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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des personnes en situation de précarité. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif.

Personnes sans domicile
Estimation du nombre de personnes sans abri à Marseille en 2016. Personnes
ayant eu accès à un lieu à bas seuil d’exigence. Premiers résultats
Alexandre Daguzan, Cyril Farnarier, Projet ASSAB, mars 2019, 8 p.
En 2016, dans le courant de l’année, 14 063 personnes se sont retrouvées au moins une fois en situation d’être sans abri dans
l’urgence et ont accédé à un lieu d’accueil ou de soin dédié. Par rapport à 2011, où 12 648 personnes avaient été dénombrées,
cette étude révèle une augmentation globale de 11,2% de cette population et un accroissement des parts que représentent
les femmes, les mineurs et les personnes vieillissantes.
Téléchargez le rapport
Sans-abrisme dans les soins aux usagers de drogues
Vaucher V., Revue d'information sociale, REISO, Suisse, 2016
Téléchargez la revue

Problèmes dentaires, tabac, dépression : la santé précaire des sans-domicile
Moisy M., Études et Résultats, n° 932 septembre 2015
Téléchargez la revue
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Logement
Dépendances, n°47, 2012
Téléchargez la revue

Crise et précarité
Revue Swaps n°78, 2015
Téléchargez la revue
L'accueil inconditionnel au défi des consommations - Actes de la journée du 9 octobre 2017
Fédération Addiction, FNARS, 2018, 44 p
Au sommaire : L'accueil inconditionnel : entre droit, éthique et pragmatisme. Conférence plémière; L'accueil
inconditionnel : du principe à la réalité - Table ronde; Ateliers : Et les personnes concernées; Accès à l'emploi
et au logement : soigner ou insérer ?; Héberger ou consommer ? La rue, le domicile : une inconditionnalité
facilitée ?
Téléchargez le document

Prostitution
État de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et identification des facteurs de
vulnérabilité sanitaire
HAS, 2016, 154 p.
Téléchargez le document

Étude ProSanté 2010-2011. Étude sur l'état de santé, l'accès aux soins et l'accès aux droits des personnes en
situation de prostitution rencontrées dans des structures sociales et médicales
FNARS ; InVS, 2013, 146 p.
Téléchargez le document

Contextualiser la réduction des risques auprès des prostituées. Enjeux moraux et politiques du traitement
sociétal d’une activité stigmatisée
Histoire et principes de la Réduction des Risques, entre santé publique et changement social, Médecins du Monde,
2013, page 83
Lire le document en ligne

La santé et l'accès aux soins : une urgence pour les femmes en situation de précarité
Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2017, 124 p.
Téléchargez le rapport généra
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Prison
Circulation et échanges de substances psychoactives en milieu carcéral. Résultats de l’enquête Circé sur la
question du marché des drogues en prison. Rapport final à destination de la direction de l’administration
pénitentiaire du ministère de la justice
Caroline Protais, Marie Jauffret-Roustide, OFDT, avril 2019, mis en ligne en juin 2019, 90 p.
Cette recherche, réalisée dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Direction de l’Administration pénitentiaire dresse
un état des lieux des substances psychoactives (stupéfiants, médicaments détournés de leur usage et alcool) présentes
en détention : manière dont ces substances sont introduites, mais aussi, l’organisation du marché, les relations sociales
qui le sous-tendent et qu’il génère, ainsi que les réponses apportées par l’administration pénitentiaire et les unités
sanitaires..
Téléchargez le rapport

Prisons et comorbidités
Swaps n°80-81
Téléchargez la revue

Prise et déprise : faire usage de drogue en prison
Tissot N., Rhizome, n°62, 2016, pp. 13-15
Lire l’article en ligne

L’unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic
Bilan de fonctionnement Septembre 2017-juin 2018
Caroline Protais, OFDT, septembre 2018, 140 p.
L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues (URUD) est un programme expérimental monté au centre de
détention de Neuvic en juin 2017 .
Téléchargez le rapport

Dispositifs innovants
Un chez soi d'abord
Dispositif ACT "Un Chez-soi d'abord". Cahier des charges national
Dihal, Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, juin 2017
Ce dispositif propose un accès direct dans un logement ordinaire depuis la rue moyennant un accompagnement
soutenu et pluridisciplinaire au domicile, pour des personnes souffrant de pathologies mentales sévères et
échappant aux dispositifs classiques.
Téléchargez le document
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Les addictions dans le programme "Un chez soi d'abord". Profils et trajectoires de consommation
Maïtena Milhet, Caroline Protais, Cristina Diaz-Gomez, Tendances n° 134, septembre 2019, 8 p.
L’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), en partenariat avec l’équipe du professeur
Auquier (EA3279 – Santé publique et maladies chroniques université Aix-Marseille) et le CREAI-Midi-Pyrénées
(Centre régional d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité), a
conduit en 2018 la recherche sur les Addictions dans le programme « Un chez soi d’abord » (APROCHES). Il apparaît
que l’évolution des consommations des bénéficiaires du dispositif « Un chez soi d’abord » n’est pas du seul ressort
de l’addictologie. L’approche globale du programme, en plein déploiement puisqu'il vise 20 sites et 2 000 places d'ici
2023, améliore la situation des personnes en grande précarité mais aussi leurs problématiques addictives en prenant en
compte les dynamiques générales dans lesquelles les bénéficiaires sont inscrits.
Téléchargez la revue
Téléchargez le rapport
Habiter, co-habiter
Cahiers de Rhizome, 2019/1 (N° 71), mise en ligne 24 avril 2019
Lire notamment :
La rue comme addiction / Jean-François Krzyzaniak
Le logement, allié de la mise en œuvre du programme « Un chez-soi d’abord » ? /Lola Vives
Le modèle « Un chez-soi d’abord » au risque de sa diffusion / Christian Laval et Pascale Estecahandy
Le travail de médiatrice en santé paire au sein du programme « Un chez-soi d’abord » / Davia Ouaklil
Tapaj - Travail Alternatif Payé À la Journée
Charte TAPAJ
TAPAJ
Ce dispositif d’insertion spécifique permet aux jeunes en errance d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité
professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière et ne les engage pas
sur la durée.
Téléchargez la charte TAPAJ

Outils - Guides
Addictions & lutte contre les exclusions : travailler ensemble
Fédération Addiction, FNARS, 2015
Téléchargez le guide

Concilier usages, accès et maintien en hébergement et en logement. Guide de bonnes pratiques.
Projet ASSAb Accès au soin des personnes sans abri à Marseille, 2016
Téléchargez le guide
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Aller vers
Swaps, n°71
Téléchargez la revue

La médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins. Référentiel de
compétences, formation et bonnes pratiques
HAS, octobre 2017
Téléchargez le document

Interculturalité, médiation, interprétariat et santé. Dossier
Tessier S., Kotobi L., Boussouar M., La santé en action, n°442, décembre 2017
Téléchargez la revue

Interprétariat dans le domaine de la santé. Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques.
HAS, octobre 2017.
Téléchargez le document

Prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, Guide méthodologique
Ministère de la justice, 4è édition, 2017, Lire notamment les pages 275-287
Téléchargez le guide

Smart santé – Nouveau site internet d’information à l’accès aux droits
SMART SANTE permet d’identifier les différents acteurs du remboursement des frais de santé, de comprendre
ces remboursements. L’objectif est la lutte contre le renoncement aux soins par une communication simple et
ludique.
Voir le site

A qui s’adresser ?
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur sanitaire.
Le secteur médico-social comprend
•
•
•
•

Les CSAPA - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Les CAARUD - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,
Les CJC - Consultations Jeunes Consommateurs
La Plateforme Territoriale d’Appui spécialisée en addictologie
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Le secteur sanitaire regroupe :
•
Les consultations hospitalières en addictologie,
•
Les soins de suite et de réadaptation en addictologie,
•
Les hôpitaux de jour,
•
Les ELSA - Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site
internet du DICAdd13
Pour plus d’information sur le dispositif médico-social et sanitaire de prise en charge des personnes présentant une
conduite addictive, téléchargez le document de présentation réalisé par le DICAdd13 : www.dicadd13.fr > Espace
documentaire > Données de base > onglet « Orienter »
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe du DICAdd13 :
Tel : 04 91 10 46 07, Mail : dicadd13@ch-allauch.fr
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