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2015 : Observatoire des droits des usagers de drogues (ODU) 

Objectif principal : mettre en place un projet de démocratie sanitaire pour les  
usagers et ex-usagers de substances psychoactives sur la région Provence-  
Alpes-Côte-d’Azur. 

Objectif secondaire : recueillir l’expression des attentes et des besoins des  
usagers des dispositifs de soins. 

Evolution vers l’observatoire et défense des droits des usagers de drogues et  
des usagers de la psychiatrie : l’ODDU en partenariat avec l’association  
PADUPP. 

Développement d’une permanence mobile juridique 



Équipe et organisation interne 
- 6 travailleurs pairs 
 
- une chargée d’évaluation qualitative 
 
- une juriste 
 
- une coordinatrice 



Les permanences mobiles 
- Nomades Célestes  
 
- Lieu de répit  
 
- ASUD  
 
- La Boutique Solidarité 
 
- Cité des associations 
-   
- Bus 31/32  

- Suivi de dossier 
 
- Accompagnement  
avocat 
 
- Médiation 
 
- Réorientation 

> Discriminations à l’hôpital, curatelle/tutelle, changement de médecins et de médication, 
hospitalisation sous contrainte, parentalité, droit des étrangers, droit de la santé...  
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Au total :  
 

- 56 nouvelles personnes suivies en 2018 
 

- 42 nouvelles personnes suivies en 2019 

     + des suivis via d’autres 
partenaires :  
 
Santé !, Tipi, ADJ Consolat, MARSS, ULICE, Protox, ELMPP, Cada Clairejoie,  
 
      COFOR, Un Chez Soi 
d’Abord. 



L’observatoire 

lesquels les soins nécessaires n'ont pas été  
dispensés, y compris soins d’urgences » 

Depuis 2015, l’Observatoire a recueilli 96 témoignages 

 
« Refus de soins explicites ou implicites dans « Certains services hospitaliers abordent le « 

problème » de la toxicomanie avant de  
prendre en compte l'état de santé d'une  

personne » 

« Manque de respect et d'atteinte  
à la confidentialité ou du secret  

médical à l'hôpital » 

« Absence de respect du droit de choisir  
librement ses soins, impossibilité de faire  
valoir le choix d'un traitement et ses effets  

secondaires » 



Ateliers d’auto-défense 

But des ateliers : 

➢ 
 
➢ 

Informer les usagers de drogues et de la psychiatrie de leurs droits  
Créer des espaces de paroles avec une approche communautaire  
afin de parler des discriminations vécues. 

« Mes droits face à  
la police » 

« Hospitalisation  
sous contrainte et  
contention » 



Partenariats 
Des présentations / sensibilisations de l'ODDU ont été réalisées  
avec des partenaires locaux, régionaux et parfois nationaux : 
 
- présentation du projet 

 
- sensibilisation des professionnels 

 
- Ateliers débats 

 
=> 500 professionnels sensibilisés 
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