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ENa-CAARUD
Cette enquête exhaustive se déroule parmi l’ensemble des structures de réduction des risques
CAARUD de France. Elle permet de suivre les caractéristiques des usagers de drogues fréquentant
ces structures, de suivre leurs consommations et d’objectiver l’émergence d’éventuels nouveaux
phénomènes. Elle permet de plus, d’adapter les réponses des professionnels et des pouvoirs publics
aux difficultés de cette population.
Elle a été menée pour la première fois en 2006, en relais de l’enquête PRELUD (Enquête première
ligne usagers de drogues), et est répétée à un rythme biennal. Elle a lieu au cours d’une semaine
donnée (voire de 2 semaines pour certaines structures dans la version 2015), dans l’ensemble des
CAARUD (en métropole et départements d’outre-mer compris). Elle questionne chaque personne en
contact avec les équipes des CAARUD au moment de l’enquête.
Encadrée par un intervenant du centre, elle est réalisée par questionnaire en face à face. Les
questions portent sur les consommations (fréquence, âge de début d’usage, mode d’administration),
les comportements de consommation (injection, partage de matériel, etc.), les dépistages (VIH, VHB
et VHC) et la situation sociale (couverture sociale, logement, niveau d’éducation, entourage, etc.).
L’enquête 2015 a eu lieu en septembre 2015 : au total 3 129 questionnaires ont été retournés à
l’OFDT en provenance de 143 CAARUD.
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Consulter le site dédié à la journée organisée par la DGS et l'OFDT, avec le soutien de la MILDECA,
le 15 janvier 2015 à l'occasion des 10 ans des CAARUD.
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