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R, D et R ... mais que signifient ces trois lettres ?
La RDR, c’est la Réduction Des Risques en direction des personnes consommant 
des drogues.
La RDR, c’est avant tout :
Une politique sociétale qui admet l’existence des consommations et des usagers 
de drogues, leurs difficultés et leur redonne un statut de citoyen à part entière.
Une politique qui promeut la santé et la sécurité de toutes et tous.
Une politique qui ne cesse d’innover et s’adapte à la réalité dans l’intérêt général.
C’est aussi :
Une démarche légalisée qui vise à mettre l’usager au cœur de sa santé et qui 
privilégie l’action à la politique de l’autruche.
Un panel de dispositifs spécifiques aux produits ou aux pratiques de 
consommation : salle de consommation à moindre risque, échanges de seringues, 
kit de sniff, traitements de substitution etc.
En bref, ces trois lettres sauvent des vies.
Dès que l’on évoque le sujet des drogues, les préjugés sont légion et les 
représentations nombreuses. Même si la politique de RDR a prouvé son efficacité, 
elle reste aujourd’hui encore incomprise voire largement attaquée. 
Le but de cette campagne, portée par le Crips Île-de-France, l’AFR, l’Asud, Aides 
et Gaïa Paris, est de lutter contre les stéréotypes.
Ça, Mémé va vous l’expliquer et ce même si elle n’a pas d’ami qui connait un 
ami qui consomme des drogues…



La RDR : ça n’inciterait 
pas à se droguer ?

Aujourd’hui  08:47



Eh Paulette, tu te prends trop la tête !

Ça te choque que l’Etat puisse interdire l’usage de drogues et 
dans le même temps permettre la distribution de seringues et 
un accès au matériel stérile, c’est ça ? Tu trouves le message 
incohérent ? Le serait-il moins si l’Etat laissait mourir les gens 
sans réagir ? Aucune drogue n’enlève son statut de citoyen à une 
personne, au fond tu le sais bien !

Une personne qui souhaite consommer le fera de toute manière, 
alors autant tenter de lui éviter les contaminations au VIH et à 
l’hépatite C et les décès par overdose. Si la drogue est un danger, 
alors ne pas faire de la RDR, c’est tout simplement de la non-
assistance à personne en danger ! 

Personnellement, cela me semble assez cohérent de donner aux 
consommateurs de drogues la possibilité de préserver au mieux 
leur santé et, au final, de s’en sortir. Et toi ? 

Et puis, stop aux fantasmes ! Ce n’est pas parce que quelqu’un 
voit une seringue en vente libre qu’il va se piquer. Au contraire, 
c’est l’instauration de la politique de RDR qui a permis la 
baisse du partage des seringues. Alors, en lieu et place de ce 
lieu commun de bas étage, sachons nous attaquer aux vrais 
problèmes, que ce soit en matière de répression ou de prévention. 

Voilà, chère Paulette, non la réduction des risques n’incite pas à 
se droguer, par contre l’absence de RDR, elle, est dangereuse 
pour la santé !

Aujourd’hui  09:02



Tu ne penses pas que la 
RDR installe les usagers 
dans leur dépendance et 
l’assistanat ?

Aujourd’hui  12:11



Un peu cliché tout ça, mon p’tit Hervé !
Drogué un jour, drogué toujours, c’est ça ton opinion ?
Je ne veux pas te faire la leçon mais la dépendance est un état 
réversible. Et pour en sortir, il vaut mieux ne pas être dans un état 
de santé trop dégradé, d’où le fait que la RDR ait été instaurée 
pour éviter à l’usager, en période de consommation, de se 
contaminer au VIH et à l’hépatite C. Logique non ?
Dans ce cas, mettons toutes les personnes en sevrage forcé, 
me glisses-tu à l’oreille. Obliger quelqu’un à se sevrer c’est voué 
à l’échec ! Par contre, lui donner le temps et les moyens, ça 
c’est efficace. Après tu peux préférer les jugements moraux à 
l’efficacité...

Et puis, Hervé, sors du cliché très répandu et complètement 
faux de l’usager forcément précaire, traînant dans les rues et 
attendant la bonne occasion pour voler une petite vieille - je me 
sens visée ! Beaucoup sont totalement intégrés socialement et 
professionnellement.
Irresponsables alors les usagers ? Hervé, regarde un peu 
l’histoire et les chiffres : en se saisissant des dispositifs de RDR, 
ils ont réussi à faire baisser de manière très importante le taux 
de contamination au VIH les concernant. 30% des découvertes 
de séropositivité concernaient les usagers il y a 20 ans, 2% 
aujourd’hui. Les consommateurs de drogues n’étaient pas obligés 
d’utiliser les outils de RDR, mais ils l’ont fait.
Tu vois, la RDR, c’est la prise en main de leur santé par les 
usagers de drogues. Tout le contraire de l’assistanat.

Aujourd’hui  12:20



J’ai peur que la RDR mette 
en danger la sécurité du 
quartier.

Aujourd’hui  15:47



Pas de panique Monique !
Moi aussi, la sécurité de mes petits-enfants, ça me préoccupe 
beaucoup !
Mais la vérité, c’est que ce n’est pas parce qu’il y a des dispositifs 
de réduction de risques que la consommation se crée. Ils sont 
simplement installés là où il y a déjà des lieux de consommation 
et non l’inverse. Crois-moi, les professionnels de santé ne créent 
pas des dispositifs « au petit bonheur la chance » mais là où il y a 
déjà un besoin constaté, notamment par toi et par moi. 
Et puis tu sais, les lieux de RDR, les CAARUD par exemple, 
ce sont des zones surveillées qui s’intègrent parfaitement au 
voisinage, en aucun cas des zones de non-droit où les dealers 
pourraient rentrer.
Si la RDR est un bien pour le consommateur, en termes de 
santé (notamment pour la baisse des contaminations au VIH et à 
l’hépatite C), elle l’est aussi pour les autres en termes de sécurité 
publique ! Eh oui Monique ! La RDR limite l’exclusion sociale des 
usagers et leur évite de tomber dans la petite criminalité. En plus, 
en les responsabilisant, il y aura moins de seringues par terre 
et moins de partage du matériel d’injection : c’est constaté dans 
beaucoup de pays. Le nôtre n’y fait pas exception ! 
Allier meilleure santé et meilleure sécurité pour toi, tes enfants, 
mes petits-enfants et les voisins : convaincue Monique ?

Aujourd’hui  16:02

Ah oui ! CAARUD ça veut dire : Centre d’Accueil et 
d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de 
Drogues



J’ai l’impression que la 
RDR est une politique 
laxiste, coûteuse et qui 
légitime les drogues.

Aujourd’hui  19:01



Pas de zèle M’sieur Marcel !
Pendant des années, la répression a été la seule réponse face 
aux drogues. Mais ce n’est pas parce que la loi dit non que la 
consommation va s’arrêter. C’est comme les antibiotiques, c’est 
pas automatique.
Des millions engloutis, un nombre d’interpellations pour usage qui 
augmente et ce, sans que les drogues interdites légalement soient 
éliminées, au contraire, la consommation et le trafic explosent ! 
Pas mal...
M’sieur Marcel, un monde sans drogues n’a jamais existé, n’existe 
pas et n’existera jamais. Certains peuvent le regretter mais c’est 
comme ça ! Dire cela, est-ce baisser les bras, faire preuve d’une 
faiblesse coupable et légitimer l’usage ? Non, c’est constater la 
réalité et agir dessus : en cela, la RDR est simplement au service 
de nos concitoyens, une politique pragmatique, qui ne se paie pas 
de mots mais qui préfère agir afin de limiter les dangers sanitaires 
associés aux consommations de drogues et être ainsi dans une 
démarche de promotion de la santé. 

La RDR est une politique de bon sens, tout simplement !
Vouloir un équilibre entre prévention et répression afin d’être le 
plus efficace possible, c’est mal M’sieur Marcel ?
Ah, vous trouvez ça bien mais vous ne souhaitez pas payer 
pour les drogués ? Rassurez-vous, la politique de RDR est, au 
regard de son impact sanitaire et sociale, très peu coûteuse. Vous 
payez beaucoup plus pour la répression que pour la prévention...
Dommage dites-vous ?

Aujourd’hui  19:18



Pour en savoir plus sur la réduction des risques :

• Crips Île-de-France 
www.lecrips-idf.net/informer/dossier-thematique/dossier-reduction-des-risques-france
• AFR 
www.A-F-R.org
• Asud 
www.asud.org
• Réseau français de réduction des risques 
www.reductiondesrisques.fr
• Médecins du monde  
www.medecinsdumonde.org/Nos-Combats/Priorites-d-action/Lutte-contre-le-VIH-et-reduction-des-risques-RdR
• Safe 
www.safe.asso.fr
• Association Charonne 
www.charonne.asso.fr
• Gaïa Paris 
www.gaia-paris.fr
• Fédération Addiction 
www.federationaddiction.fr
• Première ligne 
www.premiereligne.ch 
• www.salledeconsommation.fr

www.lecrips-idf.net
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