
Le questionnaire

N° de questionnaire (facultatif)
Un numéro sera attribué à chaque questionnaire au moment
de la saisie. Si cela vous est utile vous pouvez néanmois numé-
roté le questionnaire.

La structure (« Encadré en couleur »)
Indiquer le nom du CAARUD, le département, la date et les
activités de la structure.
La date doit être comprise entre le 26 novembre et le 1er

décembre car toute date invalide ou non renseignée
conduira à l’exclusion du questionnaire.
Les questions doivent être reformulées pour être comprises
par l’usager et pour obtenir une réponse.
Exemple, pour les revenus : De quoi vivez-vous (vis-tu) en ce
moment ?
Suggéger des réponses si l’usager a du mal à répondre.

Les questions

Q3 - Nombre d'enfants
Doivent être comptabilisés les enfants biologiques ou adoptés
qu'ils vivent ou non avec l'enquêté.
Si la personne n'a aucun enfant, mettre « 0 », si elle ne souhai-
te pas répondre à cette question mettre « 99 ».

Q4 - Situation administrative
Dans la modalité 4 « Sans papier (étranger en situation
irrégulière ou papiers refusés) », « papiers refusés »
correspond à tous les cas où les papiers ne sont pas considé-
rés comme valides par les administrations.

Q5 - Couverture sociale
Les usagers affiliés à un régime de sécurité sociale peuvent
être couverts selon le régime classique ou :

- au titre de la CMU (Couverture Maladie Universelle)
- dans le cadre d'une affection de longue durée (ALD)

Cocher « Affiliés avec couverture complémentaire » si les
personnes bénéficient d'une mutuelle ou de la CMU complé-
mentaire.
Pour les non affiliés à la sécurité sociale, indiquez s'ils bénéficient
ou non de l'Aide Médicale d'État (AME) qui concerne plus
particulièrement les patients étrangers en situation irrégulière.

Q6 - Logement
Le logement est considéré commedurable si la personnepeut rai-
sonnablement escompter vivre pendant aumoins les 6 prochains
mois dans ce logement, ou un logement équivalent lorsqu'un
déménagement ou un changement d'institution est prévu.
Un logement sera considéré comme provisoire si la personne
ne peut pas escompter y habiter pendant au moins les 6
prochains mois.
Une personne vit dans un logement indépendant lorsque
celle-ci paie elle-même son loyer (ou ses proches : famille,
conjoint) ou est propriétaire de son logement.
Une personne vit en institution quand le logement qu'elle
occupe est mis à sa disposition par une association ou un
organisme (y compris institution pénitentiaire).
Si l’usager vit dans un véhicule, cochez l’item1, 2, 4 ou 6 selon
la situation décrite par l’usager et précisez-le en toutes lettres.

Q7 - Entourage
Les conditions de vie font référence aux conditions de vie
actuelles.

Q8 - Origine des ressources
La question porte sur les 6 derniers mois. Lorsque plusieurs
sources de revenus sont citées ou en cas de changement de
statut au cours des 6 derniers mois, c'est le type de revenus
ayant assuré la part la plus importante des ressources au
cours de la période qui doit être mentionnée.
Les revenus d'emplois font référence aux revenus issus
d'une activité déclarée ou conditionnée par l'exercice d'une
activité antérieure (retraites et pensions invalidité).
Les revenus d'activités illicites ou « non reconnues »
telles que « travail au noir », « deal », « prostitution réguliè-
re »….entrent dans la catégorie « Autres ressources (y com-
pris illégales ou non officielles) ».
La catégorie « Sans revenu » intègre essentiellement la men-
dicité. Un jeune à la charge de ses parent entre dans la caté-
gorie « Ressources provenant d’un tiers ».

Q9 - Traitement de substitution aux opiacés
Répondre oui (+ le médicament prescrit) si l'usager considère
être sous traitement de substitution (prescription par un
médecin avec un suivi régulier).

Q10 - Utilisation de la voie intraveineuse
La catégorie «Oui, dans le passé mais pas au cours des 30
derniers jours » suppose une pratique antérieure de l'injec-
tion qui a été abandonnée avant ces derniers 30 jours. La
modalité «Oui, au cours des 30 derniers jours » doit être
cochée si l'usager a injecté une drogue au cours des 30
derniers jours, qu'il ait démarré l'injection depuis longtemps
ou qu'il soit expérimentateur.

Q11, Q12 - Partage du matériel d'injection
Seules les personnes qui ont injecté un produit au cours
des 30 derniers jours doivent répondre à ces questions
(personnes qui ont répondu la modalité : « Oui, au cours des
30 derniers jours » à la Q11).

Q13 - Sniff d'un produit et partage de la paille
Seules les personnes qui ont sniffé un produit au cours
des 30 derniers jours doivent répondre à la question.

Q14 - Inhalation avec doseur ou pipe à crack
Seuls lesusagers qui ont inhalé du crack ou de la freebase au
cours des 30 derniers jours doivent répondre à la question.

Q15, Q16 - Sérologie VIH et sérologie VHC
Tests et résultats déclarés par l'usager. Si plusieurs tests ont été
réalisés, seuls le résultat du dernier test doit être indiqué.

Q17 - Hépatite B
L'objectif est de mesurer la connaissance de l'usager de sa
situation vis-à-vis de l'hépatite B.
Si l'usager sait avoir déjà eu une hépatite B, sympto-
matique ou non, cocher « A été infecté », qu'il soit guéri ou
non (l’infection par le VHB peut passer inaperçue et il y a
80 % de guérisons spontanées).

S'il a eu une hépatite ou une « jaunisse » sans savoir
laquelle, cocher « Ne sait pas ».

Q18 - Vaccination hépatite B
Si l'usager se pense vacciné, cocher « vaccination complète ».

S’il a commencé une vaccination mais ne sait pas si elle
est complète, cochez « vaccination débutée » (de même s’il
est sûr que sa vaccination est incomplète).
Pour ces deux réponses, donnez le nombre d’injections pra-
tiquées ou cochez « ne sait pas » si c’est le cas.

Q19 - Produits consommés
Toutes les questions portent ici sur la consommation des
produits durant les 30 derniers jours.
Certains usagers peuvent être tentés de répondre « Non » à la
question de la consommation juste pour raccourcir le temps
de passation du questionnaire c'est la raison pour laquelle il
faut procéder en deux étapes :

- Étape 1 : poser la question de la consommation au
cours des 30 derniers jours successivement pour tous
les produits (modalité « Oui » ou «Non »)

- Étape 2 : revenir aux produits dont la modalité de
réponse est « Oui » et poser, produit par produit, les
questions sur l'âge de la première prise /consommation du
produit, la fréquence des prises et les modes de consom-
mation.
Les autres produits cités sont ceux qui seront cités par
l'usager spontanément en plus de ceux déjà listés.

L’item Cocaïne/Free base correspond à de la cocaïne ache-
tée en poudre (même si elle est « basée » ensuite). L’item
Crack correspond à de la cocaïne achetée déjà sous forme
« base ».

Âge de la première prise
Correspond à la question suivante : à quel âge avez-vous
pris /consommé ce produit pour la 1ère fois ?

Mode de consommation
Plusieurs réponses sont possibles car tous les modes de
consommation utilisés pendant le mois précédent doivent
être indiqués.

BHD, Méthadone, Moscontin/skénan
Même sans mésusage, le produit de substitution doit être
mentionné parmi les produits consommés.

Q20 - Produit posant le plus de problèmes
L'usager doit citer spontanément le produit qui lui
pose le plus de problèmes. Seulement s'il demande
une aide, il est possible de lui donner les indications
suivantes :

Les problèmes peuvent être sanitaires ou sociaux (problèmes
d'insertion sociale, problèmes avec la loi). La hiérarchisation
des problèmes doit être faîte en privilégiant les problèmes
actuels aux problèmes à long terme.
En aucun cas ne suggérer le produit.

Le produit posant le plus de problème doit être indiqué à
partir des produits consommés de la question Q.19.
Un seul produit doit être indiqué.

Q22 - Incarcération
L'incarcération renvoie à un séjour en prison effectué au
cours des douze derniers mois.

La garde à vue ne peut pas être comptabilisée comme une
incarcération. Si l'enquêté mentionne plus de 5 passages en
prison, bien lui repréciser ces éléments.

Q23 - Overdoses
Il s’agit des pertes de connaissance ayant eu lieu dans les
douze derniers mois.

Les produits mis en cause pour l'overdose sont ceux déclarés
par l'usager lorsque celui-ci suppose un lien direct entre la
consommation d'un ou plusieurs produit(s) et la perte de
connaissance.

Q24 - Hospitalisation
Toutes les hospitalisations au cours des 12 derniers mois
doivent être comptabilisées même si celles-ci n'ont aucun lien
direct avec la consommation de drogues.

Q27 - L'usager a-t-il déjà rempli ce même ques-
tionnaire dans un autre CAARUD ou dans un
autre service de votre CAARUD ?
Cette question vise à éliminer le maximum de « doublons »
possible et ne doit être posée qu'à la fin de l'entretien et
non au début car certains usagers peuvent être tentés de
répondre « oui » pour ne pas participer à l'enquête.

L'absence de réponse à cette question entrainera le
classement du questionnaire en suspicion de doublons,
et ne sera pas exploitée pour l'analyse.

Encadré non-répondants

Situé à la fin du questionnaire il doit être rempli obligatoire-
ment par l’enquêteur pour tous les usagers ayant fréquenté
le Caarud mais n’ayant pas pu ou pas voulu répondre au ques-
tionnaire.

D- Raison de la non-administration
du questionnaire

Plusieurs raisons peuvent être évoquées :
- refus de l'usager : l'usager lui-même ne veut pas
répondre au questionnaire
-manque de temps de la part de l'enquêteur : présen-
ce d'un nombre important d'usagers, l'enquêteur n'est
plus en mesure de remplir le questionnaire avec chaque
usager présent.
- l'usager ne parle pas assez le français : l'enquêté ne
comprend pas les questions ou l'enquêteur ne
comprend pas les réponses fournies par l'enquêté au
questionnaire.
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Critères d'inclusion des usagers dans l'enquête
Recueil exhaustif : Il concerne toute personne usagère de drogues, reçue ou rencontrée par un
membre de l'équipe du CAARUD dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la structure,
au cours de la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2012 inclus.
En particulier sont inclus :
� dans la mesure du possible, les usagers qui viennent pour la première fois ;
� les personnes venues seulement pour chercher du matériel.
À l’inverse, ne sont pas inclus
� les usagers de votre file active qui ne fréquentent pas le Caarud la semaine de l’enquête ;
� les simples accompagnants a priori non-usagers de drogues

Le questionnaire ne doit être rempli qu'une seule fois avec chaque usager.
Le responsable du CAARUD est invité à mettre en place, des procédures adéquates pour éviter
les « doublons », liés au fait que les usagers peuvent fréquenter le lieu et/ou entrer en contact avec
l'équipe plusieurs fois dans la même semaine.
Toutefois, si l'usager ne mentionne pas spontanément qu'il a déjà rempli ce même questionnaire cette
année, la question (27) ne doit lui être posée qu'à la fin du questionnaire.

Modalités du recueil
Le questionnaire est conçu pour être administré en face à face uniquement (un membre de l'équipe
et un usager). En aucun cas, le questionnaire ne doit être livré à l'usager pour qu'il le remplisse
lui-même. L'intervenant, dans le cadre prévu, s'assurera à la fois que toutes les questions sont
correctement renseignées et que les réponses sont cohérentes entre elles.
Le temps moyen de passation d'un questionnaire est estimé à 15/20 minutes (de 5 à 30 minutes).

Envoi des questionnaires remplis à l'OFDT : une fois le recueil terminé, il est demandé aux
structures d'envoyer, au plus tard le lundi 17 décembre 2012, les questionnaires remplis à l'OFDT,
dans la ou les enveloppe(s) jointe(s).

Anonymat
Les questionnaires remplis et transmis à l'OFDT ne doivent comporter aucune indication permettant
d'identifier l'usager interviewé.

Résultats des éditions précédentes
Cette enquête est réalisée tous les deux ans depuis 2006. Les résultats ont donné lieu à plusieurs publi-
cations accessibles en ligne : données 2006, rapport1 et revue Tendances2 ; données 2008, revue
Tendances3. De plus, pour 2008, lorsque les effectifs le permettaient, les principaux résultats régionaux
ont également été adressés aux CAARUD concernés, et étaient disponibles sur demande à l’OFDT.
Les données 2010, déjà intégrées dans différents rapports publiés ou à paraître, feront l’objet d’une
publication spécifique fin septembre 2012.

Conditions générales
et modalités de recueil

Contact OFDT
Agnès Cadet-Taïrou, tél : 01 41 62 77 59
Magali Martinez, tél : 01 41 62 77 30
Nadine Landreau, assistante, tél : 01 41 62 77 42
e-mail : ena_caarud@ofdt.fr �

Quelques résultats ENa-CAARUD 2010 (N = usagers)

Les usagers des CAARUD

Les produits consommés au cours des 30 derniers jours

Source : ENa-CAARUD 2010 / OFDT, DGS

1. http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/rapports/rap08/
epfxato9.html
2. http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend61.html
3. http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/tend/tend74.html

Effectifs Pourcentages
Sexe

Homme 1996 80,0
Femme 500 20,0

Âge
Moins de 25 ans 350 14,0
25 - 34 ans 808 32,3
35 ans et plus 1345 53,7

Situation administrative actuelle
Carte d'identité ou passeport français valide 1908 78,4
Carte de séjour ou papiers étrangers valide 156 6,4
Papiers perdus, volés, à refaire, en cours 175 7,2
Sans papier (étranger en situation irrégulière ou papiers refusés) 149 6,1
Autorisation provisoire de séjour 23 0,9
Autre 22 0,9

Couverture sociale
Affilié Sécurité sociale seulement (y compris CMU et ALD ) 1478 61,9
Affilié Sécurité sociale avec couverture complémentaire 642 26,9
Non affilié (avec ou sans AME) 269 11,3

Logement
Durable - (Indépendant / Chez des proches / Institution) 1192 48,4
Provisoire en institution ou hôtel / Chez des proches 577 23,4
SDF (à la rue) 483 19,6
Squat 211 8,6

Origine principale des ressources
Revenus d'emplois sociaux (RMI / Allocation adulte handicapé / 1366 56,1
Autres prestations sociales / Ressources provenant d’un tiers)
Pas de revenus officiels (ressources d’activités illégales 536 22,0
ou non officielle / sans ressource, y compris mendicité)
Revenus liés au travail (emploi, ASSEDIC, retraite ou pension 535 22,0
invalidité)

Effectifs Pourcentages
Produits consommés au cours des 30 derniers jours

Cannabis 1796 71,7
Alcool 11577 63,0
Buprénorphine haut dosage 934 39,5
Cocaïne ou Free base (achetée en poudre) 822 32,8
Héroïne 783 31,3
Benzodiazépines 717 28,6
Méthadone 658 28,1
Crack (acheté sous forme « base ») 383 15,3
Skénan® / Moscontin® (morphine) 373 14,1
Amphétamine (speed) 322 12,9
MDMA, Ecstasy 217 8,7
LSD, acides 193 7,7
Kétamine 162 6,5
Plantes et champignons hallucinogènes 140 5,6


