucinogènes et 2,5% d’usagers 

de kétamine. 

Concernant l’usage d’ecstasy/ MDMA, les profils d’usagers se diversifient : il ne s’agit plus 

seulement des usagers de squat fréquentant l’espace festif techno, mais également des usagers plus 

âgés privilégiant les opiacés ou la cocaïne.  Si l’on observe des consommations en semaine, parfois dès 

le matin - ce qui a pour effet de changer radicalement l’ambiance dans les CAARUD et les relations aux 

professionnels (démonstration d’amitié, diminution des tensions…), ce produit est surtout consommé 

lors de soirées et de fêtes en squat ou en appartement.  

De même, le LSD fait l’objet d’une consommation plus ponctuelle que les autres produits : 

essentiellement dans un cadre festif ou récréatif et rarement en journée et en pleine semaine.  

A l’instar de l’ecstasy/MDMA, la kétamine reste essentiellement consommée par les personnes 

fréquentant l’espace festif techno ; mais l’on assiste ces derniers temps à une diversification des 

usagers : personnes injectrices, personnes en TS0. 

LES NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHESE (NPS) 

Axess constate que les plus jeunes fréquentant ou pas l’espace festif techno commencent à parler 

des nouveaux produits de synthèse (NPS), aux effets généralement stimulants ou hallucinogènes.  Ces 

consommations restent rares.  

 

2. LA PREVALENCE DES DIFFERENTES VOIES D’ADMINISTRATION ET LE PARTAGE DU 
MATERIEL D’INJECTION  

LA PROPORTION D’INJECTEURS 

En 2013, comme en 2012, un peu moins de la moitié du public d’Axess (776 personnes)  utilise la 

voie intraveineuse: 41 % (316 pers.) utilisent la voie intraveineuse (43% en 2012 soit 307 pers. sur une 

file active de 722 personnes). Les 59% restant se répartissent comme suit : 31% (244 pers.) d’usagers 

de stimulants et/ou opiacés principalement par voie nasale et/ou inhalation pulmonaire ;17% de 

personnes présentent un usage d’alcool ; 11%ne présentant pas de problématique d’usage. Cette 

proportion de personnes non injectrices à Axess a donc quasiment triplé par rapport à 2012 : elles 

représentaient alors 21% de la file active (152 pers.).  

Ainsi, en 2012, la proportion d’usagers injecteurs à Axess est plus faible qu’au niveau régional (43% 

versus 48,5%  pour la moyenne régionale) et national (43% versus 46,1%  pour la moyenne nationale) 

(ENa-CAARUD 2012, OFDT). Ceci met en exergue la ‘jeunesse’ du public d’Axess par rapport à d’autres 

CAARUD, où la file active est plus ‘classique’ – dominée par la présence de personnes de plus de 30 

ans, injectrices et privilégiant les opiacés.  
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En ce qui concerne Réduire les risques, il n’existe pas de décompte précis des personnes qui 

injectent, mais l’on peut se risquer à une estimation à partir des données disponibles. Le pôle « travail 

de proximité »(travail de rue) dont l’objet principal est un Programme d’échange de seringues 

rencontre 389 personnes dont, d’après l’équipe, environ 90% seraient des injecteurs (350 pers.). A 

celles-ci, s’ajoutent 60 femmes identifiées comme injectrices qui viennent sur « l’accueil femmes et 

familles » (24,8% de la file active en 2012) et quelques personnes injectrices qui rencontrent l’équipe 

de proximité seulement sur l’accueil à Réduire les risques. Autrement dit, en 2012, le nombre 

d’injecteurs rencontrés par Réduire les risques peut être estimé entre 400 et 450 personnes, soit 

environ 70% de la file active. Cette fois, la proportion serait près de deux fois supérieure aux moyennes 

régionale (48,5%) et nationale (46,1%) (ENa-CAARUD 2012, OFDT).  

Parmi les personnes qui suivent un TSO, quelques-unes poursuivent l’injection avec de l’eau, 

conciliant ainsi l’attachement au rituel (la difficulté de le cesser) et désir de cessation de l’usage et de 

changement de mode de vie. 

LE PARTAGE DU MATERIEL D’INJECTION 

Si les données ne sont pas disponibles pour les CAARUD Montpelliérains, ENa-CAARUD 2012 révèle 

une plus faible prévalence du partage du matériel d’injection en Languedoc Roussillon. 

Comparativement à la moyenne nationale, la prévalence de l’injection dans cette région est de deux 

points plus élevée (48,5% versus 46,1% au national), mais la prévalence du partage de la seringue est 

de cinq points moins élevée (3,6% versus 8,3% au national) et celle du partage du petit matériel (tout 

sauf la seringue) est aussi de cinq points moins élevée (16,4% versus 21,6% au national).  

Cependant, ces données doivent être questionnées au regard du niveau élevé de partage de 

seringues chez les personnes reçues à Arc en ciel (cf. infra). En d’autres termes, si le taux régional de 

partage de seringues chez les usagers des CAARUD est plus faible que la moyenne nationale, c’est 

parce qu’il serait abaissé par les moindres niveaux de partage chez les personnes reçues dans les cinq 

autres CAARUD de la région, situés hors Montpellier. 

LA PREVALENCE DE LA PRATIQUE DE FREE BASE  / CRACK 

Pour les professionnels, cette pratique reste encore peu visible car peu parlée par les personnes 

usagères, à la fois parce qu’elle est souvent une pratique occasionnelle et qu’elle n’est pas toujours 

perçue comme induisant des risques et des dommages sanitaires spécifiques. 

En 2013, Axess distingue cinq profils parmi les 167 personnes usagères de cocaïne/ free base, 

indépendamment de leur âge et situation sociale :  

- ceux qui l’injectent exclusivement ;  

- ceux qui l’injectent le plus souvent et la basent de temps en temps pour préserver leur capital 

veineux et réduire les risques (les deux tiers des injecteurs) ;  

- ceux qui la sniffent exclusivement (essentiellement des jeunes fréquentant l’espace festif) ;  
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- ceux qui alternent le sniff et le free base ;  

- certains anciens injecteurs, généralement insérés (un logement personnel et des revenus 

fixes), qui ne la consomment plus qu’en free base (pas de sniff, ni d’injection) parce qu’ils ont 

les parois nasales trop abîmées (sniff très douloureux) et/ou pour éviter l’injection tout en 

ressentant un flash (plaisir intense et fulgurant).  

Réduire les risques estime qu’environ quinze femmes de sa file active ont une pratique de free base 

relativement régulière (une période d’usage quotidien en début de mois, ou très fréquente au cours 

du mois) ; quelques-unes y recourent occasionnellement. La pratique concerne tous les profils 

d’usagers (travellers/ teufers, grands précaires, plus ou moins insérées avec revenus fixes et logement 

personnel) et pas seulement les plus jeunes fréquentant l’espace festif techno : cinq d’entre elles ont 

plus de 40 ans. Certaines l’utilisent en alternance ou en substitution à l’injection (préservation du 

capital veineux, réduction des risques d’abcès et d’overdose) ; d’autres l’utilisent pour ses effets 

propres – sensation de flash.  

B) LES PERSONNES ACCUEILLIES EN CSAPA 

L’analyse des données quantitatives sur les CSAPA sera complétée par les observations des 

professionnels qui concernent seulement les personnes accueillies à Arc en Ciel, puisque nous n’avons 

pas pu rencontrer des professionnels de l’UTTD. Dans la mesure où les personnes accueillies par cette 

dernière bénéficient plus souvent d’une insertion socio professionnelle et sont plus souvent usagères 

d’opiacés, il est possible que leurs pratiques d’usage soient quelque peu différentes de celles des 

personnes reçues à Arc en Ciel.  

Les professionnels d’Arc en ciel soulignent que les pratiques d’usage et leur ampleur (fréquences, 

quantités, associations) chez les personnes qu’ils suivent sont difficiles à connaître et à estimer, dans 

la mesure où elles restent quelque peu tabou. En effet, les personnes usagères craignent, à tort ou à 

raison, de se faire sermonner et de se voir interrompre leur TSO ou de perdre leur hébergement en 

appartement thérapeutique. Quant aux professionnels, ils se sentent démunis pour aborder cette 

question sans briser la relation de confiance qu’ils ont établie avec la personne et compliquer son 

accompagnement. Néanmoins, les observations actuelles des professionnels et leur mise en 

perspective avec les années précédentes permet de mettre au jour un certain nombre de tendances 

et d’évolutions chez les personnes qu’ils rencontrent.  

Comme les professionnels des CAARUD, ceux d’Arc en Ciel constatent une généralisation de la 

polyconsommation ces dix dernières années, associant l’alcool, le cannabis, d’autres produits illicites 

et, généralement, des benzodiazépines, même si les personnes privilégient une substance.  

Le rapport ASA comme l’enquête RECAP distinguent « le produit à l’origine de la prise en charge » 

du produit ou des deux produits « consommés » au jour de l’entretien.  Le premier est « le produit qui 

a été le plus en cause dans la demande de prise en charge » ; le ou les seconds sont ceux « qui ont [été] 

consommés au cours des 30 derniers jours (…) les plus dommageables pour le patient » (Rapport ASA). 
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Nous établirons la même distinction, sans pouvoir rendre compte, faute de données, des articulations 

entre la pratique d’usage lors de la prise en charge (PEC) et la pratique d’usage actuelle (le produit 

consommé lors de l’initialisation de la PEC est-il celui le plus consommé au cours des 30 derniers jours 

et le plus dommageable ?).  

1. LE PRODUIT A L’ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE 

Outre le « produit à l’origine de la prise en charge »en CSAPA, généralement d’autres produits sont 

consommés, à un niveau plus ou moins élevé et posant ou pas des problèmes à la personne. D’autre 

part, au fil des rencontres avec la personne, les professionnels constatent parfois que le produit à 

l’origine de la prise en charge n’est pas celui qui lui pose le plus de problème. L’alcool, le cannabis, le 

tabac peuvent apparaître comme produit à l’origine de la PEC, chez des personnes de la file active 

« autres produits » - non incluses dans les files actives « alcool » ou « cannabis ».  

Pour une présentation plus synthétique de la répartition des produits à l’origine des PEC, nous ne 

nous sommes intéressés qu’aux plus fréquents – écartant ceux qui concernent moins de 10 personnes, 

soit moins de 1% de la file active : tabac, autres médicaments psychotropes, MDMA, crack. Nous avons 

également exclu les « jeux ou cyberaddiction » ainsi que « les autres addictions sans produit ». Enfin, 

les catégories du rapport ASA sont plus généralistes (« opiacés », « stimulants ») que celles de RECAP. 

Tableau n°9. Les principaux produits à l’origine de la prise en charge parmi les personnes reçues à Arc en 

Ciel et à l’UTTD. Sources : base de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

Produit à l’origine  

de la PEC 

Arc en ciel  
(Montpellier hors CJC et hors 

alcool) 

UTTD 
(dont 66 personnes dont la 

PEC relève de l’usage d’alcool 

ou cannabis ou tabac) 
Alcool  43 pers. 6,1% 20 pers. 6,9% 

Cannabis  11 pers. 1,6% 43 pers.  14,9% 

Médicaments 

psychotropes(Benzodiazépines, 

barbituriques, antidépresseurs, autres) 

17 pers.  2,3% 10 pers.  3,5% 

Opiacés (hors subst. détournée) 

Dont Héroïne  

      Dont Sulfates  de  morphine) 

276 pers. 

234 pers. 

42 pers. 

39,3% 

33,3% 

6% 

132 pers.  45,7% 

Substitution détournée 

Dont BHD 

Dont Méthadone 

208 pers. 

171 pers. 

37 pers. 

29,7% 

24,4% 

5,3% 

39 pers. 13,5% 

Stimulants 

      Dont cocaïne 

Dont amphétamines 

103 pers.  

89 pers.  

14 pers.  

14,7% 

12,7% 

2% 

2 pers.  0,7% 

LSD  10 pers. 1,4% - - 
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Dans les deux CSAPA, l’usage d’opiacés (héroïne principalement, mais également sulfates de 

morphine) est le plus fréquemment à l’origine d’une prise en charge, soit un peu moins de la moitié 

des demandes. Selon RECAP 2012, les opiacés sont à l’origine de 58,8% des demandes de PEC en CSAPA 

en France : ils sont donc moins présents dans les pratiques et dans les usages problématiques des 

personnes usagères à Montpellier (39,3% à Arc en Ciel et 45,7% à l’UTTD).  

La substitution détournée (Buprénorphine Haut Dosage, méthadone)représente un tiers des 

demandes de prise en charge à Arc en Ciel et un peu plus d’un dixième à l’UTTD. Comparativement à 

la moyenne nationale, la substitution détournée (Buprénorphine Haut Dosage, méthadone) est plus 

souvent à l’origine d’une demande de PEC chez les usagers montpelliérains (29,7% à Arc en Ciel et 

13,5% à l’UTTD versus 11,9% pour la moyenne nationale (RECAP 2012, OFDT). 

Cette catégorie renvoie, dans une majorité des cas, à un usage dans une logique de gestion du 

manque, voire de modification de l’état de conscience, à une administration via la voie injectable ou 

nasale, et à un approvisionnement sur le marché de rue. Mais elle renvoie également à une minorité 

d’usagers qui pratiquaient jusque-là une auto-substitution, s’efforcer de cesser l’usage d’opiacés sans 

recourir aux structures spécialisées et à son propre rythme.  

On observe une nette différence entre les deux CSAPA concernant les stimulants. Alors qu’ils sont 

à l’origine de près de 15% de demandes de prise en charge à Arc en ciel, ils ne représentent que 1% à 

l’UTTD. Comparativement à la moyenne nationale, les stimulants sont trois fois plus souvent à l’origine 

d’une demande de PEC chez les usagers reçus à Arc en ciel (14,7% versus5,8% au national).   

Les différences de proportion entre les deux CSAPA quant à la part des stimulants ou des opiacés 

dans les demandes de prise en charge est à relier à la composition de leur file active. En effet, les 

données de l’UTTD incluent le public des CJC qui consulte le plus souvent pour un usage de cannabis, 

et rendent compte d’une proportion plus importante de personnes de plus de 30 ans usagères 

d’opiacés.La file active d’Arc en ciel – qui exclut la CJC - accueille plus souvent de jeunes usagers 

d’autres substances illicites que le cannabis, notamment de stimulants.  

Enfin, soulignons que parmi les personnes usagères de substances illicites, l’alcool apparaît comme 

le 4e produit à l’origine d’une demande de prise en charge dans les CSAPA montpelliérains, à 

proportion égale avec les données de RECAP 2012 (6,1% à Arc en Ciel, 6,9% à l’UTTD et 6,1% au 

national). Dans ces cas-là, généralement c’est ce produit qui pose le plus de difficulté à la personne en 

termes de gestion des prises (quantités, fréquences) et de dommages sanitaires et sociaux. Cependant, 

il peut arriver que, lors du premier rendez-vous, la personne n’ose pas se présenter comme usagère 

de produits illicites et préfère incriminer l’alcool ; par la suite, elle reconnaîtra que ce n’est pas celui 

qui lui pose le plus de problème.  

Les chiffres des deux structures ne sont pas tout à fait comparables puisque, contrairement à Arc 

en Ciel, l’UTTD ne distingue pas les personnes suivies pour un usage problématique exclusif d’alcool 

ou de cannabis de celles suivies pour un usage d’autres produits.  
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2. LESTRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACES 

En 2012, l’UTTD a dispensé un traitement de substitution aux opiacés (TSO) à 248 personnes et Arc 

en ciel en a dispensé à 416 personnes, dont on peut penser que l’immense majorité réside à 

Montpellier. A ces664 personnes, s’ajoutent des personnes suivies en médecine de ville pour lesquelles 

nous nous ne disposons pas de données.   

Tableau n°10. Répartition par type de TSO parmi les personnes accueillies à Arc en Ciel et à l’UTTD. Sources : 

base de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

Type de traitement de 

substitution aux opiacés 

Arc en ciel UTTD 

 

BHD 245 pers.  39,2% 36 pers. 5,4% 

méthadone 165 pers. 26,4% 256 pers. 38,5% 

Autres (sulfates de morphine) 6 pers. 1% - 0% 

Sans TSO 209 pers. 33,4% 372 pers. 56% 

Total  416 pers.  100% 664 pers. 100% 

Comme au niveau national, les personnes en TSO avec la méthadone suivies par l’UTTD sont plus 

nombreuses que celles qui suivent un traitement Subutex®(37,7% avec la méthadone versus 28,3% 

avec le BHD pour les moyennes nationales).Cette proportion de personnes ayant un traitement 

méthadone à l’UTTD est équivalente à la moyenne nationale (38,5% versus 37,7% au national). Les 

personnes ayant un traitement à la BHD sont six fois moins nombreuses que dans la moyenne nationale 

(5,4% versus 24,4% au national). Ceci explique qu’elles soient surreprésentées à Arc en ciel par rapport 

à la moyenne nationale (39,2% versus 24,4% au national). 

En effet, à Arc en Ciel la proportion de personnes en traitement avec la BHD est de dix points 

supérieure à celle des personnes en traitement méthadone. La proportion de personnes en traitement 

avec la BHD est nettement supérieure à la moyenne nationale (39,2% versus 28,3% pour la moyenne 

nationale) ; celle des personnes en traitement méthadone est très inférieure à la moyenne nationale 

(26,4% versus 37,7% au national).   

Les proportions de délivrance sont inverses entre méthadone et BHD entre l’UTTD et Arc en ciel, 

les situant différemment au regard des moyennes nationales. L’UTTD prescrit de la méthadone et suit 

des patients en traitement méthadone six fois plus souvent que des patients en traitement Subutex®. 

Tandis qu’Arc en ciel prescrit et suit des patients en traitement BHD sept fois plus souvent que l’UTTD. 

Contrairement à l’UTTD, Arc en ciel suit des personnes avec une substitution aux sulfates de morphine 

(Moscontin®, Skénan®). 

Enfin, le tiers de personnes suivies à Arc en Ciel qui ne reçoivent pas de TSO présentent 

vraisemblablement une problématique d’usage de stimulants, ou d’alcool, ou de benzodiazépines. 
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3. LA POURSUITE DES CONSOMMATIONS 

Aussi contradictoire que cela puisse paraître, l’engagement des personnes dans une démarche 

d’arrêt de l’usage problématique, via l’observance d’un traitement de substitution aux opiacés et des 

démarches d’insertion socioprofessionnelle, n’est pas forcément synonyme d’un arrêt immédiat de 

l’usage. En effet, si certaines personnes parviennent à cesser cet usage  problématique rapidement, y 

compris parfois sans l’aide des structures spécialisées, pour d’autres une telle entreprise peut prendre 

plusieurs mois ou, plus souvent, plusieurs années. Ce laps de temps s’explique par les grandes 

difficultés qu’elles rencontrent dans la régulation des prises de produits, mais également dans 

l’observance de leur traitement de substitution (difficulté à réguler les prises en fréquence et 

quantités, attachement au rituel de l’injection ou du sniff, recherche d’effet de modification de l’état 

de conscience). Enfin, certaines personnes recourent aux structures spécialisées pour se faire aider 

dans l’arrêt d’un usage problématique de produits (principalement l’héroïne et la cocaïne), mais ne 

souhaitent pas s’inscrire dans une logique d’abstinence et poursuivent l’usage occasionnel (quelques 

fois dans l’année) d’autres produits. 

LES PRODUITS CONSOMMES AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS PRECEDANT L ’ENTRETIEN 

Le fichier RECAP recense tous les produits qu’une personne a consommés au cours des 30 derniers 

jours précédant son remplissage. Cette donnée renseigne sur la prévalence d’usage de chacun des 

produits chez les personnes sollicitant les CSAPA dans une ville donnée. Ici seuls sont renseignés les 

usages des personnes accueillies à Arc en ciel, puisque nous ne disposons pas des données de l’UTTD. 

S’il est probable qu’il y a ait quelques différences dans les consommations de leur file active respective, 

ces différences ne sont pas nécessairement importantes. 

Après l’alcool, ce sont les opiacés (hors substitution détournée) qui sont les plus consommés 

puisqu’ils concernent la moitié des usagers reçus par Arc en ciel, puis vient la substitution détournée, 

enfin les stimulants qui concernent un peu plus d’un tiers des usagers.  
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Tableau n°11. Comparaison de la répartition des produits consommés au cours des 30 derniers jours parmi les 

personnes accueillies à Arc en Ciel avec la répartition nationale. Sources : base de données RECAP 2012 d’Arc en 

ciel et base de données RECAP 2012 

Produits consommés dans le mois 

précédent 

Arc en ciel 

(Montpellier hors CJC et hors alcool) 

Moyennes nationales 

des CSAPA 

Alcool 100% 100% 

Cannabis 21,9% 41,0% 

Benzodiazépines 12% 6,4% 

Opiacés (hors subst. détournée) 

Dont Héroïne 

Dont Sulfates de  morphine) 

51,1% 

41,7% 

9,4% 

53,9% 

49,3% 

4,6% 

Substitution détournée 

Dont BHD 

Dont Méthadone 

40% 

31,2% 

8,8% 

20 ,2% 

11,1% 

9,1% 

Stimulants 

Dont cocaïne 

Dont amphétamines 

Dont MDMA et dérivés 

38,2% 

28,6% 

5,8% 

3,8% 

24,4 % 

19,9% 

1,8% 

3,2% 

LSD 4,6% 2,2% 

 

Comme au niveau national, tous les usagers montpelliérains reçus à Arc en ciel consomment de 

l’alcool. Les professionnels soulignent l’importance de son usage au quotidien (grandes quantités, tôt 

et en continu dans la journée) et le fait qu’il concerne des personnes de toutes situations socio-

économiques (grande précarité, précarité, insertion socioprofessionnelle). C’est l’un des problèmes les 

plus présents chez les personnes hébergées en appartement de coordination thérapeutique.  

Au cours du dernier mois, les personnes accueillies à Arc en Ciel ont deux fois plus souvent pris des 

benzodiazépines par rapport à la moyenne nationale. 

Ils ont deux fois moins souvent consommé du cannabis au cours du dernier mois par rapport à la 

moyenne nationale des CSAPA. 

Ils consomment un peu moins souvent des opiacés par rapport à la moyenne nationale. Cependant, 

ils prennent des sulfates de morphine deux fois plus souvent que la moyenne nationale. 

Ils prennent de la substitution détournée trois fois plus souvent que la moyenne nationale. Ceci est 

dû essentiellement à l’usage de BHD, celui de méthadone étant inférieur à la moyenne nationale.  

La consommation de stimulants est supérieure de 14 points à la moyenne nationale. La différence 

est particulièrement marquée en ce qui concerne les amphétamines : elle est trois fois supérieure à la 

moyenne nationale.   
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Enfin, le LSD est consommé deux fois plus souvent chez les personnes reçues à Arc en ciel par 

rapport à la moyenne nationale. 

LES PRODUITS LES PLUS CONSOMMES AU COURS DES 30 DERNIERS JOURS ET LEUR MODE DE 
CONSOMMATION 

Le produit le plus fréquemment consommé par une personne au cours des 30 jours qui ont précédé 

l’entrevue est généralement, mais pas systématiquement, celui qui lui pose le plus de problèmes et 

qui est à l’origine de sa demande de prise en charge. En d’autres termes, s’intéresser aux produits les 

plus consommés au cours des 30 derniers jours permet de mieux identifier les produits dont l’usage 

nécessite le plus de prise en charge en CSAPA.  

Si nous présentons ici seulement les données concernant au moins dix personnes (1% de la file 

active), les pourcentages ont été calculés en tenant compte de l’ensemble des personnes. 

 

Tableau n°12. Répartition des produits les plus consommés parmi les personnes accueillies à Arc en Ciel et 

à l’UTTD au cours des 30 derniers jours. Sources : base de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport 

ASA 2012 de l’UTTD 

Premier produit consommé dans 

le mois précédent 

Arc en ciel  

(Montpellier hors CJC et hors 

alcool) 

UTTD 

(dont 66 personnes dont la PEC 

relève de l’usage d’alcool ou 

cannabis ou tabac) 

Alcool  36 pers. 5,1% 26 pers. 9% 

Cannabis  24 pers. 3,4% 49 pers. 17% 

Médicaments psychotropes détournés 

Dont Benzodiazépines 

21 pers.  

18 pers. 

3,9% 

2,6% 

12 pers. 

-  

4,2% 

- 

Opiacés (hors subst. détournée) 

Dont Héroïne  

      Dont sulfates de  morphine) 

272 

234 pers. 

38 pers. 

38,7% 

33,3% 

5,4% 

96 pers. 

- 

- 

33,2% 

- 

- 

Substitution détournée 

Dont BHD 

      Dont Méthadone 

202 pers. 

168 pers. 

34 pers. 

28,7% 

23,9% 

4,8% 

41 pers. 

- 

- 

14,2% 

- 

- 

Stimulants 

      Dont cocaïne 

      Dont amphétamines 

102 pers.  

88 pers. 

14 pers. 

14,5% 

12,5% 

2% 

21 pers. 

18 pers. 

3 pers. 

7,2% 

6,2% 

1% 

LSD  10 pers. 1,4% - - 

 

En toute logique, nous retrouvons la même répartition des prévalences d’usage que dans les 

produits à l’origine de la demande de PEC : les opiacés sont les plus consommés, suivis des traitements 
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de substitution détournée, puis des stimulants. L’alcool, le cannabis, les médicaments psychotropes 

et, dans une moindre mesure, le LSD sont néanmoins les premiers produits consommés par certaines 

personnes – quand bien même ils sont associés à d’autres. 

Si comme au niveau national, la totalité des usagers montpelliérains consomment de l’alcool, ils le 

consomment plus fréquemment de façon quotidienne (86,1% versus 70,6% pour la moyenne nationale) 

et sont aussi plus souvent concernés par un usage de dépendance (85,7% versus 72% pour la moyenne 

nationale) (RECAP 2012).  

Les benzodiazépines comme premier produit consommé l’est aussi souvent chez les usagers 

montpelliérains que dans la moyenne nationale. Cependant, la fréquence de leur usage en injection est 

de six points supérieure à la moyenne nationale (6,3% versus 1,7% pour la moyenne nationale). L’usage 

des benzodiazépines est normalisé chez les personnes usagères (elles ne les assimilent pas vraiment à 

une drogue), notamment parce qu’ils sont systématiquement prescrits lors de l’initialisation d’un TSO. 

Cette normalisation est lisible dans le fait qu’elles oublient de les mentionner lorsqu’elles parlent de 

leurs usages et qu’elles en questionnent rarement la dimension abusive ou de dépendance. En 

revanche, elles sont lucides quant à leurs effets sur leur état de conscience et leur humeur. 

Au regard des moyennes nationales RECAP 2012, les usagers montpelliérains consomment moins 

souvent de l’héroïne (38,7% à Arc en ciel et 33,2% à l’UTTD versus 45,8% pour la moyenne nationale). 

En revanche, son usage quotidien est bien plus prévalent chez les usagers accueillis à Arc en ciel (85,6% 

versus 69,7% en moyenne nationale). En outre, les usagers montpelliérains l’injectent plus souvent 

(25% versus 21% en moyenne nationale) et la sniffent plus souvent (68,4% versus 57,9% en moyenne 

nationale) – ils l’inhalent trois fois moins souvent (6,1% versus 19,7% au national).  

Au regard de la moyenne nationale des CSAPA, les sulfates de morphine ont été deux fois plus 

consommés par les usagers montpelliérains au cours du mois précédent (9,4% versus 4,6% pour la 

moyenne nationale de RECAP 2012). L’injection de Skénan® (sulfate de morphine) concerne quelques 

personnes de la file active d’Arc en Ciel, notamment les personnes de moins de 30 ans. Néanmoins, 

cette pratique est moins fréquente à Montpellier que dans les années 90, puisque les contrôles des 

pharmaciens et des médecins prescripteurs ont été renforcés – nombre d’usagers vont 

s’approvisionner dans d’autres villes.  

L’usage détourné de méthadone parmi les usagers d’Arc en ciel est légèrement inférieur à la 

moyenne nationale (4,8% versus 5,1% au national). Les professionnels constatent qu’il y a dix ans, les 

personnes en traitement méthadone, continuaient à consommer occasionnellement de l’héroïne ; 

aujourd’hui, elles ont plus souvent une pratique associant l’héroïne, des benzodiazépines, l’alcool, la 

cocaïne. 

L’usage détourné de BHD chez les usagers accueillis à Arc en ciel est trois fois plus élevé que la 

moyenne nationale (23,4% des usagers d’Arc en ciel versus 7,2% au national).Par contre, ils 
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s’administrent plus souvent la BHD conformément au protocole – en ingestion – (37,2% versus 29,7% 

au national) : ils l’injectent plus rarement (28,4% versus 30,5% au national)mais le sniffent plus 

souvent.  

Ainsi, les professionnels constatent une moindre visibilité des stigmates physiques de l’injection de 

BHD (abcès, « mains de Popeye ») ces dernières années et une diminution de la quantité de matériel 

abandonné à proximité de la structure. Ceci laisse supposer que les personnes recourent plus souvent 

qu’auparavant à la voie nasale. D’ailleurs, les données RECAP 2012 d’Arc en ciel signalent une plus 

faible prévalence de l’injection dans la prise de BHD (28,4%) par rapport à la voie nasale (33,8%).  

Cette baisse du recours à l’injection de Subutex® s’explique également par le passage de certains à 

un traitement méthadone et par le fait que les plus jeunes (environ 30 ans) sont moins injecteurs que 

leurs aînés. En l’occurrence, la prise de Subutex® par voie nasale s’observe plutôt chez les jeunes qui 

ne l’ont jamais injecté – voire n’ont jamais eu une pratique d’injection.   

Les professionnels font également l’hypothèse que la moindre visibilité des stigmates de l’injection 

est liée à la prédilection pour les sulfates de morphine (dont l’injection laisse moins de traces 

physiques) chez les plus jeunes. Enfin, l’on peut supposer qu’elle est aussi liée à une meilleure filtration 

de la BHD depuis la mise à disposition des Stérifiltre® en 2011 par Axess.  

Si la proportion d’usagers de stimulants (cocaïne et amphétamines) accueillis à l’UTTD est 

équivalente à celle retrouvée au niveau national (7,2% versus 6,8% au national) ; elle est plus de deux 

fois plus importante parmi les usagers accueillis à Arc en ciel (14,5% versus6,8% au national).  

La cocaïne est presque aussi souvent injectée (16,1% versus 17,7% au national) mais plus rarement 

inhalée (10,3% versus 14,9 % au national) par les usagers accueillis à Arc en ciel. On observe aussi une 

plus haute fréquence de son usage par voie nasale (72,4% versus 66% au national).Au regard des 

moyennes nationales des CSAPA (RECAP 2012), à Montpellier, les usagers de cocaïne utilisent moins 

souvent l’injection (16,1% versus 17,7% au national), mais ceux qui l’injectent le font plus souvent au 

quotidien (41,9%versus 33,8% au national). 

Depuis 3-4 ans, les professionnels constatent une hausse de l’usage de cocaïne parmi les personnes 

qu’ils reçoivent et dans les demandes de prise en charge. Toutes les voies d’administration sont visibles 

(sniff, free base, IV), même si certaines personnes n’en utilisent qu’une seule, si d’autres alternent les 

différentes voies, et si d’autres encore rejettent l’injection.  

L’injection d’amphétamines est essentiellement observée chez les personnes de moins de 30 ans.  

Le LSD est le produit consommé le plus souvent par 1,4% des usagers accueillis à Arc en ciel : si 

cette proportion reste faible, elle est sept fois plus élevée qu’au niveau national (1,4% versus 0,2% au 

national). 

Ces deux dernières données (plus haute prévalence du sniff de cocaïne et de l’usage de 

LSD)témoigne de la forte présence dans les structures montpelliéraines de jeunes usagers non 

injecteurs privilégiant les stimulants et fréquentant l’espace festif alternatif rock-punk et/ou techno.  
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L’usage de crack/ free base est relativement rare chez le public d’Arc en Ciel (0,9% versus 3,6% 

pour la moyenne nationale). Mais il est probable que soit sous-estimée la place de ce produit dans les 

consommations comme dans les demandes de prise en charge, puisque Arc en ciel indexe cette 

pratique/ ce produit dans deux items différents « crack » et « cocaïne fumée », alors qu’il s’agit du 

même produit : des usagers pour lesquels le « crack » est à l’origine de la PEC apparaissent donc dans 

la catégorie des usagers de « cocaïne ».Ce problème de codage explique qu’un seul usager de crack 

soit recensé dans la file active d’Arc en ciel alors que parmi les 87 consommateurs de cocaïne accueillis, 

9 déclarent le « fumer/ l’inhaler ». 

L’UTILISATION DE LA VOIE INTRAVEINEUSE ET LE PARTAGE DE SERINGUE 

Un autre fait marquant de ces dernières années selon les professionnels est la baisse du recours à 

l’injection, notamment pour l’héroïne, au bénéfice d’une augmentation des usages par voie nasale 

(« sniff ») et pulmonaire (inhalation), tendances qui concernent l’ensemble des profils d’usagers. D’une 

part, les personnes ayant une pratique d’injection ancienne (3 à 15 ans) consomment de plus en plus 

par inhalation et/ou « sniff » pour limiter les dégâts veineux et les risques liés à l’injection (abcès, 

overdose), ou, tout simplement, parce que l’état de leurs veines ne le leur permet plus (sclérose). 

D’autre part, les plus jeunes sont moins injecteurs que leurs aînés : ils sont proportionnellement moins 

nombreux à utiliser cette voie d’administration et certains y recourent de manière occasionnelle pour 

limiter les risques liés à cette pratique. Cette tendance est observée dans l’ensemble du territoire 

national (CADET TAÏROU A., GANDILHON M. (dir.), 2013).  

 

Tableau n°12. Répartition du recours à la voie intraveineuse parmi les personnes accueillies à Arc en Ciel et à 

l’UTTD. Sources : base de données RECAP 2012 d’Arc en ciel et rapport ASA 2012 de l’UTTD 

Utilisation de la voie 

intraveineuse 

Arc en ciel 

(Montpellier hors CJC et hors 

alcool) 

UTTD 

(dont 66 personnes dont la PEC 

relève de l’usage d’alcool ou 

cannabis ou tabac) 

Oui, au cours du mois passé 140 pers. 24,7% 56 pers. 20,2% 

Oui, avant (pas dans le mois) 124 pers. 21,9% 52 pers. 18,8% 

 Jamais  303 pers. 53,4% 169 pers. 61% 

Total  567 pers. 100% 277 pers. 100% 

 

Les patients accueillis à Arc en Ciel semblent avoir plus souvent utilisé la voie intraveineuse que 

ceux accueillis à l’UTTD, que ce soit au cours des 30 derniers jours (24,7% versus 20,2% à l’UTTD), ou 

au cours de la vie (21,9% versus 18,8% à l’UTTD). Mais le fait que la file active de l’UTTD comptabilise 

aussi 66 personnes de la CJC, laisse supposer que ces patients injecteurs ou anciens injecteurs sont 

sous représentés et qu’ils sont proportionnellement aussi nombreux qu’à Arc en Ciel.  

D’autre part, au regard des données RECAP 2012, la proportion d’injecteurs actuels à Arc en Ciel est 

nettement plus élevée que la moyenne nationale(24,7% versus 16,7% au national). L’on peut supposer 
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que les injecteurs accueillis à Arc en ciel ont plus souvent une pratique d’injection récente, autrement 

dit il s’agit de jeunes de moins de 30 ans (les 25-29 ans y représentent 107 personnes).  

Enfin, il est capital en termes de santé publique de souligner des niveaux particulièrement 

élevés des pratiques de partage de seringues, chez les personnes accueillies à Arc en Ciel en 2012 

(données non disponibles pour celles de l’UTTD). En effet, 39,5% des personnes qui injectent déclarent 

ne « jamais » partager leur seringues alors qu’elles sont 67,4%  au niveau national selon RECAP 2012 ; 

48,8% des personnes déclarent le faire « presque jamais », alors qu’elles sont seulement 13% au 

niveau national (RECAP 2012). Par contre, les personnes accueillies à Arc en Ciel sont deux fois moins 

nombreuses à déclarer le faire « occasionnellement » par rapport à la moyenne nationale (7% versus 

15,1% au national selon RECAP 2012), et celles qui déclarent le faire « régulièrement » sont 

proportionnellement aussi nombreuses qu’au niveau national (4,7%  versus 4,5%  au national selon 

RECAP 2012).  

Par ailleurs, ce taux élevé de partage de seringues laisse supposer un taux également élevé de 

réutilisation du matériel d’injection, qui accroit les dommages sanitaires et les risques infectieux. 
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PARTIE 2. FOCUS SUR LES HABITANTS DES SQUATS, LES 
PERSONNES DE MOINS DE 30 ANS EN GRANDE PRECARITE ET 

LES PERSONNES ORIGINAIRES DES PAYS D ’EUROPEDE L’EST  

 

Les focus sont des angles d’approche des files actives des structures du dispositif spécialisé et 

généraliste, qui visent une description plus exhaustive de certains profils d’usagers. Deux des trois 

focus de cette étude concerne les jeunes de moins de 30 ans, généralement en situation de grande 

précarité. Le troisième concerne les personnes originaires des pays de l’Europe de l’est en situation de 

grande précarité. Ces deux publics sont plus particulièrement présents dans les CAARUD Axess et 

Réduire les risques. 

L’entrée « squat », un mode d’habitat répandu à Montpellier pour les personnes usagères en 

grande précarité, permet de décrire leurs conditions de vie et d’usage. Cette entrée complète les 

données sur les usagers de moins de 30 ans, mais pas celles sur les personnes originaires des pays 

d’Europe de l’est puisque ces squats sont encore plus fermés aux professionnels que ceux occupés par 

les usagers français. Cette fermeture à toute intrusion de professionnels relève d’une double logique 

d’indépendance à l’égard des institutions et de prédilection pour un mode de vie communautaire.  

Les jeunes de moins de 30 ans préfèrent un mode de vie collectif, défini généralement comme plus 

cohérent avec leur adhésion à une contre-culture (techno et/ou rock punk). Chez les personnes 

originaires des pays d’Europe de l’est, cette prédilection pour l’habitat collectif s’ancre dans le partage 

d’habitudes culturelles, plus ou moins proches selon les pays, et de trajectoires migratoires similaires. 

Mais dans les deux cas, cette dimension collective de l’habitat permet de participer et de bénéficier de 

relations d’entraide matérielle et de sécurisation des personnes et de leurs biens.  

Si les données sur les squats ont été recueillies auprès des professionnels (notamment le Samu 

social), les focus sur les jeunes de moins de 30 ans et les migrants de l’est se sont appuyés sur les 

entretiens individuels, mais aussi sur des observations directes et discussions informelles réalisées 

pendant notre présence dans les différentes structures spécialisées. Il s’agit d’un travail exploratoire 

visant à mieux cerner les grandes caractéristiques des parcours et modes de vie, des trajectoires 

d’usages, et des modalités de sollicitation du dispositif montpelliérain. Si les parcours de vie et les 

trajectoires de consommation sont intimement liés, dans un souci de lisibilité, nous avons présenté 

séparément ces deux thématiques. 

A. LES HABITANTS DES SQUATS 

Si une partie des habitants des squats fréquentent les accueils des CAARUD et/ou des CSAPA, 

une autre partie d’entre eux ne s’y rendent pas. De même, une partie sollicite le dispositif généraliste 

d’aide aux personnes en grande précarité, mais une autre s’y refuse. Certains rencontrent donc 

seulement les équipes de proximité, soit dans la rue, soit dans les squats lorsque les professionnels 
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sont parvenus à s’y faire accepter. Aussi, il reste difficile de connaître l’importance de la population de 

ces usagers « cachés », non du fait de leur faible insertion socio-économique, mais aussi par leur 

défiance envers les institutions et le repli sur l’entre soi.  

Axess comme le Samu social ont développé un pôle d’intervention dans les squats et soulignent en 

effet le long temps d’apprivoisement réciproque et d’élaboration d’une relation de confiance avant de 

pouvoir y entrer et conduire réellement leur action. En effet, la visite des squats contient plusieurs 

enjeux pour les professionnels : connaître l’ensemble de leurs occupants et leur situation individuelle 

sociale et médicale, observer les conditions réelles de vie en terme d’hygiène, de sécurité, de confort 

et de risques liés à la consommation de produits, mieux évaluer les besoins sanitaires et sociaux dans 

chaque squat. Cela permet aussi de nouer des premiers liens avec des usagers qui ne sollicitent 

actuellement pas le dispositif spécialisé, dans la perspective de pouvoir proposer une aide sociale ou 

médicale ou une orientation lorsque cela sera nécessaire.  

La construction d’une relation de confiance avec les squatters et le temps nécessaire à l’association 

avant d’avoir la possibilité d’y entrer varie d’un squat à l’autre : dans certains squats et avec certaines 

personnes, quelques semaines, voire une première rencontre peuvent suffirent ; mais dans un squat 

visité depuis 3 ans par le Samu social, rien n’a jamais pu être engagé avec des personnes qui 

présentent, en outre, d’importantes problématiques psychiatriques. 

A) UNE GRANDE DIVERSITE DE LIEUX DERRIERE UN TERME COMMUN 

D’après les professionnels, ces dernières années, les ‘gros’ squats de 40-50 personnes qui 

existaient à Montpellier dans les années 90-2000 ont disparu. La majorité abrite entre cinq et quinze 

personnes maximum, parmi lesquelles quelques-unes sont des habitants permanents et les autres sont 

de passage pour quelques jours, semaines ou mois. De nombreux squats sont occupés par deux 

personnes (un couple, ou un binôme d’amis), voire trois personnes.  

Ont également disparu les squats constitués autour d’une appartenance socioculturelle : squat de 

personnes fréquentant les concerts punk et rock, squat occupés par des teufers sortant en free-party 

et teknival, squats investis par des étudiants en Lettres, en Arts, en Droit. Aujourd’hui ces différents 

univers tendent à se brasser dans un même lieu, notamment à l’occasion de fêtes. Les habitants 

peuvent se coopter sur le critère du type de produits privilégiés (opiacés, stimulants, alcool), ou de 

l’origine culturelle comme dans le cas des personnes originaires des pays de l’est de l’Europe, ou en 

l’absence de critère, au hasard des rencontres.  

Si ce n’est l’expulsion ou la condamnation du lieu, ou plus rarement l’accès à un hébergement 

institutionnel (foyer, CHRS, appartement thérapeutique) ou à un logement légal, c’est bien souvent 

l’impossibilité d’occuper le lieu suite à un incendie, à un écroulement, etc. qui contraint les gens à le 

quitter.  
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Quelle que soit leur taille, les squats présentent une grande diversité sur le plan de l’hygiène (accès 

à l’eau, sanitaires, approvisionnement régulier en matériel stérile de consommation), de la sécurité 

(possibilité de fermer le lieu, état du système électrique et de chauffage, solidité du toit et des murs), 

et du confort (meubles, équipements électroménagers, informatiques et son). Cela va du squat 

indifférenciable d’une colocation légale occupée par des personnes bien insérées socialement et qui 

consomment des produits occasionnellement (sur des temps festifs), au squat sous un parking, jonché 

de détritus et occupé par des personnes qui cumulent les besoins de santé et polyconsomment au 

quotidien. Ces deux extrêmes représentent une minorité de squats.  

La majorité des squats se situe dans des locaux ou des immeubles inoccupés, plus ou moins salubres 

et sécurisés, bénéficiant parfois, pour quelques semaines ou quelques mois (avant que le propriétaire 

ne coupe les arrivées), de l’électricité et de l’eau. Ils sont habités par des personnes qui consomment, 

souvent quotidiennement, de l’alcool et/ou du cannabis, et alternent des phases (plusieurs jours ou 

semaines) d’usage quotidien ou d’arrêt d’autres produits.  

De même, sur le plan des usages de produits, de leur régulation et des prises de risques associées, 

le Samu social comme Axess constatent qu’il existe tous les types de squats. Si certains sont le cadre 

d’une polyconsommation systématique et d’une pratique d’injection régulière, d’autres sont 

essentiellement le lieu d’une consommation d’alcool et/ou de cannabis, qui n’est pas nécessairement 

abusive, et qui se construit dans le rejet des injecteurs.  

Dans certains lieux, la consommation de produits est relativement gérée, restreinte au week-end, 

fait l’objet d’une régulation collective (pas de consommation dans les espaces communs et/ou à 

certains moments de la journée ou de la semaine) et se fait dans des conditions d’hygiène sinon 

bonnes, du moins correctes (propreté des lieux, eau courante, lumière, disponibilité constante de 

matériel stérile, récupération du matériel usagé). Dans d’autres squats, les personnes consomment au 

quotidien, tant que les produits sont disponibles, abusent d’alcool, s’injectent dans des conditions 

sanitaires qui accroissent les risques d’infection et de contamination aux hépatites (insalubrité du lieu, 

absence d’eau courante et de lumière, manque de matériel stérile et réutilisation ou partage du 

matériel d’injection). 

De nombreux squatters sont accompagnés de chiens pour des raisons affectives et/ou de sécurité, 

notamment garder le squat et/ou les affaires pendant une absence ; dans certains squats, où les 

habitants négligent leur animal, sa présence aggrave les problèmes d’hygiène. 

 

B) UNE EVOLUTION DES PROFILS DES SQUATTERSQUI TEMOIGNE DE LA 
PRECARISATION DES PLUS JEUNES 

Un professionnel du Samu, travaillant dans les squats depuis plus de dix ans, souligne 

l’hétérogénéisation des parcours sociaux et biographiques des squatters ces dernières années. Dix ans 

auparavant, la plupart des squatters avaient des histoires marquées par le placement en institution 
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(DASS), la rupture des liens familiaux, l’absence de formation professionnelle ; une minorité était issue 

des classes moyennes, voire des milieux aisés. Au cours des années 2000, la proportion de personnes 

issues des milieux les plus aisés se serait accrue tandis que celles ayant des parcours « institutionnels » 

aurait diminué. Les femmes seraient également plus présentes aujourd’hui que dans les années 90-

2000.  

Dans la mesure où le nombre de jeunes issus des parcours institutionnels n’a pas pour autant 

diminué, cette évolution rend compte d’une précarisation de la jeunesse. Les difficultés d’accès à 

l’emploi et au logement ne concernent plus seulement les jeunes hommes de moins de 30 ans ayant 

vécu ces parcours et disposant de peu de ressources sociales et culturelles, mais également des jeunes, 

notamment des femmes.  

Sur l’ensemble de la file active du Samu social (personnes rencontrées dans le cadre du travail de 

rue et/ou des visites en squat), seule une minorité travaille ponctuellement, les autres n’ont aucune 

activité professionnelle. Chez les moins de 25 ans n’ayant pas accès au RSA, l’essentiel des revenus 

provient de « la manche », de la revente de produits illicites, du trafic de téléphones, de vols dans les 

voitures. Les pratiques de glanage (récupération de nourriture en fin de marchés, dans les invendus 

des boutiques, les poubelles), de don, de contre don et de troc (nourriture contre produit et 

réciproquement, surveillance du squat et des affaires personnelles contre produit et/ou nourriture 

etc.) sont répandues entre les personnes qui partagent le même squat et/ou ont développé des liens 

d’amitié. Cette entraide et l’habitat à plusieurs permettent de suppléer aux besoins de lien social, de 

nourriture et de sécurité. 

Corrélativement à la diversification des origines socio-économiques des squatters, ces dernières 

années, de plus en plus de personnes disent avoir choisi ce mode de vie, qui n’est plus pensé, ni vécu 

comme la suite logique d’une trajectoire marquée par le manque de ressources  sociales, affectives, 

culturelles. D’après les personnes, ce choix se fonde sur le désir d’un mode de vie communautaire 

et/ou alternatif, s’inscrivant dans une contre-culture punk ou techno, plus ou moins itinérant d’un 

squat à l’autre, d’une ville à l’autre, d’une région à une autre. Mais s’il n’est pas expliqué en ces termes, 

il représente aussi une stratégie d’adaptation aux difficultés d’accès à l’emploi, au logement et à un 

mode de vie stable, notamment pour les plus jeunes. 

Selon le professionnel du Samu social évoqué précédemment, cette notion de choix de l’habitat en 

squat et le déni de la stratégie d’adaptation aux difficultés d’accès au logement dont il relève 

traduiraient la disparition de la dimension contestataire de l’habitat en squat. Cette disparition serait 

due à l’hétérogénéisation socioéconomique des squatters et à la disparition des aînés, des grandes 

figures du monde des squats dans les années 90. Or, cette dimension contestataire, en insistant sur le 

fait de subir un contexte économique inégalitaire, valorisait la vie en communauté et pouvait être une 

base / référence commune entre squatters et professionnels de proximité. Sa disparition favorise un 

habité et un mode de vie individualistes et la disparition de logiques collectives de gestion des besoins 

de la vie quotidienne chez les habitants d’un squat. 
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En outre, pour les professionnels, la disparition de cette référence commune, qu’elle soit 

effectivement partagée ou seulement respectée parle professionnel, complique la construction d’une 

relation de confiance avec un public qui revendique son indépendance à l’égard des institutions et des 

travailleurs sociaux. Ainsi, aujourd’hui, les professionnels se sentent en difficulté pour construire cette 

relation et sont contraints de réélaborer les modes d’approche et de médiation sociale auprès des 

squatters. 

C) LES PRATIQUES D’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

  
1. UNE GENERALISATION DE L’USAGE PROBLEMATIQUE ? 

Au début des années 2000, existaient de nombreux squats où la consommation de substances 

illicites était proscrite dans les espaces communs hors des temporalités du week-end et de la fête. 

Aujourd’hui, la majorité des squats visités par le Samu social est concerné par la consommation 

quotidienne, voire problématique de produits licites et illicites, même si c’est selon des modalités et à 

des degrés variés. Sont ainsi distingués :  

 Une majorité de squats est occupée par des personnes ayant des niveaux d’usage plus ou 

moins élevés, associés parfois à une pratique d’injection : usage quotidien de cannabis et/ou 

d’alcool et/ou de médicaments psychotropes et/ou mésusage de Subutex® et/ou de 

stimulants, et prise de drogues de synthèse le week-end. Dans certains de ces squats, les 

niveaux d’usage et les prises de risques sont particulièrement importants : polyconsommation 

quotidienne et abusive, alcoolisation massive, injection quotidienne, absence de dispositif 

d’échange de seringues (disponibilité constante de matériel stérile et récupération 

systématique du matériel usagé) et conditions d’hygiène catastrophiques (absence d’eau et 

de lumière, pas de nettoyage régulier des lieux) ;  
 

 Certains squats sont habités par des personnes, généralement âgées de plus de 30 ans, ayant 

eu une pratique toxicomaniaque par le passé, qui suivent un traitement de substitution, 

interdisent l’injection dans le squat, et poursuivent un usage quotidien d’alcool et de cannabis, 

voire d’autres produits en contexte récréatif (fêtes, week-end) et refusent des habitants 

candidats qui abusent et/ou injectent ;  
 

 une minorité de squats, occupés plutôt par des personnes qui ont une activité professionnelle 

et des revenus stables, l’usage de produits n’est pas problématique (ni quotidien, ni de 

dépendance) mais festif et il n’y pas de pratique d’injection ; 
 
 

 Les squats occupés par des personnes originaires d’Afrique du nord (Maroc, Tunisie) ou de l’est 

(Somalie, Erythrée), où certaines consomment alcool et/ou cannabis.  

Cette observation mérite cependant d’être interrogée à l’aune d’un double contexte, à la fois 

économique et national mais aussi politique et local : la précarisation des moins de 30 ans au cours de 
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la dernière décennie et la fermeture de nombreux squats ces dernières années à Montpellier. 

L’hypothèse d’une évolution structurelle des habitants des squats peut d’abord être posée. Les 

fermetures des squats montpelliérains au cours des années 2000 se seraient essentiellement traduites 

par la disparition des grands squats politiques et artistiques occupés par des personnes insérées 

socialement et professionnellement (disparition amplifiée par le départ ou le décès de figures 

historiques du mouvement squat). En revanche, l’augmentation constante du nombre de personnes 

sans logement et sans activité n’a pu que se traduire par l’ouverture de nouveaux squats ; d’après les 

professionnels, ceux-ci seraient tout aussi nombreux qu’avant la période de fermetures mais seraient 

plus petits, occupés par moins de personnes, et moins visibles des riverains.  

En d’autres termes, la proportion de squats occupés par des personnes insérées aurait nettement 

diminué, tandis que celle de squat occupés par des personnes en grande précarité aurait, sinon 

augmenté, du moins serait restée stable. Aussi, l’on assisterait aujourd’hui autant, sinon moins, à un 

accroissement de l’usage de substances parmi les squatters, qu’à sa plus grande visibilité, du fait du 

départ des squatters les moins consommateurs vers le logement légal ou d’autres villes. Le fait que les 

professionnels intervenant en squat sont de fait plus souvent qu’auparavant amenés à rencontrer des 

personnes usagères participe de cette plus grande visibilité de l’usage.  

Le Samu social signale aussi l’attrait que peuvent exercer les squats et leurs habitants chez des 

jeunes gens scolarisés, vivant chez leurs parents et usagers de cannabis et d’alcool. Ainsi, en 2010-

2012, pendant quelques mois, il était fréquent de rencontrer des lycéens dans certains squats qui y 

passaient des soirées et des après-midi. Pour certains, cela aurait été l’occasion d’expérimenter ou de 

consommer des produits psychoactifs. Néanmoins, il est probable que parmi ces lycéens, certains 

fréquentaient déjà les free-partys (fêtes techno clandestines) et étaient déjà usagers de ces produits.  

2. UNE CHRONICISATION DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL 

Le Samu social constate une augmentation de la consommation d’alcool dans les squats. Son 

usage quotidien ne concernerait plus seulement les plus âgées des personnes sans domicile depuis de 

longues années et/ou dont la pratique alcoolique les a conduites à la rue. Un plus grand nombre de 

personnes et des profils plus diversifiés (plus jeunes, consommant d’autres produits, ayant des 

parcours de vie différents) seraient concernés par une alcoolisation quotidienne dans des quantités 

importantes, tôt et en continu dans la journée. C’est un produit qui est souvent utilisé à défaut d’autres 

produits illicites, dans une logique de modification de l’état de conscience. Il s’agit d’une alcoolisation 

rapide et plus intense avec des bières fortes (8°6 ou 10°10) qui concerne aussi des jeunes de 18-25 ans. 

Cette évolution s’explique par l’hypothèse de l’évolution structurelle de la population des squats 

(cf. ci-dessus), et elle est corroborée par les observations des professionnels de CAARUD et de CSAPA 

concernant les personnes qu’ils accueillent. 

Pour un professionnel du Samu social, cette chronicisation de l’usage d’alcool chez les poly-

consommateurs de tous âges et ayant différentes pratiques d’usage de produits illicites serait 
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symptomatique d’un changement du rapport à l’alcoolisation, de la disparition de la notion 

d’ « alcool d’appoint », généralement observée chez certaines personnes sans logement. Cette notion 

renvoie à une consommation permettant d’occuper la journée, une fois les démarches et les tâches 

quotidiennes faites, et qui disparaît quand la personne retrouve une situation (au moins un emploi). 

Cette logique d’alcool d’appoint serait aujourd’hui moins prégnante chez les personnes rencontrées 

dans la rue et/ou en squat : les gens ont plus de difficultés pour accéder à l’emploi et/ou au logement, 

et boivent plus et plus tôt dans la journée, ce qui, réciproquement, complique d’autant 

l’investissement dans une démarche d’insertion professionnelle.  

Il reste que, les personnes ayant plus de difficulté qu’auparavant à trouver de l’argent (absence de 

droit au RSA pour les plus jeunes, accroissement de la « concurrence » dans les petits boulots non 

déclarés et la mendicité) et l’alcoolisation devenant plus précoce dans la journée et dans de plus 

grande quantités, l’alcool acheté est de moins bonne qualité.  

Pour un autre professionnel du Samu social, cette expansion de l’usage d’alcool serait liée 

également à la disparition de la figure du « clodo poivrot »ces dernières années, à la moindre visibilité 

dans l’espace public de la personne sans abri et alcoolique relativement aux autres profils de personnes 

sans domicile. Ce stéréotype, qui alimentait la stigmatisation de l’alcool quotidien chez les gens des 

squats dans une logique de distinction sociale des usagers récréatifs d’autres substances vis-à-vis des 

usagers problématiques d’alcool, soutenait la régulation de l’usage de ce produit (qualité de l’alcool, 

quantités, fréquences et temporalités).  

 

3. PRODUITS CONSOMMES ET VOIES D’ADMINISTRATIONS UTILISEES 

Dans les squats visités par le Samu social, l’usage de cannabis et d’alcool concerne la quasi-totalité 

des personnes, même si une minorité d’entre elles n’utilisent que l’un ou l’autre. Ces dix dernières 

années, le Samu social a cependant assisté à une diversification des produits psychoactifs licites et 

illicites consommés dans les squats.  

La disponibilité de l’héroïne est ponctuelle et irrégulière donc sa consommation reste 

occasionnelle. Toutefois, c’est un produit toujours mythifié ;une mythification qui est entretenue par 

les anciens sur la qualité de la blanche et la mauvaise qualité de l’actuelle (brune le plus souvent), 

notamment car ceci leur donne un statut d’initié à un produit particulier. Certains jeunes usagers 

croient encore que « la rabla » qu’ils consomment est un produit différent de l’héroïne, et plus anodin 

en termes de risques d’overdose et d’entrée dans un processus de dépendance (« la rabla » désigne 

l’héroïne). Les professionnels ont l’impression que le risque d’overdose, notamment en sniff, est moins 

connu des plus jeunes (les moins de 30 ans). 

La méthadone est essentiellement prise pour gérer le manque d’héroïne ou de sulfates de 

morphine et/ou par ceux qui suivent un traitement de substitution en CSAPA ou qui sont dans un 

logique d’auto-substitution (achat au marché noir, diminution progressive du dosage). Les personnes 
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non dépendantes aux opiacés ne consomment ce produit qu’en derniers recours, lorsqu’il n’y a rien 

d’autres, car il n’induit pas une modification de l’état de conscience suffisamment intense. Aussi, elle 

est plus consommée en association avec d’autres produits pour amplifier l’état modifié de conscience 

que pour ses effets propres.  

La rachacha (préparation à base d’opium) est également présente ponctuellement. Elle n’est pas 

toujours perçue comme étant de l’opium, mais comme du cannabis qui contiendrait un peu d’opium. 

L’usage d’amphétamines et de cocaïne est relativement répandu. Il se fait majoritairement par voie 

nasale chez les plus jeunes ; certains peuvent occasionnellement recourir à l’injection. Ces produits 

sont généralement injectés chez les vieux injecteurs (+ 35 ans, plusieurs années d’injection) ou chez 

quelques jeunes qui ne consomment que par voie intraveineuse différents produits.   

La Ritaline® arrive petit à petit : sa présence est récente (2011-2012) et son usage reste très 

minoritaire, essentiellement chez les jeunes.   

Généralement, les plus âgés prennent les benzodiazépines pour réguler leur humeur et/ou à défaut 

d’autres produits pour modifier leur état de conscience ; mais ils tendent à les dédaigner comme de 

« fausses drogues ». Par contre, les plus jeunes auraient moins de réticence à en consommer et 

s’efforceraient moins de consommer un autre produit; le fait que ce soit des médicaments les indiffère 

plus que les plus âgés, l’essentiel est qu’ils leur permettent d’être dans un autre état. 

La kétamine semble moins consommée qu’il y a quelques années en arrière. Ce produit  ne se serait 

pas ancré à Montpellier : ni la consommation, ni son trafic ne se sont développés. 

Sont observées quelques consommations de datura et de sauge (salvia divinorum) ; mais, 

notamment en ce qui concerne le datura, cela reste une pratique marginale étant donné la complexité 

de la préparation et des risques (risque d’accident, décès en cas de surdose). La préparation est faite 

dans des grandes bouteilles dont il est impossible d’estimer le dosage consommé par chaque 

personne ; aucun accident majeur ou hospitalisation psychiatrique suite à ce type de consommation 

n’a cependant été signalé dernièrement dans les squats.  

Selon les professionnels du Samu social, la pratique d’injection serait plus répandue dans les squats 

montpelliérains par rapport aux squats d’autres villes. Ce constat reste à vérifier. Il reste que la 

pratique d’injection dans certains squats amplifie les prises de risques liés aux conditions d’hygiène et 

d’éclairage (un éclairage suffisant limite les risques d’injection à côté de la veine et de « charcutage » 

pour la trouver). Ainsi, le pôle squat d’Axess a été initié suite à l’interpellation par Médecins Du Monde 

concernant les prises de risques liés à l’usage intraveineux qu’ils observaient dans certains squats, afin 

de mettre en place des programmes d’échange de seringues.  

B. LES PERSONNES DE MOINS DE 30 ANS 
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A) DEUX GRANDS PROFILS DE JEUNES USAGERS EN GRANDE PRECARITE 

De façon générale, outre l’usage régulier, souvent quotidien d’alcool et/ou de cannabis, les jeunes 

usagers vus par Axess sont plus souvent usagers de stimulants : cocaïne et amphétamines 

principalement, ecstasy/ MDMA essentiellement le week-end. Une partie d’entre eux consomme de 

l’héroïne et des sulfates de morphine pour leurs effets propres et de façon quotidienne quand ils le 

peuvent ; pour nombre d’entre eux, l’usage d’opiacés (héroïne, sulfate de morphine et plus rarement 

Subutex® ou méthadone) vise seulement à amortir la descente de stimulants. Ils consomment plus 

souvent par voie orale (MDMA, LSD), nasale (cocaïne, amphétamines, MDMA, héroïne) ou pulmonaire 

(cannabis, cocaïne, héroïne, MDMA) que par voie intraveineuse. 

Cependant, les observations d’Axess et du Samu social suggèrent de distinguer deux grands profils 

de personnes usagères de 18-30 ans : 

 Un premier profil se rapproche des personnes plus âgées, ayant un usage problématique 

d’opiacés le plus souvent ou de cocaïne/ crack. Ces personnes ont une pratique d’injection au 

quotidien, sinon régulière dans la semaine ; elles peuvent privilégier l’héroïne et/ou les 

sulfates de morphine, ou plutôt la cocaïne et/ou les amphétamines (dont la Ritaline®), mais 

consommer aussi d’autres produits en sniff ou en inhalation (chasse au dragon, free base). 

Certaines prennent un TSO sur prescription médicale, avec plus ou moins d’observance, ou en 

auto-substitution (achat dans la rue, autodéfinition des dosages et du rythme de leur 

diminution progressive).  
 

 Un second profil de personnes consomment au quotidien essentiellement de l’alcool et du 

cannabis ; tandis que les autres produits (stimulant, opiacé, hallucinogène) sont plutôt 

réservés aux moments festifs du week-end ou récréatif de la fin de journée (contexte 

d’ « apéro » ou de fête d’anniversaire). Si la cohabitation ou la fréquentation de personnes 

ayant des usages plus problématiques peuvent favoriser un accroissement des 

consommations, pour la plupart d’entre elles, la problématique principale relève plus de la 

situation de grande précarité que de la polyconsommation de produits. Dès lors, pour ces 

personnes, c’est l’inactivité professionnelle, l’ennui, la familiarisation avec d’autres produits, 

la fréquentation des sociabilités de la rue et du squat, le sentiment d’une situation 

économique sans issue, qui constituent des facteurs de risques d’entrée dans un usage 

problématique.  

L’usage de Subutex® a très souvent été initié en prison, sans qu’ils aient été systématiquement 

usagers d’opiacés avant leur emprisonnement. Selon ces professionnels, il semblerait que dans 

certains centres pénitentiaires, dès qu’une pratique d’usage de substances psychoactives illicites est 

signalée, même s’il ne s’agit pas d’opiacés et si la pratique n’est pas perçue et vécue par l’usager 

comme problématique (absence de lien de cause à effet entre l’usage et le délit, absence d’incidences 

sanitaires majeures), celui-ci se voit prescrire un traitement de substitution à la BHD.  
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Axess et le Samu social observent que les jeunes de moins de 30 ans en grande précarité sont moins 

injecteurs que leurs aînés par rapport aux générations précédentes. Ces observations sont similaires à 

celles qui sont faites au niveau national par le dispositif TREND (Tendances Récentes et Emergentes et 

Nouvelles Drogues) (OFDT, Tendances n°86). En effet, comparativement à leurs aînés, les moins de 30 

ans consomment plus souvent en ingestion, par voie nasale (« sniff ») et par inhalation, notamment 

pour réduire le risque d’entrée dans un usage compulsif et limiter les dommages sanitaires 

(contamination aux hépatites, abcès, dégradation plus rapide de l’état de santé).   

Selon le Samu social, ceci s’explique à la fois, par la crainte d’une chronicisation de la prise de risque 

et de l’entrée dans un usage de dépendance que favoriserait le rituel de l’injection, et dans le désir de 

se distinguer de ceux qu’ils désignent comme « tox » - injecteurs quotidiens en grande précarité et à 

l’état de santé très dégradé par leur parcours de consommation et de vie à la rue. Cette volonté de se 

distinguer du « toxicomane » chez les plus jeunes, n’empêche pas que nombre d’entre eux 

consomment au quotidien de l’alcool, du tabac, du cannabis et prennent occasionnellement, en 

fonction des opportunités d’argent et de disponibilité du produit, d’autres substances.   

D’après Axess, l’on observe moins de pratiques d’initiation par les pairs et moins de dépendance à 

un pair pour s’injecter un produit (par incapacité à se faire une injection, ou choix de ne pas 

s’autonomiser dans l’injection pour en limiter la fréquence) par rapport à 10 ans auparavant. Or, elles 

sont l’occasion de transmission de savoirs et de savoir-faire permettant d’en réduire les risques – mais 

aussi de croyances qui peuvent les amplifier. Les professionnels l’analysent comme le signe d’une 

détérioration des relations communautaires entre pairs, notamment en termes de transmission et 

d’appropriation des savoir-faire liés à l’usage et à la réduction des risques et dans l’entraide matérielle. 

Cependant, les professionnels insistent sur le rôle majeur des usagers relais qui alimentent les PES des 

squats, accompagnent leurs pairs vers le dispositif spécialisé ou généraliste, et les entretiens 

individuels évoquent les pratiques de troc et de solidarité dans l’alimentation, l’aménagement et la 

sécurisation du squat - et l’approvisionnement en produits.  

 

 

 

B) LE RAPPORT AUX STRUCTURES 

Il est également difficile d’estimer la proportion de personnes de moins de 30 ans en grande 

précarité qui viennent ou pas solliciter les structures spécialisées. Certains se rendent sur les 

structures, d’autres sont rencontrés exclusivement dans le cadre du travail de proximité d’Axess, de 

Réduire les risques et du Samu social (rue et/ou squats) ; tandis que d’autres, malgré les tentatives des 

professionnels, refusent tout contact avec les associations et les institutions. 
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Il faut sans doute distinguer les moins de trente ans en trois catégories du point de vue des besoins 

et du type d’accompagnements social possible : les 25 ans et plus peuvent bénéficier du RSA, les moins 

de 18 ans peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques relevant de la protection de l’enfance, et les 18-

25 ans, pour lesquels il n’existe pas de dispositif d’aide particulier en dehors du tout récent TAPAJ, 

c'est-à-dire le Travail Alternatif Payé à la Journée10 (cf. préconisations).   

Les professionnels observent que les jeunes usagers sont moins en demande d’aide sociale que 

leurs aînés. Ceci est dû à des pratiques de débrouille plus ancrées : récupération de nourriture, de 

vêtements etc., petits boulots non déclarés, petits trafics liés à des vols (téléphones, vélo), micro trafics 

de produits (achat de petites quantités pour la revente à un petit nombre d’usagers et le financement 

de sa propre consommation). Ceci est également lié au fait que les moins de 25 ans savent qu’ils n’ont 

pas accès au RSA, sinon à des conditions que peu d’entre eux peuvent remplir11. En outre, ils sont 

également peu en demande d’aide à l’accès au logement, tant parce qu’ils privilégient l’habitat en 

communauté que parce qu’ils n’ont pas les moyens d’assumer un loyer.  

Certains occupent des petits boulots déclarés, souvent saisonniers (maraîchage, restauration), 

notamment ceux qui disposent d’un camion (« les travellers »). 

Les professionnels d’Arc en Ciel soulignent que les plus jeunes sont également moins présents dans 

la structure puisqu’ils sont plus rarement dans une démarche de soin, et que la logique du rendez-vous 

dans l’accueil et l’accompagnement au sein des CSAPA est inadaptée à leur mode de vie (vie au jour le 

jour, peu de projection dans le temps, peu d’organisation des journées).Ainsi,les plus jeunes sollicitent 

plutôt les CAARUD dont les professionnels sont plus disponibles hors rendez-vous, pour une aide à la 

réduction des risques liés à l’usage de substances (informations sur les produits, dommages et risques, 

approvisionnement en matériel stérile)et dans une recherche de lien social et d’écoute autres que ceux 

que leur offre leur entourage (leurs pairs).  

Enfin, concernant le terme d’ « errance » régulièrement associé à ces jeunes en très grande 

précarité qui ne restent que quelques jours, semaines ou mois, dans une ville, l’on préfèrera celui 

d’itinérance, qui n’est pas connoté péjorativement. L’errance renvoie à la notion d’anomie, d’absence 

de but et de rationalité dans la mobilité spatiale, et d’une mobilité permanente qui empêche toute 

construction de repères. Le terme d’itinérance illustre mieux un mode de vie caractérisé par 

l’alternance de phases de sédentarité et de mobilité, au gré de rencontres et d’opportunités saisies 

                                                             
10Ce dispositif permet à des jeunes en situation de grande précarité ET usagers de substances psychoactives, 
d’accéder, via une structure spécialisée conventionnée avec une collectivité locale ou une entreprise, à une 
forme souple d’emploi, les aidant à (re)prendre pied dans le monde du travail. En effet, les horaires journaliers 
sont courts, l’engagement dans le travail peut aller d’une à trois journées au départ, mais il est systématiquement 
rémunéré en fin de journée. Dans un second temps, la durée du contrat peut augmenter sur demande du jeune, 
et il lui est proposé un projet d’insertion professionnelle. Pour une description plus détaillée, voir www.tapaj.org 
11Il faut justifier de deux ans d’activité professionnelle cumulée, alors même que ce sont les jeunes ayant un 
faible niveau de qualification (CAP, BEP) qui sont plus confrontés au chômage que leurs aînés. En effet, en 2013, 
23,6% des 15-24 ans ayant suivi une formation professionnelle sont au chômage, versus 8,4% des 25-49 ans et 
6,3% des 50-64 ans (www.insee.fr, « Nombre de chômeurs et taux de chômage selon la nationalité, le sexe et 
l'âge en 2013 »). 

http://www.tapaj.org/
http://www.insee.fr/
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par le sujet ou dont il est soudainement privé. Ces rencontres, cette mobilité et les espaces traversés 

et investis sont aussi au cœur de processus de socialisation et d’apprentissages sociaux et culturels. Ce 

terme d’« itinérance » prend également en compte - au lieu de l’occulter -, lesens que les jeunes 

donnent, selon une tonalité plus ou moins poétique et politique à leur mode de vie « nomade », à cette 

stratégie d’adaptation à la difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 

C) UNE MAJORATION DES PRISES DE RISQUES ? 

Auparavant, la consommation démarrait tôt dans la journée et augmentait progressivement au 

cours de la journée : aujourd’hui, il serait plus fréquent de rencontrer des personnes dans un état de 

conscience modifiée dès le matin. Aussi, d’après le Samu social, chez les jeunes rencontrés dans le 

travail de rue et les squats, la diversification des produits disponibles et la plus grande visibilité de la 

diversité des modes de consommation au cours de ces dernières années (free base ou chasse au 

dragon sont mieux connu de ceux qui sniffent, sniff mieux connu des injecteurs)auraient eu pour 

conséquence une indifférenciation des produits et de leurs effets spécifiques. 

Ceci se traduirait chez les plus jeunes par une consommation moins orientée vers le plaisir de 

ressentir certains effets et de vivre un type d’état de conscience modifié, que vers l’atteinte d’une 

maximisation de la modification de l’état de conscience quelle qu’en soit la qualité (stimulante, 

apaisante, hallucinatoire etc.). De fait, ce serait souvent des consommations à l’opportunité, en 

fonction de ce qui est accessible dans l’entourage (ex : « qu’est-ce que tu as pris ? », « je sais pas, 

y’avait des traces qui tournaient, j’ai pris »), dans une logique plus proche de la recherche d’un« état 

de défonce »,d’atténuation du rapport au réel, que d’intensification de ses sensations et de ses 

perceptions, de ses relations aux autres et au monde. Par conséquent, il y aurait aussi moins de 

régulation de la consommation (quantités, fréquences, associations, temporalités) et plus d’usage 

abusif.  

Cette analyse nécessite néanmoins d’être nuancée. Elle relève en partie d’une idéalisation des 

pratiques d’usage au cours des décennies antérieures (« de mon temps… ») et d’une stigmatisation 

des pratiques d’usage des plus jeunes -attitudes que l’on retrouve à propos d’autres comportements 

« des jeunes ». Certes, les pratiques d’usage des 16-25 ans se caractérisent généralement par des 

prises de risques accrues par rapport aux usagers plus âgés, mais ces prises de risques ne relèvent pas 

nécessairement d’une indifférence à soi et d’une anesthésie du rapport au monde. Elles s’enracinent 

aussi dans un désir d’expérimentation de soi et un sentiment d’invulnérabilité propres à cette période 

de la vie et, par définition, dans un manque de savoirs et d’expériences quant aux risques et aux 

dommages liés à l’usage et dans un déficit de techniques de gestion des prises et de réduction des 

méfaits.  

Si cette hypothèse de la disparition de la notion de plaisir et de l’appréciation des effets spécifiques 

des produits demande vérification par un questionnement direct des jeunes usagers en grande 
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précarité, elle rend compte néanmoins de leur état d’esprit tel que le comprend le Samu social : un 

sentiment d’enlisement dans une situation d’exclusion, de misère et de vulnérabilité. 

D’autre part, cette hypothèse illustre l’impression des professionnels d’une détérioration des 

savoirs sur les effets, dommages et risques spécifiques à l’usage de chaque produit et aux différents 

modes de consommations (injection, inhalation, voie nasale, ingestion). Ainsi, certains jeunes usagers 

ont commencé la consommation d’opiacés avec du Subutex® en injection alors que le rapport 

dommages sanitaires et risques de dépendance versus qualité et intensité des effets est des plus 

médiocres. Enfin, d’un point de vue sanitaire, non seulement, le polyusage démultiplie les prises de 

risques liées aux associations de produits, mais il complique, pour les personnes usagères elles-mêmes 

comme pour les professionnels, l’identification du produit qui est le plus problématique pour la 

personne, en terme de régulation/ contrôle du risque d’entrée dans la dépendance et de dommages 

sanitaires et sociaux.  

Enfin, cette hypothèse est contradictoire avec le fait que les niveaux d’usage des plus jeunes 

seraient en fait plus bas que ceux de leurs aînés. La description quantitative des pratiques d’usage chez 

les personnes accueillies à Axess, surreprésente celles des moins de 30 ans puisqu’ils constituent près 

de la moitié (45,5%) de la file active 12 . Aussi, comparer ces données aux données régionales et 

nationales permet de mieux cerner les spécificités des usages chez les moins de 30 ans. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 13. Proportion d’usagers actifs par catégories de substances psychoactives au sein du CAARUD Axess. 

Sources : rapport d’activité 2013 d’Axess ; ENa-CAARUD 2012 

 

Produits 

Proportion 

d’usagers Axess 

Eff. = 560 pers. 

Proportion d’usagers 

Languedoc Roussillon 

Eff. = 238 pers. 

Proportion d’usagers 

au niveau national 

Eff. = 2905 pers.  

Stimulants        

(amphétamines, cocaïne,free 

base/ crack, Ritaline®) 

 

61,4% 

 

74% 

 

68,3% 

Opiacés    

                                                             
12Cette hypothèse est le pendant inversé de celle faite par l’OFDT concernant les données régionales et nationales de ENa-
CAARUD, à savoir que les pratiques des 35 ans et plus y sont surreprésentées, puisqu’ils constituent plus de la moitié de la 
file active (REITOX, 2012). L’Observatoire souligne en effet que les moins de 30 ans étant probablement sous représentés 

dans les moyennes nationales, ENa-CAARUD rend compte insuffisamment de la spécificité de leurs pratiques d’usage. 
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(héroïne, Skénan® / 

Moscontin®, BHD détourné) 

50% 79% 85,1% 

Hallucinogènes 

(LSD+ plantes et champignons 

hallucinogènes+ kétamine)  

 

7,8% 

 

28,6% 

 

31,5% 

 

En premier lieu, si l’on considère les proportions d’usage par catégories de produits, les personnes 

accueillies à Axess sont plus souvent usagères de psychostimulants que d’opiacés et cette différence 

est encore plus marquée concernant les hallucinogènes. En revanche, au niveau régional, les 

psychostimulants sont consommés à même hauteur que les opiacés et l’usage d’hallucinogènes 

concerne trois fois plus de personnes. Au niveau national, ce sont les opiacés qui sont le plus 

consommés, loin devant les stimulants et les hallucinogènes.  

Néanmoins, le taux d’usage de stimulants chez les usagers présents à Axess reste inférieur aux taux 

régional et national. Ceci est à relier à la présence importante dans sa file active de personnes jeunes 

qui consomment fréquemment dans le cadre de fêtes techno (free party, teknivals) et/ ou en squat 

(musique techno et/ou rock punk). Ces contextes festifs sont caractérisés par la polyconsommation 

mais privilégient les substances stimulantes. 

Ensuite, si les données d’Axess surreprésentent les usages des moins de 30 ans tandis que les 

données d’ENa-CAARUD surreprésentent ceux des plus de 35 ans, alors ce tableau fait apparaître que 

les premiers ont des niveaux d’usage systématiquement plus faibles que leurs aînés, quelle que soit la 

catégorie de produits considérée. Ce constat peut trouver deux types d’explications complémentaires. 

D’une part, les moins de 25 ans, particulièrement présents à Axess, ne peuvent accéder à des minimas 

sociaux et sont de fait contraints de limiter leurs consommations de produits, faisant baisser le niveau 

d’usage de la file active globale.  

D’autre part, cela peut aussi s’expliquer par une moindre fréquence des problématiques d’usage 

chez les plus jeunes comparativement à leurs aînés. En effet, les personnes de moins de 30 ans 

sollicitent les CAARUD  autant, sinon plus, pour trouver des réponses aux problématiques de la grande 

précarité (absence de logement, perte des papiers d’identité, difficultés à se nourrir, isolement affectif) 

que pour solliciter une aide à la réduction des risques liés aux usages de produits ou à leur arrêt. Les 

personnes qui ont initié l’usage dans le contexte de free party, ont été sensibilisées à la réduction des 

risques plus tôt que leurs aînés dans leur trajectoire d’usage, s’efforcent, plus souvent que leurs aînés, 

de réserver les consommations d’autres produits que l’alcool et le cannabis aux temps récréatifs/ 

festifs du week-end. Ils sont donc moins souvent confrontés à des usages problématiques.  

D) TRAJECTOIRES, MODE DE VIE ET PRATIQUES D’USAGE DE CINQ JEUNES 

1. BREVE PRESENTATION DES PERSONNES INTERVIEWEES 

 Linda vient d’avoir trente ans, elle est poly-usagère (alcool, cannabis, cocaïne, amphétamines, 

MDMA, LSD, méthadone…) et vit actuellement en squat. Elle est originaire d’une petite ville 
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de la Drôme, elle est arrivée il y a sept ans à Montpellier. Elle a été rencontrée sur le CAARUD 

La Boutik. 
 

 Sabine a vingt-neuf ans, elle est poly-usagère (cannabis, héroïne, cocaïne, Subutex®, Skenan®, 

méthadone…) et vit en camion. Elle est originaire de Haute-Savoie et passe régulièrement sur 

Montpellier depuis cinq ans. Elle a été rencontrée sur le CAARUD Axess. 
 

 Marine a vingt-deux ans, elle est poly-usagère (alcool, cannabis, amphétamine, cocaïne, 

héroïne, méthadone, Rivotril®, Valium®) et vit chez son compagnon en appartement. Elle est 

originaire du Nord de la France, elle est arrivée à Montpellier il y a six ans. Elle a été rencontrée 

sur le CAARUD La Boutik. 
 

 Adam a vingt-quatre ans, il est poly-usager (alcool, cannabis, héroïne, cocaïne, Subutex®) et 

vit en squat. Il est à Montpellier depuis six ans. Il a été rencontré sur le CAARUD Axess. 
 

 Tim a vingt-et-un ans, il est poly-usager (alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, LSD, MDMA…) et 

vit en squat. Il est arrivé il y a deux ans à Montpellier. Il a été rencontré sur le CAARUD Axess. 

2. PARCOURS DE VIE AVANT L’ARRIVEE A MONTPELLIER 

L’enfance ou le début de l’adolescence est marqué par un rapport complexe à la cellule familiale : 

soit ce sont des relations conflictuelles avec les parents (Linda et Marine), soit l’un ou les deux parents 

sont décédés ou absents (Tim et Adam). Les trajectoires de rupture s’enracinent souvent dans une 

volonté de sortir de conditions d’existence difficiles : défaillance en termes de soutien parental et de 

support affectif, voire maltraitance. Sabine est contrainte de subvenir à ses propres besoins, du fait de 

l’indigence de ses parents. 

« Et puis je suis partie très tôt de chez mes parents parce que mes parents ont divorcé j’étais très 

jeune, j’avais trois ans. […] Ouais je me barre de chez ma mère parce que bon c’est compliqué les 

relations avec ma mère. » (Linda, 30 ans) 

 « Et bien parce que avec ma mère ça se passait vraiment mal et c’était vraiment l’urgence il fallait 

que je parte sinon je ne pouvais plus, elle était vraiment très sévère, elle me tapait dessus, euh, très 

stricte en fait elle était trop sur moi, trop sur nous et voilà, il fallait que j’aille faire la manche pour 

elle et tout ça c’était trop dur chez moi il fallait que je sorte sinon ça n’allait plus. […] Ma mère était 

héroïnomane pendant sept ans et s’est piquée et tout ça elle a continué quand elle m’a eu là, et 

elle était alcoolique aussi elle buvait beaucoup. » (Marine, 22 ans) 

« J’ai été à la DASS étant bébé, jusqu’à l’âge de sept ans, familles d’adoptions, famille d’accueil ça 

a pas trop marché et à sept ans j’ai trouvé une famille qui avait l’air bien pour moi, en tout cas pour 

un temps. » (Tim, 21 ans) 
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« Après moi c’est vrai que j’ai eu une petite enfance difficile. J’ai perdu mes parents tôt donc j’ai été 

obligé de m’occuper de ma petite sœur durant deux années. Sachant qu’il y avait pas de garde, de 

tuteurs, c’était vraiment à l’arrache. De là j’ai commencé à faire des conneries, c’est-à-dire à voler 

pour nourrir moi et ma petite sœur. » (Adam, 24 ans) 

« C’est vraiment à quinze ans que je suis partie, mes parents ils ne pouvaient pas me payer d’études. 

À quinze ans j’ai commencé à travailler, j’ai eu de l’argent dans les poches et j’ai pris un appart’. 

[…] Mon dernier appart c’était la merde je pouvais plus le payer, il y avait plus de travail dans le 

coin, je venais de casser ma voiture. Je l’ai lâché et je suis parti à la rue. […] Là j’avais… Je crois que 

c’était l’année de mes dix-huit ans. […] Enfin, le même mois où je me fais couper les APL, parce que 

je travaillais la nuit et que je leur avais pas dit, je casse ma voiture et j’avais pas mis un rond de 

côté, j’avais arrêté le business et mon copain m’avait lâchée. J’ai dit : "bon allez ça suffit, je me 

barre". Et sans déconner mon chat est mort dans la même semaine. Tu vois le genre c’était la 

catastrophe [rires]. Mais oui merde mon chat je l’aimais bien quoi, c’était mon petit animal. » 

(Sabine, 29 ans) 

Pour Linda et Sabine le départ dans l’itinérance est précédé par une phase de transition. Sabine 

part à quinze ans du domicile familial, mais l’entrée dans l’errance arrivera à la suite d’une 

accumulation de problèmes. Linda vit d’abord chez les parents de son ami. Chez Marine, l’itinérance 

commence par une fugue du domicile parental à seize ans. 

« Je suis partie très tôt de chez ma mère, j’avais treize ans. Et je suis allée vivre chez mon premier 

chéri pendant trois ans, c’était chez sa mère. Après on s’est séparé je suis allée vivre en squat. » 

(Linda, 30 ans) 

« Je suis partie de chez moi à seize ans, j’ai fugué de chez moi en fait et donc je suis venue tout de 

suite sur Montpellier. » (Marine, 22 ans) 

Pour Adam et Tim, le départ dans l’errance est retardé par le placement en institution. Adam 

perçoit son placement en centre éducatif comme une bonne chose ; mais à sa sortie, probablement 

entre seize et dix-huit ans, il se retrouve démuni de toute ressource et soutien. C’est aussi le cas de 

Tim pourtant mineur à l’époque. Quatre ans plus tard, il se remobilise pour passer un CAP ; son échec 

l’enferme dans son mode de vie de grande précarité. 

« De dix à douze ans j’ai fait un peu de prison. Enfin vite fait, genre CER [Centre d’éducation 

renforcé] et CEF [Centre d’éducation Fermé] pour deux trois petites bêtises. Et heureusement j’étais 

trop jeune. Et depuis que je suis sorti à l’âge de douze ans et bien c’est la rue, les squats et puis 

voilà. […] Après, À l’âge de seize ans, J’ai essayé de faire un peu d’école par alternance, j’allais 

jamais à l’école et puis un jour je me suis motivé, j’ai essayé de faire un petit quelque chose et donc 

le CAP. J’ai fait ça pendant deux ans, bon je l’ai raté et là j’ai tout arrêté. » (Tim, 21 ans) 
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« J’avais seize ans. […] Suite à mes conneries que j’ai faites, ils m’ont placé en centre éducatif. Ce 

qui a été une très bonne chose parce que là j’ai pu passer mes diplômes. J’ai passé des diplômes de 

conducteur d’engins de travaux publics, tombereau, mini pelle et tractopelle. […] Et ça m’a plus ou 

moins aidé, sauf qu’on bout des deux ans ils m’ont dit : "ça y est t’as ton jugement qui est passé, 

maintenant tu n’as plus rien à faire avec nous." En gros c’est comme si on m’avait mis en contrôle 

judicaire le temps que j’attende ma peine. » (Adam, 24 ans) 

Les départs dans l’itinérance s’étalent donc de la jeune adolescence jusqu’à la majorité. Ainsi, 

l’entrée dans l’errance relève ici soit d’une démarche active de rupture avec le milieu familial (une 

fuite de la souffrance dont il est synonyme, un désir d’autonomisation), soit d’une forme d’adaptation 

à l’absence de toutes ressources permettant de construire sa vie d’adulte. Pour ces jeunes, il y a donc 

deux logiques derrière l’errance, elle est perçue soit comme une fatalité, soit comme un choix singulier. 

Le choix de s’orienter vers Montpellier est généralement lié à la disposition de connaissances plus 

ou moins proches en ville. Pour Tim et Adam, il s’agissait de rejoindre des amis. Pour Linda, le choix de 

Montpellier est croisé avec la décision de commencer un traitement médical pour arrêter sa 

consommation d’héroïne : c’est La Boutik qui motive son choix. Pour Marine le choix se comprend par 

l’éloignement avec sa ville d’origine. 

« En fait j’ai stagné à Montpellier je sais même pas pourquoi. Je devais rester trois jours et ça fait 

plus d’un an que je suis là. […] C’est peut-être parce que j’ai recroisé des gens que je connais depuis 

très longtemps et que j’avais pas revu depuis longtemps et qui sont tous ici, enfin quasiment, les 

trois-quarts quoi. […] Et puis je sais pas Montpellier, j’aime bien cette ville. C’est une ville assez cool, 

j’ai rencontré de très bonnes personnes. » (Tim, 21 ans) 

« J’ai un ami à moi, une personne de grande date. Du coup je me suis dit que c’était cool. » (Adam, 

24 ans) 

« Puis sous les conseils de mon oncle qui connaissait M [une employée de La boutik] j’ai décidé de 

partir et de couper les ponts. […] J’ai un oncle qui a une connaissance à La Boutik et vu que je 

cherche à arrêter l’héro. » (Linda, 30 ans) 

« Je suis partie de chez moi et j’ai eu envie d’aller dans le sud à Montpellier (rire) et loin de chez 

moi. […] Voilà, je ne sais pas pourquoi on [avec son compagnon] s’est dit Montpellier. » (Marine, 

22 ans) 

Le fait de rester à Montpellier repose sur un ancrage particulier dans la ville. Tim et Adam 

construisent un réseau social suffisant pour avoir envie de rester sur Montpellier. Tim évoque aussi 

son goût pour cette ville. Pour Sabine, qui était d’ailleurs de passage lors de l’interview, Montpellier 

est un point de chute entre différents voyages puisqu’elle est domiciliée à Axess. De même, pour Linda, 

c’est le rattachement à un CAARUD qui explique la sédentarisation à Montpellier. Enfin, Marine 

n’expose pas clairement ses motivations. 
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« J’suis en itinérance je bouge tout le temps. Montpellier c’est pour les papiers et me reposer de 

temps en temps. » (Sabine, 29 ans) 

En fin de compte, les jeunes interviewés n’évoquent pas une particularité propre à la ville de 

Montpellier et commune à tous qui les aurait poussés à y venir, sinon le fait d’y avoir un ou des 

ancrages amicaux et/ou institutionnels. 

3. TRAJECTOIRES ET PRATIQUES ACTUELLES DE CONSOMMATION  

DIFFERENTES TRAJECTOIRES D’USAGE 

Le début de la consommation peut arriver aussi bien avant l’errance qu’après ; il s’agit 

généralement de l’alcool et du cannabis. Mais Marine y associe aussi très tôt de l’héroïne, des 

médicaments psychotropes et du Subutex®. Chez Linda, les premières consommations arrivent dans 

le cadre d’expériences festives, notamment avec les free party. Dès les premiers temps la participation 

aux free party peut devenir un mode de vie (Tim) ou rester de l’ordre du récréationnel, de l’extra-

quotidien (Linda et Sabine). Pour Sabine le début des consommations arrive avant l’errance, alors que 

chez Linda il coïncide avec le départ de chez sa mère. 

« J’ai commencé à l’âge de onze ans à fumer la cigarette puis des joints. À treize ans j’ai commencé 

à aller en teuf et je suis tombé dans l’héro à quatorze ans. […] J’avais des potes qui posaient du son. 

On faisait des petites teufs entre nous, j’ai jamais été boîte de nuit. […] J’étais dans un groupe 

d’amis, on avait tous le même âge à peu près et donc on a tout essayé ensemble quoi. » (Linda, 30 

ans) 

« Je suis parti en teuf, j’organisais des teufs. Enfin je tournais avec une tribe. Voilà on posait du son 

et donc LSD machin, cartons, trips, taz à gogo pendant un bon moment, genre six mois d’affilée. » 

(Tim, 21 ans) 

« À quinze ans j’ai commencé à travailler, j’ai eu de l’argent dans les poches, j’ai découvert les free-

parties et puis tout doucement, ben voilà tu te mets à consommer. Mais si tu veux c’était la fête 

quoi pour moi. […] Les ecstasy, avec des bons taz ouais. Mais c’est les meilleures rigolades de ta vie 

quoi. T’es avec tes copains, tu as chaud tout va bien, tu rigoles, c’est la fête. Et puis tu vois la 

première fois c’était à un barbecue au final c’était même pas dans une teuf. C’était vraiment dans 

le cercle d’amis. » (Sabine, 29 ans) 

Chez Adam et Marine, le contexte est moins clairement énoncé. Adam explique uniquement qu’il 

côtoyait des usagers et qu’il en est venu à faire comme eux. Marine commence à consommer plusieurs 

années avant sa fugue. Le fait que l’alcool est seulement cité par Marine dans les premières drogues 

utilisées, illustre qu’il n’a pas la même image que les autres drogues pour ces jeunes. Il vient ensuite 

en produit d’accompagnement. 
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« J’ai commencé à côtoyer des gens qui se shootaient, des gens qui sniffaient, des gens qui 

fumaient, des gens qui voilà quoi… Et comme tout le monde j’ai commencé par fumer des joints, 

c’était bien. » (Adam, 24 ans) 

« J’ai commencé à boire très tôt à douze ans je buvais déjà quatre, cinq bières par jour, j’ai goûté à 

l’héro, l’héroïne à treize, quatorze ans, après il y a eu le Subutex® et après j’ai pris énormément de 

médicaments, du Valium® mais je prenais deux plaquettes par jour et des antidépresseurs, et des 

cachets de Rivotril®. » (Marine, 22 ans) 

Le passage à l’héroïne ou à la cocaïne repose sur des motivations différentes : satisfaction de 

curiosité (Tim), régulation des effets secondaires de produits stimulants ou hallucinogènes (Linda), 

et/ou trouver un produit dont l’effet est perçu, lors des premières prises, comme intense par rapport 

à son faible coût (Sabine et Adam). Chez Marine qui a consommé de l’héroïne quasiment dès le début 

de sa pratique c’est plutôt le Subutex® qui vient faire office de pivot dans son parcours de 

consommation. 

« Alors ce que j’ai pris, ce que j’ai pris… Ben un peu de tout, j’ai presque tout essayé ce qui tournait. 

Même avant je disais ouais non l’héroïne jamais c’est le pire du pire… J’ai essayé quand même. Le 

crack pareil. […] À partir de dix-huit ans j’ai tout lâché et puis je me suis vraiment mis à fond dans 

tout ça… Dans la défonce à fond tous les jours quoi. » (Tim, 21 ans) 

« On m’en a proposé [l’héroïne] pour redescendre de tout ce qui est genre LSD, taz, champi, MD et 

du coup petit à petit je suis tombée dedans. » (Linda, 30 ans) 

« Après j’ai un collègue il m’a dit : "Ouais, viens j’ai un truc encore moins cher". Il m’a fait gouter 

l’héroïne. J’ai commencé à taper… » (Adam, 24 ans) 

« Ben dès le début j’ai commencé l’héroïne, après les taz et le cannabis c’était l’héroïne, en trace. 

Sauf qu’avec l’héroïne, elle te pffff… Elle te cassait quoi, tu prenais des toutes petites traces et puis 

c’était bon quoi. » (Sabine, 29 ans) 

 « Le Subutex® c’était pour me défoncer, pour zapper tout le reste, le Subutex® j’ai commencé 

comme ça, j’étais dehors je vais faire avec ça, c’est pas chiant et je vais me défoncer. » (Marine, 22 

ans) 

Deux étapes de la trajectoire d’usage sont spontanément abordées comme telles : le passage à 

l’héroïne par voie nasale ou intraveineuse et le passage à l’injection de cocaïne ou dans une moindre 

mesure au fait de « baser ». La motivation pour aller vers l’injection réside surtout dans le désir 

d’expérimenter un autre mode de consommation, de satisfaire une curiosité parfois tellement grande 

qu’elle suscite des rêves, mais aussi d’adopter les pratiques du groupe de pairs. Enfin, cette pratique 

permet d’optimiser les effets par rapport à la quantité de produit utilisé (Adam). La première fois peut 
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être rendue possible par le fait de fréquenter des usagers parfois plus âgés, en tout cas déjà 

expérimentés, qui acceptent d’initier à la première injection. 

« Ben j’ai déjà essayé de shooter mais ça ne m’a pas plu. […] Ben j’ai essayé une fois [avec la 

cocaïne] mais c’est pas moi qui me shootait, c’est un gars qui me shootait. Mais franchement j’ai 

pas aimé du tout, après j’ai essayé l’héro aussi avec un pote que je connaissais bien. Là le problème 

c’est que l’héro j’ai bien aimé. » (Linda, 30 ans) 

« Et après, à partir de dix-huit ans j’ai commencé à m’intéresser à tout ce qui était, enfin par les 

veines [cocaïne et héroïne]. Et puis j’avais une collègue et ça poussait et puis j’avais envie de 

découvrir, je voulais essayer. […] Moi j’ai appris avec mon ami. Il m’a montré déjà dans mon bras 

lui-même et moi après j’ai reproduis la même chose que j’avais vu. […] C’est un collègue qui est là-

dedans depuis presque vingt ans qui m’a fait mon premier. Il m’a dit : "Je préfère que ça soit moi 

qui te le fasse, plutôt que ça soit toi qui te charcute. Je préfère que tu me dises sincèrement que tu 

veux un taquet de coke, t’essayes et puis après on voit comment tu évolues". Et moi voilà, après le 

premier je suis parti en cachette, j’ai essayé tout seul. » (Tim, 21 ans) 

« En fait c’est que j’étais curieux de savoir l’effet que ça faisait en piqûre. Et j’ai kiffé l’effet. Ah 

ouais franchement ! Franchement j’ai adoré l’effet de sensation de planer, de tous tes problèmes 

tu les oublies, tu te sens libre, tu te sens… » (Adam, 24 ans) 

« Ben j’allais en free avec les copains et vite, très vite tu es tentée parce que tu vois les copains faire 

et puis… Mais bon je me suis pas shootée tout de suite, j’ai mis quelques années avant de me 

shooter. Avant c’était hors de question du style : "non mais vous êtes complètement fou de faire 

ça". Bon j’étais jeune après, j’ai commencé j’avais peut-être seize ans. Je suis allée voir mon meilleur 

ami et bon… J’en rêvais la nuit en fait. De voir les gens se shooter peut-être ou de tremper dans un 

milieu. Enfin j’en rêvais la nuit je me voyais le faire un fixe et tout. Et en fait je me rends compte 

que je suis pas la seule à faire ce rêve encore. » (Sabine, 29 ans) 

 

CONSOMMATIONS ACTUELLES ET CONNAISSANCES EN MATIERE DE REDUCTION DES RISQUES 

Si les produits sont plus ou moins les mêmes, les modalités et les habitudes de consommations 

varient d’un individu à l’autre. Certains privilégient les stimulants, d’autres les opiacés ; certains 

préfèrent l’injection, d’autres s’efforcent de s’en distancier. Derrière ces variations se trouvent 

différentes explications : le budget à disposition, les préférences en termes d’effet ressenti, les 

capacités d’approvisionnement dans le réseau de pairs, les effets secondaires non-recherchés 

(notamment la "descente" des effets), la stratégie d’autorégulation des prises de produits au regard 

des risques sanitaires, notamment de dépendance. Chez Tim, la volonté de réguler sa pratique 

d’injection d’héroïne est lié au fait d’avoir vu des proches mourir de cette pratique. Chez Marine, la 
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prise de Valium® ne se fait pas dans une recherche de plaisir comme avec les autres produits, mais 

pour contenir une angoisse. 

« La coke ça me renferme encore pire que la fumette. Que ce soit fumée, en injection ou en sniff 

c’est pareil. Suivant la qualité je préfère fumer la cocaïne. Quand elle est bonne, vaut mieux la 

fumer. Mais tous les trois-quarts de mes potes c’est ce qu’ils font. Tu le mets dans l’ammoniac là et 

fffff [il se mime en train d’aspirer] tu respires. » (Adam, 24 ans) 

« J’ai essayé l’héro aussi avec un pote que je connaissais bien. Là le problème c’est que l’héro j’ai 

bien aimé. […] Si on me propose un trait [de cocaïne] je vais pas cracher dessus mais j’essaye de 

plus la fumer, ça me fait moins… En fait j’aime tellement ça que… En fait si je fume un jour tous les 

jours après je vais fumer. […] Je prends un peu, enfin on prend un peu de speed parce qu’on aime 

bien mais ça reste un gramme ou deux grammes tous les… Ben les débuts de mois quoi. Deux ou 

trois grammes tous les débuts de mois, un peu de MD aussi quand on a des sous parce qu’on aime 

bien et puis il y a deux semaines on est parti en teuf deux week-end de suite et j’ai pris du LSD ça 

faisait longtemps. » (Linda, 30 ans) 

« Mais bon c’est vrai que quand on me propose de la coke je ne la prends plus par le nez. J’dis passe-

moi une arbalète et vas-y ! Mais bon c’est pas le top je pense. […] Moi la coke j’préfère l’injection 

mais pour l’héroïne j’essaye de vraiment plus y toucher parce que c’est vraiment une saloperie. 

Après c’est chaque jour la même chose, mais j’essaye toujours de rester en dehors de tout ce qui 

est seringue et tout ça. Au fil des années j’ai vu beaucoup d’amis qui sont décédés à cause de ça, 

qui sont partis trop tôt… Ça me dit pas trop. J’essaye, c’est que de temps en temps il y en a une qui 

part comme ça hop, hop. Mais à force d’une fois par ci une fois par là, ça devient de plus en plus 

dur. […] Ah ben c’est les cartons, le LSD j’adore ça ! […] Oui, champis aussi mais pas tant que ça 

parce que les champis la redescente c’est pas terrible. La redescente des champis est moins sympa 

que celle du LSD. » (Tim, 21 ans) 

« Par exemple, si je suis malade et que je viens de chopper mon sken, comme là à Montpellier c’est 

du sken, et que t’as pas le choix… […] Dans tous les cas c’est en taquet. […] Non l’héroïne c’est pas 

nécessairement quelque chose que j’injecte parce que je la trouve bien meilleure en sniff. J’ai essayé 

en taquet, déjà bon à force tu as beaucoup moins de veine. » (Sabine, 29 ans) 

« Oui, oui, aussi, ce speed-là, c’est pas cher, mais c’est pareil, moi ça me speed. […] Oui en ce 

moment c’est le speed mais dès que l’on a les sous c’est la came. […] Du Valium®, j’en prends depuis 

plus de cinq ans, parce que je fais des cauchemars toutes les nuits de mes agressions, en fait tous 

les soirs c’est comme si je revivais mes agressions et ça me rend dingue, en fait et ça me fait 

déprimer et donc je prends ça pour dormir. » (Marine, 22 ans) 

Pour tous, à l’exception de Tim, leur polyconsommation intègre aussi les produits de substitution 

dans un usage détourné. La méthadone est le produit de substitution le plus cité (Linda, Sabine, Adam 
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et Marine) et le plus consommé (Linda, Sabine et Marine). Le Subutex® est étonnement peu cité 

(Adam, Sabine), au regard des tendances de consommation chez les jeunes en errance (Chobeaux et 

Aubertin, 2013). Linda est la seule à se procurer son produit de substitution dans le cadre d’un 

protocole médical. Les trois autres se le procurent au marché noir. 

Pour Sabine, Adam et Marine la méthadone est toujours citée dans une logique de soin, dans une 

recherche de bien-être, notamment en cas d’état de manque, voire comme un début d’inscription 

dans une démarche d’arrêt de l’usage problématique. En revanche, le Subutex® est plutôt cité dans 

une démarche de modification de l’état de conscience. Sabine exprime cette ambivalence (recherche 

de bien-être/plaisir versus démarche d’arrêt de l’usage problématique) dans le rapport aux 

médicaments de substitution aux opiacés en distinguant son usage de Subutex® de celui de 

méthadone. Si elle consomme le Subutex® pour se « défoncer », elle utilise la méthadone en 

automédication. D’autre part, si Sabine n’est pas inscrite dans un protocole de substitution c’est parce 

qu’il ne correspond pas à son mode de vie en itinérance. 

« Il y a un certain stade c’est un traitement, c’est un soignement. Donc il  faut comprendre les mots 

aussi, tu en as besoin pour te soigner. Moi la méthadone je l’ai jamais pris pour me défoncer. Je la 

prends pour être bien le matin, pour pouvoir me lever et faire mes choses. […] Par contre j’ai jamais 

eu de traitement attitré à part le sub’. Donc ça fait des années que je prends de la métha mais je 

l’achète dans la rue. Parce que comme je suis pas sédentaire. En tant que personne en itinérance 

c’est vraiment dur d’aller en centre. » (Sabine, 29 ans) 

« J’avais un pote qui m’a dit mais si tu veux décrocher [de l’héroïne] tu peux essayer le sub’ alors il 

m’a montré, j’ai essayé et j’ai été malade pendant trois jours, vomi, migraines incroyables, plus 

jamais je touche à ça de ma vie. […] Là je suis sous traitement méthadone. […] J’ai commencé à 

cent vingt, maintenant je suis à quarante-cinq. J’ai pris le traitement aussi longtemps parce que je 

prenais la métha et je tapais de l’héro en même temps. » (Linda, 30 ans) 

« Alors de temps en temps quand je suis pas bien je prends… Oui ça m’arrive je prends du Subutex®. 

Mais c’est, enfin vous voyez les "huit" que tout le monde prend, les grands, moi c’est un tout petit 

truc et encore si j’en prends trop je vomis. Je suis pas bien, je le supporte pas. » (Adam, 24 ans) 

« Avant je prenais du Subutex®, je me suis mise à la métha. Un jour j’avais plus rien, quelqu’un nous 

a dépanné j’ai pris soixante, c’est trop bête, je suis trop bête, et pour diminuer c’est plus dur que 

pour augmenter. » (Marine, 22 ans) 

Les trois personnes concernées par l’injection (Tim, Sabine et Adam) disent s’approvisionner 

régulièrement en matériel stérile principalement en CAARUD. Seule Sabine dit avoir partagé sa 

seringue une fois. Nous savons toutefois que cette pratique est sous déclarée chez les jeunes 

consommateurs (Ben Lakhdar, Milhet et Diaz-Gomez, 2008).Une seule personne aborde 
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spontanément la question des risques de partage du petit matériel, ainsi que le fait d’avoir suivi une 

session d’apprentissage de l’injection à moindre risque en CAARUD13 (Adam). 

« Ah ben ça c’est clair. Ça c’est. Il y a pas d’échange de pompes, il y a pas d’échange de cuillères, il 

y a même pas d’échange d’eau. On fait bien attention c’est chacun sa couleur. […] Ben ça Y [un 

éducateur spécialisé] celui qui s’occupe de moi ici, il m’a bien expliqué comment faire. » (Adam, 24 

ans) 

« Non, non, non, alors là non [à propos du partage des seringues]. […] Moi je le ramène à Axess. 

Soit je le ramène, soit ils passent en camion le récupérer directement au squat. » (Tim, 21 ans) 

« Oui, alors les seringues j’ai jamais fait [partager]. J’ai vraiment trop peur d’être malade. [Et en ce 

qui concerne l’échange du matériel sale contre du matériel stérile] Á Axess, et si je suis à côté de La 

Boutik je vais aller à La Boutik. » (Sabine, 29 ans) 

Si le non partage des seringues semble être acquis, ce n’est pas le cas des pailles de sniff qui sont 

fréquemment partagées et dont souvent seul le bout est découpé. Le partage de pailles se fait 

généralement avec les personnes intimes ou considérées comme de très grande confiance, tendance 

que l’on retrouve aussi chez des usagers de cocaïne bien insérés socialement (REYNAUD-MAURUPT C. 

et HOAREAU E, 2010). 

« Non, je n’échange jamais ma paille. Si ou sinon ça m’arrive avec C mais on coupe le papier. » 

(Linda, 30 ans) 

« Allez "Roule-ta-paille" ! Ça c’est une super asso. Parce que même les billets c’est n’importe quoi. 

Après si ça m’est déjà arrivé de… Parce qu’on était avec un bon pote à moi je fais ça. Hop je déchire 

le bout de la paille et tu gardes la moitié voilà. Non par rapport à ça, j’ai eu la chance qu’on m’a 

appris à faire les choses proprement. » (Adam, 24 ans) 

« Oui, alors les seringues j’ai jamais fait [partager]. Bon il y a qu’avec un ami que j’ai fait mais il 

savait qu’il était pas malade, je savais que j’étais pas malade. Bon ensuite on est vraiment des amis 

proches, on couchait pas ensemble mais bon voilà. On a dit bon ben t’as fait des trucs ok mais je te 

fais confiance, c’est quand même un de mes meilleurs potes. […] Non les pailles je fais jamais 

attention. Ben les pailles il y a beaucoup moins de risque et si tu vois qu’elle est sale tu la coupes 

un peu. » (Sabine, 29 ans) 

Enfin, si aucun ne dit avoir contracté le VIH ou le VHC, seule Linda fait des tests réguliers. 

                                                             
13Ces sessions d’éducation à l’injection à moindre risque, expérimentés notamment par Aides et Médecins Du 
Monde, sont conçues sous forme de conseils et informations sur les séquences de gestes à risques infectieux ou 
de contamination, notamment dans la manipulation ou la réutilisation du matériel. Elles sont généralement 
personnalisées, adaptées à la pratique et au mode de vie de l’usager, apportant ainsi une plus-value par rapport 
aux messages de Réduction de risques délivrés hors de la mise en situation. 
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« Rien du tout, négative l’un comme l’autre [VIH/VHC]. Je fais le test tous les ans. » (Linda, 30 ans) 

Les dommages sanitaires évoqués le plus souvent sont liés à l’injection (blessure, abcès, 

détérioration des veines) ou à la pratique du sniff. Mais sont aussi évoqués l’asthme et la dépression 

comme dommages secondaires de l’usage. 

« Après j’suis pas vraiment là-dedans [la piqûre] mais bon c’est vrai que de temps en temps j’ai fait 

deux trois boulettes dans les bras quoi. » (Tim, 21 ans) 

« En se piquant on s’est tous charcuté à un moment ou à un autre. […] J’ai les veines très abimées 

et tout… À me shooter, donc c’était pas une bonne idée, parce que ça t’abîme les veines, en 6 mois 

j’avais plus de veine, je pouvais plus me shooter du tout. » (Sabine, 29 ans) 

« Ouais c’était principalement de l’héroïne où c’est que j’ai vraiment chuté dedans. Au point où on 

se shootait à plus avoir de veine. » (Adam 24 ans) 

« J’ai un trou dans le cartilage nasal parce que parfois je sniffe trop la came. […] Ben comme j’ai 

commencé la cigarette et les joints à onze ans, le médecin a clairement dit que c’était de l’asthme 

lié à la cigarette. » (Linda, 30 ans) 

« Je suis tombée dans une grosse dépression à ce moment-là, je buvais beaucoup et je me suis mis 

dans le Subutex® et il y avait de la mutilation aussi, je me mutilais. » (Marine, 22 ans) 

4. LE MODE DE VIE 

LA DEBROUILLE QUOTIDIENNE 

Les modes de vie et le quotidien des jeunes usagers sont profondément structurés par leur 

situation d’errance et par diverses pratiques de débrouille. L’absence de papiers administratifs (carte 

nationale d’identité en premier lieu) est une des raisons qui peut pousser à entreprendre des parcours 

alternatifs. En effet, le défaut de documents d’identité empêche de commencer la moindre démarche 

institutionnelle. Aussi, les emplois non déclarés sont parfois un moyen pour accéder à une petite 

rémunération (Adam). 

« Je devais refaire ma carte d’identité, c’est vrai que je suis pas à fond dans les papiers en ce 

moment non plus. […] Non mais c’est vrai, c’est ça que je me dis dans ma tête. Mais qu’est-ce que 

je fais là. Mais bon pour l’instant c’est comme ça, j’suis là, j’attends de refaire bien tous mes 

papiers. » (Tim, 21 ans) 

« Après le problème c’est ça, c’est qu’à l’heure d’aujourd’hui j’ai perdu mes papiers. […] Je travaille 

une heure par jour et par semaine. Des remplacements d’une dame qui fait le ménage et qui est 

trop vieille pour faire le bâtiment et du coup à la société ils m’ont demandé de venir. » (Adam, 24 

ans) 
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La mendicité est un autre moyen de débrouille afin de subvenir à leurs besoins. Pour autant, tous 

ne sont pas impliqués de la même façon dans cette pratique, seuls Tim et Adam la pratiquent 

régulièrement. 

« Moi j’ai rien, je fais la manche toute la journée. » (Tim, 21 ans) 

« Bon moi j’ai eu mes périodes où je faisais la manche, bon je sais que je ne ferai pas ça toute ma 

vie. » (Sabine, 29 ans) 

« Ben j’ai moins de vingt-cinq ans, j’ai droit à rien du tout. Alors je vous le cache pas que la manche 

je la fais. » (Adam, 24 ans) 

« C’était aussi la première fois que je tapais la manche ici à Montpellier. Faut remettre sa fierté 

dans ses chaussettes. Et donc aussi le regard des autres c’est vachement dur. » (Linda, 30 ans) 

La revente de produits illicites est aussi une possibilité pour gagner un peu d’argent, toutefois il ne 

s’agit là que d’un trafic mineur. 

« Évidemment pour gagner un peu d’argent comme la vente de stupéfiants. » (Tim, 21 ans) 

« Je vous cache pas que quand j’ai des amis qui ont un petit peu de shit et que je peux gagner un 

petit billet dessus ben voilà. Mais parce que j’ai pas le choix faut bien manger. » (Adam, 24 ans) 

Enfin pour Tim, les petits délits peuvent venir compléter l’ensemble des pratiques de débrouille. 

« Le vol de vélo, j’ai vu que sur Montpellier ça marchait bien. » (Tim, 21 ans) 

 

Le logement ou tout simplement la mise à l’abri est évidemment une préoccupation quotidienne 

des jeunes en itinérance. Trouver un squat où se faire accepter, un bâtiment abandonné ou encore un 

parking fait partie des techniques de débrouille face aux difficultés d’accès à un logement. Pour Sabine, 

qui vit plutôt en camion, les squats peuvent aussi être des lieux de repos entre deux périodes 

d’itinérances, le temps de se replonger dans un mode de vie communautaire. Mais l’habitat en squat 

ne supplée pas seulement à des besoins de protection des intempéries et de sécurisation. En effet, la 

vie en communauté dans les squats est un support de construction identitaire en opposition au modèle 

dominant (Bouillon F., 2009). 

« Bon c’était au black, c’est-à-dire que c’était un mec qui sous-louait l’appart. […] Il y a trois mois 

quand il faisait encore froid on est resté sous une tente pendant presque 1 mois et demi vers la 

mairie. […]  On est dans un garage qui a fermé. On est nous deux et son meilleur pote d’enfance. 

Le proprio il est au courant, il nous a dit que ça devait être détruit mais qu’il savait pas quand mais 

que ça ne le dérangeait pas tant qu’on ne foutait pas le bordel. » (Linda, 30 ans) 
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« J’ai appris à vivre dans les squats avec des gens bien plus âgés que moi et qui m’ont appris à vivre 

en communauté dans la rue. […] Ouais je dormais là-bas au parking Gambetta, je m’étais arrangé 

avec l’agent de sécu. Puis je suis allé en squat. Je me suis fait expulser des squats, trouvé des caves, 

refait expulser des caves… C’était un peu la galère mais ça va, on s’en sort. Je suis dans un nouveau 

squat, on est deux, c’est mieux. C’est aussi grand mais on est que deux. Là-bas on était cinq de 

temps en temps six ou sept quand on avait des invités. » (Tim, 21 ans) 

« Ça fait quatre ou cinq ans que j’ai un camion. En itinérance. Je bouge tout le temps. […] Je savais 

que si j’avais besoin j’avais quand même des endroits où je pouvais me poser chez des amis, même 

si c’était en squat. Je veux dire c’est comme une maison, c’est comme les endroits où tu te sens bien 

et tu sais que tu peux reposer ton sac et reposer ta tête quoi. […] Dans le squat à Montpellier on 

est, je sais pas une dizaine, une quinzaine mais on se connaît depuis longtemps, après il y a d’autre 

gens qui se sont rajoutés ou qui gravitent autour. » (Sabine, 29 ans) 

Pour la plupart, ces différentes techniques de débrouille sont complétées par diverses aides sociales 

ou des emplois déclarés : l’Allocation Adulte Handicapé (Marine), Fonds d’Aides aux Jeunes (Adam), 

Contrat de travail à Durée Indéterminée (Linda) et travail saisonnier (Sabine). 

« J’ai un petit boulot, je fais les ménages c’est seize heures par semaine, c’est un CDI en plus je suis 

trop contente. Moi j’ai le RSA qui complète parce que seize heures par semaine c’est pas suffisant. 

[…] Lui [son compagnon] il a son RSA. » (Linda, 30 ans) 

« Moi je ne travaille pas beaucoup et avec le RSA maintenant je m’en sors pas trop mal. […] Après 

faut que je travaille un peu, je fais un peu de saison. L’an dernier j’ai travaillé un peu en Suisse mais 

c’était en saison restaurant. Donc bon voilà c’était une saison d’hiver. » (Sabine, 29 ans) 

« Aujourd’hui je vis avec mon homme en appartement, lui il a l’AAH donc ça fait 760€. On a 760€ à 

deux. » (Marine, 22 ans) 

« Moi j’ai pas droit au RSA parce que j’ai vingt-et-un ans. » (Tim, 21 ans) 

« Mais j’ai fait une demande de FAJ [Fond d’Aides aux Jeunes] pour recommencer mes papiers. » 

(Adam, 24 ans) 

 Le RSA marque une différence importante entre les jeunes en errance de moins de vingt-cinq ans 

et ceux de plus de vingt-cinq ans. Le RSA requiert au minimum une domiciliation ; il explique les 

passages réguliers sur Montpellier de Sabine qui est domiciliée à Axess. Le RSA amène donc une 

stabilité financière en même temps qu’il pousse à une relative stabilité géographique et sociale 

puisqu’il demande d’avoir des papiers en règle et un lieu de domiciliation. 

LES ROLES DU CHIEN 
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Le chien joue un rôle affectif prépondérant pour les jeunes en errance au point même qu’ils peuvent 

se sacrifier pour subvenir à ses besoins.  

« De toute façon les chiens ils passent avant nous, on achète un gros paquet de croquettes et 

voilà. » (Linda, 30 ans) 

« Franchement ça m’est arrivé de moi pas avoir à manger et eux d’avoir à manger. Ils sont en 

priorité, c’est clair et net. Sinon tu prends pas un chien si tu peux pas l’assumer, ah non, non ! » 

(Adam, 24 ans) 

« C’est ma fille. C’est mon bébé. Je préfère qu’on touche à moi qu’on touche à elle. Alors ça c’est 

clair. » (Tim, 21 ans) 

En plus d’être un compagnon le chien joue plusieurs rôles pour ces jeunes en itinérance. Si l’usager 

n’a pas toujours envie de prendre soin de lui ou de commencer sa journée, son chien l’y poussera 

puisqu’il faudra répondre à ses besoins quotidiens (Tim). Le chien est encore un protecteur, un 

compagnon rassurant (Tim). Enfin, il est un facteur de régulation sociale puisqu’il pousse les personnes 

à éviter les comportements, soit trop risqués soit trop déviants, qui risqueraient de les conduire à 

l’abandonner (Tim et Sabine).  

« S’il m’arrivait un truc pour mes chiens je ne saurais pas quoi en faire, ce serait la merde. Mais non 

je ne sais pas. Non, je préfère me sacrifier. […] Non. Je mets pas mes chiens en cage pour aller dans 

un endroit. Pire même l’idée de les confier à une structure ça me plaît pas du tout. Non les pauvres 

c’est pas possible, tu abandonnerais tes enfants dans une cage toi ? » (Sabine, 29 ans) 

« Quand j’ai un problème elle est toujours là. Même si elle est petite elle va venir. Quand je dormais 

dehors dès que quelqu’un s’approchait de moi elle aboyait direct. Elle me réveille quoi, même si 

c’est pas un pitbull. […] Et puis ce coup-là ça sera pas le centre pour jeune, ce sera la prison et ma 

chienne à la SPA. C’est surtout pour ma chienne que je fais ça, si je fais pas de conneries c’est pas 

pour moi c’est pour ma chienne. Enfin aussi pour moi, mais surtout pour elle pour pas qu’elle se 

retrouve à la SPA. » (Tim, 21 ans) 

Cependant, le chien peut aussi être un frein dans l’accès à la sollicitation du dispositif généraliste. 

En effet, les maîtres préféreront ne pas accéder à une structure, notamment pour le logement, plutôt 

que d’avoir à se séparer de leur animal. La présence du chien demande donc à trouver des solutions 

alternatives dans le cas où les structures généralistes ne les acceptent pas. 

« Oui ça a déjà été une gêne pour des appartements aussi. Parce qu’on cherche un appartement. 

Ou à se faire caser par le 115 quand il faisait froid encore, parce qu’il y a pas beaucoup d’hôtels qui 

prennent les chiens. » (Linda, 30 ans) 
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« Plusieurs fois [les chiens ont été une gêne] en fait parce que je me suis un peu quand même rendu 

compte que c’était un poids quand même. C’est dur deux chiens parce que tu peux pas aller où tu 

veux. » (Adam, 24 ans) 

LA SOLLICITATION DU DISPOSITIF : UNE JOURNEE TYPE 

Le quotidien de cette population est rythmé par la sollicitation des différentes structures 

spécialisées, notamment les deux CAARUD. Les deux structures sont fréquentées pour l’échange de 

matériel de consommation, l’hygiène (douche et lessive), un petit déjeuner (Axess) ou la banque 

alimentaire (La Boutik) et pour l’accès au service social (papiers administratifs, minima sociaux, 

domiciliation) et/ou médical (soins infirmiers). 

« Au début c’était pour prendre ma douche quand je venais d’arriver, le petit dej’ aussi ou les 

papiers. Parce que j’avais perdu tous mes papiers : carte d’identité, passeport… Tout quoi. […] Ouais 

je suis domicilié ici. » (Tim, 21 ans) 

« J’en ai un peu partout en fait. Après c’est des domiciliations qui durent pas. Je reçois mon courrier 

et puis je me sauve. Il y a qu’à Axess que j’essaye de maintenir parce que j’ai fait mon RSA ici et que 

j’ai pas le choix quoi. » (Sabine, 29 ans) 

« Non je vous ai dit des bêtises parce que quand je suis arrivé tout à l’heure [à Axess] j’en avais un 

vieux [bandage à la jambe] et je suis venu exprès pour me le faire changer parce que normalement 

il faut le changer deux fois par jour. » (Adam, 24 ans) 

« Je viens prendre ma douche. Ouais parce que même que rien que par rapport à la douche je trouve 

ça bien. […] J’y vais aussi pour la banque alimentaire du jeudi. » (Linda, 30 ans) 

« Pour les colis le jeudi aussi [La banque alimentaire]. » (Marine, 22 ans) 

L’échange de matériel se réalise principalement sur les deux CAARUD, mais aussi au scooter de 

l’association Réduire les risques et par l’intermédiaire du 115. Toutefois ces deux solutions sont les 

moins fréquentes, elles relèvent surtout d’un manque d’anticipation qui peut d’ailleurs être 

problématique le week-end. Le recours aux pharmacies est le dernier choix envisagé car elles ne sont 

pas assez informées et/ou formées à la réduction des risques et leurs prix de vente des Steribox® sont 

trop élevés. Enfin, aucun de ces usagers n’aborde spontanément les programmes d’échange de 

seringues (PES) mis en place par certaines pharmacies montpelliéraines en 2013 (Axess, Rapport 

d’activité 2013). 

« Pour le matos, soit je viens à Axess, soit j’appelle le 115 s’il est trop tard. Ou sinon je sais que 

maintenant il y a un scooter à la gare qui distribue du matériel. […] Si juste une fois j’ai été obligé 

d’aller péter jusqu’à une pharmacie de garde là-bas qui m’ont fait payer je sais pas combien… Neuf 

euros le Stéribox®, j’ai compris direct, j’en prends une pas deux et surement pas trois. Ça c’est fini. » 

(Adam, 24 ans). 
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« [Pour récupérer du matériel stérile] Ben ici [Axess] ou alors soit au scooter ou soit même aux potes 

dans la rue qui ont du matos propre dans leur sac tout simplement. Ça se donne une pompe neuve. 

[…] J’aime pas trop, parce que les pharmacies elles sont assez, surtout à Montpellier avec le nombre 

qui en a, elles sont assez réticentes là-dessus [sur la vente de Stéribox®]. » (Tim, 21 ans) 

« À Montpellier pour aller chercher du matos ? La Boutik ou Axess. Après aussi des fois dans les 

pharmacies. […] Déjà que il y a des pharmacies, ils veulent pas te donner de seringues ou ils veulent 

pas te donner plus de deux Stéribox®. » (Sabine 29 ans) 

Cependant, au-delà de l’aide matérielle, c’est de la sociabilité et une écoute bienveillante que les 

CARRUD apportent aux personnes. Linda et Marine, qui fréquentent La Boutik, évoquent l’opportunité 

de pouvoir se retrouver uniquement entre femmes. Les hommes soulignent plutôt le fait de ne pas 

être jugés ou méprisés par les professionnels contrairement à d’autres lieux du dispositif spécialisé et 

généraliste.  

« Je viens discuter aussi parce que ça fait du bien. […] Je trouve de la parole et de l’écoute. […] Ici 

c’est chouette on va fumer des clopes ensemble [avec les travailleurs]. […] Ben en vrai je suis une 

femme et se retrouver entre nous c’est important. […] Et puis c’est vrai qu’ici l’équipe me plaît. On 

a créé un lien depuis quelques années et je trouve ça super. C’est notre nouvelle famille en fait. » 

(Linda, 30 ans) 

« La Boutik ? Pour voir les personnes, pour discuter et pour prendre des nouvelles et puis ça me fait 

voir des personnes et je discute et je bois mon petit café le matin et puis voilà. […] Mais c’est plus 

pour tchatcher. C’est plus pour le réseau, rencontrer des gens. […] Voilà, voilà c’est ce qui est bien 

aussi, c’est cet aspect-là, c’est qu’entre femmes, ça fait du bien de parler entre femmes on se 

comprend, ça fait du bien. Ben, voilà, voilà et heureusement qu’il y a des structures comme ça. » 

(Marine, 22 ans) 

« J’avais envie de revoir certaines personnes que je connais depuis un petit moment. Et puis voilà 

dire bonjour simplement, aux éducs’ même. » (Tim, 21 ans) 

« Après c’est vrai que des structures comme Axess c’est bien parce que ça rassemble du monde 

voilà c’est pas tu prends ton truc tu te casses. Tu peux boires un café, manger un morceau et c’est 

intéressant quand même. Mais ça c’est bien pour les gens à la rue. » (Adam, 24 ans) 

Seule Linda suit un protocole de substitution. Lors de son premier traitement en CSAPA elle n’était 

pas prête à parler à un psychologue, aujourd’hui c’est finalement ce dialogue qu’elle apprécie dans ses 

rendez-vous avec son médecin généraliste. Il aura fallu que dans son parcours de vie elle trouve la 

personne adéquate et au bon moment pour la suivre sur ce protocole. 

« Sinon j’étais allée pour la première fois au CSAPA. Pour commencer un traitement mais c’était 

très long, très long. […] Non vraiment c’est long, d’abord faut voir un psychologue et moi j’étais pas 
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prête encore à voir un psy. Faut aller voir un psy puis fallait passer par ci, fallait passer par ça. C’est 

vrai que pfff… Pour moi c’était trop long. Du coup ensuite on m’a emmené à un autre CSAPA, des 

amis qui connaissaient. Et là ils me donnent un rendez-vous le lendemain. J’y vais le matin, on nous 

dose de la métha, on nous la donne petit à petit et tous les jours, tous les matins on va boire notre 

métha et quand ils voient qu’on est sérieux, ils nous font des tests d’urine et tout, quand ils voient 

qu’on est sérieux, ils nous donnent notre métha à la semaine. […] Maintenant je vois le médecin T 

en ville. Ça fait deux ans maintenant ou un an et demi que je la vois. […] Docteur T elle est géniale, 

elle s’investit, elle a les mots, je sais pas quoi. Elle doit être psy un petit peu. » (Linda, 30 ans) 

Les jeunes en errance soulignent deux aspects problématiques à propos des services et structures 

d’aide sociale. Premièrement, leur fréquentation est synonyme de stigmatisation puisque le lieu est 

connu par de nombreuses personnes et institutions pour accueillir des individus qui sont, 

généralement, non seulement en grande précarité mais également déviantes du fait de leurs usage de 

produits illicites, d’alcool et/ou de leur maladie mentale. Deuxièmement, il est relativement violent de 

se retrouver dans l’entre soi de la grande précarité : chaque personne renvoie à l’autre sa propre 

détresse matérielle et, souvent, affective, son mauvais état de santé, son isolement, son parcours de 

vie chaotique, sa déviance. Les jeunes gens soulignent ainsi le besoin de lieu où, côtoyant des 

personnes dans des situations moins problématiques, ils se sentiraient moins à part, moins hors 

norme. 

« Faut dire ce qui est quand on te demande une adresse, il y en a beaucoup qui connaissent 

l’adresse de Corus [Service d’urgence d’Accueil et d’Orientation] et là direct tu es grillé. […] Et puis 

les gens qui vont à Corus. C’est beaucoup les gens de la Comédie, beaucoup les gens de la Comédie, 

les voleurs, les ci, les ça.[…] En CHRS j’ai jamais voulu y aller… Et puis les mecs ils se battent, ils se 

braquent. Enfin c’est des endroits… Je préfère vraiment dormir dehors qu’aller là-bas. » (Linda, 30 

ans) 

« Tous les CCAS en dehors de Montpellier ils veulent pas être envahis et ils sont obligés de te 

renvoyer à Corus. Et je le trouve dommage parce que c’est pas parce que tu es SDF que tu es censé 

passer par un centre et aller voir la misère… Enfin pas la misère du monde, mais si la misère du 

monde enfin de compte. » (Sabine, 29 ans) 

« Après au niveau recherche d’appart et tout je dirai plus Corus. » (Adam, 24 ans) 

« J’y vais plus, il y a des gens que je veux pas rencontrer, des gars… Enfin des relous ! Non, à part 

les personnes que je ne veux pas revoir ou si parce que ça me rappelle de mauvais souvenirs aussi, 

des choses comme ça aussi, ça me rappelle trop une époque, une mauvaise période quoi. » (Marine, 

22 ans) 
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C. LES PERSONNES ORIGINAIRES DES PAYS D’EUROPE DE L’EST 

A) SPECIFICITES 

Ces personnes sont le plus souvent originaires de Tchéquie et de Pologne. Mais « Tchèques » et 

« Polonais » sont aussi des termes génériques utilisés par les professionnels et les autres usagers pour 

désigner des personnes d’Europe de l’est dont le pays d’origine est ignoré. En réalité, les pays d’origine 

sont un peu plus variés : Slovaquie, Russie, Roumanie. La plupart parlent très peu, voire pas du tout, le 

français et ne parlent pas anglais. S’il semble qu’à Montpellier les personnes ne soient pas tout à fait 

originaires des mêmes pays que celles rencontrées dans d’autres villes (Bulgarie, Géorgie, Ukraine..,  

cf. COSTES J.-M., 2010), les modes de vie, les pratiques d’usage et les problématiques sont néanmoins 

identiques.  

Selon un professionnel du Samu social ayant rencontré ces publics à Paris, une première 

vague d’immigration des pays de l’est de l’Europe au cours des années 90 concernait des  personnes 

des classes moyennes (professeurs, employés) dont le niveau de qualification et, parfois, la maîtrise 

du français, leur permettait de trouver un mode de vie meilleur que chez eux. Elles pouvaient avoir des 

niveaux d’alcoolisation élevés et accrus par la vie à la rue (« l’alcool d’appoint » évoqué plus haut), 

mais ne présentaient pas une problématique d’usage réelle.  

Les personnes rencontrées aujourd’hui par les structures (la deuxième vague d’immigration) 

étaient généralement pauvres et souvent vivaient déjà à la rue ou en squat dans leur pays. Pour les 

premiers, l’insertion était facilitée par la possibilité de justifier d’un diplôme et d’obtenir un emploi ; 

pour les seconds, l’absence de qualification, de ressources sociales et économiques dans leur pays et 

l’ignorance plus fréquente du français rendent d’autant plus difficile l’obtention d’un emploi et d’un 

titre de séjour ouvrant à des droits sociaux.  

Outre le partage des mêmes habitudes culturelles et le besoin d’entre soi dans un pays étranger, 

c’est ce manque de ressources qui explique leur prédilection pour un mode de vie communautaire. 

Ces personnes vivent en petits groupes dans des squats, généralement organisés autour de la même 

appartenance nationale, d’un référent (ayant les rôles de leader et d’autorité) et d’un fonctionnement 

communautaire (partage de nourriture, de l’argent de la mendicité et des petits boulots non déclarés). 

Cette solidarité est particulièrement forte par rapport à d’autres profils d’usagers – solidarité, dont il 

est difficile d’identifier tous les enjeux. Dans cette même logique, les personnes, notamment les plus 

anciennement arrivées en France, assurent très souvent le rôle de relais auprès de leurs pairs dans 

l’explication du dispositif spécialisé et généraliste, dans le dépistage du VIH et du VHC, et dans 

l’orientation pour obtenir une aide sociale, accéder à un traitement de substitution ou du VIH et du 

VHC, s’approvisionner en matériel d’injection stérile.  

B) AUTONOMIE ET DEFIANCE VIS-A-VIS DES STRUCTURES SPECIALISEES 
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Ce fonctionnement communautaire, ainsi que des techniques de débrouille (cf. ci-dessous), 

permettent à ces usagers d’être plus autonomes dans la gestion des besoins du quotidien vis-à-vis des 

structures. Par exemple, ils sont rarement en demande des couvertures et du café du Samu social. 

Cette autonomie va de pair avec un refus fréquent de la venue des acteurs de réduction des risques 

ou du Samu social dans les squats. Aussi, les premières prises de contact se font le plus souvent soit 

par l’intermédiaire d’un pair qui connaît déjà la structure, soit par le travail de rue lors de la délivrance 

de matériel d’injection stérile. Lorsqu’une personne fréquente une structure bas seuil, il peut se passer 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu’elle ne s’adresse d’elle-même à un professionnel 

plutôt qu’il ne vienne à elle. Cet attachement à l’autonomie et cette défiance envers les professionnels 

s’enracine dans une crainte des institutions, reliquat de l’ère soviétique : nombre d’entre eux ont été 

confrontés à la violence de la police et des services psychiatriques dans leur pays, du fait de leurs 

usages de produits et/ou de leur mode de vie (trafics, vols, habitat en squat etc.).  

Les CAARUD constatent néanmoins que depuis quelques temps, ces personnes sollicitent plus 

souvent des soins infirmiers, car la consultation infirmière est mieux repérée et ils se méfient moins 

des professionnels de l’équipe. De même, ils font plus souvent des demandes d’aide sociale et/ou 

médicale qu’il y a quelques années. En outre, depuis quelques mois, le pôle squat d’Axess parvient à 

entrer dans certains squats. Cette augmentation de la sollicitation et cette meilleure acceptabilité sont 

aussi liées à la « médiation » de personnes ressources, présentes depuis plus longtemps en France et 

qui ont une expérience plus ancienne du dispositif montpelliérain. Il semble aussi que ce public soit 

souvent refusé, du moins mal accueilli, dans d’autres structures, parce qu’elles ne disposent pas 

d’interprète pour l’accueillir et engager un suivi et/ou parce qu’il est usager injecteur.  

Réduire les risques accueille quotidiennement un nombre important de ces personnes, à la fois 

dans l’accueil mixte (40 personnes en 2012)ou devant la structure. Les femmes sont généralement un 

peu plus jeunes que les hommes – 25-30 ans, alors que les hommes sont âgés entre 30 et 40 ans. Elles 

sont très souvent en couple stables, et se rendent généralement en couple dans les structures. Comme 

chez les femmes françaises, le multi partenariat de certaines est probablement souvent lié àl’usage de 

produits (moindre capacité à repousser la sollicitation des hommes) et/ou une pratique de prostitution 

(rapport sexuel en échange de produits) et/ou de recherche de protection.  

Les dimensions spécifiques des usages de produits des femmes et de leurs besoins sont difficiles à 

identifier étant donné le problème linguistique. Les grossesses sont très rares ; dans la mesure, où les 

structures constatent que ces femmes s’approvisionnent peu en préservatifs, ceci s’explique sans 

doute par les perturbations du cycle hormonal qu’induisent les produits. Elles semblent plus abîmées 

physiquement que les hommes ; certaines femmes qui viennent à la Halte solidarité depuis quatre ans 

et sont dans un statu quo administratif, ont un état de santé qui s’est très dégradé dans ce laps de 

temps. 

Si certains travaux (COSTES J.-M., 2010) ont souligné le caractère désastreux des conditions 

sanitaires de vie, et donc de consommation, de ces personnes particulièrement déplorables ; les 
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professionnels du pôle squat d’Axess constatent que leurs squats sont très souvent mieux tenus que 

la majorité des squats abritant des personnes françaises. D’autre part, c’est une population où les taux 

de contamination à l’hépatite C, généralement contractée dans le pays d’origine, sont particulièrement 

élevés. L’accès aux traitements VIH et VHC et aux traitements de substitution est d’ailleurs un des 

principaux motifs d’émigration en France de cette population (COSTES J.-M., 2010). Certains disent ne 

pas être prêts à suivre le traitement et n’iront pas voir un médecin : cela suppose d’importants 

changements dans la consommation de produits, d’accepter l’hospitalisation malgré la méfiance 

persistante à l’égard de l’hôpital et du personnel soignant, et des moyens financiers qu’ils n’ont pas. 

C) LES PRATIQUES D’USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

Ces personnes consomment de grandes quantités d’alcool, notamment des alcools forts (vodka, 

rhum), généralement de façon quotidienne ; quelque unes fument du cannabis.  

Les produits consommés le plus souvent sont des amphétamines : pervitine(appelé « speed 

polonais » par les usagers français) et Qasym® (médicament à base de métylphénidate)qu’ils se 

procurent par leurs propres réseaux, amphétamines (« speed ») et Ritaline® que l’on retrouve dans le 

marché de rue. Cependant, les consommations de Subutex® et de Skenan® sont fréquentes, sinon 

quotidiennes, et il y a des consommations occasionnelles de MDMA et de LSD. Les consommations de 

benzodiazépines ne sont pas rares. 

Ces personnes pratiquent toutes l’injection, à quelques exceptions près, au rythme de plusieurs 

injections par jour. Comme pour d’autres usagers, l’habitat collectif en squat favorise les pratiques de 

partage et de réutilisation du matériel. Ces usagers partagent, réutilisent et abandonnent le matériel 

d’injection souillé, plus fréquemment que les usagers français, qui ont assimilé les messages de 

responsabilisation vis-à-vis du risque de contamination d’autrui (les autres usagers mais aussi toute 

autre personne) et qui généralement s’organisent pour ne pas se retrouver sans matériel propre.  

Ils n’ont généralement pas bénéficié de messages de réduction des risques dans leur propre pays 

(modes de contamination, responsabilisation vis-à-vis du risque de contamination d’autrui, gestion du 

matériel d’injection pour éviter d’avoir à le partager ou à le réutiliser), et là encore, l’appropriation des 

messages de réduction des risques délivrés par les professionnels montpelliérains est compliquée par 

la barrière linguistique. Cependant, la mise à disposition de matériel stérile (PES dans les CAARUD, 

travail de rue) ainsi que la proposition d’un Test Rapide d’Orientation au Dépistage (TROD) sont des 

supports de sensibilisation aux risques de contamination d’eux-mêmes et de leur entourage et 

d’information sur les manières de les réduire. Ainsi, les professionnels constatent une amélioration 

progressive du niveau de connaissances quant à leurs prises de risques liés à l’injection, et certaines 

personnes sont des relais particulièrement efficaces de ces messages.  

Enfin, les professionnels observent des phénomènes de brassage des pratiques entre ces personnes 

et les usagers précaires français : les personnes des pays de l’est participent de la diffusion d’une 
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pratique d’alcoolisation importante et rapide avec des alcools blancs (+40°) plutôt qu’avec des bières 

et du vin ; les usagers français participent de la diffusion d’autres produits chez les personnes d’Europe 

de l’est : cocaïne, héroïne, Skenan®. 

D) TRAJECTOIRES, MODE DE VIE ET PRATIQUES D’USAGE DE CINQ MIGRANTS 

1. BREVE PRESENTATION DES PERSONNES INTERVIEWEES 

 Jana a 22 ans, elle est originaire de République Tchèque. Elle est en France depuis deux ans, 

elle est poly-usagère (alcool, cannabis, amphétamine, cocaïne, Subutex®, héroïne) et vit en 

squat. Elle a été rencontrée sur le CAARUD La Boutik. 
 

 Hans a 37 ans, il est originaire de République Tchèque. Il est en France depuis 3 ans, il est poly-

usager (Cannabis, amphétamine, Subutex®) et vit en squat. Il a été rencontré sur le CAARUD 

Axess. 
 

 Raph a 27 ans, il est originaire de Pologne. Il est en France depuis trois ans, il est poly-usager 

(cannabis, cocaïne, amphétamine) et vit en squat. Il a été rencontré sur le CAARUD Axess. 
 

 Philippe a 36 ans, il est originaire de République Tchèque. Il est en France depuis huit ans, il a 

vécu à Bourg-en-Bresse avant d’arriver à Montpellier. Il est poly-usager (alcool, cannabis, 

MDMA, LSD, Subutex®) et vit en squat. Il a été rencontré sur le CAARUD Axess. 
 

 Norbert a 31 ans, il est originaire de Slovaquie et vit en squat. Il est en France depuis quatre 

ans, il est poly-usager (alcool, cannabis, cocaïne, amphétamine, héroïne, Subutex®) et vit en 

squat. Il a été rencontré sur le CAARUD Axess. 

1. PARCOURS DE VIE AVANT L’ARRIVEE A MONTPELLIER 

Les modes de vie avant l’émigration sont variables bien que majoritairement précaires et/ou 

marginaux. En ce sens, ce n’est pas l’arrivée en France qui a enclenché un processus de désaffiliation. 

Le profil des migrants originaires des pays de l’est, bien que comportant quelques spécificités, ne 

diffère pas grandement d’autres profils précaires. Si Raph et Hans travaillaient (principalement pour 

ne pas avoir de problème avec la police), ce n’est pas le cas des trois autres. Jana est partie du domicile 

familial pour suivre son compagnon, Philippe vivait en communauté et Norbert s’est retrouvé à la rue 

suite à une séparation. 

« C’est seulement à partir de la rencontre avec son14 ex-compagnon, elle était très amoureuse et 

c’est à partir de ce moment-là qu’elle a commencé à errer un petit peu avec lui avant qu’ils partent. 

[…] Elle a arrêté l’école tout simplement parce qu’elle n’avait plus envie, elle a aussi quitté la maison 

familiale parce que ses parents ne voulaient pas la voir avec un garçon. » (Jana, 22 ans) 

                                                             
14Certaines retranscriptions sont à la troisième personne du singulier car il s’agit de la parole du traducteur. 
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« Tout a commencé à l’âge de dix-sept ans où il a quitté sa maison familiale et au tout début il a 

essayé de travailler etc., de vivre mais assez rapidement il a fini à la rue et c’est  à l’âge de dix-neuf 

ans où ses compagnons d’infortune si tu veux de la rue lui ont proposé un produit. […] Alors il a 

essayé de travailler au maximum et aussi pour des raisons de sécurité, bien évidemment c’était 

juste à la suite de la chute du communisme, le système ne tolérait pas du tout la toxicomanie donc 

les flics étaient au courant des gens qui traînaient etc. mais pour être moins emmerdé si tu veux il 

travaillait en même temps, il trouvait des petits jobs etc. euh pour pouvoir être tranquille et pouvoir 

consommer plus facilement. » (Hans, 37 ans) 

« Je vivais chez mes parents mais après comme j’ai arrêté l’école tu sais. Mes parents à 16 ans j’ai 

travaillé avec mon père. Il m’a dit tu travailles ou tu te casses. Tu sais c’est logique comme ça tu 

sais. […] Je fais tout. Je travaillais avant avec mon père pour les bâtiments, électricité n’importe 

quoi. Du coup je fais tout tu sais. J’ai fait mécanicien pour les voitures et les machines. Avec ma 

mère j’ai fait aussi les bouffes pour les mariages pour les trois cents personnes. Je travaillais comme 

serveur, tout, tout, tout, tout je te dis. Mais ça c’est la Pologne, il y a pas de papiers qui dit j’ai 

formation de ça, de ça, de ça. » (Raph, 27 ans) 

« Avant j’allais à l’école dans une petite ville et puis après je vivais dans une communauté, on faisait 

pousser de l’herbe. » (Philippe, 36 ans) 

« Jusqu’à 22 ans il habitait avec ses parents, il travaillait dans une mine. Par la suite il s’est mis en 

relation avec une fille qui est tombée enceinte et puis il s’est fait expulser et s’est retrouvé à la rue. 

Il est resté plusieurs mois à la rue. » (Norbert, 31 ans) 

Pour cette population, deux raisons principales peuvent expliquer le départ du pays d’origine. Il 

peut s’agir soit de laisser derrière soi des situations vécues comme trop difficiles (séparation de couple 

pour Hans, du sursis dû à sa consommation de cannabis pour Raph, ou encore une pension alimentaire 

qu’il ne parvenait pas à assumer pour Norbert), soit d’une envie de voyage couplée au fait de ne pas 

avoir d’attaches trop importantes dans le pays d’origine (Jana et Philippe). Enfin, les relations intimes 

sont un facteur non négligeable dans le choix de l’émigration, soit qu’elles poussent à suivre l’être aimé 

(Jana), soit que leur dissolution motive au départ (Hans et Norbert). 

« Elle est arrivée en France avec son compagnon de l’époque. […] Elle a fait la connaissance avec 

son ex-compagnon qui a été obligé de quitter son pays et elle s’est dit qu’elle allait l’accompagner 

tout simplement. » (Jana, 22ans) 

« Donc voilà, tout au début euh voilà, il a trouvé une fille, ils se sont mis en couple et à la séparation, 

il dit qu’il a croisé quelqu’un qui lui a dit de venir ici. » (Hans, 37 ans) 

« Oui depuis dix-huit ans quand je suis sorti des journées militaires en Pologne et ensuite je me suis 

mis un petit peu en bordel avec la police tu sais parce que je consommais la weed tu sais. Je fumais 

la weed tu sais. Et tu sais pour même pas 0,1 gramme ils m’ont filé et jugé tatata. La police il me 
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donnait pour trois ans. Si pour trois ans je faisais quoi que ce soit même un petit truc comme ça ou 

même la pipe j’allais en prison. Qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis allé à Amsterdam direct. Légalisé là-

bas ! J’ai travaillé deux ans, Allemagne un, Belgique et après deux ans en Espagne et un petit peu 

Italie et pour l’instant je suis resté en France. » (Raph, 27 ans) 

« Parce que ça a été mon rêve normalement de visiter les autres pays comme ça. » (Philippe, 36 

ans) 

« Il s’est mis avec une fille qui est tombée enceinte, elle l’a plaqué mais ils ont eu un enfant 

ensemble, il a dû payer la pension alimentaire donc c’est pour cela qu’il a dû se sauver de la 

Slovaquie. En plus il dit qu’on n’arrive pas à vivre avec un salaire là-bas, on peut pas vivre encore 

actuellement, avec cinq cents euros de salaire il ne pouvait absolument rien faire avec. » (Norbert, 

31 ans) 

Le choix de la France repose sur la recherche d’une vie, si ce n’est meilleure, en tout cas plus facile. 

Pour Hans et Philippe, une motivation réside aussi dans la possibilité d’accéder à des soins. 

« Il a pu soigner son hépatite C, et voilà ce qui ne pourrait pas être très possible en République 

Tchèque. » (Hans, 37 ans) 

« Je savais les possibilités qu’on peut se soigner avec le Subutex®. […] Pour l’instant je veux stabiliser 

ma vie. » (Philippe, 36 ans) 

Le choix de la ville de Montpellier est lui plus classique, il s’apparente d’ailleurs à celui observé 

chez les jeunes usagers, c’est-à-dire le fait d’avoir sur place des connaissances plus ou moins proches. 

Celles-ci leur permettent de ne pas se retrouver isolés et de comprendre plus rapidement le dispositif 

d’aide médico-social. 

[Elle hausse les épaules et elle rigole] « Juste c’est comme ça. […] Son ex-compagnon avait un ami 

qui vivait à Montpellier et voilà c’était déjà un point de repère et c’est comme ça qu’ils ont atterri 

à Montpellier. » (Jana, 22 ans) 

« Ensuite il a croisé quelqu’un qui était justement sur le chemin pour venir ici qui avait des 

connaissances à Montpellier et c’est comme ça qu’il a débarqué à Montpellier. » (Hans, 37 ans) 

« On est parti d’Espagne avec deux potes ça fait novembre 2011. On était dans un festival, on a 

trouvé une malette avec je sais pas combien de thunes dedans. C’étaient des euros des gens qui 

vendaient la drogue pour les festivals tu sais. Et avec les amis on a partagé chacun mille sept cents 

euros. On a hésité à aller donner toutes les thunes aux gitans pour la weed et mon pote il a dit : 

"viens on va à Paris". On a fait comme les touristes mais moi, je me suis arrêté à Montpellier. » 

(Raph, 27 ans) 
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« Parce qu’il y a sa sœur et son beau-frère qui vivent ici en France, dans la région de Montpellier, 

donc c’est pour cela qu’il a choisi ce lieu. » (Norbert, 31 ans) 

Enfin leur sédentarisation montpelliéraine est expliquée à la fois par l’héliotropisme, par 

l’appréciation de la ville elle-même et par la qualité du dispositif d’aide aux personnes en grande 

précarité par rapport à celui de leur pays d’origine. 

« Quand je suis arrivé. Je voulais m’arrêter deux ou trois jours mais mon pote il m’a tout montré. Il 

m’a montré à Axess, il m’a montré St Paul, il m’a montré où pour la douche. En plus j’ai goûté la 

plage, pas loin de l’Espagne et bonne ville avec touristes et étudiants. Et puis quand elles te chopent 

les villes, elles te lâchent plus. » (Raph, 27 ans). 

« Principalement je voulais aller avec l’Espagne mais quand j’ai rencontré à la France ça m’a plu 

tout de suite. […] Là où je suis avant c’est l’endroit où il y a le plus de pluie dans le monde, ici c’est 

l’endroit dans la France où il y a le plus de soleil. […] Peut-être je finirai ma vie dans autre pays mais 

ici c’est bien quand même. » (Philippe, 36 ans) 

« Essentiellement, le système social français ça peut fonctionner et il peut en profiter et 

gratuitement, en Slovaquie tout est payant, de la nourriture, le matériel. » (Norbert, 31 ans) 

 

2. TRAJECTOIRES ET PRATIQUES ACTUELLES DE CONSOMMATION  

LES PRATIQUES DE CONSOMMATION 

Pour tous, les consommations (méthamphétamine, cocaïne, héroïne, cannabis…) ont commencé 

dès le pays d’origine. Comme constaté sur Paris (Péquart C, et Pfau G., 2012), la consommation de 

méthamphétamines, notamment de pervitine (forme hydrochlorée de la méthamphétamine, 

développée pendant la seconde guerre mondiale et surnommée « la pilule de Göring »), est largement 

présente chez ce public. Les contextes de consommation, bien que divers, sont tout à fait classiques : 

au sein du groupe de pairs (Hans et Philippe), en situation festive (Norbert), avec son compagnon 

(Jana). 

« À l’époque dans son pays d’origine elle sniffait un peu [de méthamphétamines] avec son 

compagnon. » (Jana, 22 ans) 

« C’était pas une obligation mais il a précisé plutôt bien que quand tu es dans un groupe qui tourne 

autour de la drogue ça t’incite un tout petit plus En République Tchèque c’était de la pervitine. […] 

Ils préparaient leur produit sur place. » (Hans, 37 ans) 

« Jamais je me shootais mais tout ce que tu peux taper ou fumer ou manger j’ai tout goûté. Je 

tapais cocaïne avec héroïne. […] D’abord la weed en pipe, ça s’oublie pas c’est comme le vélo 

[Rires]. Et puis j’ai commencé, j’ai goûté autres produits, autres produits, taz puis cocaïne et tout. » 

(Raph, 27 ans) 
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« Avec des amis, on était dans les parcs on jouait le baseball et après le baseball on prend un joint 

ou comme ça. Ensuite pour la première fois j’ai essayé pervitine, j’ai goûté justement. […] Je n’ai 

pas dix-sept ans ou comme ça et j’utilise la seringue, j’ai eu besoin acheter à la pharmacie mais 

c’était possible et voilà c’était mon première fois. […] J’ai mangé la rachacha dans le jardin comme 

ça. La nuit j’allais cueillir l’opium et je faisais la presse moi-même et puis je la fumais et puis je 

voulais savoir si c’était possible pour la shooter. Et puis si, c’est possible. Du coup j’ai pris la 

rachacha pendant des semaines et puis il existait aussi la codéine de temps en temps pas tous les 

jours. Voilà et après mon école j’ai déménagé dans une autre ville et là-bas j’ai découvert héroïne. » 

(Philippe, 36 ans) 

« Donc c’était la première fois, une fois de temps en temps il sniffait de l’eau écarlate avec des 

potes… Puis de la fumette, un tout petit peu de l’herbe. À l’époque du lycée, il a commencé avec la 

méthamphétamine et l’héroïne. Donc au début de temps en temps, jamais régulièrement. Il n’a 

jamais consommé beaucoup ni régulièrement, voilà c’est festif, à l’occasion. » (Norbert, 31 ans) 

L’initiation à l’injection ou la consommation de crack, pour ceux qui y ont recours (Hans et Raph), a 

été réalisée dès le pays d’origine. Seule Jana a commencé la pratique de l’injection une fois en France. 

« Pendant les six premiers mois il sniffait et ensuite c’était par injection. Et puis l’héroïne, euh voilà, 

c’est le produit consommé le plus souvent après il y a le crack. » (Hans, 37 ans) 

« Je sniffais, je fumais et en parachute. Jamais je me shootais. » (Raph, 27 ans) 

« J’ai goûté héroïne voilà. Je l’ai goûté une fois, première fois je l’ai fumé je l’ai vomi mais ça va, ça 

m’a plu quand même. Deuxième fois j’ai sniffé, j’ai vomi encore mais voilà ça me plaît. Ensuite j’ai 

bien aimé la piqûre aussi. » (Philippe, 36 ans) 

« C’était de tous les produits de toutes les manières possibles. » (Norbert, 31 ans) 

« À l’époque dans son pays d’origine elle sniffait un peu mais l’injection elle a commencé seulement 

en France. » (Jana, 22 ans) 

DOMMAGES SANITAIRES ET REDUCTION DES RISQUES 

Cette population souffre des problèmes somatiques liés à l’injection (abcès et/ou veines abîmées) 

et notamment à celle de Subutex®. Hans parle de la perte de ses dents comme effet secondaire de sa 

consommation. 

 « Elle veut arrêter l’injection [Elle montre ses bras, les trous et ses mains gonflées par le Subutex®] 

Oui… Pour des raisons de santé principalement. » (Jana, 22 ans) 

« Aux urgences il a eu des antibiotiques plus une pommade pour qu’on le mette sur la plaie et puis 

au bout d’un certain temps, environ une semaine, l’abcès a explosé donc quand il a vu en se 

réveillant  le matin il a vu la manche de son pull pleine de pus. » (Norbert, 31 ans) 
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« Tout le reste va bien euh sauf les dents qu’il a perdues à cause de la consommation. » (Hans, 37 

ans) 

Aucun n’a contracté le virus du sida mais, comme les professionnels montpelliérains le soulignent, 

c’est une population où il existe une forte prévalence du virus de l’hépatite C (COSTES J.-M., 2010). Si 

Hans a soigné son hépatite C, Philippe n’en est pas certain. 

« Elle est au courant qu’elle est porteuse du VHC. Elle a fait le test. En fait l’occasion de faire le test 

gratuitement s’est proposée et elle en a profité. C’est comme ça qu’elle a appris qu’elle avait le 

VHC. Elle a fait le test à La Boutik avec une simple piqûre sur le bras. » (Jana, 22 ans) 

« Ok. Il a dit qu’il avait une hépatite C, il l’a choppé en marchant sur une seringue dans une douche 

ici en France, mais il l’a soigné. »(Hans, 37 ans) 

 « Non rien du tout je suis propre je crois. Le dernier test en décembre il y a six mois. À Villeneuve 

[en prison]. » (Raph, 27 ans) 

« La dernière fois un médecin, un spécialiste il m’a dit que j’ai le virus [VHC] mais qu’il ne me fait 

rien. J’ai le virus dedans moi mais c’est tout ? J’ai continué le test et après quelques années il y a 

quelques mois, juste le petit test du doigt et il y a rien. Alors il faudrait aller au labo faire le sang 

complet pour savoir est-ce que j’ai hépatite ou pas. Oui voilà je sais pas encore si c’est soigné ou 

est-ce que c’est sûr. » (Philippe, 36 ans) 

 « Il n’a pas VIH, il est positif à hépatite C et il le sait parce que là quand il est allé avec son abcès à 

l’hôpital ils lui ont fait une prise de sang. […] Il n’a pas de traitement, il m’a dit pour le moment j’ai 

la flemme, ça lui est égal si ça doit s’arrêter un jour. » (Norbert, 31 ans) 

Cette population n’a pas bénéficié d’une politique de réduction des risques dans son pays d’origine 

et cela se traduit en premier lieu dans des pratiques de partage et de réutilisation du matériel 

d’injection.  

« Quand il était encore en Slovaquie c’était assez courant qu’il, voilà, tout le monde s’injecte avec 

la même seringue tout simplement parce que en Slovaquie il n’y a pas du matériel stérile gratuit ils 

étaient obligés de payer en pharmacie. » (Norbert, 31 ans) 

« Il dit que dans son pays d’origine ça lui arrivait d’échanger le matériel et tout ça ou de faire la 

chaîne [les uns à la suite des autres avec la même seringue]. » (Hans, 37 ans) 

« C’est arrivé que parfois elle échange les pailles surtout avec son compagnon. » (Jana, 22ans) 

Pour autant, ces personnes commencent à intégrer les informations sur les pratiques à moindre 

risque. Nous retrouvons les mêmes tendances que celles observées chez les jeunes usagers français : 
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s’efforcer de ne pas partager sa seringue et le partage de la paille avec des gens considérés comme 

intimes. 

« Elle dit qu’à chaque fois elle utilise le matériel stérile. Mais c’est arrivé quelque fois qu’elle fasse 

sans pour les pailles à l’époque où elle sniffait encore. Mais elle n’a jamais échangé du matériel 

d’injection. Par contre voilà la paille a souvent été utilisée par son compagnon de l’époque. […] La 

plupart du temps chaque personne avait son matériel mais c’est arrivé que parfois elle échange les 

pailles. […] Du coup elle prévoit pour le week-end quand elle sait qu’il n’y aura rien d’ouvert. » (Jana, 

22 ans) 

« En France il n’a jamais échangé de paille ou de seringue » (Hans, 37 ans) 

« Heu j’ai déjà échangé les pailles, oui toujours avec les gens qu’ils sont sûrs qu’ils sont propres tu 

sais. […] C’est parce que je tape pas avec n’importe qui tu sais. Si je tape, je prends ma paille, je 

partage avec ma copine ou une personne que je connais depuis longtemps et je sais qu’il y a pas 

hépatite tu sais. » (Raph, 27 ans) 

« Ça m’arrive de utiliser deux fois [la même seringue] mais toujours la mienne et nettoyée, je prête 

pas avec les autres. […] Pour la paille je fais le carton et je change à chaque fois et je partage pas. » 

(Philippe, 36 ans) 

« Donc il se pique qu’avec du matériel stérile, pour les pailles ou les kits base, ben ça fait un bon 

moment qu’il ne sniffe plus ou autre. Avant, dans son pays, il dit qu’il ne faisait pas attention à 

rien. » (Norbert, 31 ans) 

 

 

3. MODEDE VIE 

LA DEBROUILLE QUOTIDIENNE 

Dans les grandes lignes, le mode de vie des migrants de l’Est ne diffère pas du mode de vie d’autres 

populations précaires. On retrouve les mêmes techniques de débrouille : que ces soit les petits travaux 

au noir, les larcins, la mendicité ou la revente de produits illicites.  

« Elle a aussi un petit boulot au black. Elle accompagne une personne âgée qui est actuellement à 

l’hôpital. C’est six heures par semaine et elle l’accompagne en promenade. Elle a rencontré la fille 

du monsieur en question en faisant la manche et elle lui a demandé si elle ne voulait pas aider son 

père. […] Au niveau des revenus ? La manche principalement. » (Jana, 22 ans) 

« Là petit à petit, il finit par avoir des petits boulots d’un jour ou plus, je sais il m’en a parlé qu’il va 

commencer un remplacement à Lunel chez un gars pour son jardin, je crois pour un mois, ça sera 
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son plus long job qu’il n’a jamais eu en France mais il commence à avoir des petits boulots d’un jour 

ou deux. […] Sinon il fait la manche. […] Donc après vu qu’il est à la rue, des produits qui tombent, 

voilà, un petit peu de fumette, les cachetons qu’on vend euh il s’est fait un peu de sous vu qu’il a 

arrêté d’injecter. » (Hans, 37 ans) 

« Si je trouve oui. Si quelqu’un il a besoin de coups de main il y a pas de souci, je fais petit boulot au 

black. […] C’est très simple, tu veux bon 20, je prends bon 30 j’te file bon 20 j’ai 10. […] Laisse 

tomber, vraiment tout, tout. Même des chaussettes j’ai volé. Des écouteurs, des chaussures, je sais 

pas tout ce que l’on peut voler. Un truc à 3€ c’est 3€ bénéfice c’est tout c’est comme ça. Sur 

l’esplanade je vois les gars ils me disent il me faut ça moi je prends les sous et je reviens poum j’ai 

le cadeau tu vois. » (Raph, 27 ans) 

« C’était service contre service mais des fois je trouvais d’autres boulots aussi. Déchargement de 

camions, récupérer des vêtements ou des trucs comme ça. […] Je tape la manche derrière La 

Boutik. » (Philippe, 36 ans) 

« Oui il fait la manche tous les jours. » (Norbert, 31 ans) 

Enfin, la mise à l’abri tient une place prépondérante dans les préoccupations des migrants de l’est. 

Pour Jana, en tant que fille seule, la mise à l’abri est encore plus complexe ; elle est la seule à ne pas 

vivre en squat. 

« Elle vit entre une tente, les parkings publics et la rue. Bien évidemment elle préfèrerait avoir un 

squat mais elle a un problème c’est qu’elle est une fille célibataire et dans un squat ça peut être 

vraiment compliqué. » (Jana, 22 ans) 

« Non, un ancien resto ils sont trois à l’intérieur, et il dit qu’il ne veut pas montrer aux autres. » 

(Hans, 37 ans) 

« Je vis en squat avec ma copine et ça va, avant j’étais dans un plus gros squat 10 ou 20 personnes 

sur pleins d’étages. » (Raph, 27 ans) 

« Je suis avec des amis, nous sommes plusieurs dans la place. J’ai fait plusieurs squats à Montpellier 

après j’ai habité chez un ami, une maison et j’ai bâti [retapé] une petite caravane à côté et j’ai 

continué à bâtir plus grand avec des palettes. » (Philippe, 36 ans) 

« Dans un squat avec sa sœur et le compagnon de sa sœur. […] Il dit que l’endroit où il squatte il y 

a plusieurs endroits, c’est des courts de tennis désaffectés où ils sont une vingtaine, voilà après il y 

a des petits groupes à l’intérieur. Et en plus il y a des personnes fixes qui sont là tout le temps et il 

y a des personnes de passage, mais il y une vingtaine en tout. » (Norbert, 31 ans) 

UNE VIE COMMUNAUTAIRE ET DES CONTACTS AVEC LE PAYS D’ORIGINE  
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Les migrants de l’est privilégient un communautarisme en fonction de leur pays d’origine, tant 

pour le logement que pour l’entraide dans d’autres besoins quotidiens (y compris pour 

l’approvisionnement en substances). Cependant, certains font clairement la distinction entre 

communauté et amitié. Dans ce cas, ce n’est pas tant le pays d’origine qui est au fondement de la 

communauté, que des relations beaucoup plus restreintes avec certaines personnes considérées 

comme des amis. 

« Elle a des relations permanentes avec d’autres Tchèques ici à Montpellier. Il y a beaucoup de 

Tchèques à Montpellier et elle a de bon liens d’amitié avec certains qu’elle voit tous les jours. » 

(Jana, 22 ans) 

« Ils sont aussi trois Tchèques en tout dans leur squat. […] Après dans leur communauté, avec les 

amis ils savent très bien que c’est difficile, donc un coup c’est l’un qui a plus donc ce n’est pas le 

système de partage mais c’est plutôt un système de prêt etc. Mais si quelqu’un a plus, je te le prête, 

tu me le rendras quand tu auras, ça marche plutôt dans ce sens-là. […] De toute la communauté 

tchèque il y deux ou trois personnes avec qui il peut faire quelque chose. […] Ils sont plus d’une 

dizaine, là-dessus il y a peut-être quatre personnes qui sont assez proches qui vont se préoccuper 

des autres personnes avec eux. […] Donc au début c’est un ami qui l’accompagnait tout le temps 

au tout début comme il ne parlait pas un mot en français. » (Hans, 37 ans) 

« Bien sûr on s’aide. Quand quelqu’un il est dans le besoin ou même dépanner un joint. Parfois j’ai 

ouvert pour des bons gens j’ai ouvert des squats. » (Raph, 27 ans) 

« Franchement, moi je suis adulte, je suis pas ici pour le réseau de ami. Mais il n’y a pas beaucoup 

amis il y a du réseau de connaissances. Oui, on s’entraide au niveau de l’amitié. […] Un peu pour 

tout en fait. » (Philippe, 36 ans) 

« Il dit que c’est impossible d’habiter avec quelqu’un s’il n’y a pas entraide. » (Norbert, 31 ans) 

Les personnes conservent des contacts avec les pays d’origines. Il s’agit principalement de 

correspondances téléphoniques avec la famille. Il n’est pas fait mention d’aide matérielle quelconque, 

qu’elle soit envoyée par ou pour les familles. 

« Elle a gardé de bonnes relations avec sa mère et elles s’appellent tous les 15 jours.  » (Jana, 22 

ans) 

« Donc, il continue des relations avec sa sœur et puis ils s’envoient des mails avec ses compagnons 

de galère et qui sont restés là-bas finalement. » (Hans, 37 ans) 

« J’ai des contacts avec ma famille mais je demande rien. Non et même à chaque fois que l’on me 

demande je dis que tout va bien. » (Raph, 27 ans) 
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« Ouais, normalement j’ai un portable mais maintenant ça marche plus. Mais ça fait une année j’ai 

visité la famille à la Tchéquie. » (Philippe, 36 ans) 

« De temps en temps il appelle sa mère et il a une carte postale avec la photo de sa fille. Il appelle 

de temps en temps sa fille aussi. Il est très content de garder contact avec sa fille. Elle a huit ans. » 

(Norbert, 31 ans) 

LA SOLLICITATION DU DISPOSITIF SPECIALISE ET GENERALISTE 

Le manque de maîtrise de la langue française est une gêne pour cette population, aussi bien dans 

le champ restreint de la prise en charge des addictions, que dans celui de la santé ou même du social 

en général. Pour contourner ce problème des solutions sont mises en place : se faire accompagner par 

une connaissance (Norbert) ou se servir de logiciel de traduction (Hans). Enfin, les regroupements 

communautaires ne motivent pas nécessairement à apprendre la langue puisque les besoins 

minimums sont assurés à travers le groupe de proches (Hans). 

« Non, elle ne parle pas bien du tout et bien entendu ce serait plus simple, elle dit, si elle parlait 

français. » (Jana, 22 ans) 

« Il ne parlait pas un mot en français et tout ça et ensuite cet ami lui a conseillé d’aller plus souvent 

tout seul parce qu’il y aurait de meilleures solutions pour apprendre la langue et ensuite avec le 

médecin il se connaissait un peu, s’il ne comprend pas il essaie une Google traduction et puis voilà 

il arrive à communiquer. Il dit qu’il parle de mieux en mieux le français. […] Pendant la 1ère année il 

s’en foutait complètement il voyait les autres tchèques, il consommait et il s’en foutait 

complètement. » (Hans, 37 ans) 

« Non ça va j’aime bien parler le français, je continue à apprendre. » (Philippe, 36 ans) 

« Donc il s’est présenté aux urgences avec l’aide de son beau-frère qui parle français et qui a pu 

traduire. » (Norbert, 31 ans) 

Tous (à l’exception de Raph) sont bénéficiaires de l’Aide Médicale d’État, illustrant le fait que les 

migrants de l’est usagers de drogues sont souvent demandeurs de prestations de santé (Avril E. et Elias 

K., 2006). 

« Elle est bénéficiaire de l’AME rien de plus. » (Jana, 22 ans) 

« Á l’époque les européens n’avaient plus droit à la CMU mais actuellement les étrangers ont droit 

à une aide médicale, il a l’AME. » (Hans, 37 ans) 

« J’ai pas la sécu, il me faut des papiers, j’attends » (Raph, 27 ans) 
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« Mais maintenant c’est bon j’ai la domiciliation et l’aide pour la maladie des étrangers c’est 100% 

pour les médicaments. Comme ça s’il m’arrive quelque chose c’est bon je suis tranquille. » (Philippe, 

36 ans) 

« Voilà, il n’en sait rien, il a un truc, sécu pour les étrangers il n’en sait pas plus. » (Norbert, 31 ans) 

Comme dans certaines villes, telles que Bordeaux (Delile J-M. et Lazes-Charmetant A., 2012), les 

migrants de l’est usagers de drogues sont surreprésentés dans les CAARUD montpelliérains. En 

d’autres termes, leur grande visibilité dans ces structures est disproportionnée par rapport à 

l’importance réelle de cette population à Montpellier. Ceci illustre, comme pour les jeunes français, le 

rôle des CAARUD en termes d’aide matérielle au quotidien et de lieu de sociabilité avec les autres 

migrants d’Europe de l’est, et, dans le cas de Jana, avec d’autres femmes. Cette sollicitation 

quotidienne des CAARUD démontre également leur rôle d’intégration de cette population, tant dans 

la ville même que, plus généralement, dans la société française. 

« La plupart du temps c’est ici à La Boutik, soit à Axess [récupération du matériel stérile]. Elle a 

aussi une domiciliation à Axess. […] Il y a aussi un réseau social derrière La Boutik. Le fait que ce 

soit réservé aux femmes elle dit que c’est carrément génial ! En fait elle dit que c’est propre et 

calme. […] Majoritairement l’hygiène, les colis alimentaires le jeudi et certaines démarches comme 

les papiers. […] Elle est allée à L’UTTD elle-même pour prendre un rendez-vous. » (Jana, 22 ans) 

« Il vient ici à Axess et il n’y a qu’ici qu’il a confiance, avec A [une infirmière]. […] Donc premièrement 

pour l’hygiène donc la douche, deuxièmement il a parlé de possibilité de communiquer avec sa sœur 

qui est en République tchèque donc voilà il y a un ordinateur qui est mis à sa disposition avec accès 

à internet et donc il communique avec sa sœur par skype et troisièmement c’est le point de 

rencontre, il y a tous les Tchèques qui viennent ici. […] La Boutik c’est plutôt un point de repère ou 

un  point de rencontre mais il n’a jamais demandé rien, il ne demande rien. » (Hans, 37 ans) 

« Maintenant non, j’ai adresse postale ici à Axess c’est tout. […] Il me faut des papiers, j’attends 

mais j’ai fait des démarches ici à Axess. […] Parfois pour récupérer roule ta paille ou un kit base 

pour la coke. » (Raph, 27 ans) 

« Voilà aussi avec la domiciliation à Axess c’est bien je sais que je peux faire des choses. […] Je 

récupère les seringues ici à  Axess ou à La Boutik. […] Ici [Axess], la douche principalement, j’ai aussi 

la domiciliation donc pour la bureaucratie et tout ça. La Boutik, comme je l’ai dit je tape la manche 

à côté, j’échange le matériel là-bas et quand c’est possible de boire un café là-bas aussi. Cela c’est 

bien aussi, je parle avec les filles aussi. » (Philippe, 36 ans). 

« Ici [Axess] ou à La Boutik il prend du matériel pour ne pas arriver à court. Axess ou La Boutik mais 

ça lui est arrivé d’aller au Scooter voilà et c’est un des rares à savoir que le Samu social a du matériel 

stérile à donner même s’il a pas besoin d’y aller. […] À Axess c’est l’assistante sociale qui s’est mis 

en relation et c’est elle qui s’en occupe de toute cette situation-là [le contact avec les urgences], il 
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n’est pas du tout au courant. […] Axess c’est pour le matériel et pour l’hygiène la douche. Ici il peut 

manger le petit déj’ aussi. » (Norbert, 31 ans) 

Hans est le seul à avoir recours à un Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie. 

« Oui il y va uniquement pour son traitement, il ne demande rien d’autre à Arc-en-ciel. » (Hans, 37 

ans) 

La sollicitation du dispositif généraliste est peu liée à la demande de prestations sociales et se 

limite à l’accès à de la nourriture et à des vêtements. Seule Jana a parfois recours au Samu social pour 

un hébergement. 

« Le Samu, généralement c’était pour des ras-le-bol de dormir dans un parking ou ailleurs. Mais 

souvent c’était pour rien parce qu’elle avait son chien ou qu’il était trop tard. Pour autant elle le 

fait de temps en temps en espérant que ça marche. Elle dit quand même qu’elle a été un peu 

découragée, elle a pas fait depuis un moment. […]Parfois elle va manger le midi à St Vincent de 

Paul ou aux restos du cœur. » (Jana, 22 ans) 

« Seulement St Vincent de Paul pour manger et les Resto du Cœur le midi c’est tout. […] Il s’est déjà 

présenté aux urgences, mais pour des amis et il a été hébergé en foyer aussi à Regain. » (Hans, 37 

ans) 

« La Croix rouge là-bas à la rue de la poésie à la vesti-boutique là-bas. […] Avant j’ai demandé à 

Corus [une domiciliation] pendant deux semaines tous les jours, il y a pas de temps, jamais possible, 

ils disent je parle pas français. […] St Paul tu peux déjeuner le matin et prendre ta douche. C’est 20 

centimes ou 50 centimes un truc comme ça et en plus ils te donnent le t-shirt, le slip ou les 

chaussettes. » (Raph, 27 ans) 

« St Vincent de Paul pour manger et la vesti-boutique de la croix rouge par exemple, je vais pas 

voler les vêtements. Pourquoi ? Pas la peine, 2€ tu peux acheter. » (Philippe, 36 ans) 

« Saint Vincent de Paul pour la nourriture, il va aussi à la vesti-boutique de la Croix-Rouge. » 

(Norbert, 31 ans) 

Ainsi, comme chez les jeunes usagers français, une forme d’itinérance rythme le quotidien de 

certains d’entre eux, au grès des préoccupations et en fonction de la géographie spécifique de la ville : 

d’abord le passage sur un des CAARUD, le midi une halte soit aux Restaurants du Cœur, soit à Saint 

Vincent de Paul puis, l’après-midi, le centre-ville pour faire la manche. 

« Le matin à La Boutik avec ma copine, à Saint-Paul aussi on y va le midi manger ou sinon vers les 

arceaux là-bas les restos du cœur parfois. » (Raph, 37 ans) 
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« Il y a toujours un truc à faire quand tu es à la rue, tu cherches en permanence quelque chose. […] 

Le matin je vais à Axess souvent, maintenant l’été la douche froide avec savon. Ensuite je vais me 

promener, je prends le sandwich ou à ST Vincent de Paul prendre à manger. Ensuite La Boutik et la 

manche. » (Philippe, 36 ans) 

« Le matin souvent il vient à Axess, ensuite c’est St Vincent de Paul ou les restaurants du cœur et 

puis la manche… Comme ça tous les jours. […] Certains comportements se suivent grâce à ça, le 

matin il vient ici, ensuite il va manger, il va continuer à faire la manche etc., etc. Et rebelote le 

lendemain matin. » (Norbert, 31 ans) 
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PARTIE 3. L ’EVOLUTION DES BESOINS DES PERSONNES AYANT 
UN USAGE PROBLEMATIQUE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES 

ET EN SITUATION DE GRANDE PRECARITE 

A. L’EVOLUTION DES FILES ACTIVES DES CAARUD ET DES CSAPA 

A) ACCROISSEMENT DES FILES ACTIVES 

L’une des évolutions marquantes de ces dernières années est l’augmentation constante des files 

actives des CAARUD et des CSAPA depuis 2011.Ainsi, la file active d’Axess a quasiment doublé entre 

2009 et 2013 (+ 43%). 

De même, la file active de Réduire les risques est passée de 511 personnes en 2009 à 708 

personnes en 2013 (avec 337 nouvelles personnes rencontrées en 2013). Cette augmentation 

concerne « l’accueil des femmes et des familles » (locaux de la structure), dont la file active est passée 

de 158 personnes en 2010 à 204 personnes en 2011, puis 242 personnes en 2012. Mais elle concerne 

aussi « l’action de proximité » (permanences dans la rue et dans la structure) : le nombre de personnes 

rencontrées dans le cadre du travail de rue est passé de 211 personnes en 2011, à 245 personnes en 

2012 et 274 personnes en 2013. Concernant cette action, l’augmentation de la file active s’explique en 

partie par un report de certaines personnes reçues auparavant dans la permanence sur Réduire les 

risques où s’observe une légère baisse (401 personnes en 2011, 389 personnes en 2012 et 381 

personnes en 2013). 

Cette tendance est confirmée par l’augmentation du nombre de passages au cours de l’année dans 

les deux CAARUD, tendance aussi marquée pour les hommes que pour les femmes : il s’est accru de 

13,4% entre 2012 et 2013 à Réduire les risques et de 41% entre 2011 et 2013 à Axess. De même, entre 

2011 et 2013, les passages à la permanence de proximité de Réduire les risques se sont accrus (3 521 

pa. en 2011, 4 102 pa. en 2012, 3 822 pa. en 2013), ainsi que les passages sur l’accueil de proximité 

(1 435 pa. en 2011, 1 551pa. en 2012, 2 157 pa. en 2013).  

Le CSAPA Arc en ciel note également une augmentation de 15% de sa file active (alcool + 

substances psychoactives illicites hors CJC) entre 2012 et 2013: 554 personnes en 2012 et 661 

personnes en 2013. 
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Bien que les données 2012 contiennent également la file active (inconnue) de la CJJ, on constate 

également un accroissement de la file active de l’UTTD de 13,9%15. 

Tableaun°14. Evolution des files actives des CAARUD et des CSAPA 2011-2013. Sources : rapports d’activité  

 Nombre de personnes dans les files 

actives des structures 

Nombre de passages 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Réduire les 

risques 

624 636 708 9 388 10 796 13 233 

Axess 487 559 722 6 968 10057 11806 

Arc en ciel  - 930 1 088  - - - 

UTTD - 619 719 

(dt environ50 

pers. de la CJC) 

 

- 

 

- 

 

- 

Total CAARUD 

Total CSAPA 

1 111 pers. 

- 

1 195 pers. 

1 549 pers.  

1 430 pers. 

   1 807 pers.  

16 356 pa. 

- 

20 853 pa. 

- 

25 039 pa. 

- 

 

 

D’autre part, comme le souligne Axess (Rapport d’activité 2013, p.15) et comme le suggère Réduire 

les risques (Rapport d’activité 2013, p.8), cette augmentation ne concerne pas seulement la période 

estivale mais s’étale sur tous les mois de l’année. Autrement dit, elle ne s’explique pas par l’afflux 

saisonnier de personnes, plutôt jeunes, en itinérance et qui seraient seulement de passage à 

Montpellier : nombre d’entre elles se sédentarisent sur la ville et ses environs pour quelques mois, 

modifiant durablement la composition de la file active des CAARUD.  

Effectivement, Axess accueille de plus en plus de personnes âgées de 17 à 35 ans, vivant en camion 

et/ou en itinérance (sac à dos) de squat en squat et de villes en villes. Ces personnes qui fréquentent 

le milieu festif, le plus souvent techno mais également rock-punk, ont une pratique de 

polyconsommation régulière (pluri mensuelle, voire pluri hebdomadaire), un usage souvent quotidien 

de cannabis et/ou d’alcool, mais seule une minorité recourt à l’injection. Elles ont un mode de vie 

moins marginalisé que les générations précédentes du public de la structure : elles occupent des 

emplois saisonniers, ont un mode de vie collectif, synonyme de sociabilité et d’entraide matérielle, et, 

pour un grand nombre, la pratique d’usage reste restreinte à un contexte festif ou récréatif (hors de la 

journée et/ou de la semaine), ce qui limite d’autant les dommages sanitaires. Enfin, ce nouveau profil 

est plus international : certains sont Italiens, d’autres sont Anglais. 

                                                             
15 Nous ne disposons pas des données 2011 car celles d’Arc en ciel ne distinguaient pas la file active de 

Montpellier des autres villes où la structure est présente, et celles de l’UTTD ne nous ont pas été fournies.  
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B) RAJEUNISSEMENT ET FEMINISATION DES PUBLICS 

Aussi, AXESS relie en partie l’augmentation de la file active à son renouvellement de plus de 60%, 

synonyme d’un rajeunissement du public accueilli entre 2011 et 2013. Selon Axess, ce rajeunissement 

s’explique en partie par le décès ces trois dernières années d’un très grand nombre de personnes plus 

âgées (entre 30 et 45 ans), estimé entre 30 et40 personnes qui fréquentaient la structure.  

Il est aussi lié à l’arrivée massive dans la même période de personnes âgées de moins de 30 ans. 

Ainsi, la part des 20-24 ans est passée 6% de la file active en 2010 à 13% en 2013 et celle des 25-29 ans 

de 11% en 2010 à 28,9% en 2013. Enfin, si le nombre de 18-29 ans a diminué dans la file active de la 

Boutik (193 personnes en 2012 à 153 personnes en 2013), cette diminution n’est pas équivalente à – 

et donc n’explique pas - son augmentation à Axess (124 pers. de 18-24 ans en 2012 et 353 pers. 2013). 

De même, si les personnes accueillies par la Halte solidarité qui consomment des substances 

psychoactives sont âgées entre 30 et 45 ans dans leur majorité, depuis 4 ans, le nombre de jeunes gens 

(moins de 30 ans) s’accroît. Ils sont presque tous consommateurs de cannabis et/ou d’alcool mais ne 

consomment pas forcément d’autres substances psychoactives illicites ou des médicaments 

psychotropes ou de substitution.  

En outre, depuis 2013, la présence des moins de 25 ans semble plus importante. En 2014, la 

structure a accueilli une dizaine de jeunes de moins de 25 ans, qui disent « faire la route ». Ils voyagent 

seuls, en binôme ou couple, fréquentent généralement le milieu techno et/ou les festivals, et ne 

restent qu’un jour ou deux à Montpellier. La plupart est en situation de difficulté sociale, mais n’est 

pas encore dans la grande précarité puisqu’ils ont encore des revenus du travail (ASSEDIC et/ou 

économies), et souvent un logement personnel et des liens avec leur famille.   

Ce rajeunissement des files actives va de pair avec leur féminisation (accroissement du nombre de 

femmes). En effet, si, quel que soit leur âge, elles ont toujours représenté environ un cinquième des 

files actives des structures bas seuil, depuis 2006, leur présence s’accroît dans les générations les plus 

jeunes (COSTES J.-M., 2010). En 2008, elles représentaient 38% des moins de 25 ans versus 18,2% chez 

les 25 ans et plus (COSTES J.-M., 2010). Ainsi, à Réduire les risques, les femmes sont 

proportionnellement plus présentes chez les moins de 30 ans que chez les 30-39 ans et les 40 ans et 

plus ; tandis que le CHRS Regain fait part d’une augmentation, entre 2008 et 2014, de la présence de 

jeunes femmes de moins de 25 ans.  

La présence particulièrement visible de personnes de moins de 30 ans à Montpellier peut laisser 

supposer une plus forte présence de ces jeunes femmes relativement à d’autres villes. Cependant, 

elles ne sont pas particulièrement présentes à Axess, notamment car certaines ont suivi leur 

réorientation vers Réduire les risques, et car les femmes usagères sollicitent moins les structures 

spécialisées que les hommes. Ainsi, il est probable que de nombreuses jeunes femmes sont accessibles 

seulement via le travail de rue et en squat.  
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Dans leur grande majorité, comme les jeunes hommes, elles ont une histoire marquée par des 

violences subies pendant l’enfance/ l’adolescence, le placement en institution (MECS, CER), la rupture 

des liens familiaux, et sont en souffrance psychique et affective. Mais, d’une part, leurs niveaux de 

consommation (notamment d’alcool, de cannabis et de cocaïne) tendent à égaliser ceux des hommes 

(COSTES J.-M., 2010), alors qu’elles ont de moindres capacités de ‘digestion’ des effets ; d’autre part, 

elles sont plus exposées aux risques liés à l’usage de produits et à la vie à la rue(anémie, infections 

vaginales, rapports sexuels et grossesses non désirés). Elles sont plus susceptibles de réutiliser le 

matériel de consommation de leur conjoint – et donc plus exposées  à la contamination aux hépatites 

-, plus exposées que les hommes à la violence physique et sexuelle, plus vulnérables aux risques 

infectieux liés aux conditions de vie insalubres (JAUFFRET ROUSTIDE M., 2008). Les professionnels 

constatent également une plus forte prévalence de troubles alimentaires (anorexie, boulimie) et de 

plus grandes variations de poids en fonction des périodes d’usage que chez les hommes. Néanmoins, 

comme les professionnels Marseillais (HOAREAU E., 2010), ils soulignent aussi que les femmes qui ont 

la garde de leurs enfants  parviennent mieux à réguler leurs prises de produits et ont une meilleure 

observance de leur traitement de substitution.  

Une plus forte présence des femmes et leur plus grande exposition aux risques liés à l’usage et/ou 

à l’exclusion sociale rendent d’autant plus nécessaires et pertinents l’offre d’un lieu (accueil réservé 

aux femmes tous les après-midi à Réduire les risques) et d’outils (groupe de parole « Nana » d’Axess) 

réservés aux femmes. Outre « la réduction des risques au féminin » (Rapport d’activité 2012 de 

Réduire les risques) qui permet d’adapter les informations et les messages de réduction des risques à 

la physiologie, à la psychologie et aux conditions de vie des femmes, ces espaces permettent 

d’apporter un soutien à la parentalité pour celles qui sont mères, à l’alimentation, et à la restauration 

de l’estime de soi, condition qui serait plus prégnante chez les femmes à l’envie de prendre soin de soi 

et de mieux réguler ou de cesser l’usage de produits (HOAREAU E., 2010).  

C) DES PERSONNES ORIGINAIRES DES PAYS D’EUROPE DE L’EST PLUS PRESENTES 

La troisième évolution majeure des files actives selon les professionnels est la forte présence depuis 

2010 de personnes originaires des pays de l’est de l’Europe (Tchéquie, Pologne, Slovaquie, Roumanie, 

Russie).Ceci est souligné non seulement par les CAARUD, mais également par les CSAPA, la Halte 

solidarité et le CHRS Regain. 

Ces différents acteurs font le même constat paradoxal. D’une part, la durée de leur présence sur 

chaque structure s’est accrue ces dernières années : une meilleure maîtrise de la langue française et 

une meilleure connaissance du dispositif montpelliérain par ces publics, ainsi que l’élaboration 

progressive d’une relation de confiance par les professionnels, ont permis de démultiplier et de 

renforcer les contacts avec eux. Les professionnels des CAARUD constatent ainsi que les personnes 

sont plus à l’aise pour demander un conseil, un soin ou poser une question sur leurs droits et le 
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dispositif, qu’elles comprennent mieux les messages de réduction des risques et les intègrent mieux 

dans leur pratique d’usage.  

D’autre part, les professionnels sont confrontés à d’importantes difficultés dans l’accueil, le conseil, 

le suivi et l’accompagnement de ce public, étant donné l’ignorance réciproque de la langue parlée par 

l’autre (professionnel / usager) et l’absence de droit d’accès à un logement et à des prestations 

sociales.  

B. UNE PRECARISATION DES PERSONNES USAGERES 

Depuis la fin des années 2000, le contexte de récession économique rend d’autant plus difficile 

l’accès à un logement, à un emploi et des revenus fixes, aux soins et le phénomène de précarisation 

des usagers de substances n’est pas donc pas spécifique à Montpellier (CADET TAÏROU A., GANDILHON 

M. (dir.), 2013). Si l’ensemble de la population est concerné, pour les personnes dont la pratique 

d’usage de substances est devenue problématique, ces difficultés font d’autant plus obstacle à une 

démarche d’arrêt ou de nette diminution des prises de produits et, réciproquement, sont entretenues, 

sinon amplifiées, par l’usage lui-même.  

Cette précarisation générale explique en partie l’accroissement et le rajeunissement des files 

actives des CAARUD et des CSAPA. En effet, les CAARUD observent l’arrivée croissante de personnes 

dont la problématique principale, quand bien même elles consomment régulièrement des produits 

psychoactifs, voire quotidiennement du cannabis et/ou de l’alcool, est moins l’usage que la situation 

socio-économique (perte du logement, absence de revenus fixes, surendettement…). D’autre part, ce 

sont les plus jeunes, en difficultés ou pas dans la gestion de leur usage de produits, qui peinent le plus 

à accéder à un mode de vie stable, via un emploi et un logement.  

A) L’ACCROISSEMENT DU NOMBRE DE PERSONNES SANS RESSOURCEET SANS 
COUVERTURE SOCIALE 

Comme vu précédemment (partie 1.), les personnes usagères reçues dans les CAARUD et les CSAPA 

montpelliérains sont plus souvent dans une situation de précarité ou de grande précarité (ni logement 

indépendant, ni revenus fixes) relativement aux données nationales. De plus, Axess constate une 

baisse notable du nombre et de la proportion de personnes percevant le RSA entre 2011 et 2013, alors 

même que la file active n’a cessé d’augmenter : 77% (432 pers.) en 2011, 43% (305 pers.) en 2012, puis 

38,6% (300 pers.) en 2013 (Axess, Rapport d’activité 2013). Au cours de la même période, le nombre 

et la proportion de personnes sans revenu se sont accrus : 15% (84 pers.) en 2011, 44% (323 pers.) en 

2012 et 46,3% (359 pers.) en 2013. 

A Réduire les risques, l’augmentation est moins nette et plus directement liée à celle de la file 

active :20% de la FA (127 pers.) était sans revenu en 2012versus 21,7% (132 pers.) en 2013. 



94 
 

A Axess, ni l’accroissement concomitant de la file active, ni l’augmentation de la proportion de 

personnes percevant des prestations sociales ou des revenus issus de l’activité professionnelle 

n’expliquent ces évolutions. En effet, en 2011, 4% de la file active (20 pers.) percevaient l’AAH ou la 

retraite : elles représentaient 7,6% de la FA (55 pers.) en 2012, puis 9,5% de la FA(73 pers.) en 2013. 

En 2011, 4% de la FA (23 pers.) percevaient un salaire et/ou les ASSEDIC : elles représentaient 4,6% de 

la FA(33 pers.) en 2012, enfin, 5% de la FA (38 pers.) en 2013. Comme le souligne Axess (rapport 

d’activité 2013), ce double mouvement de paupérisation du public reçu est lié à la présence plus 

importante de jeunes de moins de 25 ans et de personnes originaires des pays de l’est, deux profils 

d’usagers ayant plus de difficultés d’accès à l’emploi et n’ayant pas droit au RSA. 

Selon un professionnel du Samu social, cette paupérisation et l’importance de la mendicité à 

Montpellier s’expliqueraient en partie par le fait que les petits boulots non déclarés seraient 

‘accaparés’ par une population étudiante nombreuse. En outre, par rapport à la décennie précédente, 

la baisse relative des minima sociaux au regard de l’inflation des prix de la nourriture, l’augmentation 

du nombre de personnes vivant à la rue et l’arrivée de personnes sans droit d’accès aux minima sociaux 

(moins de 25 ans, migrants) ont accru la concurrence entre les personnes sans abri pour se nourrir, se 

vêtir et accéder à un hébergement ou un logement.  

Dans le même temps (2011-2013), le nombre de personnes sans couverture sociale a également 

augmenté dans la file active d’Axess et dans celle de Réduire les risques. A Axess, elles (228 pers.) 

représentaient 32% de la FA (228 pers.)en 2012 et37,8% de la FA (293 pers.) en 2013. A Réduire les 

risques, elles représentaient10,4% de la FA(66 pers.)en 2012 et 13,3% de la FA (94 pers.)en 2013. 

Concernant Réduire les risques, le nombre élevé de non répondants (107 en 2012, 99 en 2013) laisse 

supposer qu’une partie importante d’entre eux, rencontrés notamment dans le travail de rue (obstacle 

de la langue et/ou présence trop fugace et/ou distante pour permettre de demander des 

renseignements personnels) est sans couverture sociale – leur nombre serait donc sous-estimé.  

En outre, dans la file active d’Axess, le nombre et la part de bénéficiaires dela CMU et de l’AME ont 

également diminué :47% de la FA (340 pers.) avaient la CMU en 2012 versus41,1%(334 pers.) en 2013 

et 4% (30 pers.) bénéficiaient de l’AME en 2012 versus 3,1%(25 pers) en 2013. 

Le très faible taux de couverture sociale comparativement aux taux régionaux et nationaux (cf. 

partie 1.) chez les usagers des CAARUD montpelliérains complique l’accès aux services médicaux et 

favorise les retards de soin. Or, ceci participe de l’aggravation des problèmes de santé initiaux : 

infections des blessures, amplification des troubles psychopathologiques, détérioration fulgurante de 

l’état de santé suite à une hépatite ou un cancer non soigné.  

Outre les questions déontologiques que cela posent aux professionnels (sentiment d’abandonner 

les personnes à leur situation, de ne pas répondre à leurs besoins), cela a également pour conséquence 

une amplification des coûts pour la collectivité par rapport à une prise en charge plus précoce. 

Réciproquement, ceci met d’autant plus en exergue la pertinence d’un accès libre et gratuit à des soins 

et à des consultations médicales et psychologiques au sein des CAARUD, des CSAPA et des structures 
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d’aide et d’urgence sociale, et l’importance du travail de diagnostic, de prévention des complications 

des blessures et maladies, et d’orientation vers les services et professionnels spécialisés par les 

infirmiers, médecins généralistes et psychiatres/ psychologues qui y travaillent.  

B) DES DIFFICULTES ACCRUES DANS L’ACCES AU LOGEMENT                                              

ET A L’HEBERGEMENTD’URGENCE 

L’arrivée dans les structures de personnes dont la problématique principale est moins l’usage de 

produits que la situation d’exclusion sociale révèle des difficultés accrues ces dernières années quant 

au maintien dans le logement et une précarisation de l’emploi (offre insuffisante et contrats courts), 

notamment pour les moins qualifiés 16 , et de concurrence accrue dans l’accès à l’hébergement 

institutionnel et au logement social (augmentation de personnes vivant en squat et/ou dans la rue 

et/ou en camion plus rapide que celle de l’offre d’hébergement et des logements sociaux). 

L’ensemble des professionnels rencontrés ont souligné que ce sont les personnes usagères de 

produits (y compris d’alcool) et/ou ayant des troubles psychiatriques qui pâtissent le plus du manque 

de places d’hébergement pour les personnes sans abri à la Montpellier et de l’insuffisance de 

logements sociaux. Le contexte local d’accès au logement et à l’hébergement serait non pas en tension, 

mais complètement bloqué. Leurs demandes se voient plus souvent refusées que celles d’autres profils 

sociaux, n’ayant pas de problématique d’usage et/ou qui ne sont pas orientées par le dispositif 

spécialisé d’aide aux personnes usagères. Les différents professionnels évoquent ainsi le problème de 

l’étiquetage comme « tox » ou « alcoolo » : certains CHRS ou bailleurs refusent la personne orientée 

par un CSAPA ou un CAARUD, avant même un premier séjour qui permettrait de connaître la personne 

usagère et de connaître sa capacité à respecter le règlement intérieur. 

Selon le CSAPA de l’ANPAA, il est fréquent qu’un sortant d’Appartement de Coordination 

Thérapeutique échoue à trouver un logement alors qu’il est stabilisé dans ses revenus, son mode de 

vie et sa consommation de substances (observance de son TSO, et arrêt ou quasi arrêt de l’usage). De 

même, le CHRS Regain évoque ces difficultés à trouver un logement pour des personnes usagères après 

un séjour en hébergement d’urgence, qui leur a permis de retrouver une stabilité sociale et 

économique : les bailleurs refusent ce type de profil, même si la consommation est gérée.  

Le refus de ce public est lié aux problèmes que pose son accueil dans des structures collectives 

d’hébergement, tant pour les autres personnes accueillies que pour les professionnels (gestion de la 

cohabitation entre usagers/ non usagers, gestion de l’ivresse, gestion des bagarres, des trafics ou 

des « fêtes » que cette présence occasionne, sécurisation des personnes qui ne consomment 

plus…).De même, dans les logements sociaux, la présence d’une personne usagère devient parfois 

                                                             
16En effet, les personnes les moins qualifiées professionnellement sont surreprésentées dans les files actives des 
structures spécialisées. Chez les personnes usagères vues en CSAPA, 34,5% sont « sans profession » et 28% sont 
des « ouvriers » (RECAP 2012, OFDT16) versus 12,6% sans profession et 12,3% d’ouvriers en population générale 
en 2013 (www.insee.fr « Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2013 »). 

http://www.insee.fr/
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synonyme de sessions de consommation avec d’autres personnes non résidentes associées à des 

nuisances sonores, des dégradations ou abandon de détritus, de pratiques de revente dans le 

bâtiment, d’insécurisation des autres résidents, et de fragilisation de personnes usagères en démarche 

de soin (risque d’une reprise de l’usage problématique du fait d’une incapacité à gérer la visite et la 

présence d’autres personnes usagères liée au sentiment d’isolement).  

L’ensemble des professionnels précisent néanmoins que ces nuisances sur le vivre ensemble ne 

sont généralement pas exclusivement liées à l’usage de produits illicites, mais bien souvent à la 

consommation d’alcool, ainsi qu’à la personnalité de l’individu ou à ses troubles psychiatriques. Ils 

soulignent aussi que les difficultés d’accès au logement sont liées aux contraintes administratives 

auxquelles la majorité des personnes usagères ne peut se conformer : outre le dépôt de caution, la 

nécessité d’avoir un ou deux garants et le fait que la majorité des usagers (homme célibataire et sans 

enfant, percevant les minima sociaux) ne soient pas considérés comme prioritaires rend impossible 

pour nombre de personnes l’accès à un logement social.  

Les professionnels expliquent aussi que ces refus sont souvent motivés par le sentiment des 

professionnels de CHRS ou des bailleurs sociaux d’être démunis dans l’accueil des personnes usagères 

et la gestion des nuisances qu’elles occasionnent parfois. Dans un contexte d’augmentation des 

demandes d’hébergement en CHRS et, bien souvent, de surcharge de travail des équipes (effectifs 

constants ou en baisse), l’accueil de ces personnes est appréhendé comme une charge de travail 

supplémentaire en terme de sécurité et de tranquillité des autres hébergés (HOAREAU E., 

2010).Néanmoins, pour les professionnels des CAARUD et des CSAPA, l’acceptation (tolérance) à 

l’égard des personnes usagères et la durée de l’hébergement dépendent aussi des CHRS et des 

individus/ professionnels de ces CHRS – il est plus facile de travailler avec certains qu’avec d’autres. 

L’accueil en CHRS est également facilité lorsque la personne suit un TSO : celui-ci est perçu comme 

gage de bonne volonté à respecter les règles collectives et à avoir de bonnes relations avec les 

professionnels et les autres hébergés. 

Or, ces difficultés d’accès à l’hébergement social et au logement participent du maintien dans une 

pratique d’usage problématique ou de sa reprise, et d’une détérioration de l’état de santé de la 

personne. Dans le laps de temps d’attente d’un logement (plusieurs semaines, voire plusieurs mois), 

et d’autant plus si elle a été contrainte de retourner vivre à la rue et/ou en squat, la personne est plus 

vulnérable à une reprise de l’usage problématique et a plus de difficulté à être observante avec ses 

traitements (substitution, pathologie psychiatrique, VIH, VHC). On assiste aussi parfois à une 

aggravation des problèmes de santé antérieurs, que l’accès à un logement, permettant une meilleure 

prise en charge médicale et une meilleure observance des traitements, aurait permis d’éviter. Selon 

l’ANPAA, une frange d’usagers d’alcool chez les plus précaires ne peut quasiment pas accéder à 

l’hébergement, puisqu’ils ne remplissent pas la condition de l’abstinence, ni ne correspondent aux 

critères des appartements thérapeutiques ; leurs pathologies somatiques et psychiatriques déjà 

conséquentes ne peuvent que s’aggraver. 
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En outre, le vieillissement des personnes usagères (REITOX, 2012) est synonyme d’un besoin accru 

de prises en charge médicale et d’hébergement. Mais il est tout autant difficile pour elles d’accéder à 

des places en maison de retraite ou en maisons médicalisée pour personnes handicapées - dans les 

données montpelliéraines, un dixième des usagers est bénéficiaire de l’AAH. Ainsi, parmi les 89 

personnes qui ont bénéficié des lits halte soin santé (LHSS) du CHRS Regain en 2013, deux tiers (65 

personnes) étaient concernées par un usage de substances psychoactives (alcool et/ou produits 

illicites). Sur ces soixante-cinq personnes, quarante-deux présentaient un usage problématique de 

substances, dont un quart (dix personnes) utilisait des substances illicites. Cette proportion de 

personnes usagères de substances illicites et/ou licites plus élevée qu’en population générale (2/3 

d’usagers problématique dans les LHSS versus moins d’un dixième en population générale) illustre 

qu’elles ont plus souvent des problèmes de santé qu’elles ne parviennent pas à soigner faute de 

logement ou d’hébergement.  

Une question plus spécifique est également posée par les personnes ayant vécu de longues années 

à la rue et en squat, et qui ont besoin d’une étape intermédiaire avant de retourner à un mode de vie 

organisé autour du logement individuel et de la cohabitation avec des personnes non usagères. Ceci 

met également en exergue l’intérêt d’une structure médicosociale avec hébergement où le cadre 

serait travaillé autrement, où la transgression du règlement, notamment dans les cas d’usage de 

produits, ne conduirait pas à l’exclusion et recevrait des réponses différentes.  

C. UNE EVOLUTION DES BESOINS DE SANTE LIEE A L’EVOLUTION DES 
PRATIQUES D’USAGE  ET A LA PRECARISATION DES USAGERS 

A) AUGMENTATION DE LA DELIVRANCE DE MATERIEL D’INJECTION STERILE 

En 2013, le matériel d’injection stérile a été délivré principalement par Axess et Réduire les risques. 

Malgré la diminution du recours à l’injection parmi les jeunes usagers et le développement, chez les 

vieux injecteurs, de l’inhalation comme alternative à l’injection, la quantité de seringues délivrées à 

Montpellier n’a cessé d’augmenter entre 2011 et 2013. 

Tableau n°15. Evolution du nombre de seringues distribuées par les CAARUD et les CSAPA montpelliérains, 

le Samu social et les pharmacies entre 2011 et 2013. Sources : Rapports d’activité d’Axess, de Réduire les 

risques et du Samu social, INVS et USPO 

 2011 2012 2013 

Axess - 57 747 s. 67 881 s. 

Réduire les risques 118 111 s. 126 331 s. 142 525 s. 

Samu social - 8 016 s. (4008 kits) 6 982 s. (3 491 kits) 

Arc en ciel 10 s. (5 kits) 10 s. (5 kits) 10 s.(5 kits) 

UTTD - 140 s. (70 kits) 170 s. (85 kits) 

Pharmacies (ventes)* 18 014 s. (9 007 kits)  12 336 s. (6 168 kits) 14 961 s. (7 458 kits) 
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PES Pharmacies 2013 1 112 s. (556 kits) 

Total …. 204 580 s. 293 631 s. 

 

*Les données pharmacies 2011 sont celles de l’INVS établies sur la base d’un recensement systématique des 

ventes, tandis que celles de 2012 et 2013, fournies par  l’Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine 

(USPO) sont des extrapolations à l’ensemble de la ville de Montpellier à partir des ventes dans deux unités 

géographiques. Aussi la chute apparente des ventes entre 2011 et 2012, est à relativiser par cette différence 

des modes de recueil de données. 

Dans la mesure où les données 2011 sont incomplètes17, nous ne pouvons rendre compte que de 

l’évolution du nombre de seringues données ou vendues entre 2012 et 2013, soit une hausse de 89 

051 seringues. Cette hausse s’observe plus particulièrement concernant les seringues données par les 

CAARUD : + 10 000 seringues pour Axess, et + 16 194 seringues pour Réduire les risques entre 2012 et 

2013. En l’occurrence, entre 2011 et 2013, le nombre de seringues données par Réduire les risques a 

augmenté de 24 414 unités.  

Cette hausse peut paraître paradoxale au regard du constat des professionnels montpelliérains 

d’un moindre recours à l’injection chez les plus jeunes générations (moins de 30 ans). Mais elle peut 

autant s’expliquer par l’accroissement des files actives des structures au cours de la même période 

que par le changement de produits injectés. En effet, l’usage de stimulants (cocaïne, amphétamines) 

étant plus compulsif, l’injection de ces produits suppose de plus grandes quantités de matériel par 

rapport à celui des opiacés, et ce d’autant plus que les injecteurs de cocaïne montpelliérains le font 

plus souvent au quotidien. Cette forte augmentation de l’usage de stimulants parmi les injecteurs ces 

dernières années s’observe sur l’ensemble du territoire national, notamment pour la cocaïne et, dans 

une moindre mesure, la Ritaline® (REITOX 2012). A Montpellier plus particulièrement, elle peut être 

due en partie à une augmentation de la présence de jeunes usagers de moins de 30 ans, chez lesquels 

la prévalence de l’injection de sulfates de morphine est plus élevée que chez les plus âgés (fréquence 

d’injection plus élevée qu’avec l’héroïne). 

Enfin, concernant l’année 2013, elle doit être reliée à une amélioration de l’accessibilité du matériel 

de réduction des risques, via la diversification géographique et l’extension des plages horaires de ses 

points de mise à disposition : le Samu social assure un dépannage en soirée dans la semaine et le week-

end, et neuf pharmacies sensibilisées par Axess se sont engagées dans un programme d’échange de 

seringues (PES).  

B) LE SUCCES DU KIT BASE 

A Axess comme à Réduire les risques la mise à disposition de kit base, respectivement en 2013 et 

2014, a accru la visibilité de la pratique de free base : elle a en effet favorisé l’émergence de la parole 

                                                             
17 En effet, selon son chef de service, le décompte du nombre de kit d’injection délivrés serait peu réaliste et nous 

n’avons pu accéder aux données du Samu social pour l’année 2011.  
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sur cette pratique 18 . Cette nouvelle offre de réduction des risques a eu pour conséquence une 

augmentation de la demande de cet outil. Ainsi, en 2013, 167 personnes de sa file active étaient 

usagères de cocaïne/ free base (dont toutes ne pratiquent pas le free base), Axess a donné 511 kits 

base ; en 2012, 732 kits base ont été donnés. En 2014, en l’espace de trois mois, Réduire les risques a 

donné sur demande 60 kits base. Cette différence de volume de kits base donnés laisse supposer 

qu’Axess accueille un plus grand nombre de personnes usagères de free base. A Réduire les risques, 

cet outil est demandé essentiellement par les femmes, les hommes s’adressant plutôt à Axess. 

Les deux CAARUD soulignent que l’obstacle majeur à la diffusion de cet outil et à son intégration 

dans les pratiques des usagers reste son coût ; aussi, contrairement au matériel d’injection, il n’est pas 

laissé en libre accès et à la discrétion de l’usager. Les personnes doivent nécessairement le demander 

aux professionnels : ce qui favorise la diffusion d’informations et de conseils de réduction des risques 

sur une pratique qui reste encore mal connue de nombreux usagers et à propos de laquelle persistent 

de nombreuses croyances (sa moindre dangerosité par rapport au « crack » ou son effet de 

« purification » du produit par exemple, REYNAUD MAURUPT C., 2013).  

Un autre obstacle réside dans une méconnaissance persistante, chez certains professionnels 

comme chez les usagers, du fait que le free base (préparation artisanale) soit le même produit que le 

crack (produit acheté)–et d’une dangerosité sanitaire et sociale identique. Par exemple, dans les 

données CAARUD « cocaïne » et « free base » sont recensés dans la même catégorie, et dans RECAP, 

l’usage de crack/ free base est indexé par les professionnels d’Arc en Ciel soit dans l’item « cocaïne 

fumée » soit dans l’item « crack ». Dans la mesure où la cocaïne fumée sur une cigarette est 

anecdotique et concerne généralement des usagers occasionnels, celle que les usagers évoquent serait 

donc du crack/ free base. En d’autres termes, il est probable que, non seulement, le nombre d’usagers 

concernés par l’usage, voire la dépendance à ce produit soit sous-estimé ; mais également qu’il y ait 

une vigilance insuffisante à l’égard des dommages sanitaires et sociaux associés.  

C) LES DOMMAGES SANITAIRES LIES A L’USAGE 

Il ne s’agit pas ici de recenser l’ensemble des dommages sanitaires induits par l’usage chez les 

usagers montpelliérains, largement renseignés par la littérature scientifique et les rapports d’activité 

des structures montpelliéraines. Nous nous sommes attachés à mettre en exergue ceux qui étaient 

particulièrement soulignés par les professionnels.  

1. LES DOMMAGES DUS A LA CHRONICISATION DE L’USAGE D’ALCOOL 

La chronicisation de l’usage d’alcool (quotidien, dès le matin, grandes quantités, bières fortement 

dosées et/ou alcools blancs) nécessite, pour les années à venir, une veille quant aux dommages 

sanitaires associés. Ainsi, le Samu social observe que si les plus jeunes (entre 16 et 25 ans, surtout des 

                                                             
18Le décalage temporel de cette mise à disposition entre les deux structures est lié à la composition de leur public : celui de 
Réduire les risques est plus souvent injecteur d’opiacés, celui d’Axess est plus jeune et plus souvent usager de cocaïne. 
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20-25 ans) semblent avoir des capacités physiques de défense étonnantes au regard d’un niveau 

d’alcoolisation particulièrement élevé, ces capacités ont également pour effet de biaiser l’estimation 

des dommages sanitaires par les personnes. Autrement dit, elles peinent à mesurer les conséquences 

à moyen et long termes de leur pratique chronique, argumentant de leur bon état de santé. Or, dans 

plusieurs cas, dès que leur situation sociale se stabilise (logement ou squat) et que la personne peut 

se reposer, le corps « fait relâche » et apparaissent des pathologies, notamment des hépatites. 

Les professionnels soulignent que l’une des difficultés rencontrées par les personnes ayant un 

usage problématique d’alcool est la brièveté des cures de sevrage au regard du temps qui leur serait 

nécessaire pour cesser leur usage ou revenir à un usage modéré et occasionnel. Ceci, alors même que, 

contrairement aux produits illicites, la tentation de l’alcoolisation est omniprésente dans la vie 

quotidienne dès que les personnes sortent de l’institution (rayons de bouteilles d’alcool dans les 

commerces, visibilité de la consommation dans l’espace public et privé, publicités).  

2. AUGMENTATION DES DOMMAGES SANITAIRES LIES AUX STIMULANTS 

Les professionnels des CAARUD signalent un accroissement des dommages sanitaires liés à l’usage 

de stimulants (cocaïne/ free base, amphétamines, Ritaline®). L’injection de cocaïne ou de Ritaline® 

s’accompagne d’une détérioration rapide de l’état physique (dégradation de l’état veineux, 

amaigrissement) du fait d’un rythme d’injection plus fréquent (une injection toutes les 15 minutes chez 

certaines personnes) et d’une toxicité de la cocaïne plus élevée que celle de l’héroïne. Ils observent 

également une hausse de la prévalence des troubles psychologiques associés, notamment avec les 

amphétamines : hallucinations, paranoïa, agressivité, voire violence, mais aussi état dépressifs, 

tendances suicidaires, voire déclenchement de pathologie psychiatrique chez certaines personnes. 

Selon Axess, chez certaines personnes psychotiques de sa file active, le syndrome a été révélé par les 

stimulants. De même, Réduire les risques constate que chez certaines femmes, des pathologies 

psychiatriques antérieures ont été amplifiées par l’usage.  

A cela s’ajoute une amplification des risques d’overdose du fait de fréquences d’injection plus 

grandes et parce que ce risque avec les stimulants est moins connu qu’avec les opiacés. Les risques de 

contamination aux hépatites sont également aggravés puisque la réutilisation et le partage de matériel 

d’injection sont favorisés par cette fréquence d’injection plus élevée et par l’état confusionnel et la 

baisse de vigilance des personnes après plusieurs prises. Le risque d’agression et de passage à l’acte 

violent envers d’autres usagers et des professionnels est également démultiplié par les sentiments 

paranoïaques ou dépressifs.  

Enfin, si de nouvelles approches sont actuellement développées en France, il n’existe pas 

actuellement de traitement de substitution spécifique aux stimulants et les professionnels de santé se 

sentent souvent démunis pour répondre à la demande d’aide des usagers, leurs savoirs professionnels 

ayant été élaborés principalement en lien avec l’usage d’opiacés(ESCOTS S., SUDERIE G., 2009). De 
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plus,  les usagers ont moins tendance à solliciter une aide, sachant qu’il n’existe pas de traitement et 

ignorant que d’autres types de thérapies existent (ESCOTS S., SUDERIE G., 2009).  

3. LES CAUSES DE DECES 

Les décès chez les personnes usagères restent liés à des associations de produits (cumul de 

dépresseurs du système cardiaque), des overdoses (association avec de l’alcool et/ou des 

médicaments, quantité supérieure aux capacités d’absorption de la personne suite à une interruption 

de l’usage et/ou surdosage du produit par rapport au produit habituellement consommé et/ou 

absence d’entourage ou réaction inadaptée de l’entourage), des accidents (chutes, écrasement par 

une voiture), ou des suicides.  

Mais d’une part, entre 2011 et 2014, Axess estime qu’il y a eu entre 30 et 50 décès de personnes 

âgées entre 30 et 45 ans. Ces décès étaient souvent liés directement à l’usage (overdoses, hépatites), 

mais généralement aussi, à un état de santé très dégradé après plusieurs années de consommation et 

de conditions de vie misérables (épuisement, mauvaise alimentation) ainsi qu’à une maladie chronique 

non ou mal soignée (principalement l’hépatite C). 

D’autre part, le développement de la polyconsommation chez les personnes en traitement 

méthadone démultiplie les risques de décès induits par le cumul de plusieurs dépresseurs du système 

cardiaque et/ou l’alternance de stimulants et de dépresseurs. L’enquête DRAMES recense en effet une 

hausse des décès chez les personnes en traitement méthadone sur l’ensemble du territoire national : 

en 2009, la méthadone était impliquée dans 22% des décès de personnes usagères versus 38% en 2011 

(CADET-TAÏROU A., GANDILHON M., 2013).  

Enfin, pour les professionnels, nombre de cas de décès relèvent de l’ignorance par l’usager de la 

composition exacte du produit consommé, en termes de molécules présentes et de teneur en principe 

actif. Ainsi, le CHRS Regain a constaté deux décès en 2013, d’une femme et d’un homme, qui seraient 

moins liés à une overdose, qu’aux produits de coupe contenus dans le produit consommé – le CHRS 

ignore s’il s’agit du même produit dans les deux cas. En 2012, en deux mois, la Halte solidarité a appris 

le décès de cinq  jeunes parmi ceux qu’elle accueillait en lien avec l’usage; le fait que ces jeunes se 

connaissaient et que cela ce soit passé en un cours laps de temps laisse penser qu’il pourrait s’agir du 

même produit à chaque fois. Enfin, en 2013, Regain signale qu’un homme est resté dans un état 

hallucinatoire et de perte de sens de la réalité pendant trois jours, après avoir consommé un produit 

vendu comme étant du « krokodile »19. 

En outre, ces décès et cet épisode au « crocodile » surviennent dans un contexte de 

développement de l’usage de nouvelles molécules de synthèse, accessibles essentiellement via des 

                                                             
19En 2011, les médias ont alerté quant à plusieurs décès en Europe, dont certains dans le Nord Pas de Calais, de 
personnes usagères de substances survenus à la prise d’un produit dénommé « Krokodil ». Cependant, la 
présence de ce produit, contenant notamment de la désomorphine, n’aurait été confirmée qu’en Russie 
(www.ofdt.fr, « Rumeurs de circulation de désomorphine ou ’krokodil’ », 4 nov. 2011). 

http://www.ofdt.fr/
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sites internet spécialisés, et désignées sous le terme de Nouveaux Produits de Synthèse (NPS) – bien 

que certains aient été synthétisés dans les années 70-80. Or, ces substances, dont Axess commence à 

entendre parler par les jeunes usagers accueillis, présentent quatre grandes caractéristiques :  

- ils sont essentiellement vendus via internet, mais commencent à être visibles dans le trafic de 

rue et le trafic en milieu festif ; leur offre sur le marché et leur usage ont émergé et se sont 

développés en France à partir de 2008 (Swaps, 2013) ; 

- s’ils tendent à imiter les effets des produits ‘classiques’ (cannabis, MDMA, LSD, cocaïne), ils 

présentent une grande hétérogénéité moléculaire. Ceci complique la gestion de leurs effets, 

puisqu’ils sont méconnus des usagers, et leur dosage : certains se dosent non au gramme mais 

au microgramme et une erreur de dosage peut être fatale avec certains (Swaps, 2013) ; 

- les dommages et les risques associés à leur usage, à court et long terme, restent encore mal 

connus tant par les scientifiques que par les usagers (Swaps, 2013); 

- les savoirs et les savoir-faire des usagers permettant de les doser et d’en réduire les risques et 

les dommages sont en cours d’élaboration (contrairement aux produits classiques sur lesquels 

le savoir des usagers s’est élaboré et a été transmis depuis 50 à 150 ans) et circulent donc 

encore peu parmi les usagers de substances classiques qui souhaitent les expérimenter.  

4. SEROLOGIES 

En 2012, chez les personnes reçues à Arc en ciel (N = 702 pers.), la prévalence du VIH apparait 

inférieure à la prévalence nationale : 2% des usagers reçus présentent une sérologie positive versus 

5,2% chez l’ensemble des usagers reçus dans les CSAPA français (RECAP 2012, OFDT). 

En revanche, la prévalence du VHC est supérieure au taux national : 27,4% des usagers reçus 

présentent une sérologie positive versus 23% chez l’ensemble des usagers reçus dans les CSAPA 

français (RECAP 2012, OFDT)20. 

En 2013, parmi les personnes ayant sollicité la consultation infirmière d’Axess, sept ont déclaré une 

séropositivité VIH et trente une séropositivité VHC, sur une file active annuelle de 776 personnes dont 

toutes n’ont pas eu recours à cette consultation. Sur les 40 personnes (21% de la FA) ayant fait un 

dépistage dans l’année et ayant fait part du résultat : une personne a découvert sa séropositivité au 

VHC et une autre sa séropositivité au VIH.  

Ces données sont déclaratives et nombre de personnes ne souhaitent pas faire part de leur 

séropositivité aux équipes des structures spécialisées : les taux sérologiques sont très probablement 

plus élevés.  

Par ailleurs, notons qu’en 2013, sur les 44 dépistages que Réduire les risques a effectués dans ses 

locaux, dix se sont révélés positifs au VHC. Si l’on ne peut rien déduire de ce chiffre en terme de 

                                                             
20Les seules données auxquelles nous avons eu accès concernant l’UTTD (les rapports ASA 2012 et 2013) ne 
renseignent pas sur la sérologie des patients. 
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représentativité, il appelle à développer l’incitation au dépistage et l’orientation vers les traitements 

des hépatites.  

Enfin, les données des CAARUD peuvent être contextualisées par les données régionales ENa-

CAARUD. Les personnes reçues dans les CAARUD du Languedoc Roussillon présentent des taux de 

contamination VIH légèrement inférieurs et des taux de contamination VHC légèrement supérieurs aux 

taux nationaux. En effet, chez les usagers du Languedoc Roussillon, 2,4% sont séropositifs au VIH versus 

4,9% des usagers reçus dans l’ensemble des CAARUD et 25,7% sont séropositifs au VHC versus 22,9% 

des usagers reçus dans l’ensemble des CAARUD.  

D) AUGMENTATION DES PATHOLOGIES DU VIEILLISSEMENTET DES RETARDS DE 
SOINS 

Comme sur l’ensemble du territoire national, si l’on assiste à l’arrivée constante de nouveaux 

usagers, les usagers vieillissent et l’on assiste à un accroissement des pathologies du vieillissement que 

des années d’usage et de vie dans la misère démultiplient : sénilité précoce, épilepsie, maladies 

invalidantes, troubles psychologiques sévères…. (CADET TAÏROU A., GANDILHON M., 2013). Entre 

2008-2014, le CHRS Regain a observé une augmentation des pathologies liées au vieillissement et des 

pathologies lourdes sur les Lits Halte Soins Santé où 60% des personnes sont concernées par l’usage 

de substances (alcool ou produits illicites) : diabète, cancer, évolution d’une hépatite en cancer…  

En l’occurrence, il est probable que l’on assiste actuellement à une augmentation  des décès liés à 

l’aggravation des pathologies du vieillissement suite au retard de soins chez des personnes dont l’état 

de santé est déjà très dégradé.  

En outre, les professionnels mettent en exergue que les retards de soins et de demandes 

d’hospitalisation sont loin d’être liés exclusivement aux consommations de produits. Celles-ci 

atténuent effectivement la sensation de douleur et biaisent l’évaluation du mal ; ceci est 

particulièrement vrai pour les problèmes dentaires et les blessures causées par un accident 

domestique, une bagarre, un chien. Mais à cela s’ajoute le fait qu’une proportion importante de 

personnes usagères rencontrent des difficultés dans l’accès aux soins ou retardent leur demande de 

soins, faute de droits ouverts à la sécurité sociale et de ne pas bénéficier de l’AME.  

Enfin, un autre problème est évoqué concernant l’hospitalisation, notamment en psychiatrie, des 

personnes qui prennent habituellement un TSO hors de toute prescription médicale 

(approvisionnement au marché noir), soit pour gérer l’état de manque en période d’inaccessibilité de 

l’héroïne ou des sulfates de morphine, soit dans une logique d’auto-substitution. Dans ces 

cas,  l’hôpital refuse généralement de délivrer un traitement d’appoint. Il est alors fréquent que la 

personne interrompe son hospitalisation pour pouvoir soulager son état de manque. 

E) AUGMENTATION DU NOMBREDE PERSONNES PRESENTANT DES TROUBLES OU 
PATHOLOGIES PSYCHIATRIQUES 
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Les professionnels des CAARUD comme ceux du Samu social mettent en exergue le nombre élevé 

de personnes en souffrance psychique (dépression, anxiété, mal être, sentiment d’isolement) ou 

présentant une pathologie psychiatrique dans leur file active. Axess estime que pour 9% des 776 

personnes de sa file active qui est bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 21 , la 

problématique principale relève plus de la santé mentale que de l’usage.  

Les données RECAP 2012 révèlent également une surreprésentation des personnes percevant l’AAH 

dans les CSAPA montpelliérains : 11,3% à Arc en Ciel et 12,8% à l’UTTD versus 8,6% pour la moyenne 

nationale des CSAPA. Parmi les patients d’Arc en ciel, par rapport à la moyenne nationale des CSAPA, 

les personnes ont été hospitalisées beaucoup plus souvent pour une raison psychiatrique: 51,7% 

versus37,5% pour la moyenne nationale. Enfin, toujours dans cette structure, les personnes sont 

proportionnellement plus nombreuses à avoir fait une tentative de suicide – qui constitue un 

indicateur de la prévalence de la souffrance psychique : 47,8% versus 35,7% pour la moyenne nationale 

(RECAP 2012, OFDT). 

D’autre part, ces dernières années le nombre de personnes bénéficiaires de l’AAH a augmenté dans 

les files actives des CAARUD montpelliérains. A Axess, elles étaient au nombre de 20 personnes (4%) 

en 2011, puis de 55 personnes (7,6%) en 2012, avant de passer à 72 personnes (9,3%)en 2013. Réduire 

les risques observe la même évolution : de 57 personnes (8,9%) en 2012, on est passé à 74 personnes 

(10,5%) en 2013. Si cette augmentation doit être relativisée par l’augmentation des files actives 

globales au cours de la même période, elle reste néanmoins effective.  

Par ailleurs, le fait que l’on n’observe pas la même évolution dans les files actives des CSAPA 

confirme qu’elle concerne surtout les personnes en grande précarité. Dans la file active de l’UTTD, 36  

personnes (13,4%) percevaient cette allocation en 2012 ; 34 personnes (12,8%) la perçoivent en 

2013.22 

Si certaines de ces personnes bénéficient  d’un logement, du RSA et/ou de l’AAH, nombre d’entre 

elles vivent à la rue et/ou en squat quand bien même elles perçoivent le RSA ou l’AAH. La situation est 

encore plus critique pour les plus jeunes qui n’ont pas accès au RSA, ni ne sont diagnostiqués et suivis 

pour une pathologie psychiatrique. Or, l’incertitude permanente, le sentiment d’insécurité, l’absence 

d’intimité dans la rue ou la promiscuité dans certains squats, l’exposition aux violences physiques et 

verbales, qui sont parfois endurés depuis plusieurs années, participent du déclenchement et de 

                                                             
21La perception de l’AHH est un indicateur de la pathologie mentale chez les personnes usagères, car elles la 
perçoivent plus rarement pour un handicap ou une invalidité. 
22Il ne s’agit pas de déduire de ces données que Montpellier compte un nombre particulièrement élevé de 
personnes en souffrance psychique ou présentant des pathologies psychiatriques. Ces données renseignent 
seulement, d’une part, sur une plus forte prévalence de la situation de grande précarité  chez ces personnes, qui 
favorise leur participation aux sociabilités de la rue dans lesquelles les usages de substances sont fréquents, et 
sur le fait que ce profil d’usagers de substances est particulièrement présent dans les CAARUD et les CSAPA 
Montpelliérains.  
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l’aggravation des troubles ou pathologies psychiques chez certaines personnes. Ceci est 

particulièrement observé chez les usagers réguliers d’amphétamines et de crack/ free base.   

En outre, les personnes souffrant de pathologies psychiatriques prennent généralement plus de 

risques dans leur usage de produits. Parce que l’usage s’inscrit souvent dans une logique 

d’automédication chez ces personnes et vise à atténuer les conflits psychoaffectifs et identitaires et/ou 

les hallucinations qui caractérisent leur pathologie, elles ont plus tendance que les autres usagers à 

prendre de grandes quantités, à associer des substances, mais aussi à réutiliser le matériel d’injection 

déjà souillé par autrui (HOAREAU E., 2010).  

Or, la proportion plus élevée que les moyennes nationales et en augmentation de personnes 

présentant des troubles psychiques ou des pathologies psychiatriques se situe dans un contexte, où 

les professionnels de première ligne (CAARUD, Samu social, Halte solidarité) se sentent démunis dans 

le repérage et la relation aux personnes qui en souffrent, dans les possibilités de relayer à l’hôpital 

psychiatrique et aux centres médicaux psychologiques (CMP).  

En effet, les équipes expriment aussi leur désarroi et le sentiment d’impuissance dans l’aide aux 

personnes en grande souffrance psychique et la gestion des difficultés que leur état peut occasionner 

dans le lieu d’accueil. Les troubles dépressifs, paranoïaques et anxieux, notamment durant les effets 

des produits, peuvent s’exprimer dans l’agressivité et parce que les pathologies mentales, notamment 

la schizophrénie, suscitent de la peur, du rejet, de l’énervement chez les autres usagers. Aussi, il n’est 

pas rare que les professionnels soient confrontés à des bagarres et des actes de violence - dont la 

personne malade/ en souffrance est soit à l’origine, soit victime - qui perturbent le fonctionnement de 

l’association et détériore l’ambiance de l’accueil.  

Ayant le sentiment de n’avoir rien à proposer, les professionnels soulignent que, parfois, la 

pathologie prend peu à peu tellement de place dans la vie de la personne qu’il devient impossible de 

poursuivre ou mettre en place une démarche sociale ou médicale. Ainsi, le Samu social évoque un 

squat suivi depuis trois ans, où faute de formation pour aborder la question de la santé mentale, aucun 

travail d’orientation et de suivi n’a pu être entrepris avec ses habitants qui présentent d’importantes 

problématiques psychiatriques.  

Dans les cas les plus extrêmes, l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) peut être faite mais 

elle pose des soucis déontologiques et met en péril le lien avec l’ensemble des usagers. Une telle 

démarche peut être très violemment vécue par les professionnels comme par la personne  selon les 

circonstances dans lesquelles elle a lieu (recours à la force physique et/ou à l’administration d’un 

calmant par les professionnels de santé qui procèdent à l’HDT). Elle peut également modifier 

négativement la perception que les autres usagers ont de l’équipe et fragiliser la relation de confiance 

entre eux. En effet, un obstacle majeur à la prise en charge en psychiatrie est le refus des personnes à 

être stigmatisées comme « fou », préférant l’identité de « tox » (HOAREAU E., 2010), qui se traduit par 

une réticence au diagnostic et à l’orientation en psychiatrie ou en CMP. De plus, les plus jeunes, chez 

lesquels la pathologie psychiatrique est toute récente et dont les symptômes peuvent être parfois 
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confondus avec les effets des substances psychoactives, sont généralement incapables de poser une 

demande de soin, tant par méconnaissance de leurs troubles, que par représentation d’une prise en 

charge qui relèverait uniquement de l’enfermement et de la camisole.  

Aussi, les professionnels soulignent le besoin d’interventions de professionnels qualifiés en 

psychiatrie sur les lieux de vie des personnes usagères. En effet, leur sentiment d’être démuni 

s’explique également par les difficultés qu’ils rencontrent pour faire hospitaliser des personnes 

usagères ou la faire prendre en charge en CMP. Et ce, y compris lorsque l’Unité mobile d’intervention 

psychiatrie et précarité (UMIPP) a pu faire un diagnostic lors d’une consultation avancée en squat. 

Selon les professionnels de première ligne, le personnel de l’hôpital psychiatrique ne ferait pas le 

distinguo entre des personnes qui présentent des pathologies psychiatriques et prend des substances 

dans une logique d’automédication, et des personnes chez lesquelles les prises de produits ont induit 

des troubles psychiques. En fait, le personnel hospitalier explique unilatéralement la crise 

psychopathologique par la consommation de substances psychoactives.  

D’une part, dans la mesure où ces deux profils (pathologie psychiatrique relativement 

indépendante de l’usage ; troubles déclenchés par l’usage) ne sont pas distingués, l’hôpital ne propose 

pas de prise en charge adaptée, ambulatoire, moins médicalisée, aux personnes usagères et en 

souffrance psychique mais ne présentant pas de pathologie mentale.  

D’autre part, il tendrait à refuser d’hospitaliser une personne présentant une grande souffrance 

psychique ou des troubles pathologiques sévères au motif que ce ne sont que les signes de sa 

consommation. De même, il tendrait à cesser la prise en charge dès que les symptômes 

psychopathologiques ont disparu et qu’il considère que la personne n’a plus besoin de suivi tant qu’elle 

ne re-consomme pas de produits psychoactifs.  

Or, les professionnels de première ligne constatent que ces refus d’hospitalisation ou l’absence de 

suivi lors de son arrêt ont pour effet une aggravation des symptômes, notamment chez des personnes 

présentant une pathologie. Ceci démultiplie les risques d’auto (mutilation, tentative de suicide) et 

d’hétéro-violence (agression), et peut se traduire par une dégradation brutale de l’état physique de la 

personne (dénutrition, inattention à l’hygiène, blessures non soignées suite à une agression ou à un 

accident). 

Aussi, le recours à l’HDT en accord avec la personne est parfois une stratégie des professionnels de 

première ligne pour qu’une personne bénéficie d’une prise en charge à l’hôpital, y compris lorsque 

l’HDT n’est pas justifiée par une situation de mise en danger d’elle-même ou d’autrui, mais que la 

personne est en grande souffrance et/ou dont les professionnels craignent une évolution péjorative 

des troubles psychiques. En effet, au terme des trois jours d’HDT, lorsqu’il n’est plus possible 

d’expliquer les symptômes par la prise de produits, le personnel hospitalier ne peut plus justifier un 

refus d’hospitalisation et de suivi. 
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De même, obtenir un suivi en CMP est également très compliqué : généralement il faut plusieurs 

jours pour obtenir un rendez-vous et plusieurs semaines avant que le suivi ne soit engagé23. Même si 

la personne est en crise (troubles psychiques qui deviennent insoutenables et/ou qui se répercutent 

sur autrui), elle doit attendre plusieurs semaines avant d’être reçue – d’ici là, le mal être peut avoir 

reflué et la personne peut décider qu’elle n’a plus besoin d’accompagnement. A cela s’ajoute le 

manque de temps des professionnels pour y accompagner les personnes, pour les soutenir dans leur 

démarche de soin et les aider à vaincre leur crainte de ce type de soin. Là encore, le Samu social a mis 

en place une stratégie avec deux médecins libéraux qui se sont engagés à réaliser des prises en charge 

psychologiques en urgence (dans un délai de 15 jours maximum) et à orienter ensuite vers une autre 

structure. 

Les professionnels de première ligne ont plusieurs lectures de ces difficultés structurelles dans la 

prise en charge des personnes usagères de substances en grande précarité. Ils comprennent les 

difficultés du diagnostic entre des troubles psychiques déclenchés par un usage chronique et abusif 

d’une substance, et les symptômes d’une pathologie psychiatrique que la prise de produits peut 

amplifier. Ce faisant ils pointent le besoin de formation des professionnels hospitaliers sur ces 

questions. Ils évoquent également l’insuffisance de moyens de l’hôpital pour mettre en place des 

consultations avancées dans les squats et les structures de première ligne et hospitaliser des 

personnes, dont les pratiques d’usage peuvent nécessiter un suivi particulier. Mais ils font également 

l’hypothèse que dans ce contexte de pénurie de personnel et de moyens matériels et de formation, 

les personnes usagères sont reléguées au second plan par rapport à d’autres profils de malades.  

 

  

                                                             
23Le premier rendez-vous n’ouvre pas automatiquement à un suivi et un délai d’environ un mois entre le premier 
rendez-vous et le début du suivi. 
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SYNTHESEETPRECONISATIONS VISANT L’AMELIORATION DU 

DISPOSITIF MONTPELLIERAIN 

A. SYNTHESE 

A) TROIS PROFILS D’USAGERS SURREPRESENTES 

Comme sur l’ensemble du territoire national, le profil d’usager de substances illicites et licites 

sollicitant le dispositif spécialisé le plus présent à Montpellier est, un homme de plus de 35 ans en 

grande précarité, injecteur ou ancien injecteur d’héroïne. Mais au regard des moyennes nationales 

établies par les enquêtes ENa-CAARUD et RECAP, trois profils d’usagers sont surreprésentés dans le 

dispositif spécialisé montpelliérain (CAARUD, CSAPA) : les femmes, les jeunes de moins de 30 ans, et 

les personnes originaires des pays d’Europe de l’est. 

Au regard des moyennes nationales des CAARUD et des CSAPA, les femmes sont surreprésentées 

dans le dispositif spécialisé de Montpellier (34,5% de la FA de Réduire les risques versus 19,5% pour la 

moyenne nationale des CAARUD et 26,1% de la FA de l’UTTD versus 22,4% pour la moyenne nationale 

des CSAPA). En outre, le rajeunissement de la FA d’Axess va de pair avec une plus forte présence des 

femmes chez les nouvelles générations (moins de 25 ans) – tendance observée sur l’ensemble du 

territoire national depuis quelques années. D’ailleurs, elles représentent 2/3 des 18-24 ans et près de 

la moitié des 25-29 ans à Réduire les risques. 

Cette surreprésentation des femmes relève en partie d’un « effet structure » : l’accueil spécifique 

qui leur est réservé à Réduire les risques participe de cette visibilité inhabituelle. D’ailleurs, leur 

présence à Axess est équivalente à la moyenne nationale des CAARUD et elles sont sous représentées 

à Arc en ciel. Cependant, dans la mesure où les femmes usagères sollicitent moins les structures 

spécialisées (HOAREAU E., 2010) et où les moins de 30 ans sont surreprésentés à Montpellier, il est 

possible qu’un certain nombre d’entre elles en grande précarité soient invisibles des structures. 

Enfin, cette surreprésentation des femmes dans le dispositif montpelliérain met en exergue 

l’importance de l’accueil qui leur est réservé par Réduire les risques et du groupe de parole mis en 

place par Axess. En effet, ces espaces favorisent l’élaboration, le partage et la transmission 

intergénérationnelles des savoirs sur le corps féminin et la parentalité, mais aussi de savoirs sur « la 

réduction des risques au féminin » (Réduire les risques, Rapport d’activité 2013) et de savoir-être dans 

les rapports, parfois violents, avec les hommes. Ils sont aussi support de revalorisation de son identité 

en tant que femme. Ainsi, ils participent de la revalorisation de l’estime de soi, nécessaire préalable 

aux démarches de santé (HOAREAU E., 2009). 

 

Les jeunes de moins de 30 ans sont également très présents à Montpellier. Ils constituent la moitié 

de la FA d’Axess (45,5%), alors qu’au niveau régional et national ce sont les 35 ans et plus qui 
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représentent la moitié des files actives, auxquels s’ajoutent les 30-34 ans. Les moins de 25 ans y sont 

aussi beaucoup plus présents que dans la moyenne nationale des CAARUD (17,1% versus 11,6% au 

national). 

Pour autant, ils ne sont pas surreprésentés dans les CSAPA montpelliérains. Au contraire, leur 

présence est inférieure à la moyenne nationale des CSAPA (RECAP 2012, OFDT). En revanche, les moins 

de 20 ans sont aussi nombreux que dans la moyenne nationale. Ceci peut s’expliquer par la prédilection 

des plus jeunes pour les stimulants (cocaïne, amphétamines), pour lesquels il n’existe pas de 

traitement de substitution. Néanmoins ceci pose aussi la question de l’évolution de l’offre de prise en 

charge : en effet, certaines structures françaises développent d’autres techniques d’accompagnement 

à la sortie de l’usage problématique de ces produits, qui sont encore largement méconnues des 

usagers et des professionnels spécialisés (ESCOTS S., SUDERIE G., 2009). 

Enfin, l’ensemble des professionnels rencontrés soulignent la présence des personnes originaires 

des pays d’Europe de l’est comme l’un des phénomènes majeurs de ces dernières années. Certes, 

l’absence de données quantitatives nationales et montpelliéraines concernant ce public ne permet pas 

d’estimer s’il est plus présent dans le dispositif spécialisé montpelliérain que dans celui d’autres villes 

(Marseille, Paris). Mais d’une part, il est particulièrement visible dans les CAARUD, au point de 

représenter certains jours la moitié des personnes accueillies. D’autre part, alors qu’ils peinent à 

communiquer avec lui, les professionnels insistent sur ses méconnaissances en matière de réduction 

des risques, sur la prédilection pour un mode de vie communautaire qui favorise les pratiques de 

partage de matériel et sur la forte prévalence du VHC.   

B) UNE POPULATION USAGERE PARTICULIEREMENT PRECARISEE 

Relativement aux moyennes nationales des CAARUD et des CSAPA en 2012, les personnes usagères 

de substances accueillies dans les CAARUD et les CSAPA montpelliérains sont plus souvent en situation 

de précarité (logement provisoire ou durable avec de faibles revenus) et de grande précarité (ni 

logement, ni revenu hors ceux issus des pratiques de débrouille). En effet, elles perçoivent trois fois 

moins souvent des revenus issus d’une activité professionnelle (revenus d’emploi, ASSEDIC), et la 

proportion de personnes accueillies à Arc en Ciel qui perçoit des revenus issus de l’emploi est de dix 

points inférieure à la moyenne nationale. 

Ceci se traduit par une perception plus fréquente des prestations sociales (« RSA » ou « AAH » ou 

« pension retraite ») pour le public de Réduire les risques et des CSAPA. Mais dans la FA d’Axess, la 

proportion de bénéficiaires est près de dix points inférieure à la moyenne nationale des CAARUD 

(47,9% versus 56,6% au national). En l’occurrence, le public d’Axess est presque deux fois plus souvent 

sans revenu, sinon ceux issus des pratiques de débrouille (46,3% versus 22,8% pour la moyenne 

nationale des CAARUD) ; et à  Arc en ciel, la proportion de personnes sans revenu est de 4 points 

supérieure à la moyenne nationale des CSAPA (15,2% versus 11,2% au national). 
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En second lieu, les personnes usagères vues dans le dispositif de Montpellier bénéficient moins 

souvent d’un logement indépendant et/ou durable. Au regard de la moyenne nationale des CAARUD, 

la proportion de personnes occupant un logement est de dix points inférieure parmi le public de 

Réduire les risques (29,3% versus 40,6% pour la moyenne nationale) et de 25 points inférieure parmi 

le public d’Axess (15% versus 40,6% au national). De même, dans la file active d’Arc en ciel, la 

proportion de personnes vivant dans un logement durable est inférieure de dix points à la moyenne 

nationale des CSAPA (65,6% versus 75,6% au national). En outre, chez les personnes accueillies dans 

les CAARUD, les taux d’hébergement par un proche ou une institution sont également inférieurs aux 

moyennes nationales, et chez les personnes accueillies dans les CSAPA, le caractère provisoire de 

l’occupation d’un logement est plus fréquent. 

En définitive, les personnes usagères accueillies dans le dispositif montpelliérain vivent plus 

souvent à la rue et/ou en squat et/ou dans un véhicule. Parmi celles reçues à Axess, cette proportion 

est plus de deux fois plus supérieure à la moyenne nationale des CAARUD (76,3% versus 28,1% au 

national). Parmi celles rencontrées par Réduire les risques lors du travail de rue, elle est supérieure de 

9 points à la moyenne nationale (37,14% versus 28,1% au national). De même, la proportion de 

personnes sans logement personnel fixe est supérieure aux moyennes nationales des CSAPA dans les 

files actives de l’UTTD et, plus particulièrement, d’Arc en ciel(13,8% versus 6,2% au niveau national). 

Enfin, la proportion de personnes usagères affiliées à la sécurité sociale dans les files actives des 

CAARUD montpelliérains est de dix à vingt points inférieure à la moyenne nationale (68% de la FA de 

Réduire les risques et 57,3% de la FA d’Axess versus 87% pour la moyenne nationale). 

Cette grande précarité plus fréquente chez les personnes ayant un usage problématique de 

substances à Montpellier s’explique en partie par la forte présence de personnes jeunes et de 

personnes originaires des pays d’Europe de l’est. Ces deux profils cumulent l’absence de revenus fixes 

(notamment de droits ouverts au RSA), les difficultés d’accès à et de maintien dans l’emploi et 

l’absence d’entourage familial les aidant à subvenir à leurs besoins (rupture des liens et/ou 

éloignement avec la famille).  

 

C) SPECIFICITES ET TENDANCES DANS LES USAGES DE SUBSTANCES 

1. GENERALISATION DE LA POLYCONSOMMATION, 
CHRONICISATION DE L’USAGE D’ALCOOLET FORTE 
PREVALENCE DES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES 

 

Derrière la grande disparité des pratiques individuelles et le caractère cyclique de l’usage 

(alternance de période d’usage/ abstinence de certains produits, alternance de période de régulation 

forte/ d’abus), les professionnels des CAARUD et de CSAPA constatent que la polyconsommation (au 

moins trois produits dont l’alcool et/ou le cannabis) concerne la quasi-totalité des personnes, même 

si chacune a un ou deux produits de prédilection. 
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Si la grande majorité des personnes usagères consomment de l’alcool, les professionnels insistent 

surtout sur sa chronicisation chez l’ensemble des usagers. L’alcoolisation quotidienne, dès le matin, 

rapide via l’usage de bières fortes et/ou d’alcools blancs, se diffuserait au-delà des ‘vieux’ injecteurs 

ou ex-injecteurs (+35 ans) qui suivent un TSO et concernerait aujourd’hui les 16-30 ans, polyusagers et 

chez lesquels l’alcoolisation était auparavant restreinte aux soirées et aux moments festifs. 

Cette tendance est observée sur l’ensemble du territoire national (CADET-TAÏROU A., GANDILHON 

M. (dir.), 2013) et, comme au niveau national, l’usage d’alcool serait problématique pour un cinquième 

des usagers vus dans les CAARUD et les CSAPA montpelliérains pour un usage de substances illicites. 

Cependant, les personnes reçues à d’Arc en Ciel consomment plus souvent de façon quotidienne 

(86,1% versus 70,6% pour la moyenne nationale des CSAPA) et présentent plus souvent un usage de 

dépendance (85,7% versus 72% pour la moyenne nationale des CSAPA).  

Les benzodiazépines sont toutes utilisées par les plus anciens usagers (plus de 35 ans), qui suivent 

un TSO. Réduire les risques estime que la prévalence d’usage dans sa file active (plus des deux tiers) 

est supérieure à la moyenne nationale (un tiers des usagers), ce qui est lié à la surreprésentation des 

femmes dans cette structure. Cette prévalence est dix fois plus faible que la moyenne nationale chez 

le public, plus jeune et plus masculin, d’Axess. 

Parmi les personnes reçues à Arc en Ciel, ces médicaments sont deux fois plus souvent consommés 

que la moyenne nationale des CSAPA (12% versus 6,4% pour la moyenne nationale). En outre, leur 

usage en injection est particulièrement fréquent chez les personnes accueillies dans cette 

structure(6,3% versus 1,7% pour la moyenne nationale des CSAPA). Enfin, si les personnes sont lucides 

quant à leurs effets (modification de l’état de conscience et régulation de l’humeur), elles questionnent 

peu la dimension parfois abusive ou de dépendance de leur usage.  

2. DES OPIACES MOINS PRESENTS 

Au regard des moyennes nationales des CAARUD et de CSAPA, les personnes accueillies dans les 

structures spécialisées du Languedoc Roussillon sont moins souvent usagères d’opiacés (héroïne 

essentiellement, sulfates de morphine, opium). 

 Si l’héroïne reste le produit phare des plus âgés (plus de 35 ans), son usage est plus occasionnel 

chez les moins de 30 ans. Néanmoins, début 2013, les professionnels des CAARUD ont constaté un 

retour de l’héroïne dans les usages, y compris chez les plus jeunes; ce retour a été observé dans 

d’autres villes un peu plus tôt (2009-2010) (CADET TAÏROU A., GANDILHON M., 2013).  

Le public des CAARUD consomme l’héroïne plutôt par voie nasale ; elle est injectée essentiellement 

par les injecteurs réguliers. Par contre, c’est le produit le plus consommé au cours des trente derniers 

jours par le public des CSAPA, et, au regard des moyennes nationales des CSAPA, son usage est plus 

souvent quotidien et se fait plus souvent en injection. 

Selon les professionnels, la prévalence de l’usage de Skenan®diminue depuis dix ans. Mais son taux 

d’usage dans la file active de Réduire les risques est estimé supérieur à la moyenne nationale des 
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CAARUD, et dans la file active d’Arc en Ciel la proportion d’usagers concernés est deux fois plus élevée 

que la moyenne nationale des CSAPA. 

Comme ailleurs, on distingue trois profils de personnes qui utilisent le Subutex® /ou la méthadone 

-  les deux derniers pouvant être définis comme « usage détourné » : ceux qui suivent un protocole de 

substitution avec des usages occasionnels d’autres produits ; ceux qui sont plus dans une logique de 

gestion du manque lors de la pénurie d’héroïne ou de sulfates de morphine et peuvent soit être inscrits 

dans un protocole de substitution, soit s’approvisionner dans la rue ; enfin, une minorité qui est dans 

une logique d’auto-substitution (approvisionnement au marché noir, définition et dégressivité des 

dosages choisis par la personne). 

Au regard de la moyenne nationale des CAARUD, l’usage détourné de BHD serait moins fréquent 

dans la file active d’Axess, mais plus fréquent dans celle de Réduire les risques (environ la moitié de sa 

file active).D’autre part, l’usage détourné de BHD chez les personnes accueillies à Arc en ciel est trois 

fois plus fréquent au regard de la moyenne nationale des CSAPA ; mais il se fait plus souvent en 

ingestion, conformément au protocole. 

Dans les deux CSAPA montpelliérains comme dans l’ensemble des CSAPA du territoire national, les 

opiacés (héroïne principalement) sont le plus fréquemment à l’origine d’une prise en charge. Par 

contre, la substitution détournée (Subutex®, méthadone) est plus souvent à l’origine d’une demande 

de prise en charge chez les usagers montpelliérains - deux fois plus souvent parmi les patients d’Arc 

en Ciel.  

3. ACCROISSEMENT DE L’USAGE DE STIMULANTS ET DIFFUSION 
DES PRODUITS DE L’ESPACE FESTIF 

A l’instar de ce qui est observé sur l’ensemble du territoire national, les professionnels soulignent 

une hausse continue de l’usage des stimulants, notamment de cocaïne. Ce produit est surtout 

privilégié par les moins de 30 ans, mais concerne les publics injecteurs ou non injecteurs de tout âge.  

Depuis 2011 environ, les amphétamines (« speed ») sont également plus présentes dans les usages 

des publics des CAARUD montpelliérains. Leur usage concerne essentiellement les jeunes fréquentant 

l’espace festif alternatif (techno, rock/punk) et les personnes originaires d’Europe de l’est. Chez ces 

dernières, il s’agit surtout de pervitine, une sorte de métamphétamine dont l’usage se diffuserait chez 

les usagers français, et de Qasym® (médicament à base de métylphénidate). L’usage de Ritaline®, 

apparu en 2012, reste relativement rare par rapport aux autres produits, mais actuellement les usagers 

seraient de plus en plus nombreux et rajeuniraient (moins de 30 ans). 

L’usage de cocaïne et d’amphétamine se fait le plus souvent par voie nasale (« sniff ») ou 

pulmonaire (« free base »/ crack), leur usage en injection ne concerne que les usagers ayant une 

pratique d’injection régulière avec différents produits. 
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L’ensemble des professionnels signalent une augmentation de l’usage de « free base / crack », 

notamment chez les plus jeunes ; mais ils tendent à distinguer la cocaïne inhalée ou « free base » du 

« crack » dans leurs statistiques concernant les produits consommés par les personnes qu’ils reçoivent. 

D’une part, cette distinction fait apparaître une méconnaissance chez certains professionnels du fait 

que « crack » et « free base » soit le même produit : ils ne diffuseraient donc pas les messages 

adéquats, mais ceux liés à l’usage de cocaïne. D’autre part, ceci laisse supposer une sous-estimation 

de cette pratique dans les usages et les demandes de prise en charge et empêche de procéder à des 

comparaisons avec les données nationales (REYNAUD-MAURUPT C., 2013).  

Par ailleurs, si les données ENa-CAARUD en Languedoc Roussillon montrent une prévalence de 

l’usage de cocaïne équivalente à la moyenne nationale, celle-ci serait près de trois fois plus élevée 

concernant l’usage d’amphétamines (33,6% versus 12,8% au niveau national) et près de deux fois plus 

élevée concernant la Ritaline® (3,4% versus 1,9% au niveau national). 

Ainsi, comparativement à la moyenne nationale des CSAPA, les stimulants(cocaïne, amphétamines, 

crack/ free base) sont près de trois fois plus souvent à l’origine d’une demande de prise en charge chez 

les usagers accueillis à Arc en ciel et la proportion d’usagers de stimulants y est deux fois plus 

importante (14,5% versus6,8% pour la moyenne nationale). 

Par ailleurs, les professionnels des CAARUD soulignent l’expansion de l’usage des produits de 

l’espace festif alternatif (techno ou rock-punk) au-delà de ceux qui le fréquentent. En effet, l’usage 

d’ecstasy/ MDMA et, dans une moindre mesure, de kétamine, concerne occasionnellement des 

usagers plus âgés privilégiant les opiacés ou la cocaïne et des personnes originaires des pays de l’est 

de l’Europe. C’est beaucoup moins vrai en ce qui concerne le LSD ; mais la proportion d’usagers parmi 

ceux accueillis à Arc en ciel est sept fois plus élevée que la moyenne nationale des CSAPA.  

4. FORTE PREVALENCE DE L’INJECTION ET DIFFUSION DE LA VOIE 
PULMONAIRE 

On observe une baisse du recours à l’injection chez les jeunes usagers, qui privilégient l’ingestion 

et la voie nasale et pulmonaire. Cette tendance est aussi liée à la diffusion de l’inhalation chez les 

injecteurs, comme alternative de réduction des risques à l’injection ou comme inscription dans une 

démarche d’arrêt de l’injection. 

En revanche, Réduire les risques estime la proportion d’injecteurs à 70% de l’ensemble de sa file 

active et à 90% de la file active du travail de rue (Programme d’échange de seringues mobile). S’il ne 

s’agit que d’estimations, elles mettent en exergue une proportion d’injecteurs dans cette structure qui 

serait supérieure à la moyenne nationale des CAARUD (48%).Ceci est d’ailleurs confirmé par une 

prévalence du recours à l’injection au cours du mois passé dans la file active d’Arc en ciel qui est 

supérieure de 8 points à la moyenne nationale des CSAPA. De même, les ex-injecteurs y sont 

proportionnellement plus nombreux que dans la moyenne nationale des CSAPA.  
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Enfin, les professionnels observent une diffusion de la voie pulmonaire : inhalation de cocaïne en 

free base ; « chasse au dragon » pour l’héroïne. Cette tendance est observée sur l’ensemble du 

territoire national (CADET-TAÏROU A., GANDILHON M. (dir.), 2013). L’inhalation d’héroïne concerne 

une minorité d’usagers : soit des polyconsommateurs qui fréquentent l’espace festif alternatif, soit des 

usagers injecteurs. Par contre, la pratique du free base se diffuserait auprès d’un plus grand nombre 

de personnes et de profils d’usagers plus variés. 

 

D) LES GRANDES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES VIVANT EN SQUAT, DES 
JEUNES DE MOINS DE 30 ANS ET DES MIGRANTS D’EUROPE DE L’EST 

1. HETEROGENEISATION DES SQUATS : ENTRE PRECARISATION DE LA 
JEUNESSE ET DIVERSIFICATION DES USAGES DE PRODUITS 

Une partie des habitants des squats fréquentent les accueils des CAARUD et/ou des CSAPA, ainsi 

que le dispositif généraliste d’aide aux personnes en grande précarité. Mais il reste difficile d’estimer 

leur nombre, tant le nombre de squat et de leurs habitants varie en permanence, au rythme 

notamment de leurs expulsions, et car les professionnels peinent souvent à s’y faire accepter. 

Les ‘gros’ squats de 40-50 personnes, généralement constitués autour d’une appartenance 

socioculturelle (rock/ punk ; techno ; étudiants en Lettres et Droit), qui existaient à Montpellier dans 

les années 90-2000 ont été remplacés par une myriade de squats plus petits, dont la majorité abrite 

entre trois et quinze personnes, et où différents univers socioculturels tendent à se brasser. 

Quelle que soit leur taille, les squats présentent une grande diversité sur le plan de l’hygiène, de la 

sécurité et du confort, hétérogénéité qui se retrouve dans les pratiques d’usages de produits. La 

majorité se situe dans des bâtiments inoccupés, plus ou moins sécurisés et salubres. Les pratiques 

d’usage peuvent relever soit d’une polyconsommation régulière de produits licites et illicites et d’une 

pratique d’injection fréquente, soit d’une consommation régulière, voire quotidienne, d’alcool et/ou 

de cannabis, les autres produits étant restreints au contexte récréatif et l’injection rejetés.  

Il semble que depuis dix ans les parcours sociaux et biographiques des squatters en grande 

précarité s’hétérogénéisent. Au cours des années 2000, la proportion de personnes issues des milieux 

les plus aisés s’est accrue tandis que celles ayant des parcours marqués par le placement en institutions 

de protection de l’enfance a diminué. Les jeunes femmes sont aujourd’hui plus présentes. Cette 

évolution rend compte d’une précarisation de la jeunesse qui n’est plus seulement issue des milieux 

populaires mais aussi des classes moyennes ou aisées. 

Aussi, le discours de nombre de squatters sur la dimension contre culturelle et librement choisie 

de l’habitat en squat, aussi sincère soit-il, ne doit pas occulter qu’il est aussi une stratégie d’adaptation 

à un contexte de difficultés accrues dans l’insertion socioprofessionnelle. Cette idée de choix de 

l’habitat en squat élude la dimension contestataire qu’il avait dans les années 90 : l’habitat en squat 

était défini comme un acte politique face à une politique nationale de logement déficiente. Or, c’est 
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sur le partage de cette définition que les travailleurs sociaux pouvaient s’appuyer pour construire la 

relation de confiance avec les squatters.  

Alors que dix ans auparavant, les usages de produits psychoactifs illicites étaient relativement 

proscrits dans de nombreux squats, on assisterait aujourd’hui à leur généralisation dans l’ensemble 

des squats. Cependant, la précarisation des moins de 30 ans au cours de la dernière décennie et la 

fermeture de nombreux squats ces dernières années à Montpellier invitent à relativiser ce constat du 

fait de l’évolution sociodémographique de leurs habitants. Dans les années 2000, la proportion de 

squats occupés par des personnes insérées et ayant un usage récréatif aurait nettement diminué, 

accroissant la visibilité des usages problématiques des personnes qui cumulent les difficultés sociales, 

économiques et psychoaffectives. 

Par ailleurs, il peut arriver que lors de fêtes ouvertes à d’autres personnes que les habitants du 

squat, des lycéens et des étudiants y consomment ou expérimentent certains produits. 

2. LES JEUNES USAGERS DE MOINS DE 30 ANS 

SPECIFICITES 

Les jeunes usagers ont des rapports variés au dispositif spécialisé et généraliste : certains s’y 

rendent quasi quotidiennement, d’autres occasionnellement ; tandis que d’autres rencontrent 

uniquement les professionnels dans le cadre du travail de proximité (rue, squats), et que certains ne 

sont en contact avec les associations et les institutions que par l’intermédiaire d’autres usagers. 

Ils sont moins en demande d’aide sociale que leurs aînés, du fait de pratiques de débrouille plus 

développées, d’une prédilection pour l’habitat collectif en squat (une minorité vit dans un logement 

légal), et parce qu’ils savent qu’ils n’ont quasiment pas accès au RSA. Ils sont aussi plus rarement dans 

une demande de soins, sinon infirmiers, car ne souhaitent pas cesser l’usage et sont peu contaminés 

par les hépatites. En revanche, comme les plus âgés, ils sont dans une recherche de sociabilité et 

d’écoute autres que celles que leur offrent leurs pairs. Ceux qui débutent un traitement de substitution 

ont du mal à concilier leur rythme de vie avec la logique du rendez-vous en CSAPA.  

Ceux qui ne sont pas originaires de Montpellier s’y sédentarisent souvent pendant quelques mois, 

voire quelques années, et l’arrivée comme le départ de la ville sont moins hasardeux, irréfléchis que 

déterminés par des opportunités (ou leur disparition). Aussi, il est plus pertinent de parler d’itinérance 

que d’errance. Ce terme est aussi plus cohérent avec le sens, plus ou moins poétique et/ou politique, 

qu’ils donnent à leur mode de vie. 

De façon générale, ces jeunes sont souvent usagers quotidiens de cannabis et/ou d’alcool et 

privilégient les stimulants et le MDMA ; certains consomment des opiacés ; la majorité consomme le 

plus souvent par voie orale, nasale ou pulmonaire. L’usage de Subutex® a pu être initié en prison, sans 

que la personne ait été nécessairement usagère d’opiacés auparavant. Ils sont moins injecteurs que 

leurs aînés, par crainte d’une chronicisation de la prise de risque et d’une évolution vers un usage de 

dépendance, et par désir de se distinguer du « tox ». 
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Cependant, deux grands profils sont à distinguer. Un premier profil se rapproche des personnes 

plus âgées vues par les structures. Ces jeunes ont une pratique d’injection souvent quotidienne 

d’héroïne et/ou de Skenan®, ou plutôt de cocaïne et/ou d’amphétamines (dont la Ritaline®). Ils 

peuvent inhaler occasionnellement d’autres produits. Certains suivent un TSO ou ont une pratique 

d’auto-substitution. Un second profil de personnes restreint plutôt l’usage de stimulants, 

hallucinogènes et/ou opiacé, hallucinogène aux moments récréatifs et rejette l’injection. Chez ces 

jeunes, la problématique principale relève surtout de la situation de grande précarité, qui peut 

favoriser l’évolution vers un usage problématique.  

Ces dernières années, on observerait, chez les jeunes rencontrés dans le travail de rue et les squats 

plus d’usages abusifs et précoces dans la journée. Ceci se traduirait par une indifférenciation des 

produits et par une consommation moins orientée vers le plaisir de ressentir certains effets stimulants, 

apaisants, hallucinogènes etc. Celle-ci serait plus souvent inscrite dans une recherche d’un « état de 

défonce », que d’intensification de son rapport à l’autre et au monde, induisant une moindre 

régulation des prises de produits.  

Cependant, comme pour les squats, ce constat peut avoir pour origine la plus grande visibilité de 

personnes en grande précarité ayant un usage problématique. En effet, il relève en partie d’une 

idéalisation des pratiques d’usage au cours des décennies antérieures (« de mon temps… ») et d’une 

stigmatisation des attitudes des plus jeunes : désir d’expérimentation de soi, sentiment 

d’invulnérabilité et déficit de techniques de gestion des prises et de réduction des risques faute 

d’expérience et de connaissances suffisantes sur les produits. En outre, les données d’Axess tendent à 

révéler que les niveaux d’usage des plus jeunes sont en fait plus faibles que chez les plus de 30 ans. Il 

reste que ce constat exprime la compréhension, par les professionnels, du sentiment des jeunes d’être 

enlisés dans une situation d’exclusion, de misère et de vulnérabilité sociales et sanitaires.  

TRAJECTOIRES, MODE DE VIE ET PRATIQUES D’USAGE DE CINQ JEUNES 

Les trajectoires de vie des jeunes de moins de trente ans interviewés dans le cadre de cette étude 

sont faites de ruptures, en premier lieu, au sein de la famille avec d’éventuels placements en 

institutions spécialisées. 

Le début des consommations arrive avec l’adolescence (ente 13 et 16 ans), bien souvent en 

contexte festif, avec une volonté d’intégrer un nouveau groupe d’appartenance. Les free party jouent 

un rôle dans l’accès aux produits et c’est bien souvent dans ce milieu que les jeunes usagers s’engagent 

dans des polyconsommations simultanées régulières (alcool, cannabis, stimulants, MDMA, LSD, 

opiacés…). Suite à cet engagement plus soutenu dans la consommation, certaines modalités d’usage 

peuvent évoluer, notamment avec l’apparition de l’injection ou de la cocaïne basée. C’est aussi à cette 

période que peuvent apparaître les premières demandes de traitements de substitution aux opiacés 

ou les premiers passages en prison pour trafics de produits illicites. Avec le temps, certaines 
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consommations peuvent s’accentuer quand d’autres peuvent devenir problématiques (injection et/ou 

free base). Les problèmes de santé liés aux usages sont fréquents. 

La grande majorité de ces usagers vivent en squat de deux à quinze personnes environ. La 

perception du RSA différencie les plus de vingt-cinq ans des moins de vingt-cinq ans. Ce dernier permet 

de stabiliser quelque peu cette population tant financièrement que socialement. Le quotidien est 

fortement marqué par la sollicitation du dispositif spécialisé, tout particulièrement les CAARUD, et par 

des pratiques de débrouille (mendicité, revente de produits illicites, larcins, petits travaux au noir…). 

Le chien occupe une place très importante dans la vie de ces personnes (compagnon, protecteur, agent 

de régulation sociale…). 

3. LES MIGRANTS D’EUROPE DE L’EST 

SPECIFICITES 

A Montpellier, ces personnes sont le plus souvent originaires de Tchéquie et de Pologne, et plus 

rarement de Slovaquie, Russie, Roumanie. Elles étaient généralement pauvres et souvent vivaient déjà 

à la rue ou en squat dans leur pays d’origine, et l’absence de qualification, de ressources sociales et 

économiques dans leur pays et l’ignorance du français rendent d’autant plus difficile l’obtention d’un 

emploi et l’insertion sociale en France. Ces personnes vivent généralement dans des conditions 

sanitaires de vie, et donc de consommation, particulièrement déplorables (COSTES J.-M., 2010). Cette 

population présente une prévalence VHC particulièrement élevée et l’accès au aux traitements VIH et 

VHC et aux traitements de substitution est un de ses principaux motifs d’émigration en France. 

Outre le partage des mêmes habitudes culturelles et le besoin d’entre soi dans un pays étranger, 

c’est ce manque de ressources qui explique leur prédilection pour un mode de vie communautaire en 

squat et une solidarité particulièrement forte. En l’occurrence, les plus anciennement arrivés jouent 

un rôle clé dans l’explication du dispositif spécialisé et généraliste montpelliérain et dans l’orientation 

médico-sociale. Ce fonctionnement communautaire, ainsi que des techniques de débrouille (cf. ci-

dessous), permettent à ces usagers d’être plus autonomes vis à vis des structures, à l’égard desquelles 

ils montrent aussi une certaine défiance. Néanmoins, depuis quelques temps, ces personnes font plus 

souvent des demandes de soins et d’aide sociale et/ou médicale qu’il y a quelques années, grâce 

notamment au rôle de médiation des plus anciennement arrivées.  

Ces personnes consomment quotidiennement de grandes quantités d’alcool, notamment des 

alcools forts, et privilégient les amphétamines, notamment la pervitine ‘importée’ par des 

compatriotes. Les consommations de Subutex® et de Skenan® sont également fréquentes. Ces 

personnes pratiquent quasiment toutes l’injection, et partagent, réutilisent et abandonnent le 

matériel d’injection souillé, plus fréquemment que les usagers français. En effet, elles n’ont 

généralement pas bénéficié d’une politique de réduction des risques dans leur pays d’origine et 

l’appropriation des messages de réduction des risques délivrés par les professionnels montpelliérains 

est compliquée par les différences linguistiques. Néanmoins, les professionnels constatent une 
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amélioration progressive du niveau de connaissances quant aux prises de risques liées à l’usage et aux 

moyens de les réduire. 

TRAJECTOIRES, MODE DE VIE ET PRATIQUES D’USAGE DE CINQ MIGRANTS 

Il s’agit principalement d’hommes entre 30 et 40 ans. Leurs situations précaires remontent souvent 

au pays d’origine, elle est d’ailleurs le premier facteur qui les pousse à émigrer. En France, les migrants 

de l’Est cherchent un mieux vivre et/ou des soins moins chers, notamment pour des traitements de 

substitution aux opiacés ou pour l’hépatite C. Le choix de la ville de Montpellier repose essentiellement 

sur des connaissances déjà présentes dans la ville et sur l’envie d’être au soleil. 

L’injection ou les consommations en free base se font dès le pays d’origine. Les consommations 

sont multiples (héroïne, cocaïne, méthamphétamines…). Avec l’arrivée en France ils découvrent de 

nouveaux produits, notamment les médicaments en usages détournés, le Subutex® en premier lieu 

pour pallier les effets du manque d’opiacés. Les connaissances de réduction des risques sont apprises 

en arrivant en France puisqu’il n’existe pas de telle politique dans les pays d’origine. Si les pratiques à 

risque, partage de matériel de consommation notamment, sont nombreuses, elles diminuent une fois 

en France. Il en résulte toutefois une forte prévalence du virus de l’hépatite C dans cette population. 

Certains entreprennent des démarches de soin en tant que bénéficiaires de l’Aide Médical d’État. 

Les migrants de l’Europe de l’est vivent principalement en squat avec une solidarité forte au sein 

de petits groupes communautaires. La non-maîtrise du français est un obstacle important vis-à-vis de 

leurs démarches sanitaires et sociales. Enfin, cette population sollicite très fortement les CAARUD et 

certains dispositifs généralistes pour l’accès à la nourriture et à des vêtements. 

E) LES BESOINS EN TERME DE REDUCTION DES RISQUES ET D’AIDE MEDICO-
SOCIALE 

1. PLUSIEURS EVOLUTIONS DES FILES ACTIVES DES STRUCTURES 

SPECIALISEES 

Outre l’augmentation constante des files actives de l’ensemble des structures spécialisées 

(confirmée par l’augmentation du nombre de passages), on observe ces dernières années le 

rajeunissement et la féminisation de celles d’Axess et d’Arc en ciel, ainsi que la présence croissante de 

personnes originaires des pays d’Europe de l’est– certaines vivent parfois à Montpellier depuis 

quelques années mais ne sollicitaient pas les structures.  

L’accroissement des files actives appelle trois remarques. Dans la mesure où celles-ci contiennent 

des doubles comptages entre les deux CAARUD et entre les CAARUD et les CSAPA, leur augmentation 

est moins élevée qu’il n’y paraît. D’autre part, cet accroissement peut être dû à une augmentation 

globale de la population usagère en grande précarité à Montpellier comme à une sollicitation du 

dispositif spécialisé par des personnes qui ne le sollicitaient pas auparavant. Il n’en reste pas moins 

que cette augmentation implique des besoins plus importants en matériel de réduction des risques, 
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en effectifs dans les équipes des structures spécialisées comme dans les accueils de jour, les CHRS et 

le Samu social, ainsi qu’en formation des professionnels. 

2. HAUSSE DU DON DE MATERIEL D’INJECTION STERILE, FORTE 

PREVALENCE DU PARTAGE DE SERINGUES ET SUCCES DU KIT BASE 

Entre 2012 et 2013, le volume de seringues données ou vendues à Montpellier par les CAARUD, le 

Samu social, les CSAPA et les pharmacies a augmenté  de 89 051 seringues. Cette hausse est alimentée 

particulièrement par le don en CAARUD (+ 26 194 seringues entre 2012 et 2013) et plus 

particulièrement par celui de Réduire les risques (+ 24 414 unités entre 2011 et 2013). Cette hausse 

peut sembler paradoxale au regard d’une baisse du recours à l’injection. Mais elle s’explique à la fois 

par l’augmentation des files actives et par celle de l’usage de stimulants, synonyme de fréquences 

d’injection et de besoins en matériel stérile plus élevés.  

D’autre part, outre le fait que la prévalence de l’injection serait particulièrement élevée à 

Montpellier, les usagers montpelliérains partageraient beaucoup plus souvent leurs seringues : au 

regard de la moyenne nationale des CSAPA, cette pratique est deux fois plus fréquente chez les 

personnes accueillies à Arc en ciel (60,5% versus 32,6% pour la moyenne nationale). Cette fréquence 

du partage reçoit trois explications complémentaires : la fréquence de l’habitat communautaire 

(squat) de nombreux usagers et la haute prévalence de l’usage de stimulants à Montpellier, ainsi 

qu’une accessibilité insuffisante du matériel d’injection stérile. Cette fréquence constitue aussi un 

indicateur de la prévalence de la réutilisation du matériel, également synonyme de risques de 

contamination et de dommages sanitaires (détérioration des veines, abcès) accrus.  

La pratique du free base n’est pas seulement utilisée comme alternative à l’injection, mais aussi 

pour les effets spécifiques qu’elle procure (« rush ») et se diffuserait chez les usagers montpelliérains. 

Cette pratique est particulièrement synonyme d’entrée dans un usage compulsif de dépendance et de 

contamination à l’hépatite C via le partage du matériel d’inhalation. Cette diffusion est d’ailleurs lisible 

dans le succès du Kit base auprès des usagers, pour sa nouveauté et son côté pratique, mais aussi pour 

son caractère hygiénique et de réduction des risques. Or, les professionnels soulignent que son coût 

pour les structures représente un frein à sa diffusion.  

3. L’EVOLUTION DES DOMMAGES SANITAIRES LIES A L’USAGE 

La chronicisation de l’usage d’alcool chez l’ensemble des usagers se traduit par un rajeunissement  

des personnes (trentenaires) présentant un syndrome de dépendance alcoolique et/ou une hépatite 

et/ou chez lesquelles une hépatite se déclenche dès la stabilisation dans un logement. De plus, cette 

chronicisation favorise le recours à des alcools fortement dosés, dont les effets délétères sur la santé 

physique et psychique sont démultipliés.  

Le développement de la polyconsommation de produits, notamment chez des personnes qui n’y 

sont pas habituées, démultiplie les risques liés aux associations de produits (arrêt cardiaque suite au 
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cumul de dépresseurs du système cardiaque, apparition de troubles psychiques) et complique d’autant 

le diagnostic du produit en cause dans un usage de dépendance.  

L’accroissement de l’usage de stimulants se traduit par l’augmentation des dommages sanitaires et 

psychiques associés : dégradation rapide de l’état physique liée à la dénutrition, au manque de 

sommeil et, le cas échéant, à une haute fréquence d’injection (plus de dix injections/ jour), apparition 

de troubles psychiques (alternance de phases de surexcitation voire d’agressivité et de dépression) , 

déclenchement ou amplification de troubles psychiatriques (hallucinations, paranoïa, déréalisation). 

D’autre part, l’apparition chez les plus jeunes de l’usage de nouvelles substances de synthèse, dont 

les effets et les risques sont encore mal connus et pour lesquels les savoirs et les savoir-faire de 

réduction des risques sont en cours de constitution, nécessite une veille sur les dommages, les 

accidents, voire les décès qui pourraient augmenter dans les mois et les années à venir.  

4. LES BESOINS DE PRISE EN CHARGE MEDICOSOCIALE 

On assiste depuis quelques années, à Montpellier comme sur l’ensemble du territoire national 

(CADET TAÏROU A., GANDILHON M. (dir.), 2013), à une précarisation des personnes usagères.  Elle est 

lisible dans la présence croissante dans les CAARUD de personnes dont la problématique principale 

relève moins de l’usage même que de conditions de vie misérables, qui font obstacle à la réduction 

des risques et des dommages et découragent la régulation des prises de produits. A Montpellier, elle 

est lisible dans l’augmentation du nombre de personnes ne bénéficiant d’aucun revenu et/ou sans 

couverture sociale et ne bénéficiant ni de la CMU, ni de l’AME. Elle est à mettre en relation avec la 

précarisation générale de l’emploi et une concurrence accrue dans l’accès à l’hébergement 

institutionnel et au logement social. 

Les professionnels s’accordent également à dire que les personnes usagères de substances illicites 

ou présentant une problématique d’alcool, notamment celles qui présentent des pathologies 

psychiatriques, sont les premières à subir le manque d’hébergement et de logements sociaux à 

Montpellier. De plus, lorsqu’une personne sort d’une cure de sevrage ou d’un séjour en CHRS, le délai 

d’attente avant l’aménagement dans le logement peut être long. Or, les difficultés d’accès à 

l’hébergement social et au logement et les délais d’attente participent du maintien dans une pratique 

d’usage problématique et de la mauvaise observance des traitements, ou d’une reprise  de la 

consommation et/ou d’un arrêt des traitements (substitution et/ou hépatite C). 

Le très faible taux de couverture sociale des usagers des CAARUD montpelliérains, 

comparativement aux taux régionaux et nationaux, complique l’accès aux services médicaux, favorise 

les retards de demande de soins, et participe de l’aggravation des problèmes de santé initiaux. Le 

vieillissement des personnes usagères (REITOX, 2012) s’accompagne d’une augmentation de la 

prévalence des pathologies du vieillissement et d’un besoin accru de soins et d’hébergement 
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médicalisé, alors qu’il est tout autant difficile pour elles d’accéder à des places en maison de retraite 

ou en maison médicalisée.  

Enfin, la précarisation générale de la population semble se traduire par une augmentation du 

nombre de personnes présentant des pathologies psychiatriques dans les files actives des structures 

montpelliéraines. C’est ce que l’on peut déduire de l’augmentation du nombre de bénéficiaires de 

l’AAH, généralement perçue chez les personnes usagères pour une pathologie mentale, et du taux plus 

élevé d’hospitalisations en psychiatrie et de tentatives de suicide chez les personnes accueillies à Arc 

en ciel par rapport aux moyennes nationales des CSAPA. A cela s’ajoute la fréquence de troubles 

psychiques (anxiété, dépression, décompensation) chez des usagers, notamment de moins de 30 ans, 

du fait de l’usage chronique de produits psychoactifs et de leurs conditions de vie. 

Or, ces prévalences apparemment élevées de la souffrance psychique et des pathologies 

psychiatriques sont observées dans un contexte où les professionnels se sentent démunis dans l’aide 

et la gestion de ses personnes et rencontrent de grandes difficultés pour les faire diagnostiquer par un 

spécialiste et les faire prendre en charge à l’hôpital ou en CMP. Ces difficultés se soldent souvent par 

l’absence de suivi des personnes et une aggravation des troubles initiaux.  

Outre les questions déontologiques que ces difficultés dans l’accès aux soins posent aux 

professionnels, l’aggravation des problèmes de santé ainsi que les décès liés à des pathologies non 

soignées ont pour conséquence une amplification des coûts pour la collectivité par rapport à une prise 

en charge plus précoce. 

En ce qui concerne les hépatites virales, il n’est pas possible de s’appuyer sur les données non 

exhaustives et souvent uniquement déclaratives des usagers des CAARUD. Par contre, on peut 

souligner que les personnes reçues dans les CAARUD du Languedoc Roussillon présentent des taux de 

contamination VIH légèrement inférieurs (2,4% versus 4,9% des usagers reçus dans l’ensemble des 

CAARUD) et des taux de contamination VHC légèrement supérieurs aux taux nationaux (25,7% versus 

22,9% des usagers reçus dans l’ensemble des CAARUD).  

On retrouve les mêmes tendances chez les patients du CSAPA Arc en Ciel (27,4% des usagers reçus 

présentent une sérologie VHC positive versus 23% au niveau national et 2% des usagers reçus 

présentent une sérologie VIH positive versus 5,2% au niveau national). 

Enfin, il n’existe pas de données quantitatives sur les taux de contamination VIH et VHC chez les 

personnes originaires des pays d’Europe de l’est. Mais les professionnels rencontrés soulignent que la 

majorité d’entre eux, sinon la totalité, est séropositive au VHC.  

Au regard de la forte prévalence de l’hépatite C parmi les usagers montpelliérains, il importe de 

favoriser l’appropriation par les personnes usagères des nouvelles modalités de dépistage et de 

traitement (TROD pour le dépistage, Fibroscan®et Fibrotest® pour le dépistage et le suivi, nouveaux 

traitements antirétroviraux plus efficaces et mieux supportés) comme forme d’incitation à la prise en 

charge (Reynaud Maurupt C., 2013). Arc en Ciel a mis en place le dépistage par buvard dès 2010 et le 
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Fibroscan® en 2012.Ainsi, depuis 2011, Réduire les risques propose le dépistage buvard (VIH, VHV, 

VHB), et depuis 2013, Axess propose le dépistage buvard et les Tests Rapides d’Orientation au 

Dépistage (TROD : VIH). Les deux CAARUD ont également mis en place le dépistage de la fibrose 

hépatique par Fibroscan® réalisé par une infirmière dans le cadre d’une convention de partenariat avec 

le CSAPA Arc en ciel : les deux structures soulignent le succès de cet outil auprès des personnes qui 

l’ont utilisé.  

Par ailleurs, notons que les CSAPA équipés de Fibroscan® pour le suivi des hépatites virales 

soulignent son intérêt pour alerter les usagers sur les méfaits de l’alcool (Reynaud Maurupt C., Foucher 

J., De Ledinghein V., 2015) 

B. PRECONISATIONS 

Ces préconisations sont élaborées à partir de l’analyse des caractéristiques sociodémographiques 

et d’usage des personnes usagères, de la sollicitation de leurs avis sur le dispositif lors des entretiens 

individuels et des entretiens collectifs, et des propositions des professionnels des structures 

spécialisées et généralistes. Leur ordre de présentation ne correspond pas à leur degré d’urgence et 

de pertinence pour les personnes usagères ou pour les professionnels, il est simplement thématique.  

A) PRECONISATIONS EN LIEN AVEC LES CARACTERISTIQUESET LES CONDITIONS 
DE VIE DES PUBLICS 

 
 Mettre en place le dispositif TAPAJ pour les personnes de moins de 25 ans sans ressources 

financières sinon celles des pratiques de débrouille ; 
 

 Créer un chenil et un accueil vétérinaire à disposition des personnes vivant à la rue et/ou en 

squat, notamment pour les plus jeunes souvent accompagnées d’un ou plusieurs chiens, 

quelles que soient leurs usages ou pas de produits. La mise en place d’un accueil vétérinaire 

au sein des CAARUD et des CSAPA, dans le cadre d’une convention par exemple avec une 

association ou la faculté de médecine, permet de faire venir des personnes usagères qui ne 

sollicitent pas ces structures. Il représente également un outil de promotion de la santé pour 

des personnes qui ont tendance à faire passer le bien être de leur animal avant le leur : il 

permet de travailler sur les notions de respect et de soin de soi à partir des notions de respect 

et de soin de leur animal. D’autre part, la possibilité de faire garder leur chien dans un chenil 

permet aux personnes de faire leurs démarches ou d’être hospitalisées, tout en étant 

rassurées sur le bien être de leur animal - condition sine qua non à leur appropriation de la 

structure. Ce qui suppose de solliciter leur avis sur ses modalités de fonctionnement. Il est 

également suggéré l’établissement de conventions entre les structures de première ligne et la 

Société Protectrice des Animaux quant à des modes d’accueil de quelques heures ou quelques 

jours; 
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 Mettre en place un ou plusieurs postes d’interprète(s) auprès des personnes originaires des 

pays d’Europe de l’est, ayant a minima des connaissances relatives à l’usage de substances 

psychoactives et au dispositif médico-social, grâce à un financement mutualisé de différentes 

structures et services du champ spécialisé ou du champ généraliste. Cette mise en place est 

essentielle pour faciliter la mise sous traitement antirétroviraux et contenir l’hépatite C ; 
 

 Améliorer la réduction des risques sanitaires liés à la vie à la rue et/ou en squat en 

développant le travail de proximité (rue et squat) des CAARUD et du Samu social et en 

favorisant l’accès à l’eau potable dans l’espace public et l’accès à l’information sur les bains 

publics ; 
 

 Mettre en place des espaces de consommation à moindre risque (injection, inhalation) dans 

les CAARUD, moins coûteux, plus facile à implanter qu’une salle de consommation ad hoc et 

dont l’appropriation par les usagers est favorisée par la relation de confiance déjà construite 

avec les professionnels. Outre une réflexion sur ces modalités de fonctionnement, un tel outil 

nécessite un solide cadre de sécurisation des usagers et des professionnels, via notamment un 

protocole de prise en charge des overdoses et des accidents ;  
 

 Créer un sleep’in, c’est-à-dire une structure d’hébergement d’urgence dont l’encadrement par 

les professionnels et le règlement sont adaptés aux personnes usagères de substances. En 

l’occurrence, cette structure est d’autant plus pertinente qu’elle est adossée/ inscrite dans un 

CAARUD dont, comparativement à la situation marseillaise (cf. introduction, le traitement et 

l’analyse des données), le nombre (deux) paraît insuffisant au regard du nombre estimé de 

personnes qui les sollicitent. Il doit nécessairement réserver une partie aux femmes, proposer 

des places couples et des modalités d’accueil pour les personnes accompagnées de chien(s) ;  
 

 Engager un travail de déstigmatisation des personnes ayant un usage problématique d’alcool 

et/ou de substances illicites auprès des acteurs de l’accès au logement social, des bailleurs 

sociaux, des maisons médicalisées et des maisons de retraite, visant à déconstruire leurs 

représentations quant à la capacité/ incapacité des personnes usagères à gérer leurs prises de 

produits ou à rester abstinentes, à respecter leur entourage et à prendre soin du lieu où elles 

habitent. 

B) PRECONISATIONS EN LIEN AVEC LES PRATIQUES D’USAGE 

 Au regard du taux très élevé de partage de seringues et des taux de contamination VHC plus 

élevés que les moyennes nationales, il importe d’améliorer l’accessibilité du matériel stérile 

d’injection notamment en soirées et le week-end via l’intégration de nouvelles pharmacies 

dans un programme d’échange de seringues (PES), la mise en place d’automates échangeurs 

de seringues, et l’optimisation de son accès en CSAPA – par exemple, en ayant la possibilité 
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d’y accéder hors de la consultation infirmière. Les deux premières propositions supposent de 

définir les lieux stratégiques avec les acteurs de première ligne (CAARUD, Samu social) ; 
 

 Développer des séances d’éducation à la réduction des risques liés à l’injection (manipulation 

du matériel d’injection, avec recours ou pas à l’utilisation d’un bras infirmier 24 ), afin de 

favoriser l’appropriation, par les personnes usagères, des gestes à moindres risques infectieux 

et de contamination aux hépatites virales. Ce type d’outil est particulièrement adapté pour les 

personnes usagères d’Europe de l’est, chez lesquelles la barrière de la langue et la méfiance 

vis-à-vis des personnels des structures de soins font obstacle à l’appropriation des messages 

de réduction des risques ; 
 

 Former les professionnels à la réduction des risques alcool et développer des outils ou 

dispositifs spécifiques ; 
 

 Améliorer l’accompagnement des personnes usagères de stimulants avec la formation des  

professionnels spécialisés aux outils et modalités de soutien à la régulation ou à l’arrêt de 

l’usage, que certains services et structures français développent depuis quelques années ; 
 

 Développer la formation des professionnels de première ligne quant au travail auprès des 

personnes présentant des troubles psychiques ou des pathologies psychiatriques, à leur 

gestion dans un accueil collectif, à la prévention du passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, à 

leur accompagnement vers le soin et à leur soutien dans l’observance de leur traitement ; 
 

 Favoriser la diffusion du kit base ; 
 

 Favoriser la diffusion du flyer de réduction des risques en différentes langues d’Europe de 

l’est créé par Axess, voire le compléter par la création de nouveaux flyers ;  
 

 Mettre en place un dispositif d’analyse de drogues destiné aux usagers en grande précarité 

qui fréquentent l’espace festif alternatif, permettant à ces derniers de vérifier la composition 

de leurs produits, mais aussi, voire surtout, de favoriser l’appropriation d’informations et de 

techniques de réduction des risques diffusées par les professionnels et d’attirer des usagers 

qui ne sollicitent habituellement pas les CAARUD. Ce dispositif serait une extension de celui 

qu’Axess met déjà en place dans le milieu festif ;  
 

 Former les professionnels de première ligne du dispositif généraliste (accueils de jours, CHRS) 

aux différents produits, pratiques et profils d’usagers de substances psychoactives licites et 

illicites, leur permettant de ne plus se sentir démunis et d’acquérir des savoir-être dans 

l’accueil, l’aide et l’orientation des personnes usagères ; 
 

                                                             
24Un bras infirmier est un bras en silicone, en taille réelle et laissant apparaître le système veineux ; il est utilisé 
en école infirmière dans l’apprentissage de la manipulation de la seringue et la recherche de veines. 
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 Mettre en place des permanences des CAARUD et des consultations avancées des CSAPA 

dans les structures du dispositif généraliste, à l’image de celles mises en place par le CHRS 

Regain en partenariat avec Réduire les risques ; 
 

 Créer un espace de travail commun sur le modèle du GTI de réduction des risques,  intégrant 

les CHRS, les accueils de jour, les services hospitaliers psychiatriques, fonctionnant comme 

un lieu d’échange de savoirs et de pratiques et de construction et d’amélioration du travail 

partenarial. Son appropriation par les acteurs nécessite vraisemblablement un portage 

institutionnel neutre. 

C) PRECONISATIONS EN LIEN AVEC L’EPIDEMIE D’HEPATITE VIRALE 

Outre l’amélioration de l’accessibilité du matériel d’injection stérile et le développement 

d’outils de réduction des risques ciblant particulièrement les jeunes injecteurs et les personnes 

originaires d’Europe de l’est, nous préconisons de : 

 Renforcer la proposition du dépistage des hépatites virales dans les CAARUD et les CSAPA, 

ainsi que de développer cette proposition dans les accueils de jour et dans le cadre des 

interventions en squat afin d’atteindre des personnes qui ne se rendent pas dans les structures 

spécialisées ; 
 

 Mettre en place des consultations avancées en hépatologie dans les CAARUD et CSAPA dans 

le cadre d’un partenariat renforcé avec les services hospitaliers.  
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