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De la réduction des risques
dans les quartiers prioritaires !

Préambule     :  

Les acteurs de terrain travaillant dans les quartiers prioritaires (centres sociaux/d'animation, clubs de
prévention, clubs de sport, travailleurs sociaux,  médiateurs, adultes relais etc) se retrouvent  souvent
démunis  en  termes  de  ressources  et  de  connaissances  pour  travailler  la  question  des  produits
psychoactifs comme le tabac, l'alcool, cannabis et autres produits stupéfiants. 

Plusieurs enquêtes dont une de l’INSEE fait état d’un constat assez dramatique : l’espérance de vie des
habitants des quartiers prioritaires serait  diminuée de 13 ans pour les hommes et 8 ans pour les
femmes ! Deux raisons principales expliquent ce résultat :

- les habitants peuvent cumuler des consommations problématiques pour leur santé ; tabac, alcool
-principaux facteurs de morbidité- et en second plan stupéfiants, mauvaise alimentation, hygiène
de vie etc.

- un accès aux soins où à l'information/prévention limité, par la « peur » et les représentations du
système de soin et son aspect financier 

A l’instar de l’éducation populaire, l’enjeu du projet est d’amener, aux habitants et aux professionnels
travaillant dans ces quartiers, une certaine « culture addicto», s’appuyant sur les principes de réduction
des risques : 

- connaître les risques des consommations (dans une démarche non culpabilisante)
- reprendre le contrôle et/ou arrêter sa consommation pour éventuellement  retrouver du plaisir à

consommer avec le moins de dommages possibles pour sa santé
- connaître les ressources du territoire pour aller plus loin dans l’accompagnement
- connaître le cadre législatif en cas de mise en danger (lié à la consommation excessive d'un

produit légal ou illégal) d'un individu ou d'un groupe

Un  des  objectifs  du  projet  est  donc  de  mettre  en  collaboration  des  intervenants  du  champ  des
addictions avec les équipes éducatives des structures socio-culturelles, sociales et sportives ainsi que
tous  travailleurs sociaux et professionnels de « l’aller vers » (club de prévention, médiateurs, adultes
relais, etc) et évidemment les habitants. 
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Aspect opérationnel     :  

En termes opérationnel,  il ne s’agit  pas d’arriver avec un dispositif clef en main mais au contraire de
prendre le temps de recueillir les besoins auprès de tous les partenaires afin :

- de faire des formations « sur mesure » pour chaque quartier ! 
Pour  favoriser  la  cohérence  éducative  et  permettre  d’avoir  les  même  clefs  de  lecture  entre
professionnels du même quartier, différents temps inter-partenaires seront organisés : diagnostic
et formations

- de prévoir  des  interventions  sur  chaque quartier  soit  pour  des  soirées,  journées  spécifiques
« santé » ou lors d’animations de quartiers que les associations ont l’habitude d’animer chaque
année, voire même participer à leur sortie !? Leurs modalités seront évidemment discutées avec
les  équipes  mais  devront  tenter  d’être  innovantes  et  transférables  sur  chaque  structure
intéressée. 

- de  permettre  d’avoir  en  parallèle  un  autre  temps  de  "diagnostic"  afin  de  relever  les
problématiques  individuelles  de  certaines  personnes/familles  et  permettre  un  travail
transdisciplinaire (éducateurs, animateurs, assistantes sociales) autour de celles-ci.

Objectifs et mise en perspective     :  

L'idée du projet est que l'action s'inscrive dans le temps et les intervenants soient identifiés comme
personne ressource "conduite à risques" (tabac, alcool, cannabis, etc).

A la fin de l'action les acteurs de terrain mobilisés auront tous une capacité supplémentaire en termes
d'accompagnement des conduites à risques, des informations et des outils en matière de réduction de
ceux-ci et de réelles facilités à entrer en contact avec des structures addicto. De leur côté les publics
auront, pour la plus grande partie, bénéficié d'informations, de sensibilisation et de prévention sur les
conduites à risques. Ils auront également la connaissance des structures pour aller plus loin dans le soin. 

Une attention particulière sera mise sur les modalités d'interventions et outils d'animations afin que
celles-ci soient dynamiques et participatives - échange de savoir vs savoir descendant !

Ce projet  doit  laisser  la  porte  ouverte  à  toute  création/élaboration de boîtes  à  outils  ou nouveaux
supports de prévention/sensibilisation/information. Il doit être penser et mener comme facilitateur et
stimulateur.

Nous pouvons espérer que ce premier temps de projet puisse se lier à des projets similaires existants ou
bien déclencher une dynamique sur des sujets évoqués en préambule comme la mauvaise alimentation,
les écrans etc
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