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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 a été répétée en 2008, 2010, 2012 et 2015. Elle a lieu au cours d’une
période donnée (une semaine jusqu'en 2012 ; 1 à 2 semaines en 2015 en fonction de la file active),
dans l’ensemble des CAARUD (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, 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, entourage, etc.).
L’édition 2019 s'est déroulée du lundi 3 au dimanche 30 juin, avec des durées d'enquête
qui varient entre deux et quatre semaines selon les CAARUD en fonction de leur file active.
Pour accéder à la page de l'enquête ENa-CAARUD 2019 ainsi qu'aux documents de l'enquête,
cliquer ici. Une foire aux questions est aussi accessible pour les structures CAARUD.

Publications liées à l'enquête
Profils et pratiques des usagers reçus en CAARUD en 2019
Tendances N°142, décembre 2020
Profils et pratiques des usagers de drogues rencontrés dans les CAARUD en 2015
Rapport, octobre 2018
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Les CAARUD en 2015 - Des inégalités dans l’offre de service de réduction des risques et des
dommages
Tendances N°124, mars 2018
Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2015
Tendances N°120, octobre 2017
Les CAARUD en 2014 - Couverture, publics et matériels de RdRD distribués
Tendances N°113, octobre 2016
Profils et pratiques des usagers des CAARUD en 2012
Tendances N°98, janvier 2015
Les CAARUD en 2010. Analyse des rapports d’activité annuels standardisés ASA-CAARUD
Rapport, avril 2014
Résultats ENa-CAARUD 2010 - Profils et pratiques des usagers
Note de synthèse, septembre 2012
CAARUD : profils et pratiques des usagers en 2008
Tendances N°74, décembre 2010
Les CAARUD en 2006 et 2007. Analyse nationale des rapports d'activité
Rapport, décembre 2009
Profils, pratiques des usagers de drogues - ENa-CAARUD
Rapport, octobre 2008
Première enquête nationale sur les usagers des CAARUD
Tendances N°61, mai 2008

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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