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Cadre légal et orientations
récentes de la politique
publique de lutte contre
les drogues

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

Consacrée à la description du cadre légal de lutte contre les drogues en France,
cette partie abordera successivement les lois relatives aux drogues illicites, puis
celles portant sur les drogues licites, en distinguant le cas de l’alcool, du tabac, des
médicaments psychotropes et enfin des produits à l’origine des conduites dopantes
en milieu sportif.

L’évolution du cadre légal ayant largement été décrite dans la précédente édition
du rapport « Indicateurs et Tendances » (OFDT, 1999), il s’agit ici d’un simple rappel
des grandes lignes des dispositions légales en vigueur1.

Drogues illicites

Le cadre légal relatif aux drogues illicites est principalement fixé par la loi du
31 décembre 1970. De nombreux textes d’application sont ensuite venus compléter
ce cadre initial.

Loi du 31 décembre 1970

La loi du 31 décembre 1970(1) constitue le cadre légal dans lequel s’inscrit la
politique française de lutte contre les drogues depuis trente ans. Cette loi réprime
l’usage et le trafic de stupéfiants, en distinguant clairement ces deux aspects. Depuis

Cadre légal

1. Les références des principaux textes législatifs et réglemen-
taires sont précisées sous forme de notes et figurent à la fin de
ce chapitre.



ciaux (les viticulteurs, producteurs et distributeurs,
constituent un groupe de pression ), sont plus ré-
centes : ordonnances de 1960 sur la lutte contre
l’alcoolisme(9), loi Évin du 10 janvier 1991(10) no-
tamment.

Alcool et commerce

La fabrication et la vente des boissons sont ré-
glementées par le code des débits de boissons et le
code de la santé publique et sont interdites pour
certaines boissons alcoolisées (par exemple, les
boissons apéritives à base de vin de plus de 18 de-
grés, les spiritueux de plus 45 degrés ainsi que les
bitters et autres boissons de plus de 30 degrés).

Dans les débits de boissons (cafés, brasseries,
restaurants, buvettes, etc.), la vente et la consom-
mation sont aussi soumises à autorisation. Seuls les
établissements titulaires de la licence IV sont auto-
risés à proposer l’ensemble des boissons. La régle-
mentation, concernant en particulier ce type d’éta-
blissements, est très stricte : interdiction d’ouverture
d’un nouvel établissement, seuls les mutations et les
transferts étant autorisés, zones protégées et super-
protégées dans lesquelles les débits ne peuvent être
transférés ou doivent être supprimés. Ces disposi-
tions sont sanctionnées pénalement.

Cependant, par un mouvement de balancier, le
législateur a récemment adopté des mesures plus
libérales : les modalités de calcul du périmètre des
zones protégées ont été modifiées lorsque l’on a
creusé le Forum des halles à Paris ; au nom de la
sociabilité et de la politique de la ville, on est re-
venu sur les dispositions restrictives dans les ag-
glomérations nouvelles ; les buvettes dans les
stades, interdites par la loi Évin du 10 janvier
1991, ont été ensuite autorisées, dans des condi-
tions qui ne sont plus guère restrictives (loi du
30 décembre 1998(11)). Les impératifs d’ordre pu-
blic et de santé cèdent devant le poids des
intérêts économiques.

Alcool et publicité

Il en va de même pour la publicité en faveur des
boissons alcoolisées qui est réglementée depuis
1941. La publicité, suivant le type de boissons,

pouvait être très strictement limitée ; une ordon-
nance de 1960 a interdit en outre la publicité sur
les stades pour toutes les boissons alcoolisées. En
1980, la Cour de justice des communautés eu-
ropéennes a condamné une législation discrimina-
toire qui autorisait la publicité pour le rhum mais
interdisait celle en faveur du whisky. Alors que les
restrictions sont devenues caduques, il faudra at-
tendre la loi Barzach du 30 juillet 1987(12) pour
qu’une nouvelle législation soit mise en œuvre
avec notamment l’interdiction de toute publicité à
la télévision et sur les terrains de sports, et une ré-
glementation des messages publicitaires. Une cir-
culaire en donne ensuite une interprétation très
libérale.

La loi Évin du 10 janvier 1991 renverse le prin-
cipe puisque la propagande ou la publicité, directe
ou indirecte, en faveur des boissons alcoolisées est
interdite, sauf :
� dans la presse écrite, excepté dans les publica-
tions destinées à la jeunesse ;
� par radiodiffusion ;
� sous forme d’affiches et d’enseignes ;
� par envoi par les producteurs ;
� en faveur des fêtes et foires traditionnelles
consacrées à des boissons locales, etc.

Toute opération de parrainage ayant pour effet
une publicité en faveur de ces boissons est égale-
ment interdite. Les opérations de mécénat ne peu-
vent donner lieu à publicité qu’à certaines condi-
tions.

Le contenu des messages publicitaires est régle-
menté et il doit indiquer que « l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé ».

À l’origine, l’affichage n’était autorisé que sur
les lieux de production, mais faute de pouvoir défi-
nir ceux-ci réglementairement, l’affichage a été en-
tièrement libéralisé, en tout lieu, même sur les
stades où il était auparavant interdit. La seule res-
triction encore en vigueur concerne maintenant la
publicité au cinéma, comme celle à la télévision
déjà interdite précédemment.

La violation de ces interdictions est pénale-
ment sanctionnée : 500 000 F d’amende et jusqu’à
50 % du montant des dépenses consacrées à
l’opération illégale. La cessation de la publicité
peut être ordonnée.
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1970, la répression du trafic a été renforcée à plu-
sieurs reprises en augmentant les peines encou-
rues ou en créant de nouveaux délits (offre et ces-
sion pour usage personnel, blanchiment). En
revanche, les textes sur la répression de l’usage,
objet de débats incessants, n’ont pas été modifiés
durant toutes ces années.

Cette relative permanence sur le plan législatif
ne doit pas masquer cependant des évolutions
assez marquées dans la mise en œuvre de la loi,
telle qu’elle s’exprime tout du moins dans les circu-
laires et autres textes rédigés par les administra-
tions en charge de la justice et de la santé.

La loi de 1970 a fait l’objet de nombreuses
présentations et analyses. Schématiquement, ses
objectifs sont les suivants :
� réprimer sévèrement le trafic ;
� sanctionner pénalement l’usage de stupé-
fiants – auparavant seul l’usage en société était
réprimé – tout en proposant une alternative thé-
rapeutique ;
� assurer la gratuité des soins et l’anonymat
pour les usagers qui demandent à se faire soigner.

La liste des produits stupéfiants visés par cette
loi est établie par arrêté du ministre chargé de la
santé, sur proposition du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, en conformité avec la réglementa-
tion internationale.

En ce qui concerne le trafic, les peines prévues
sont particulièrement lourdes, plus importantes
que pour la plupart des délits. La procédure d’inter-
vention des services de police est dérogatoire au
droit commun : la garde à vue peut durer 4 jours au
lieu de 48 heures et des perquisitions sont pos-
sibles de nuit.

L’article L.3421-1 du code de la santé publique
sanctionne l’usage illicite de stupéfiants d’une
peine maximale d’un an d’emprisonnement ou
d’une amende. Par ailleurs, aux termes de l’article
L.3411-1, l’usager est placé sous la surveillance de
l’autorité sanitaire. Ces textes soulignent le double
statut de l’usager considéré par le législateur à la
fois comme délinquant et comme malade.

L’usager peut échapper aux poursuites s’il se
soumet à l’injonction thérapeutique qui lui est
proposée par le procureur.

Évolutions récentes de la législation

Pour l’usager, les circulaires des ministères de la
Justice et de la Santé ont, suivant les époques, plus
mis l’accent sur les alternatives thérapeutiques ou
au contraire sur la répression lorsque l’usage était
associé à un trafic. Les lois successives votées à
partir de la fin des années 1980 portent essentielle-
ment sur la répression du trafic et des faits liés au
trafic de stupéfiants, soit en aggravant les peines
prévues, soit en créant de nouvelles infractions.

Ainsi, avec la loi du 16 décembre 1992(2),
les peines peuvent aller jusqu’à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité et une amende de 50 millions de
francs pour certains trafics. Parallèlement, l’accent
va être mis sur la répression du blanchiment ou la
justification mensongère de l’origine des res-
sources des trafiquants (loi du 31 décembre
1987(3) ; loi du 23 décembre 1988(4) ; loi du
12 juillet 1990(5) ; loi du 13 mai 1996(6)). Cette
dernière loi réprime également le fait de ne pouvoir
justifier de ressources correspondant à son train de
vie lorsqu’on est en relation habituelle avec un usa-
ger ou un trafiquant de stupéfiants (« proxénétisme
de la drogue »).

Par ailleurs, la fabrication et le commerce de
produits « précurseurs » susceptibles d’être utilisés
pour la fabrication de stupéfiants sont contrôlés
(loi du 19 juin 1996(7)).

Enfin, dans le cadre de mesures pour la sécurité
routière, la loi du 18 juin 1999(8) prévoit le dépis-
tage systématique des conducteurs impliqués dans
un accident mortel pour rechercher la présence et
le dosage de stupéfiants. Sur la base de ces ana-
lyses, une étude devra permettre d’évaluer le rôle
des stupéfiants dans la survenue de ce type d’acci-
dents. Les conclusions sont attendues pour la fin de
l’année 2004.

Alcool

Pour des raisons fiscales et d’ordre public, le
commerce et la distribution des boissons alcoo-
lisées sont réglementés depuis plusieurs siècles,
mais les préoccupations de santé publique, qui se
heurtent parfois à des intérêts économiques et so-
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considération que récemment, alors même que le
tabac représente un risque pour la santé supérieur
à celui des autres substances.

La loi du 9 juillet 1976(19) (dite « loi Veil ») est
la première loi française de lutte contre le taba-
gisme. Auparavant, les rares textes existants révé-
laient des préoccupations d’hygiène dans des lieux
fermés (notamment dans les salles réservées aux
activités sportives, dans les établissements pu-
blics, etc.). La loi de 1976 n’autorisait la publicité en
faveur du tabac que dans la presse écrite. Le parrai-
nage des manifestations sportives, sauf de cer-
taines courses automobiles, est interdit. Les embal-
lages devaient comporter un message sanitaire.
Par ailleurs, des interdictions de fumer devaient
être établies dans les lieux affectés à un usage col-
lectif où cette pratique peut avoir des consé-
quences dangereuses pour la santé.

Cependant, la loi a été rapidement contournée
par des publicitaires inventifs. En 1988/1989, les
dépenses de publicité en faveur du tabac s’éle-
vaient à plus de 300 millions de francs et celles de
parrainage du sport automobile à 350 millions.

À la fin des années 1980, les statistiques
concernant l’évolution croissante du nombre de
décès prématurés liés au tabac ne font qu’ac-
croître la préoccupation des professionnels, de la
communauté scientifique et médicale et des pou-
voirs publics. En mars 1990, le gouvernement an-
nonce le renforcement de son intervention dans le
domaine de la santé publique, ce qui se traduit par
le vote de la loi du 10 janvier 1991(20) (dite « loi
Évin ») relative à la lutte contre l’alcoolisme et le ta-
bagisme. La loi Évin renforce le caractère restrictif
de la loi de 1976 en terme de santé publique, no-
tamment en interdisant de fumer sauf là où cela est
explicitement autorisé. La loi met l’accent sur la
prévention et l’information du public ainsi que sur
la protection des consommateurs en interdisant de
prendre en compte le prix du tabac pour le calcul
des indices de prix à la consommation. Les princi-
pales évolutions législatives sont les suivantes :
� interdiction de la publicité, comme du parrai-
nage en faveur du tabac, sauf pour les enseignes
des débits et des affichettes à l’intérieur des établis-
sements. Cependant, des dérogations ont été en-
suite introduites pour la retransmission télévisée

des compétitions de sport mécanique qui se dérou-
lent dans des pays où la publicité pour le tabac est
autorisée, ainsi que pour des publications profes-
sionnelles. Les infractions sont punies de 500 000 F
d’amende et jusqu’à 50 % des dépenses consa-
crées à l’opération illégale ; la cessation de la publi-
cité peut être ordonnée ;
� affichage d’un message sanitaire sur les embal-
lages, avec la mention « nuit gravement à la
santé ». Les infractions sont également sanc-
tionnées de peines délictuelles ;
� interdiction de fumer dans les lieux affectés à
un usage collectif. Les infractions constituent des
contraventions de 5e classe (10 000 F d’amende)
pour les exploitants et de 3e classe (3 000 F) pour
les fumeurs ;
� comme en matière d’alcoolisme les associa-
tions de lutte contre le tabagisme peuvent se
constituer partie civile et sont souvent très actives
dans la poursuite des infractions ;
� enfin, le tabac n’est plus pris en compte dans
l’indice des prix, ce qui a permis une augmentation
régulière de son prix et entraîné une réduction de la
consommation2.

Depuis, le texte de loi de 1991 a fait l’objet de
deux modifications :

La première est relative à l’interdiction portant
sur la publicité du tabac. Cette modification législa-
tive intervient avec le vote de la loi du 27 janvier
1993(21). Elle détermine que, jusqu’à ce qu’inter-
vienne une réglementation européenne, la retrans-
mission des compétitions de sport mécanique qui
se déroulent dans des pays où la publicité pour le
tabac est autorisée peut être assurée par les
chaînes de télévision. D’autres assouplissements
sont permis dans certaines publications (spécia-
lisées ou éditées par des organisations de profes-
sionnels pour ses adhérents).

La deuxième modification est introduite par la
loi du 18 janvier 1994(22) relative à la santé pu-
blique et à la protection sociale qui met l’accent sur
la prévention du tabagisme. Elle étend l’obligation
de porter le message spécifique à caractère sani-
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Les associations de lutte contre l’alcoolisme
peuvent se constituer partie civile. Elles ont un rôle
essentiel dans les poursuites qui sont diligentées,
car, malgré le nombre d’infractions qui peuvent
être constatées, les autorités publiques sont rare-
ment à l’origine des poursuites.

Alcool et ordre public

L’ivresse publique et manifeste, constatée dans
un lieu public, est passible d’une contravention de
2e classe (1 000 F d’amende). La personne est
conduite à ses frais au poste le plus proche ou dans
une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à
ce qu’elle ait recouvré la raison. Avant le nouveau
code pénal de 1994, les peines prévues pouvaient
aller jusqu’à un emprisonnement délictuel en cas
de récidive.

L’ivresse dans une enceinte sportive constitue,
depuis la loi du 6 décembre 1993(13), un délit pou-
vant être puni de peines de prison notamment en
cas de violences.

Alcool et sécurité routière

La conduite sous l’empire d’un état alcoo-
lique est réprimée depuis 1965. La loi du
9 juillet 1970(14) instaure, pour la première
fois en France, un taux légal d’alcoolémie. Au-
delà de 0,40 mg/l d’air expiré (contrôle par éthy-
lomètre), ou de 0,8 g/l de sang (analyse de
sang), il s’agit d’un délit passible de deux ans
d’emprisonnement. De 0,25 à 0,5 (ou 0,4 à 0,8
en cas d’analyse sanguine), c’est une contraven-
tion de 4e classe. Des peines complémentaires,
notamment la suspension ou l’annulation du
permis de conduire et la perte de points sont
également prévues.

S’il y a eu un accident corporel les peines sont
aggravées et peuvent atteindre dix ans d’empri-
sonnement en cas d’homicide involontaire avec
manquement délibéré à une obligation de sécurité
ou de prudence.

Une nouvelle mesure répressive est introduite
par la loi du 12 juillet 1978(15) qui instaure les
contrôles d’alcoolémie, même en l’absence de
telles infractions ou d’accidents.

Au début des années 1980, le renforcement du
contrôle et des sanctions de la conduite sous l’em-
pire de l’alcool apparaît indispensable aux yeux
des pouvoirs publics. Ainsi, la loi du 8 dé-
cembre 1983(16) fixe un seuil unique d’alcoolé-
mie à 0,8 g/l de sang (ou, dans l’air expiré, un taux
égal à 0,4 mg/l). Tout conducteur ayant atteint ce
taux peut être sanctionné par une amende et/ou
une peine de prison (portée à deux ans en 1987).
Un nouveau pas est franchi avec la loi du
17 janvier 1986(17) qui prévoit le retrait immé-
diat du permis de conduire pendant 72 heures en
cas de présomption d’ivresse. Le permis peut être
suspendu par le préfet pendant une durée de six
mois. Dans les années 1990, la réglementation re-
voit à la baisse le seuil de tolérance de l’alcool au
volant en faisant passer l’alcoolémie tolérée à
0,5 g/l de sang. Un taux compris entre 0,5 et
0,8 g/l de sang est passible d’une amende de 900 F
et le retrait de 3 points du permis de conduire. Au-
delà de 0,8 g/l de sang, il s’agit d’un délit passible
d’un retrait de 6 points, d’une amende, d’une
peine de prison et du retrait du permis de conduire
(décret du 29 août 1995(18)).

Alcool et obligation de soins

L’alcool est souvent un facteur déclenchant ou
aggravant de comportements délictuels ou crimi-
nels (criminalité routière, violences, meurtres,
abus sexuels, etc.). Pourtant, l’état alcoolique ou
l’ivresse constitue dans peu de cas une infraction
ou une circonstance aggravante. Néanmoins, l’al-
coolisme de l’auteur d’une infraction peut être
pris en considération pour imposer une obligation
de soins, notamment en cas de condamnation à
une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à
l’épreuve ou de libération conditionnelle.

Tabac

L’État, longtemps fabricant et distributeur,
perçoit des taxes importantes sur la vente du
tabac, et les intérêts économiques liés à la produc-
tion et à la distribution sont conséquents. Aussi les
impératifs de santé publique n’ont été pris en
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2. Voir le chapitre relatif au tabac.



lytiques (comme le Valium® et le Tranxène®). La
liste II comprend, entre autres, des anti-inflamma-
toires (par exemple : Ibuprofène®, Apranax®).

Les infractions aux règles de prescription et de
délivrance peuvent être sanctionnées de deux ma-
nières. D’une part, les textes du code de la santé
publique prévoient des sanctions pénales, d’autre
part, les règles déontologiques des professions
pharmaceutiques et médicales instituent des sanc-
tions disciplinaires. Les deux types de sanctions
sont indépendants et peuvent parfaitement se cu-
muler, la sanction pénale primant sur la sanction
disciplinaire.

Dopage en milieu sportif

La France est l’un des premiers pays européens
à avoir pris des dispositions législatives à l’en-
contre des conduites dopantes dans le milieu du
sport de haut niveau. Elle est en outre l’un des seuls
pays à disposer d’une législation spécifique aux
conduites dopantes dans le domaine sportif, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports étant chargé
d’en coordonner les actions.

La législation sur le dopage vise à éviter une at-
teinte à l’éthique sportive et à l’intégrité physique
et sportive des athlètes par l’utilisation de sub-

stances et de tous moyens destinés à augmenter
artificiellement le rendement, en vue ou à l’occa-
sion d’une compétition.

La liste des substances et des procédés interdits
est actuellement fixée par l’arrêté ministériel du
2 février 2000 qui reprend la liste du Comité inter-
national olympique, à la suite de la convention de
Strasbourg. Sont ainsi interdits :
� des substances : stimulants, narcotiques,
agents anabolisants, etc. ;
� des procédés : dopage sanguin, manipulations
pharmacologiques, chimique et physique ;
� alors que certaines substances, alcool, canna-
binoïdes, anesthésiques locaux, corticostéroïdes et
bêta-bloquants, sont soumises à des restrictions.

La loi Herzog du 1er juin 1965(23) avait instauré
des sanctions pénales, tant à l’encontre des usa-
gers que de ceux qui facilitaient le dopage. Elle n’a
pas été efficace.

La loi Bambuck du 28 juin 1989(24) a dépénalisé
l’usage, au profit de sanctions disciplinaires et mis
en place un dispositif de prévention avec une com-
mission nationale. Son application s’est également
heurtée à des difficultés notamment en raison de la
lourdeur des procédures.

Par ailleurs, une convention contre le dopage a
été signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 par
les états membres du Conseil de l’Europe.
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taire sur les emballages des produits du tabac.
Cette obligation étant jusque-là limitée aux pa-
quets de cigarettes.

La teneur maximale autorisée en goudron n’a
cessé de diminuer depuis 1991 : de 15 mg par ciga-
rette, elle est passée à 12 mg au premier janvier 1998
(selon des dispositions prévues par la loi Évin).

Il faut noter par ailleurs que des textes commu-
nautaires visent également à limiter ou à interdire
la publicité en faveur du tabac et à imposer des
messages sanitaires. Leur élaboration se heurte à
d’importants lobbies.

Médicaments psychotropes

À la différence de la réglementation portant
sur le tabagisme ou l’alcoolisme qui ne se rap-
porte qu’à un seul produit, celle réglementant
l’abus ou la dépendance aux produits pharmaceu-
tiques doit s’intéresser à une grande diversité de
substances, des produits de substitution (bupré-
norphine, méthadone) aux fortifiants en vente
libre en passant par les psychotropes des listes I
(toxiques) et II (dangereux). Les différences entre
ces produits sont considérables et conduisent à
des régimes variables.

Trois niveaux d’intervention des pouvoirs pu-
blics peuvent être distingués (Caballero et al., 2000,
p. 340 sq.) :
� celui du droit commun des produits pharma-
ceutiques qui définit les règles de base de la
consommation médicamenteuse ;
� celui de la réglementation de substances véné-
neuses qui vise à prévenir les détournements et les
abus de médicaments psychotropes et de certains
stupéfiants ;
� celui de la législation antidopage qui interdit
l’usage des produits dopants dans les compétitions
sportives.

Règles de base de la consommation 
médicamenteuse

Les produits pharmaceutiques sont soumis à de
nombreuses contraintes. Ils doivent disposer d’une
autorisation de mise sur le marché (AMM).

L’obtention de l’AMM relève d’une procédure
lourde. L’administration a le pouvoir d’accorder ou
non l’autorisation demandée par le fabricant. Une
fois l’AMM obtenue, le produit est soumis au
système national de pharmacovigilance et sa dis-
tribution relève du monopole des pharmaciens. La
publicité de ces produits est sujette à autorisation
ou réglementée. L’obtention d’un médicament par
le patient passe, pour de nombreuses spécialités,
par l’obtention d’une ordonnance signée d’un mé-
decin.

Réglementation des substances vénéneuses

Le classement international des substances
contrôlées repose sur des tableaux de classement
définis par la Convention Unique de 1961 et la
Convention de Vienne de 1971. La première prévoit
quatre tableaux : les tableaux I et II des substances
à usage médical ou pharmaceutique, le tableau III
des exonérations et le tableau IV des substances
dépourvues de tout intérêt thérapeutique. À l’ori-
gine, la plupart des substances classées étaient
d’origine naturelle (morphine, codéine,
cocaïne, etc.) mais une génération nouvelle de pro-
duits d’origine synthétique est apparue. C’est la rai-
son pour laquelle a été adoptée la Convention in-
ternationale de Vienne qui exclut toutefois de son
champ d’application les substances déjà soumises
à un contrôle international. Les psychotropes sont
ainsi répartis en quatre tableaux (voir tableau ci-
contre).

Les conditions de prescription et de déli-
vrance des médicaments distinguent quatre cas
de figure, les médicaments accessibles sans ordon-
nance, les médicaments de la liste 2 (ordonnance
renouvelable), les médicaments de la liste 1 (ordon-
nance le plus souvent non renouvelable), les médi-
caments stupéfiants requérant l’utilisation d’or-
donnance sécurisée. Les médicaments stupéfiants
et ceux des listes I et II appartiennent à la liste des
substances vénéneuses. La liste des médicaments
stupéfiants comprend, entre autres, les analgé-
siques morphiniques majeurs (par exemple :
Skenan®, Moscontin®). La liste I comprend, entre
autres, des analgésiques mineurs (Di-Antalvic®,
Dicodin®), la buprénorphine (Subutex®), des anxio-
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Classement international des substances psychotropes défini par la Convention de Vienne de 1971

Valeur Risque pour la santé Type de substances
thérapeutique

Tableaux I Très limitée ou Particulièrement grave Environ 25 substances de type hallucinogène
inexistante dont le LSD, le MDMA, le MDA,

la mescaline, la psilocybine, la cathinone

Tableaux II De faible à moyenne Sérieux Environ 15 substances, pour l’essentiel 
des amphétamines

Tableaux III De moyenne Sérieux 8 substances (5 barbituriques,
à grande 1 stimulant et 2 analgésiques dont la 

pentazocine et la buprénorphine)

Tableaux IV De faible à grande Faible mais non négligeable Environ 60 substances (stimulants,
hypnotiques, tranquillisants,
anti-épileptiques, analgésiques)

Source : Convention de Vienne de 1971,
(cité dans : Caballero et al., 2000, p. 372)



Cette partie présente les grandes lignes des
orientations définies dans le plan triennal de lutte
contre la drogue et de prévention des dépendances
(1999-2001) dont la mise en œuvre est en cours.

Les évolutions marquantes de l’action publique
de lutte contre les drogues licites et illicites depuis
les années 1990 sont décrites dans un second
temps. Les évolutions antérieures à la loi de 1970
ont été traitées dans le précédent rapport
« Indicateurs et Tendances » (OFDT, 1999).

Orientations du Plan triennal 
interministériel (1999-2001)

La Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (MILDT) est chargée de
veiller pour le compte du Comité interministériel de
lutte contre la drogue et la toxicomanie à la mise
en œuvre des orientations de politique publique
décidées par ce dernier. Sur la base des proposi-
tions d’orientations développées par la MILDT, un
plan triennal de lutte contre la drogue et de préven-
tion des dépendances a été adopté par le gouver-
nement lors du Comité interministériel du 16 juin
1999 (MILDT, 2000).

Ce plan pose certains constats :
� Les modes de consommation de produits psy-
choactifs évoluent.
� Les usagers adoptent (de plus en plus) des
comportements de polyconsommation
(consommation de plusieurs substances, par
exemple : ecstasy et alcool).
� Le dispositif de prise en charge est inégalement
réparti sur le territoire national.
� Il n’existe pas, en matière de drogues et de toxi-
comanies, de culture commune aux différents ac-
teurs.
� L’accompagnement social et professionnel lors
de la prise en charge reste insuffisant.

Partant de ces constats, le plan définit de
grandes orientations. Plusieurs axes prioritaires
apparaissent et notamment :
� Le développement de l’observation des phé-
nomènes de consommation de produits psychoac-
tifs licites et illicites en mettant l’accent sur les tra-
vaux en sciences sociales (études et recherches) et
l’organisation des connaissances pour éclairer les
politiques publiques.
� La diffusion de données fiables, scientifique-
ment validées, auprès du grand public pour appor-
ter les réponses nécessaires sur l’état du phé-
nomène.
� L’élargissement de la démarche de prévention
à l’ensemble des comportements de consomma-
tion de produits psychoactifs (et non plus unique-
ment sur les produits).
� Le développement, chez tous les profession-
nels et les acteurs de la prévention, d’une culture
de référence commune sur les produits psychoac-
tifs afin que les politiques publiques et les orienta-
tions nouvelles adoptées soient comprises et par-
tagées par tous ceux qui sont censés les mettre en
œuvre.
� La diffusion de la politique de réduction des
risques et des dommages à l’ensemble des com-
portements de consommation.
� La mise en place d’une prise en charge sanitaire
et sociale précoce (avant que les consommateurs
de substances psychoactives ne deviennent dépen-
dants) pour un accompagnement adapté des
consommateurs de produits psychoactifs.
� L’intégration d’une logique de santé publique
dans la sécurité publique à partir d’une politique
pénale adaptée, qu’il s’agisse des usagers inter-
pellés ou de ceux placés en détention.
� Le renforcement de la lutte contre les trafics
fondé sur la diversification de ses moyens d’action,
qu’il s’agisse de la lutte contre le trafic local ou in-
ternational, de celle contre le blanchiment ou de
l’approche par les précurseurs chimiques.

279

Cadre légal et dispositifs

Les textes actuels résultent de la loi du
23 mars 1999(25) (dite « loi Buffet ») relative à
la protection de la santé des sportifs et à la lutte
contre le dopage.

Face à une généralisation du dopage, tant d’un
dopage médicalement assisté des sportifs de haut
niveau, que d’un dopage des jeunes et des sportifs
amateurs, dans tous les sports, la loi affiche plu-
sieurs objectifs :
� protéger la santé, l’intégrité physique des spor-
tifs pour éviter des phénomènes de dépendance et
des décès prématurés ;
� faire cesser la tricherie, alors que les intérêts fi-
nanciers en jeu sont très importants ;
� restaurer l’éthique du sport, lutter contre une
atteinte à des valeurs sociales fondamentales.

Dopage et prévention

Pour prévenir le dopage, la loi Buffet a créé une
haute autorité, le Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage (CPLD), qui propose toute mesure
utile pour prévenir et combattre le dopage. Il a éga-
lement un pouvoir de sanction.

Des antennes médicales de lutte contre le do-
page qui organisent des consultations anonymes
et proposent un suivi médical sont mises en
place.

D’autre part, la surveillance médicale du sportif
est assurée par un examen médical, constatant
l’absence de contre-indication à la pratique du
sport, nécessaire pour la délivrance d’une licence
comme pour la participation à une compétition et,
en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, par
la création d’un livret individuel.

Les médecins qui décèlent des signes évoquant
une pratique de dopage doivent en informer le mé-
decin chargé de l’antenne médicale.

Dopage et répression

Des contrôles sont effectués sur décision mi-
nistérielle ou à la demande des fédérations, avec
examens et prélèvements par des médecins
agréés, droit d’accès dans les locaux, après infor-
mation du procureur qui peut s’y opposer, et droit
de saisie sur autorisation judiciaire.

En cas d’infractions, les sportifs font l’objet de
sanctions disciplinaires, par les fédérations ou par
le CPLD, qui peuvent aller jusqu’à l’interdiction défi-
nitive de compétition.

Les médecins qui ne transmettent pas d’infor-
mations sur les signes de dopage qu’ils constatent
sont également passibles de sanctions discipli-
naires.

Des sanctions pénales sont prévues, en cas
d’obstacle au contrôle ou de violation des interdic-
tions (6 mois d’emprisonnement/50 000 F
d’amende) ainsi que pour prescription, cession ou
administration de substance ou procédé interdit,
de facilitation ou d’incitation à l’usage (5
ans/500 000 F et 7 ans/1 MF, lorsque les faits sont
commis en bande organisée ou à l’égard d’un mi-
neur). Des peines complémentaires de confisca-
tion, publication de la décision, fermeture d’établis-
sements sont également prévues.

Les fédérations comme le CPLD peuvent exer-
cer les droits reconnus à la partie civile.

Par ailleurs, certains produits dopants sont éga-
lement classés comme stupéfiants ou substances
vénéneuses et relèvent de ces réglementations ou
encore du code des douanes.

Le dispositif de lutte contre le dopage ainsi réor-
ganisé devrait être plus efficace. Toutefois, les spé-
cialistes restent pessimistes face d’une part à un
dopage sophistiqué de sportifs de haut niveau, dif-
ficile à mettre en évidence et, d’autre part, face à un
dopage de masse auquel s’adonnent des amateurs
qui veulent se dépasser ou des jeunes sportifs sur-
entraînés auxquels l’on demande des résultats et
des performances. De ces derniers dépendent sou-
vent le financement des clubs, subventions ou par-
rainage des équipementiers.
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Orientations récentes 
de la politique publique



l’abstinence, comme l’était le discours des deux
dernières décennies. D’autre part, les progrès réa-
lisés dans la compréhension des mécanismes neu-
robiologiques liés à l’absorption de substances
agissant sur le psychisme révèlent des métabo-
lismes communs à divers produits licites ou illicites.
La littérature scientifique souligne également des
facteurs psychosociaux et environnementaux
communs à ces diverses consommations.

Le rapport propose alors un message de pré-
vention qui encourage la réflexion sur les compor-
tements de consommation, mais aussi sur les simi-
larités des mécanismes de dépendance. Il cible les
substances psychoactives, terme générique qui re-
couvre les drogues illicites, l’alcool, le tabac, les
médicaments psychotropes. L’approche par le
comportement soutient une distinction de l’usage,
de l’abus ou usage nocif et de la dépendance, qui
était déjà présente dans les classifications interna-
tionales de référence (notamment dans la 10e ver-
sion de la classification internationale des maladies
– CIM 10 – de 1992 ou la 4e version du manuel de
diagnostique et statistique des troubles mentaux –
DSM IV – de 1994). Ces définitions, en effet, ont
l’avantage d’intégrer une dimension psychopatho-
logique et comportementale de rupture par rap-
port à un comportement habituel du sujet.

Bien que l’objectif traditionnel – qui consiste à
éviter l’initiation de la consommation de sub-
stances psychoactives – soit maintenu, la dé-
marche doit aller au-delà en prévenant aussi le pas-
sage de l’usage à l’usage nocif ou à la dépendance.
La stratégie première de la prévention consiste à
intervenir selon une logique de programme afin
d’établir des objectifs diversifiés, adaptés aux be-
soins spécifiques des populations. L’énonciation
explicite de ces objectifs permet d’éviter l’éclate-
ment des actions. Dans ce schéma, l’évaluation fa-
cilite la complémentarité des efforts engagés et l’é-
tude de l’adéquation de la réponse préventive à la
réalité du phénomène « drogues ». Enfin, le déve-
loppement d’une culture commune favorise la
continuité et la cohésion des discours soutenus par
les différents interlocuteurs qui interviennent dans
le champ de la prévention : les services d’État, les
professionnels, les médias, les groupes de consom-
mateurs ou autres groupes communautaires.

La prévention dans le plan triennal 
1999-2001 de la MILDT

La prévention est un axe majeur de l’actuel plan
triennal, comme en témoigne son intitulé : « Plan
triennal de lutte contre la drogue et de prévention
des dépendances » (MILDT, 2000). La MILDT re-
prend dans ce texte programmatique la plupart
des recommandations « déontologiques » et orga-
nisationnelles édictées par le rapport Parquet.

Les orientations interministérielles en matière
de prévention se résument ainsi :
� contribuer à la professionnalisation des ac-
teurs de la prévention. Si de nombreuses actions
ont été réalisées dans le champ de la prévention,
elles sont restées dépendantes de la bonne volonté
et du dynamisme des acteurs locaux, aucune
compétence particulière n’étant exigée. L’objectif
premier est de fournir aux professionnels les outils
nécessaires pour identifier les comportements à
risques à un stade précoce ;
� développer les Comités d’éducation pour la
santé et la citoyenneté (CESC) dans les établisse-
ments scolaires3. Cette expansion doit permettre
aux jeunes de bénéficier d’au moins un programme
de prévention pendant leur cursus scolaire ;
� améliorer l’accès aux structures d’écoute à
l’égard des adolescents et de leurs parents ;
� réaffirmer les objectifs préventifs du traitement
judiciaire des usagers de drogues (circulaire du
17 juin 1999(28)) ;
� développer une approche préventive dans des
cadres spécifiques, comme l’intervention des
groupes de pairs dans les associations sportives
et la mise en place d’une politique de réduction du
risque lors de concerts, festivals ou rave party, qui
vise également la consommation d’alcool.

En outre, ce plan soutient le besoin d’une co-
ordination locale pour l’application de ces orien-
tations.
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� Le développement d’une action internationale
de la France autour d’une approche globale équili-
brée entre réduction de l’offre, réduction de la de-
mande et réduction des risques. Cela passe par
une redéfinition des priorités géographiques.

Avec la nouvelle circulaire du Premier mi-
nistre datant du 13 septembre 1999(26) le
principe et la nécessité d’une coordination locale
sont réaffirmés tandis que les missions confiées
aux chefs de projet « drogues et dépendances »
se voient précisées et renforcées dans la mesure
où un processus de déconcentration des crédits
et des actions se met en place.

« Choisi parmi les membres du corps préfecto-
ral (directeur de cabinet du préfet, sous-préfet à la
ville) ou les chefs des services déconcentrés de l’É-
tat, le chef de projet anime la politique locale dans
le domaine de la lutte contre les drogues et les dé-
pendances et coordonne les actions des différents
services de l’État dans le département. Il reçoit du
préfet une lettre de mission qui fonde sa légitimité
auprès de ses collègues et des partenaires institu-
tionnels. Le lieu principal d’animation de la poli-
tique est le comité de pilotage de lutte contre la
drogue et de prévention des dépendances. Cette
instance est présidée par le préfet assisté du chef
de projet. Elle doit se rassembler chaque tri-
mestre.

Se réunissent ainsi régulièrement, pour coor-
donner leurs actions et déterminer les finance-
ments, les chefs de services déconcentrés
concernés, les autorités judiciaires et les représen-
tants des collectivités territoriales ».(Site internet
MILDT, www.drogues.gouv.fr)

L’ensemble de ces orientations récentes de
politique publique a donné lieu à la mise en
œuvre d’actions et de dispositifs publics assortis
de moyens humains, administratifs ou financiers.
Afin d’apprécier les réalisations et les résultats
issus de ces orientations générales, des dé-
marches de suivi et d’évaluation ont été mises en
place tant au plan national qu’au plan local. Les
principales informations que l’on peut en retirer
seront développées dans le chapitre consacré
aux dispositifs institutionnels et à leur mise en
œuvre.

Évolutions récentes 
en matière de prévention

Durant les années 1990, le débat politique sur la
prévention connaît une certaine formalisation : il se
structure autour d’une approche en termes de com-
portements de consommation de substances psy-
choactives qui remplace progressivement celle plus
instrumentale – car orientée sur les produits – menée
depuis 1970. En cela, le discours politique a corro-
boré la pratique de nombreux professionnels qui
étaient déjà amenés à ne pas focaliser leurs interven-
tions sur un produit. La modification de la conception
de la prévention (et par la suite de ses objectifs) est
induite par certaines évolutions observées ces dix
dernières années dans les pratiques d’usage et les re-
présentations sociales sur les drogues :
� l’expansion de nouvelles substances, de nou-
veaux usages, notamment le développement des
polyconsommations ;
� l’augmentation du nombre d’utilisateurs socia-
lement bien intégrés ou qui ont apparemment un
usage contrôlé ;
� l’acceptation sociale croissante de l’usage des
drogues dans la mesure où il n’est pas préjudiciable
à l’individu ou à son entourage ;
� le développement d’une conception de la santé
fondée sur la responsabilité de l’individu, depuis
l’apparition du Sida.

Le plan du 14 septembre 1995 pour la lutte
contre la toxicomanie(27) annonce l’élaboration
d’un texte de référence sur les objectifs et les
modes d’action de la prévention contre l’usage de
drogue : le rapport Parquet (Parquet, 1997). Cet
ouvrage formule les bases d’un discours sur la pré-
vention qui veut fédérer les logiques des divers ac-
teurs de la prévention, publics et privés. C’est de là
qu’il tire sa cohérence.

Discours sur la prévention :
rapport Parquet (1997)

Le rapport Parquet souligne que les évolutions
de la problématique des drogues – évoquées
précédemment – imposent des solutions plus prag-
matiques : on ne peut plus guère soutenir un mes-
sage de prévention axé exclusivement autour de
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3. Voir la section sur les dispositifs de prévention « Éducation 
nationale ».



rence des orientations, en particulier en matière de
prévention. Les « ateliers santé ville », institués en dé-
cembre 1999 et expérimentés en Seine-Saint-Denis
et dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, consti-
tuent un autre espace de concertation entre l’État,
les collectivités territoriales et les habitants, pour
mettre en place des actions dans les quartiers identi-
fiés comme prioritaires, dans le champ de la préven-
tion primaire, de l’accès aux soins et de la prise en
charge, ou de l’accompagnement vers la santé.

Programmes régionaux liés à la santé 
et à l’accès aux soins

De nombreux dispositifs de prise en charge et
d’actions de prévention liés aux dépendances sont
intégrés dans les mesures développées par les pro-
grammes régionaux de santé (PRS) ou les pro-
grammes d’accès à la prévention et aux soins pour
les personnes en situation de précarité (PRAPS, un
dans chaque région). Le PRAPS se différencie du
PRS par le fait qu’il est imposé par la loi(32) pour une
période de trois ans, alors que pour les PRS, non
imposés, les thématiques sont définies annuelle-
ment à partir des besoins spécifiques identifiés
dans la région. Sept PRAPS ont défini la prévention
et la prise en charge des dépendances comme un
objectif prioritaire. Pour au moins 11 des 26 PRAPS
de première génération (2000 à 2002), l’alcool est
un thème prioritaire, également désigné par le PRS.
Ces deux types de programmes associent les ni-
veaux départemental et régional des secteurs so-
cial et sanitaire (services de l’État, collectivités lo-
cales, agence régionale de l’hospitalisation,

organismes sociaux, mutuelles, etc.). Ils répondent
à la même logique programmatique. Les pistes de
travail proposées par les départements sont sou-
mises aux comités régionaux des politiques de
santé, qui fixent les priorités et veillent à la complé-
mentarité des différents dispositifs : PRAPS, PRS,
schémas régionaux d’organisation sanitaire,
schéma accueil-hébergement-insertion, pro-
grammes départementaux d’insertion, etc.

Évolutions récentes 
de la politique sanitaire

Au cours des années 1990, les orientations so-
ciosanitaires en matière de lutte contre la toxico-
manie ont connu des changements importants qui
se sont traduits notamment par l’adoption de la
politique de réduction de risques et de substitution.
Le virage est pour l’essentiel pris avec l’adoption du
plan du 21 septembre 1993(33), même s’il est
abordé alors avec une très grande prudence. 

Il préconise notamment :
� l’amélioration de la prise en charge des usagers
de drogues non seulement dans le dispositif spécia-
lisé, mais aussi dans le dispositif général de soins
(augmentation du nombre de places d’héberge-
ment, amélioration de la prise en charge à l’hôpital
et constitution de réseaux ville-hôpital-toxicoma-
nie articulant les professionnels de ville et d’hôpital
dans la prise en charge des toxicomanes) ;
� le développement du dispositif de réduction
des risques ;
� la mise en place de traitements de substitution.
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Programmes départementaux de prévention

Le plan triennal annonce une organisation admi-
nistrative de l’action publique locale en matière de
prévention, qui donne un élan à la coordination des
actions soutenues par les services déconcentrés de
l’État et par les associations. Elle prend corps à tra-
vers les plans départementaux de prévention qui
doivent décliner au niveau local les grands axes dé-
finis par le plan triennal. Leur élaboration (définition
d’objectifs évaluables, identification d’acteurs
compétents, etc.) est confiée au chef de projet
« drogue et dépendances » de chaque département,
qui s’appuie pour cela sur le comité de pilotage de
lutte contre la drogue et de prévention des dépen-
dances (organe multipartite réunissant des repré-
sentants des services déconcentrés de l’État, collec-
tivités territoriales, organismes sociaux, et autres
professionnels). En particulier, il doit réaliser ce pro-
gramme en collaboration étroite avec les représen-
tants locaux du ministère de l’Éducation nationale
et du ministère de la Jeunesse et des Sports, afin
d’assurer une continuité des mesures préventives
dans tous les milieux de vie des jeunes, premiers
destinataires de cette politique.

En 2001, 18 programmes départementaux sont
mis en œuvre, 11 sont publiés et doivent prendre
effet cette année, 34 sont en cours d’élaboration.
Enfin, 5 départements n’ont pas encore entrepris la
réalisation du programme. L’état d’avancement
des 32 départements restants n’est pas connu à la
date d’aujourd’hui.

Contrats de ville, CLS et CEL

Parallèlement aux programmes départemen-
taux de prévention, il existe des cadres contrac-
tuels transversaux qui permettent de traiter la
« question des drogues » à travers des approches
plus larges d’éducation globale ou de développe-
ment solidaire.

Les contrats de ville ont comme objectif le « dé-
veloppement d’une ville équilibrée permettant
l’intégration harmonieuse de toutes ses compo-
santes »(29). Institués en 1993, depuis le XIIe plan à
la Ville (2000-2006), les contrats de ville sont le
cadre unique de concertation par lequel l’État, les

collectivités locales et leurs partenaires s’engagent
à mettre en œuvre des politiques territorialisées
contre la dévalorisation de territoires et toutes les
formes d’exclusion sociales et urbaines. Ils définis-
sent le cadre politique local dans lequel les autres
dispositifs de droit commun – qui concourent tout
ou partie à leurs objectifs – doivent s’inscrire. Ainsi,
les contrats locaux de sécurité (CLS) et les contrats
éducatifs locaux (CEL) formalisent et établissent les
bases opérationnelles des volets « prévention et
sécurité » et « éducation » des contrats de ville.

Les CLS, élaborés par les Conseils communaux de
prévention de la délinquance sont cosignés par le
maire, le préfet et le procureur, auxquels peuvent se
joindre le président du conseil général et le recteur(30).
Les chefs de projet « drogues et dépendances » partici-
pent à la préparation et la mise en œuvre des CLS sur
les questions afférentes à leur domaine.

Réunissant institutions (entre autres, les inspec-
tions académiques et les directions départemen-
tales de la jeunesse et des sports), parents, associa-
tions et élus concernés, les CEL(31) définissent les
responsabilités de chacun pour atteindre les objec-
tifs du projet éducatif local. Ils doivent garantir la
cohérence des mesures entreprises et un mode par-
ticipatif impliquant les jeunes et associant les fa-
milles aux projets. Les approches stratégiques en-
couragées par les CEL correspondent, de façon
générale, à la consolidation de facteurs de protec-
tion reconnus comme évitant l’usage ou l’usage
nocif de substances psychoactives : par exemple, la
connaissance et la maîtrise de son corps par di-
verses activités physiques et sportives et d’éduca-
tion à la santé ; l’amélioration des résultats sco-
laires ; l’apprentissage de la vie collective et de la
citoyenneté.

En 2001, 71 % des contrats de ville compren-
nent un volet spécifique « Drogues et
Dépendances », que l’on retrouve dans 54 % des
CLS et 21 % des CEL. Ces contrats constituent sou-
vent (dans une moindre mesure concernant les
CEL) des cadres de partenariats pour la mise en
œuvre de la politique départementale de préven-
tion des dépendances.

Depuis 1998, les Comités régionaux des poli-
tiques de santé réunissent les partenaires financiers
autour de ces projets et visent ainsi à assurer la cohé-
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Intégration de la question « drogues et dépendances » dans les contrats de la politique de la Ville, en 2000

Part des contrats pour lesquels Part des contrats constituant un
les chefs de projet « drogues financement complémentaire
et dépendances » participent  pour les actions de prévention  

au comité de pilotage « drogues et dépendances »

Contrats de ville 57 % 68 %

Contrats locaux de sécurité 47 % 25 %

Contrats éducatifs locaux 29 % 21 %

Source : OFDT-MILDT (OFDT, 2001)



général de prise en charge de dépendances afin de
répondre au mieux aux demandes qui leur sont
faites et de favoriser un suivi médico-psycho-
social.

Amélioration de la prise en charge 
en milieu carcéral

L’amélioration du dispositif sanitaire et social
mis en place pour les personnes ayant des
conduites addictives passe également par la réor-
ganisation de leur prise en charge en milieu carcé-
ral. Par conséquent, il est nécessaire de mentionner
ici les dernières évolutions de textes d’application
définies par les autorités de tutelle sanitaires, hos-
pitalières et pénitentiaires conjointement avec la
MILDT pour une nouvelle organisation des services
intervenant en détention, qu’ils soient sanitaires,
socio-éducatifs ou de surveillance. La lettre inter-
ministérielle de 2001(37) établit donc les orienta-
tions relatives à l’amélioration de la prise en charge
sanitaire et sociale des personnes détenues pré-
sentant une dépendance aux produits licites (al-
cool notamment) ou illicites ou ayant une consom-
mation abusive. Elle vise à une plus grande
coordination des services appelés à intervenir, tant
au sein de la prison qu’au dehors, et à une meilleure
organisation des modalités d’intervention locale,
associant l’ensemble des acteurs concernés autour
d’un projet clairement établi et d’un responsable
nommément désigné.

Les objectifs poursuivis par cette réorganisation
sont les suivants :
� repérer systématiquement toutes les situa-
tions d’abus et/ou de dépendance, quel que soit le
produit psychoactif ;
� proposer une prise en charge adaptée aux be-
soins de la personne détenue ;
� développer la prévention, notamment celle des
risques associés à la consommation de produits ;
� favoriser les aménagements de peine ;
� préparer la sortie.

La démarche retenue repose sur la mobilisation
de l’ensemble des partenaires intervenant dans
chaque établissement pénitentiaire, y compris les
partenaires extérieurs. Au sein de chaque établis-
sement, il est prévu qu’un groupe de projet sera

chargé d’élaborer et d’appliquer les nouveaux pro-
tocoles de prise en charge en milieu carcéral, dans
le respect des objectifs fixés par le cahier des
charges joint à la lettre interministérielle.

Pour assurer l’accompagnement de cette me-
sure et le succès du projet, les administrations
concernées ont pris les dispositions nécessaires
pour qu’une démarche d’évaluation soit engagée.

Renforcement de la politique de réduction
des risques et des dommages

La politique de réduction des risques et des
dommages pour l’ensemble des comportements
de consommation est un axe d’orientation claire-
ment prioritaire du plan de 1999. Avec la circulaire
du 13 mars 2000(38), l’objectif des pouvoirs publics
est de soutenir les actions de réduction des risques
en direction des usagers de drogues. Elles ne sont
pas suffisantes en nombre et ne semblent pas être
bien réparties sur le territoire français. De nou-
veaux crédits ont été proposés par les autorités,
soit pour contribuer au renforcement des pro-
grammes « bas seuil » existants (Programmes
d’échanges de seringues, Boutiques, Sleep’in) soit
pour promouvoir l’implantation de nouveaux pro-
grammes ou de nouvelles structures, notamment
dans les zones urbaines non encore équipées ou
encore, la mise en place de distributeurs de se-
ringues dans les lieux publics.

Développement de la politique 
de substitution

Le plan interministériel de 1999 renouvelle son
soutien au développement de la politique de sub-
stitution en ce qui concerne les personnes dépen-
dantes aux opiacés. Les nouvelles dispositions,
qui visent à réduire les disparités entre la métha-
done et la buprénorphine en termes de durée et
de modalités de prescription, de suivi et de déli-
vrance, ont amené les autorités concernées à
réexaminer les protocoles d’application respectifs
pour définir des orientations plus adaptées. Ci-
après sont présentées les évolutions réglemen-
taires pour les deux traitements disponibles, mé-
thadone et buprénorphine.
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La plupart des préconisations énoncées en
1993 seront confirmées et développées par la
suite. En effet, le plan du 14 septembre 1995 s’est
inscrit dans la continuité des lignes directrices du
plan précédant ainsi que celui de 1999-2001,
(MILDT, 2000).

Amélioration de la prise en charge

Les orientations en matière de politique sani-
taire, définies dans le plan triennal de 1999, met-
tent particulièrement l’accent sur une prise en
charge sociosanitaire précoce centrée davantage
sur l’usage nocif (avant que les consommateurs ne
deviennent dépendants), diversifiée et adaptée aux
besoins des personnes ayant des conduites addic-
tives à un ou à plusieurs produits psychoactifs. Par
ailleurs, il s’agit de pouvoir offrir des réponses
basées non plus sur les produits mais sur les
conduites de consommation. Comme cela est dé-
fini dans les nouvelles orientations en matière de
prévention, l’approche sanitaire doit pouvoir ap-
porter des réponses en fonction des notions
d’usage, d’abus ou d’usage nocif et de dépendance,
quels que soient les produits consommés (alcool,
tabac, médicaments psychotropes et drogues illi-
cites).

Avec ces nouvelles orientations, le plan met en
évidence les progrès à faire dans une double direc-
tion :
� améliorer l’organisation du dispositif de prise
en charge existant afin d’accroître les possibilités
d’accueil, de suivi médico-psycho-social et de soins
aux personnes ayant des conduites addictives et
développer également la couverture nationale du
dispositif,
� donner à l’offre de soins une meilleure cohé-
rence afin que les actions de prévention, de soins et
de réinsertion soient mieux articulées et coor-
données.

À cet égard, plusieurs mesures ont été prises :
certaines portent sur l’organisation des soins sans
que la toxicomanie soit visée spécifiquement ;
d’autres s’attaquent aux dysfonctionnements
repérés dans la prise en charge des patients toxico-
manes, tout particulièrement au niveau du disposi-
tif hospitalier (y compris les structures psychia-

triques et la médecine ambulatoire). Les textes
d’application récemment adoptés, présentés ci-
après, viennent dans leurs lignes générales renfor-
cer les précédentes dispositions des pouvoirs pu-
blics en matière de traitement de la toxicomanie.

Avec la circulaire du 15 juin 1999 relative à
l’organisation des soins hospitaliers pour les per-
sonnes toxicomanes(34), les autorités sanitaires ont
souhaité tout d’abord rappeler les principes d’ac-
cueil et de prise en charge dans les établissements
publics de santé, déjà énoncés par la circulaire de
1996 relative à la prise en charge des toxico-
manes(35) : l’hôpital doit à la fois pouvoir proposer
aux patients toxicomanes une prise en charge glo-
bale répondant à leurs problèmes somatiques et
psychiques, et développer une prise en charge spé-
cialisée, en s’appuyant davantage sur les équipes
de liaison et de soins en addictologie. Cette nou-
velle circulaire porte une attention particulière aux
cinq objectifs suivants : l’amélioration de la prise en
charge aux urgences hospitalières ; le développe-
ment des possibilités d’hospitalisation pour se-
vrage, bilan et soins de la toxicomanie ; l’amorce
ou la poursuite d’un suivi des problèmes liés à la
dépendance en orientant le patient vers les struc-
tures adéquates et compétentes ; la formation du
personnel hospitalier ; et enfin le développement
des outils d’observation de l’activité hospitalière en
matière de toxicomanie.

La circulaire du 8 septembre 2000 relative
à l’organisation des soins hospitaliers(36) s’appuie
une fois encore sur les équipes de liaison et de
soins en addictologie pour améliorer l’accueil et la
prise en charge à l’hôpital des personnes ayant un
usage nocif ou une dépendance à une ou plusieurs
substances psychoactives. Avec cette circulaire, la
volonté des autorités sanitaires est de rapprocher,
à terme, les équipes travaillant dans les domaines
de l’alcoologie, de la toxicomanie et de la tabacolo-
gie au sein des établissements hospitaliers. Ce rap-
prochement devra permettre de centrer les ré-
ponses sur la personne et les comportements et
non plus uniquement sur les produits. Il vise égale-
ment à favoriser les coopérations, les échanges de
savoir-faire et à mutualiser les moyens et les outils
thérapeutiques. Par le rapprochement, les établis-
sements de santé s’intègreront dans le dispositif
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Un projet en cours d’élaboration envisage l’ex-
tension de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) pour permettre la primo-prescription par
les médecins exerçant en établissements de santé.

Dans le prolongement de l’approche globale, de
nouvelles mesures de substitution liées au tabac
ont été définies. Depuis janvier 2001, la mise en
vente libre des substituts nicotiniques est assurée
sur l’ensemble du territoire français.

Évolutions récentes 
de la politique pénale

Pour une description détaillée de la politique ju-
diciaire mise en œuvre en France depuis la loi de
1970, on se reportera à la précédente édition du
rapport « Indicateurs et Tendances » (OFDT, 1999).
Trois circulaires établies en 1999 ont conduit à une
évolution significative dans le domaine de la lutte
contre les trafics et dans celui des réponses judi-
ciaires aux toxicomanes.

Dispositions récentes relatives au trafic

En juin 1999, le ministre de la Justice a adressé
aux procureurs de la République de nouvelles direc-
tives concernant la lutte contre le trafic qui se
concrétisent dans la circulaire du 17 juin
1999(41). Cette circulaire se penche tout d’abord
sur les conditions d’amélioration de la coordina-
tion de l’action publique rappelant le rôle central
que doit jouer l’Office central pour la répression du
trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) et invitant les
parquets à mettre en œuvre un dispositif de coor-
dination des services répressifs au niveau local.

La circulaire aborde ensuite la question des me-
sures destinées à atteindre le patrimoine des trafi-
quants. Elle rappelle que la confiscation concerne
l’ensemble du patrimoine pour les infractions de
trafic les plus graves et non pas uniquement les
produits de l’infraction. Elle rappelle également que
le procureur a le pouvoir de prendre des mesures
conservatoires en vue de permettre la confiscation
du patrimoine d’une personne mise en examen. Elle
constate que faute de pouvoir identifier le patri-
moine des trafiquants et en l’absence de mesures

conservatoires préalables, la confiscation ne porte
le plus souvent que sur les biens saisis lors de l’in-
terpellation. La circulaire invite les parquets à utili-
ser la loi sur le « proxénétisme de la drogue »(42) qui
incrimine le fait pour une personne qui est en rela-
tion habituelle avec des usagers ou un trafiquant
de ne pouvoir justifier de l’origine de ses ressources
ou de son train de vie.

Enfin, la circulaire du 11 octobre 1999 du
ministère de l’Intérieur, relative au renforcement de
la lutte contre l’usage et le trafic local de stupé-
fiants(43) doit, d’une part, et concernant la lutte
contre l’usage, développer la prévention en milieu
scolaire et conduire une action répressive adaptée
(interpellations, gardes à vue, procédures judi-
ciaires, etc.) et, d’autre part, concernant le trafic
local, favoriser la concertation entre les différentes
autorités administratives et judiciaires et encoura-
ger l’utilisation des outils juridiques disponibles
pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le trafic
local. Cette circulaire s’inscrit dans la perspective
des orientations définies pour l’action répressive et
judiciaire dans le plan triennal 1999-2001 (MILDT,
2000).

Dispositions récentes relatives à l’usage

En juin 1999, le ministre de la Justice a adressé
aux procureurs une nouvelle directive concernant
les réponses judiciaires aux toxicomanies.

La circulaire du 17 juin 1999 repose sur
l’idée principale de la nécessité d’individualisation
des décisions de justice concernant l’usage de
drogues, ce qui rend indispensable la diversifica-
tion des réponses possibles et notamment des al-
ternatives aux poursuites et à l’incarcération. Ce
texte n’est pas limité aux usagers de drogues illi-
cites, mais concerne également les personnes en
difficulté avec l’alcool. Selon cette circulaire, l’em-
prisonnement ferme à l’égard d’un usager n’ayant
commis aucun délit connexe ne doit plus être uti-
lisé qu’en ultime recours. En se donnant pour ob-
jectif d’individualiser la décision judiciaire, le mi-
nistère de la Justice cherche aussi à mettre en place
des méthodes permettant de mieux connaître la si-
tuation sanitaire et sociale des usagers de drogues
en assurant une orientation sanitaire et sociale
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Depuis l’arrêté du 20 septembre 1999, re-
latif à l’application de la réglementation des stupé-
fiants à certains médicaments à base de buprénor-
phine(39), la délivrance maximale de la
buprénorphine a été fractionnée par périodes
maximales de 7 jours avec la possibilité pour le mé-
decin de demander que le traitement soit délivré en
une seule fois pour une période de 28 jours maxi-

mum, et ceci pour des raisons particulières tenant
à la situation du patient.

L’arrêté du 8 février 2000, relatif au frac-
tionnement de la délivrance des médicaments à
base de méthadone(40), fixe l’extension de la durée
de prescription de ce médicament de 7 à 14 jours,
mais avec un fractionnement maximal de la déli-
vrance en pharmacie à 7 jours.
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Cadre réglementaire des traitements de substitution en France, en 2000

Modalités Buprénorphine Méthadone

Date d’entrée en vigueur Début 1996 1994
effective 

Critères d’inclusion Dépendance aux opiacés évaluée Dépendance aux opiacés évaluée
par le praticien par le praticien + contrôle urinaire

(recherche d’opiacés, hors méthadone)

Prescription Initiation et suivi en médecine Initiation en CSST puis possibilité
de ville ou en CSST de suivi en médecine de ville
Primo-prescription et poursuite du Primo-prescription possible en milieu
traitement en cours possibles carcéral si CSST interne ou externe
en milieu carcéral Poursuite du traitement en milieu

carcéral
Initiation du traitement
en milieu hospitalier envisagée

Durée maximum 28 jours 14 jours
de la prescription

Posologie Recommandation maximum 16 mg/jour Recommandation maximum 

mais pas de contrainte 100 mg/jour, mais pas de contrainte

Délivrance Délivrance en pharmacie dans tous Administration supervisée en CSST
les cas ou remise du médicament

jusqu’à 14 jours

Délivrance fractionnée par période Fractionnement maximal 
maximale de 7 jours  de la délivrance en pharmacie 
avec la possibilité pour le médecin de à 7 jours
demander que le traitement soit délivré 
en une seule fois pour une période de 
28 jours maximum

Contrôles urinaires Non prévus 1 ou 2 fois par semaine pendant 
les 3 premiers mois puis 2 fois 
par mois. À l’appréciation du médecin 
si suivi en ville

Toujours réalisé au CSST

Paiement des soins Droit commun si suivi en ville Gratuité puis droit commun si relais
en ville

Source : DGS (informations fournies par France Lert)



vitées à consacrer ces crédits aux permanences
d’orientation sanitaire et sociale installées dans les
tribunaux ou à proximité.

Bilan de la mise en œuvre des conventions
départementales d’objectifs

Jusqu’en 1998, les CDO étaient liées à la géogra-
phie prioritaire prévue par la politique de la ville,
soit 30 départements. À partir de 1999, la couver-
ture du programme s’étend progressivement pour
atteindre 93 départements en 2001.

On note également une forte augmentation des
crédits consacrés aux conventions départemen-
tales d’objectifs : ils ont plus que triplé depuis 1998
(passant de 16,6 MF à 59,7 MF). 

En ce qui concerne les publics pris en charge, les
personnes faisant l’objet de mesures présenten-
cielles sont proportionnellement plus nombreuses
en 1999 qu’en 1998 (respectivement 38 % contre
25 %). La prise en charge des mineurs est l’autre
élément dominant dans le bilan réalisé pour 1999
puisqu’ils sont 3 000 cette année-là alors que l’on
en comptait moins de 100 en 1998 (MILDT, 2001).

Ainsi, en 1999, les mineurs représentent 20 %
des publics pris en charge à travers les CDO, les
personnes détenues et les sortants de prison,
31 % et les personnes faisant l’objet de mesures
présentencielles, 38 %. Parmi l’ensemble des me-
sures prononcées dans le cadre des CDO, il
convient de noter que les injonctions thérapeu-
tiques représentent une minorité des mesures
(5,9 %) alors que les autres alternatives aux pour-
suites (rappel à la loi, classement avec orientation
sociale, éducative ou sanitaire, etc.) sont large-
ment majoritaires avec 26 % des mesures. Enfin,
les alternatives à l’incarcération (travail d’intérêt
général et sursis) correspondent à 12 % des me-
sures prononcées.
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systématique des justiciables pour lesquels cela est
nécessaire (enquête sociale rapide, dossier person-
nalisé plus étoffé, etc.).

En ce qui concerne les interpellations et les
gardes à vue des usagers simples, la circulaire pré-
cise que celles-ci doivent être réservées aux per-
sonnes pouvant causer des dommages à autrui ou
à eux-mêmes. La circulaire demande de proscrire
les interpellations à proximité immédiate des struc-
tures à « bas seuils ». Il est également demandé que
soit assurée la continuité des traitements de sub-
stitution au cours des gardes à vue.

La circulaire préconise de recentrer l’injonction
thérapeutique sur sa mission initiale. Cette mesure
doit s’adresser aux usagers d’héroïne et aux autres
consommateurs faisant un usage massif ou répété
de produits illicites, lorsque la dépendance au pro-
duit rend nécessaire une mesure sanitaire.

La phase présentencielle (entre l’engagement
des poursuites et l’audience) doit permettre de sen-
sibiliser et d’inciter les prévenus à entamer une dé-
marche de soins.

Lors des phases sentencielle et postsentencielle,
la circulaire recommande le développement des me-
sures d’ajournement de peine avec mise à l’épreuve.
Cette mesure fixe un délai précis au prévenu, l’aide à
se situer dans le temps et l’engage dans un proces-
sus de responsabilisation.

Le sursis avec mise à l’épreuve constitue la
principale « sanction alternative » proposée par
les juridictions. Cette mesure doit aussi prendre
en compte l’ensemble des difficultés d’insertion
rencontrées par le condamné et repose sur la
mise en œuvre d’un suivi socio-éducatif par les
services de probation.

La libération conditionnelle sous condition
d’obligation de soins étant de moins en moins
utilisée, elle a été relancée dans la mesure où elle
présente l’avantage de mieux préparer la sortie
des usagers incarcérés. La mesure de semi-li-
berté, elle aussi peu utilisée jusqu’à présent, est
préconisée dans la circulaire pour préparer la sor-
tie du détenu libéré.

En ce qui concerne les mineurs, la réponse judi-
ciaire peut se faire dans le cadre d’une procédure
pénale ou d’une procédure civile en assistance
éducative.

La circulaire rappelle en particulier que de
nombreuses réponses éducatives peuvent être
apportées dans le cadre de l’ordonnance du 2 fé-
vrier 1945 relative à l’enfance délinquante(44) : li-
berté surveillée, mise sous protection judiciaire,
placement en établissement éducatif ou sani-
taire.

Les Conventions départementales d’objectifs
Justice-Santé (CDO) constituent le principal instru-
ment d’application de la circulaire du 17 juin 1999.

En effet, ces conventions définies par la circu-
laire interministérielle du 14 janvier 1993(45) per-
mettent d’améliorer la prise en charge des usagers
de drogues et la promotion d’action de prévention
d’usage de substances psychoactives dans le cadre
des mesures judiciaires.

En 1999, ce dispositif a évolué afin de l’étendre
à tous les départements français et de l’inscrire
dans le cadre renouvelé de la politique pénale à
l’égard des usagers. Cette évolution résulte de la
volonté d’un renforcement du partenariat entre les
autorités judiciaires et ses services d’une part et les
autorités sociosanitaires départementales d’autre
part, afin de favoriser les mesures alternatives aux
poursuites, de systématiser l’orientation sanitaire
et sociale des consommateurs de produits psy-
choactifs et d’améliorer la prise en charge des usa-
gers de drogues à tous les stades de la procédure
pénale quel que soit le statut juridique du produit
consommé (stupéfiants, alcool, médicaments dé-
tournés de leur usage).

Ces conventions sont signées par les préfets de
départements et par les procureurs de la
République. Les chefs de projet « drogues et dépen-
dances » sont chargés de la coordination et de
l’animation du dispositif. Les procureurs doivent
pour leur part agir en étroite liaison avec les ser-
vices du ministère de la Justice. Les crédits intermi-
nistériels auparavant délégués par la MILDT au mi-
nistère de la Justice ont ainsi progressivement été
redéployés vers le dispositif des conventions dé-
partementales d’objectifs. Les crédits de vacation
médico-sociale traditionnellement consacrés aux
mesures d’injonction thérapeutique concer-
nent désormais toute intervention sanitaire ou so-
ciale conduite dans le cadre de ces conventions.
Les autorités sanitaires ont en particulier été in-
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Crédits consacrés aux conventions départementales
d’objectifs, de 1998 à 2001

Source : MILDT
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Dispositifs et moyens 
de lutte contre les drogues 

Dispositif d’observation

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

L’OFDT constitue le principal organisme d’observation au plan national.
Depuis 1998, il a reçu pour mission de développer un réseau sentinelle afin d’ob-
server les tendances récentes de consommation, de conduire des enquêtes
épidémiologiques régulières en population générale et de mettre en place un
cadre global d’évaluation des politiques publiques.

L’activité d’observation de l’OFDT est donc organisée en fonction de trois
axes de travail :
� La veille et l’amélioration des indicateurs : à travers cet axe, l’OFDT analyse
les indicateurs existants (relatifs à l’alcool, au tabac et aux drogues illicites) et
émet des propositions afin d’améliorer la qualité et la fiabilité des sources pro-
venant des différents ministères et autres organismes. Il implique également la
consolidation du dispositif d’observation en population générale existant en
intégrant les questions intéressantes pour son domaine d’observation.
� La surveillance des tendances récentes : « L’objectif est de connaître en
temps réel l’évolution des consommations, de leurs modalités et de leurs consé-
quences, ainsi que la nature des produits qui circulent » (Orientations de travail
1999-2001). Pour cela, un double dispositif a été mis en place : d’une part, un ré-
seau de surveillance qui joue un rôle d’information sur l’évolution des contextes

OFDT - Indicateurs et tendances 2002

Dispositifs d’observation,
de recherche et de formation



psychoactifs, aux phénomènes de dépendances
et aux conséquences sociales qui en résultent.

Structure et organisation du dispositif 
de recherche

Le dispositif de recherche est provisoirement
mis en œuvre et coordonné par la MILDT afin d’as-
surer la transition avec l’OFDT. Ce dernier devrait
en effet assurer à terme ces missions selon des mo-
dalités en cours de définition. Le dispositif actuel
est constitué d’un comité de pilotage comprenant
les principales institutions concernées par ce
champ : le ministère de la Recherche, la Direction
générale de la santé, les principaux établissements
publics scientifiques et techniques (CNRS, INSERM,
INRA, INRETS, IHESI, GIP-Justice).

Un conseil scientifique composé de 22 membres
a été désigné pour une durée de deux ans environ
afin d’assurer l’animation et la programmation de
la recherche pendant cette période. Ces avis sont
ensuite entérinés par les autorités de tutelle du co-
mité de pilotage.

La MILDT assure la programmation, la structu-
ration et le financement de la recherche. Cette
tâche se traduit par un ou plusieurs appel(s)
d’offres annuel(s) soutenant des projets soumis par
des laboratoires, des organismes de recherche et
des chercheurs indépendants.

En 2001, un appel à projets MILDT/INSERM est-
lancé un visant à promouvoir des travaux scienti-
fiques sur l’usage et/ou la dépendance aux sub-
stances psychoactives illicites et licites, incluant
l’alcool, le tabac et les médicaments psychotropes
ainsi que les produits psychoactifs dans un usage
visant à améliorer les performances des individus
(psychotropes, produits de synthèse, produits do-
pants). Au terme de la consultation, 22 projets ont
été retenus.

L’appel d’offres s’est adressé à toutes les disci-
plines scientifiques et les projets proposant une ap-
proche interdisciplinaire ont été particulièrement
encouragés. Celui de 2001 conjoint avec l’INSERM
est actuellement en continuité du précédent (la sé-
lection des projets intervient en fin 2001).

En 1999, un appel d’offres conjoint MILDT/IN-
SERM/CNRS a été lancé et 28 projets de recherche

ont été retenus. Enfin, un appel d’offres MILDT/IN-
SERM/NWO4 (France-Pays-Bas) s’est déroulé en
2000 et a permis de sélectionner cinq recherches
émanant d’équipes franco-néerlandaises.

Par ailleurs, la MILDT en collaboration avec les
ministères de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche soutient la recherche doctorale à tra-
vers le financement d’une dizaine d’allocations
de recherche fléchées « drogues – comporte-
ments de dépendance ». Il s’agit de travaux de
thèse portant sur l’usage ou la dépendance aux
substances psychoactives licites ou illicites. La
sélection des allocataires et le suivi des projets
de recherche sont assurés par le Conseil scienti-
fique de la MILDT en relation avec les directeurs
de thèse.

Les financements sont aujourd’hui dispersés
entre les différents départements ministériels mo-
bilisés sur la question des drogues et des dépen-
dances. Le niveau des dépenses consacrées à la
recherche est donc encore difficile à identifier.
Néanmoins, le budget de recherche de la MILDT
s’élève à 5 millions de francs pour l’année 2000.

Expertises collectives

L’INSERM a mis en place une procédure qui lui
permet de fournir une synthèse des dernières
connaissances scientifiques afin de répondre aux
questions posées par les responsables de l’action
publique.

Ainsi, deux expertises collectives sont en cours.
La première porte sur l’alcool et se déroule en deux
temps : le premier volet en association avec le
Comité français pour l’éducation à la santé porte
sur les risques sanitaires liés à la consommation
d’alcool. Le second volet concerne de façon plus
large l’ensemble des risques sociaux liés à la
consommation d’alcool (démarrage en
septembre 2001).

La seconde expertise collective concerne le can-
nabis : ses contextes d’usage, ses mécanismes
d’action et ses effets sur la santé. Les résultats
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d’usage, prenant en compte les dispositifs exis-
tants (TREND) dn. D’autre part, un dispositif de re-
cueil et d’analyses des produits qui circulent
(SINTES) dm.
� L’évaluation des politiques publiques : il s’agit
pour l’OFDT de définir un cadre global d’évaluation
des politiques publiques ; de développer des mé-
thodologies et des savoir-faire en s’inspirant, le cas
échéant, des travaux étrangers ; de mettre en place
et suivre jusqu’à leur terme des évaluations d’ac-
tions publiques et des études ponctuelles et ra-
pides qui s’inscrivent dans ce plan général.

Autres dispositifs d’observation 
et de recherche

Les Observatoires régionaux de santé
(ORS) participent au niveau local à l’observation
du phénomène des drogues et des dépendances
à partir des travaux spécifiques (observation,
études et recherches) qu’ils réalisent. On peut no-
tamment citer les travaux conduits par l’ORS
Midi-Pyrénées, l’ORS Ile-de-France ou encore
l’ORS Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les pro-
duits psychoactifs et sur la situation sociosani-
taire des usagers.

L’Institut national de veille sanitaire
(InVS) est un établissement public de l’État qui a
été créé afin de renforcer le dispositif de sécurité
et de veille sanitaire en France. Il succède au
Réseau national de santé publique et il est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la Santé. La
mission générale de l’InVS est de surveiller, en
permanence, l’état de santé de la population et
son évolution. Cette mission repose plus spécifi-
quement sur des activités de surveillance épidé-
miologique, d’évaluation de risques, et d’obser-
vation de la santé. L’InVS dispose d’une base de
données intitulée « Système d’information sur
l’accessibilité au matériel officinal d’injection et
de substitution » (SIAMOIS) où sont répertoriées
les informations qui concernent les ventes de se-
ringues et de produits de substitution dans les
23 000 pharmacies françaises. Ce système per-
met de confronter annuellement ces données de
vente à des indicateurs d’usage de drogues, de
morbidité et de mortalité liés à cet usage. 

SIAMOIS contribue ainsi à l’évaluation de la
politique de réduction des risques sanitaires chez
les usagers de drogues intraveineux.

Coordonnés par l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), les six
Centres d’évaluation et d’information sur
la pharmacodépendance (CEIP) sont chargés
de recueillir et d’évaluer les données cliniques sur la
pharmacodépendance ainsi que sur l’abus de sub-
stances psychoactives. Ils évaluent le risque pour
la santé publique, conduisent des recherches,
contribuent à l’information dans leurs domaines de
compétence et ont aussi une mission d’expertise et
de conseil. Ils réalisent les travaux et les enquêtes à
la demande de l’AFSSAPS.

Outre ces dispositifs publics, certaines associa-
tions ou organismes financés par les industriels
participent à la production et à la diffusion d’infor-
mations : l’Institut de recherches scientifiques sur
les boissons (IREB), l’Office français de prévention
du tabagisme (OFT), etc.

Dispositif de recherche

Le plan triennal de lutte contre la drogue et de
prévention des dépendances (1999-2001) fait de
la progression et de la diffusion des connais-
sances disponibles dans ces domaines un objectif
prioritaire. Au-delà du soutien apporté à des re-
cherches thématiques, un des principaux objectifs
est de contribuer à la structuration et à la mise en
réseau de différentes équipes travaillant dans le
champ des substances psychoactives.

Outre le dispositif de recherche présenté ci-
après, il faut noter le rôle que jouent des orga-
nismes nationaux de recherche comme l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM), l’Institut national de recherche agrono-
mique (INRA), l’Institut national de recherche et
d’étude sur les transports et la sécurité (INRETS)
ou encore le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). Enfin, l’université qui, par le fi-
nancement des salaires des personnels et le bud-
get récurrent des unités, permet la réalisation de
recherches fondamentales et explicatives dans
toutes les disciplines qui ont trait aux produits
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4. NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek), Organisation néerlandaise scientifique.



l’Agriculture pour les maîtres d’internat et pour les
enseignants en formation initiale. Cinq réunions in-
teracadémiques ont été initiées par le ministère de
l’Éducation nationale en collaboration avec la
MILDT pour accompagner notamment le dévelop-
pement des Comités d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC).
� Former les policiers, gendarmes, personnels
pénitentiaires et douaniers, susceptibles de cô-
toyer les usagers de drogues :

Les ministères de l’Intérieur, de la Défense, de la
Justice (Administration pénitentiaire) et de l’Écono-
mie et des Finances (Direction générale des
douanes et droits indirects) ont donné leur accord
sur les modalités d’intégration, dans les formations
initiales ou continues, d’une formation minimale
sur les enjeux de santé publique. Le contenu du
module finalisé a été adressé aux ministères en fé-
vrier 2001. Une expérimentation est également en
cours sur quatre sites du module afin de délivrer
une formation spécifique aux professionnels de la
protection judiciaire de la jeunesse confrontés aux
problèmes des jeunes consommateurs.

Le contenu de la formation initiale des Policiers
formateurs antidrogue (PFAD) et des gendarmes
Formateurs relais antidrogue (FRAD) a été refondu
en 2000 (voir ci-après). Par ailleurs, des douaniers
correspondants « drogues et toxicomanie » dans
chaque direction régionale ont été désignés.

� Assurer une formation commune à tous les ac-
teurs de prévention :

Un inventaire des principales formations ini-
tiales et continues des personnels de l’État a été
réalisé et a notamment permis d’élaborer un socle
commun de connaissances à destination des per-
sonnels de l’État. Une expérimentation de ce socle
a été menée lors d’une session de formation inter-
ministérielle. Avec la circulaire adressée aux chefs
de projet départementaux en décembre 2000, l’or-
ganisation de formations à caractère interministé-
riel au niveau des régions ou des départements dis-
pose désormais d’un cadre commun.

Le plan de lutte contre le tabagisme prévoit des
mesures destinées à renforcer l’implication des
professionnels de la santé et de l’enseignement.
Pour cela, un programme de formation et de sensi-
bilisation est inscrit dans le plan. Pour les médecins
généralistes, des formations à l’évaluation de la dé-
pendance tabagique ainsi qu’à l’arrêt du tabagisme
sont prévues. L’objectif cité dans le plan est de for-
mer 3 000 médecins chaque année. Les pharma-
ciens peuvent également suivre une formation dis-
pensée par les organismes professionnels en
liaison avec les industriels. Enfin, pour les membres
de la communauté éducative des collèges et des
lycées, des formations du ministère de l’Éducation
nationale sont dispensées pour les sensibiliser à la
prévention des conduites à risques.

295

Cadre légal et dispositifs

seront publiés en septembre 2001. La prochaine
expertise collective prévue portera sur le tabac et
débutera en 2002.

L’INSERM a auparavant conduit une expertise
collective sur l’ecstasy. Un groupe pluridisciplinaire
ad hoc constitué de chercheurs et de cliniciens a
été mis en place en 1997. Les conclusions de cette
expertise ont été rendues publiques, en juin 1998,
sous forme d’un rapport dont la première partie est
une analyse de données scientifiques internatio-
nales, biologiques et cliniques de l’ecstasy
(MDMA), et dont la seconde partie est consacrée,
essentiellement, à l’analyse du contexte français de
consommation de cette substance5.

Autres dispositifs de recherche

L’Agence nationale de la recherche sur le Sida
(ANRS) a pour mission de stimuler, coordonner,
évaluer et financer la recherche sur l’infection à
VIH, ainsi que, depuis le 1er janvier 1999, les re-
cherches clinique et thérapeutique dans le domaine
de l’hépatite C. Sa particularité est de prendre en
compte toutes les disciplines scientifiques. Les
différents secteurs de recherche coordonnés par
l’ANRS recouvrent l’ensemble des préoccupations
actuelles : recherche biologique (virologie, biologie
moléculaire, immunologie et biologie cellulaire), re-
cherche vaccinale, recherche clinique à travers et
en dehors des essais thérapeutiques, recherche
épidémiologique et recherche en sciences de
l’homme et de la société. Depuis l’an 2000, l’ANRS
lance deux appels d’offres annuels, leur champ d’in-
tervention recouvrant l’ensemble des recherches
sur le VIH/Sida, les recherches sur d’autres rétrovi-
rus pertinentes à la compréhension de la physio-
pathologie de l’infection par le VIH et, dans le
domaine de l’hépatite C, la recherche clinique, la
recherche en santé publique et les essais théra-
peutiques.

Créé en 1993, le Programme hospitalier de re-
cherche clinique (PHRC) contribue à la recherche
médicale dans le domaine de la santé publique et
cherche à inciter les équipes hospitalo-universi-
taires à inscrire leurs activités de soins dans une
perspective de recherche. En dotant ces équipes de
moyens financiers propres, l’objectif était de leur

permettre de nouer les relations indispensables
avec les partenaires de la recherche en amont, qu’il
s’agisse des équipes industrielles ou académiques
sous la tutelle financière du ministère de l’Éduca-
tion nationale et de la Recherche, notamment cer-
tains laboratoires universitaires et ceux des éta-
blissements publics à vocation scientifique et
technologique : le CNRS et surtout l’INSERM qui, à
travers plus de 300 unités, est largement implanté
dans les Centres hospitaliers universitaires (CHU).

Plus récemment, une unité de recherche mixte a
été créée (CNRS/Université) en sciences humaines
et sociales, sur la question des drogues et des dé-
pendances.

Dispositif de formation

En matière de drogues et de prévention des dé-
pendances, les acteurs peuvent être issus d’orga-
nismes institutionnels divers : services déconcen-
trés de l’État, collectivités territoriales, etc. Ils
peuvent être également issus du secteur associatif,
éducatif, social ou spécialisé dans l’accueil des usa-
gers de drogues, d’alcool ou de tabac.

Pour contribuer à créer, à partir de savoirs va-
lidés, une culture commune à tous ces acteurs, pro-
fessionnels de la prévention, de l’éducation, du soin
et de la répression, des actions de formation sont
organisées en fonction de trois axes principaux :
� Favoriser l’intégration par divers ministères de
la problématique « toxicomanie » en formation ini-
tiale et continue :

Un diplôme d’études spécialisées complémen-
taires en addictologie a été créé en 1999 afin de
permettre aux compétences acquises en toxicoma-
nie et en alcoologie d’avoir une reconnaissance
universitaire. Des stages de formation continue
ont été organisés en 2000 par le ministère de
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5. Ecstasy : des données biologiques et cliniques aux contextes
d'usage, Paris, INSERM (Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale), 1998, 345 p. (Coll. Expertise collective). 

Alcool. Effets sur la santé, Paris, INSERM, 2001, 360 p. (Coll.
Expertise collective).

Cannabis. Quels effets sur le comportement et la santé ? , Paris, 
INSERM, 2001, (à paraître) (Coll. Expertise collective). 

Dispositifs d’information

Lignes d’aide téléphonique

Drogues alcool tabac info service,
ligne nationale d’aide téléphonique

Le service national de téléphonie sociale,
Drogues alcool tabac info service ou DATIS (an-
ciennement Drogues info service) existe en France
depuis 1990. Il est maintenant accessible grâce à
un numéro court : le 113. Placé sous la tutelle de la

MILDT, le service est constitué en groupement
d’intérêt public. DATIS est ouvert au grand public
et aux professionnels, accessible 24 h/24, gratuit,
anonyme et confidentiel. Le rôle du service est de
faciliter la demande d’aide, l’accès à l’information
et aux soins en garantissant :
� L’écoute, le soutien et le conseil pour les pro-
blèmes liés à l’usage ;
� L’information sur les produits, les effets, les
risques liés à l’usage, la loi, le dispositif de soins ;



La majorité des appels provient de fumeurs qui
appellent pour eux-mêmes (76 %). Viennent en-
suite les appels d’ex-fumeurs (11 %) et de non-fu-
meurs (6 %). Parmi les 55 % d’appelants qui com-
muniquent leur âge, la majorité a entre 30 et 49
ans et 2 à 3 % ont moins de 20 ans. Hommes et
femmes sont répartis de manière homogène (res-
pectivement 51 % et 49 %).

Dispositifs d’information 
et de documentation

Toxibase, réseau national de documentation
sur les drogues

Toxibase (association « loi 1901 », financée es-
sentiellement par l’État) est un réseau national
animé par des professionnels de terrain qui tra-
vaillent dans le secteur de la toxicomanie et ont
constitué, pour certains depuis 1986, des fonds do-
cumentaires sur le sujet.

Les neuf centres de documentation Toxibase
sont ouverts à un public large : décideurs, profes-
sionnels et particuliers. Leur activité au niveau local
ou régional en fait des lieux-ressources d’informa-
tion sur les conduites addictives. Leur domaine de
compétence s’étend à l’ensemble des addictions –
liées aux substances psychoactives et autres (jeu,
Internet, etc.) – et à la polyconsommation.

La base de données bibliographiques de Toxibase
recense aujourd’hui quelque 25 000 références d’ou-
vrages, articles, rapports, thèses, actes de congrès
ou brochures, en français et en anglais. Toxibase
édite une revue documentaire trimestrielle – entière-
ment refondue en 2001 – comprenant notamment
des dossiers thématiques rédigés par des spécia-
listes et des rubriques documentaires. Le réseau
tient également une base de données d’articles
(avec références bibliographiques) traitant du do-
maine dans la presse quotidienne et hebdomadaire,
nationale et régionale. De plus, afin de répondre aux
demandes les plus courantes, Toxibase publie une
série de fiches pratiques.

Enfin, depuis plusieurs années, Toxibase recense
les outils de prévention spécialisés liés aux sub-
stances psychoactives et à la prévention primaire.

La base de données décrit environ 300 outils fran-
cophones, en fournissant une indexation et un ré-
sumé signalétique.

Centres d’information sur les drogues 
et les dépendances

En 1999, les sept premiers centres d'information
et de ressources sur la drogue et les dépendances
(CIRDD) sont créés dans le cadre du Plan triennal.
En 2001, on en compte 39 (l'objectif du Plan trien-
nal étant la mise en place de 40 CIRDD repartis sur
le territoire), dont 11 créés la dernière année qui ne
fonctionnent pas tous encore de façon effective.
Une dizaine de CIRDD sont d'envergure régionale
ou interdépartementale. Créés le plus souvent à
partir de ressources déjà existantes, la plupart des
CIRDD est portée par des Comité départementaux
et régionaux d'éducation pour la santé ; quatre
sont des centres Toxibase. En 2000, 31 départe-
ments ont bénéficié du soutien d'un CIRDD.

Leur vocation est de fournir un appui tech-
nique aux acteurs institutionnels et aux profes-
sionnels dans les départements pour la mise en
œuvre d’actions locales notamment de préven-
tion, de formation ou de soins. À l’heure actuelle,
les CIRDD s’investissent avant tout dans leur mis-
sion de documentation et d’information et dans le
soutien aux chefs de projet « drogues et dépen-
dances », en particulier pour l’élaboration du pro-
gramme départemental de prévention. Quelques
CIRDD assurent d’ores et déjà une fonction d’ob-
servation des dispositifs et des actions mis en
œuvre localement ou une fonction de conseil
pour l’élaboration de projet.

Site internet www.drogues.gouv.fr

L’ensemble des productions et services des dis-
positifs d’information présentés précédemment est
accessible via le site internet de service public d’in-
formation sur les drogues www.drogues.gouv.fr,
lancé en décembre 1999. Le site est piloté par la
MILDT en partenariat avec le CFES, DATIS, l’OFDT
et Toxibase. Chacun a la responsabilité éditoriale
des informations qu’il produit dans les diverses 
rubriques.
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� L’orientation vers les organismes compétents
dans le domaine de la prévention, des soins, de l’in-
sertion et de la réduction des risques.

Depuis décembre 1999, DATIS anime deux ru-
briques sur le site internet de référence sur les
drogues et les dépendances (www.drogues.gouv.fr) :
« Vos Questions/Nos Réponses », espace de dia-
logue, et « Adresses utiles » pour une consultation
du répertoire national des structures spécialisées.
Le service est réparti sur six sites : un pôle national
à Paris (24h/24) et cinq pôles régionaux (Lille,
Strasbourg, Lyon, Marseille et Toulouse).

En 2000, le service a reçu près de 60 000 de-
mandes d’aide et d’information. Une forte propor-
tion des appels (40 %) sont des demandes d’infor-
mations, le plus souvent relatives aux produits
(DIS, 1999). Le service répond aussi à des de-
mandes de soutien (20 %) et de conseil (18 %).
Près de 15 % des appels donnent lieu à une orien-
tation vers des services de prise en charge. Parmi
les appelants, 32 % sont des usagers et 38 % moti-
vent leur appel par la consommation, réelle ou sup-
posée, de quelqu’un de leur entourage proche. Un
quart des appels est une demande d’informations
du grand public, 5 % des demandes de profession-
nels. Les moins de 25 ans représentent les deux
tiers des appelants (64 %). Les femmes sont un peu
plus nombreuses à s’adresser à ce service que les
hommes.

Les cinq produits les plus souvent évoqués par
les appelants sont : le cannabis (57 %), l’héroïne
(20 %), l’alcool (12 %), la cocaïne (7 %) et les médi-
caments (8 %) (DIS, 1999). Principale évolution en
2000, la cocaïne devance les médicaments dans
l’ordre des préoccupations des appelants. Le plus
souvent, l’alcool et le tabac sont dits être combinés
à d’autres produits. 

Autres lignes d’aide téléphonique

DATIS coexiste avec d’autres services d’aide
téléphonique qui s’étaient investis dans le champ
des substances psychoactives licites avant l’élar-
gissement du champ de compétence de DATIS (tels
que Écoute dopage et Tabac infos service). Il s’agit
aussi de services qui intègrent la problématique
des « substances psychoactives » dans leur champ

d’action (tels Fil santé jeunes, 0 800 235 236 ou
Sida info service, 0 800 840 800). On note égale-
ment des initiatives locales, par exemple de ser-
vices déconcentrés ou d’associations comme les
Narcotiques anonymes.

En novembre 1998, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a mis en service Écoute dopage
une ligne verte (gratuite) confidentielle : 0 800 15
2000. L’accueil est assuré par des psychologues
du sport qui informent sur les conduites à risques
– addictives ou non – et orientent les appelants
qui le souhaitent vers une prise en charge
adaptée, reposant sur un réseau de médecins et
de spécialistes exerçant en centres de soins.
L’approche globale de ce service est de situer le
dopage comme une conduite à risques parmi
d’autres en relayant toutefois les appels non spé-
cifiques vers les structures adéquates tels DATIS
ou Fil santé jeunes.

Depuis novembre 1998, le ministère de l’Emploi
et de la Solidarité a mis en place une ligne d’aide
téléphonique Tabac info service (0 803 309 310)
en collaboration avec le Comité français d’éduca-
tion pour la santé (CFES) et l’Office français de pré-
vention du tabagisme (OFT). Une adresse internet
www.tabac-info.net est également disponible.
Cette ligne, destinée au grand public, vient en sou-
tien à la campagne antitabac de la Caisse nationale
d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS). Les appelants peuvent y obtenir des in-
formations générales sur le tabac mais aussi sur les
diverses aides et méthodes de sevrage disponibles.
Ils se voient également proposer un guide sur le se-
vrage tabagique.

En 2000, Tabac Info Service a pris en charge
près de 30 000 appels (de 50 à 100 par jour). Le
contenu des appels passés entre octobre et dé-
cembre 2000 est plutôt orienté sur l’arrêt et les mé-
thodes de sevrage :

� produits et méthodes pour arrêter de fumer :
39 % ;

� questions générales sur le tabac : 31 % ;

� conséquences de l’arrêt du tabac : 5 % ;

� risques liés à la consommation de tabac : 6 % ;

� tabagisme passif : moins de 1 % ;

� droit des fumeurs et des non-fumeurs : 1 à 2 %.
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scolaire. Très loin derrière, le milieu associatif cultu-
rel et le milieu professionnel ressortent. Bien que le
plan triennal mette l’accent sur le besoin de déve-
lopper des mesures de réduction des risques en mi-
lieu festif, fort peu d’actions couvrent ce domaine à
l’heure actuelle.

En 1999, la moitié des actions de prévention est
lancée par le secteur associatif, le deuxième grand
promoteur étant l’État avec environ un tiers des ac-
tions réalisées cr. Près de six fois sur dix, il s’agit de
l’Éducation nationale, du fait de la concentration
des actions de prévention en milieu scolaire. En
2000, environ 497 400 élèves de collèges ou de
lycées publics (près d’un quart des collégiens et
lycéens français) ont bénéficié d’une action de pré-
vention liée directement ou indirectement aux sub-
stances psychoactives (OFDT, 2001).

sur les comportements et les aptitudes des per-
sonnes sans qu’aucune substance ne soit traitée en
particulier. Les actions axées sur des thématiques
de « produit » spécifiques abordent en grande ma-
jorité le thème de l’alcool (environ 80 %), puis du
tabac (20 %) et du cannabis (10 %).

La stratégie de prévention s’appuie sur un tra-
vail autour des facteurs de vulnérabilité pour une
action sur dix, des facteurs de protection pour un
quart d’entre elles et de ces deux aspects pour les
deux tiers.
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Le site fait partie de la stratégie de mise à ni-
veau des connaissances poursuivie par la MILDT. Il
rend ainsi accessible les connaissances scienti-
fiques validées et régulièrement actualisées sur
l’ensemble des substances psychoactives licites ou
illicites, à la fois pour les chercheurs, les décideurs,

les professionnels spécialisés ou non et le grand
public. La fréquentation du site s’accroît notam-
ment au rythme des campagnes de communica-
tion de la MILDT. Une nouvelle version du site est
en cours d’élaboration en 2001.
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Dispositifs de prévention

Le caractère plurisectoriel de la problématique
des drogues est en soi un facteur explicatif de la
multiplicité des organismes qui interviennent dans
le champ de la prévention. Le fait qu’aucune loi –
pas même celle de 1970 – n’aborde directement la
question de la prévention, a laissé les ministères
libres d’organiser l’action publique à travers de
nombreux textes d’application et a probablement
participé à la part large des initiatives privées dans
ce domaine.

Si la volonté politique d’une prévention glo-
bale6 n’a été affichée que récemment, dans la pra-
tique, les professionnels intervenant en matière
de prévention sont depuis longtemps amenés à
mettre en perspective les différentes consomma-
tions. Pour autant, la définition de la prévention
globale et en outre son articulation avec la pré-
vention spécifique7 – entre approche comporte-
mentaliste globalisante et mise en cohérence
d’actions sur des thèmes spécifiques pour un effet
d’ensemble – ne se fait pas aisément. Par ailleurs,
l’origine multifactorielle des comportements de
consommation renvoie directement à une ré-
flexion plus large sur des phénomènes sociaux
inscrits au tableau des préoccupations politiques :
les comportements à risques, l’exclusion et la dé-
linquance. Ainsi, toute une partie de la prévention
des dépendances se trouve fondue dans des pro-
grammes généralistes de dispositifs transversaux
(contrats de Ville et leurs déclinaisons, PRAPS et
PRS). Cette intégration diminue la visibilité des
dispositifs de prévention globale et complique
toute tentative de bilan à ce sujet.

Ce chapitre n’explore donc que les dispositifs
clairement identifiés comme liés au domaine des
drogues et des toxicomanies. Il traite exclusive-
ment de la prévention des usages de substances
psychoactives, cependant, par commodité, le
simple terme de « prévention » est utilisé par la
suite. Il fournit d’abord un portrait général de la
prévention aujourd’hui. Les principaux organes de
coordination et d’intervention soutenus par les mi-
nistères concernés par ce domaine sont décrits
dans un deuxième temps.

Synthèse générale 
sur la prévention

Des difficultés subsistent pour dresser un ta-
bleau de la prévention des dépendances en France,
car, outre le programme expérimental APPRE
(lancé en 2000) dont la couverture n’est pas ex-
haustive (cf. Repères méthodologiques), il n’y a pas
de source d’information centralisée sur la question.

Porteurs d’actions

D’après les rapports d’activités des chefs de
projet « drogues et dépendances », la grande majo-
rité des actions de prévention se déroule en milieu

6. Prévention des comportements de consommation et dépen-
dance liés à l'ensemble de substances psychoactives.

7. Prévention relative spécifiquement à une ou quelques sub-
stances psychoactives.

Répartition des structures à l’initiative d’actions 
de prévention, en 1999

Non enseigné
5%

Autres
3 %Organismes 

sociaux
1 %

Associations
51 %

Communes
8 %

Conseils 
généraux

1 %

Services 
de l'État

31 %

Source :APPRE 1999, OFDT cr

Approches

On estime qu’un peu plus des trois quarts des
actions de prévention mises en œuvre en 1999 vi-
sent l’ensemble des substances psychoactives cr.
Environ une sur cinq suit un principe de réflexion

Partenariats

On constate une forte densité partenariale au-
tour de la prévention. En effet, les deux tiers des ac-
tions rassemblent au moins deux partenaires (1 sur
5 en réunissent au moins 5), avec au premier rang
l’État et ses services, que ce soit pour le finance-
ment (61 % des actions), la mise en œuvre des ac-
tions (25 %) ou à titre d’expertise (32 %).

Les associations interviennent aussi souvent
que les services de l’État (25 % des actions) dans la
mise en œuvre des actions. En effet, les « spécia-
listes en prévention » et les « intervenants en toxi-
comanie » – appartenant majoritairement au milieu
associatif – sont désignés comme les principaux
corps professionnels intervenant dans les actions
de prévention (dans 30 à 40 % des actions) cr. Les
médecins généralistes et les infirmières (personnels

Répartition des actions de prévention spécifiques 
à un produit en fonction des substances visées, en 1999

(en %)

Alcool 82

Tabac 20

Cannabis 11

Médicaments 6

Cocaïne et dérivés 5

Drogues de synthèse 4

Héroïne et dérivés 2

Produits dopants 1

Source : 1999, OFDT



� Le lancement d’une collection de quatre livrets
de connaissances « Drogues : Savoir plus », diffusés à
70 000 exemplaires, à l’adresse des professionnels ;
� La diffusion, en début 2000, du livre d’informa-
tion grand public « Drogues : savoir plus, risquer
moins », vendu par les marchands de journaux (un
million d’exemplaires) et distribué gratuitement
(trois millions d’exemplaires) dans les pharmacies,
certains cabinets médicaux, différentes associa-
tions et services d’État (par exemple, 360 000
exemplaires diffusés aux personnels pédagogique,
d’encadrement et de santé, des lycées et des
collèges et dans les centres de documentation et
les bibliothèques). La diffusion nationale a été ap-
puyée par une campagne publicitaire télévisée sur
l’ensemble des chaînes nationales (avril-mai et oc-
tobre-novembre 2000). Le livre est aujourd’hui
vendu en librairie. Au total, jusqu’au premier se-
mestre 2001, quelque 4 millions d’exemplaires ont
été distribués ou vendus ;
� Le lancement, fin 2000, de cinq séries de bro-
chures (flyers) sur l’alcool, le cannabis, l’ecstasy, le
tabac et la cocaïne, à destination des jeunes et
créés en partenariat avec des associations d’usa-
gers de réduction des risques. Deux autres docu-
ments sont en cours de rédaction : un sur les
drogues et la conduite automobile et l’autre, rela-
tifs aux amphétamines.

Pour 1999 et 2000, le budget de cette action
s’élève à 26 millions de francs. Le travail engagé en
2001 va dans le sens d’une consolidation de cette
approche de mise à niveau des connaissances de
tous les publics. Il s’agira aussi pour la MILDT d’ini-
tier des stratégies de communication plus ciblées.
Deux campagnes publicitaires doivent être déve-
loppées en ce sens : l’une réaffirmant le rôle éduca-
tif des adultes, l’autre portant sur les comporte-
ments à risques, en particulier en milieu festif.

Commission de validation des outils 
de prévention

La prévention des usages et des dépendances
liés aux substances psychoactives est caractérisée
par une diversité d’approches et la disparité des
supports utilisés. De ce fait, la MILDT a proposé
une procédure d’accompagnement pour un sou-

tien technique aux concepteurs d’outils de préven-
tion des dépendances et faire partager par tous les
acteurs les pratiques de prévention qui paraissent
les meilleures dans un contexte donné. À la fin de
l’année 1999, elle a donc coordonné la mise en
place d’un organe consultatif sur la qualité de tels
outils. La procédure de validation mise en œuvre
s’articule autour d’un secrétariat permanent as-
suré par la MILDT et d’une commission de valida-
tion rassemblant quinze membres (représentants
institutionnels, professionnels et experts). Le secré-
tariat permanent a une fonction de conseil. En aval,
la commission se réunit environ cinq fois par an et
délivre un avis sur les outils qui lui sont présentés :
outils qui accompagnent une action de prévention
ou en sont la résultante, supports à la formation
des acteurs de prévention, etc. Cet avis condi-
tionne aussi l’attribution du label de la MILDT.

L’instruction des dossiers relève d’une dé-
marche volontaire de la part des promoteurs d’ou-
tils ou de demandes de services de l’État ou chefs
de projet « drogues et dépendances » appelés à fi-
nancer un support de prévention. En effet, l’en-
semble des outils subventionnés est voué à passer
par cette procédure. Depuis sa création, onze outils
ont été validés soit environ un tiers du nombre sou-
mis à l’examen de la commission8.

Dispositifs « Éducation
nationale »

Dans les établissements scolaires, la prévention
est organisée selon les initiatives locales des
équipes administratives et pédagogiques, en fonc-
tion des priorités définies aux niveaux académique,
départemental et de l’établissement. Outre le dis-
positif organisationnel, représenté par les Comités
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, il n’existe
pas de modèle de dispositifs de prévention qui s’im-
pose à l’ensemble des établissements. Cependant,
les programmes de l’Éducation nationale doivent
désormais s’intégrer dans les programmes dépar-
tementaux de prévention.
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scolaires majoritairement), les psychologues, les
enseignants et les éducateurs et enfin les gen-
darmes interviennent dans les actions de préven-
tion dans des proportions similaires (20 % des ac-
tions) cr.

Les organismes sociaux constituent le qua-
trième acteur clef. Bien qu’ils interviennent relative-
ment peu souvent dans le financement des actions
(5 % des cas), ils sont plus souvent cités comme
participant à leur mise en place (12 %).

Financements

Dans le champ de la prévention, les services de
l’État sont les premiers financeurs tant en termes
de volume budgétaire alloué (environ 60 %) qu’en
nombre de financements accordés (approximative-
ment 45 % des différents financements ou cofinan-
cements) cr. Viennent ensuite les collectivités terri-
toriales (principalement les conseils généraux, puis
les communes) qui fournissent environ 20 % des
fonds consacrés à la prévention et représentent un
peu moins d’un tiers des sources budgétaires cr. La
MILDT délègue annuellement une enveloppe
budgétaire aux chefs de projet « drogues et dépen-
dances » – dans le cadre de leurs programmes dé-
partementaux de prévention – et aux ministères
concernés par la question, sur la base des proposi-
tions qu’ils présentent. En 2000, les crédits intermi-
nistériels alloués aux chefs de projet « drogues et
dépendances » au titre de la prévention s’élèvent à
47 millions de francs. Le total des crédits déconcen-

trés consacrés à ce champ n’a pas pu être calculé.
Cependant, l’analyse réalisée sur les rapports d’ac-
tivités de 84 départements suggère une répartition
des sources financières de l’ordre de 60 % et 40 %,
respectivement entre les crédits interministériels et
les crédits déconcentrés alloués à la prévention.

Les subventions qui étaient jusque-là dispersées
ont dorénavant vocation à s’intégrer dans le plan
départemental.

Dispositifs interministériels

Parallèlement à son rôle important dans le fi-
nancement de la prévention, la MILDT intervient
plus directement dans ce champ à travers sa
stratégie de communication et de soutien tech-
nique aux acteurs de prévention.

Campagne médiatique « Savoir plus, risquer
moins » de la MILDT

En effet, dans son plan triennal, la MILDT an-
nonce une politique volontariste de mise à niveau
des connaissances de l’ensemble de la population
(grand public et professionnels) concernant
l’usage, l’usage nocif et la dépendance liés à toutes
les substances psychoactives. Elle prévoit donc de
développer la diffusion de messages clairs et cré-
dibles sur ces thèmes, à partir de connaissances
scientifiquement validées.

Le plan de communication de la MILDT, mis en
œuvre en partenariat avec le Comité français pour
l’éducation à la santé (CFES), a été établi pour une
durée de trois ans, dès 1999. Il est également coor-
donné avec les actions engagées par la Caisse na-
tionale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) sur les questions de l’alcool et du tabac.
Concrètement, cette stratégie s’est traduite par :
� La création et la mise en ligne, fin 1999, d’un site
internet d’information « drogues.gouv.fr », en parte-
nariat avec le CFES, DATIS, l’OFDT et Toxibase ;
� Les « Premières rencontres interministérielles »,
colloque du 10 décembre 1999, regroupant des
institutionnels et des professionnels, notamment
sur le thème des préalables nécessaires à la trans-
mission des connaissances ;
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Répartition des ressources financières destinées 
aux actions de prévention, en 1999

(en %)

État : MILDT et autres sources étatiques 61

Conseils généraux 13

Communes 8

Conseils régionaux 1

Autres 6

Associations 4

Fonds privés, sponsors 4

Commission européenne 2

Source :APPRE 1999, OFDT cr 8. Leur liste est fournie sur www.drogues.gouv.fr.



55 % des collèges. Grâce aux 543 CESC qui fonc-
tionnent en réseau cette même année, six établis-
sements publics sur dix (soit 4 687) ont pu bénéfi-
cier d’un tel dispositif (contre cinq sur dix l’année
précédente). Parmi eux, 843 sont implantés en
zone d’éducation prioritaire (contre 549 en 1999)
et 135 sont classés « établissements sensibles »,
soit respectivement une couverture de 84 % et
77 % des établissements concernés. Par ailleurs, en
2000, 510 écoles primaires, 23 établissements
privés (du primaire et du secondaire) et 34 établis-
sements régionaux d’enseignement agricole ont
un CESC.

Collection « Repères » de l’Éducation 
nationale

En novembre 1999, la Direction des lycées et
collèges (ministère de l’Éducation nationale) en col-
laboration avec la MILDT a édité une nouvelle collec-
tion les « Repères pour la prévention des conduites à
risques dans les établissements scolaires » et les
« Repères pour la prévention des conduites à risques
à l’école élémentaire ». Au total, 800 000 exem-
plaires ont été diffusés en 2000.

« Élèves, acteurs de prévention »,
programme de prévention par les pairs

De 1997 à 1999, le ministère de l’Éducation na-
tionale a engagé une action expérimentale dans le
champ de la prévention des conduites à risques in-
titulée : « Élèves, acteurs de prévention ». Cette
phase expérimentale a abouti à la publication
d’une plaquette d’information et de préconisations
en direction des équipes qui souhaiteraient s’enga-
ger dans cette démarche. Le but de ce programme
est d’engager des élèves-relais dans la cogestion
des actions de prévention et de les former en
conséquence. Ces élèves sont formés à un rôle
d’animateurs et de messagers de prévention pou-
vant se positionner en « pair-entraidant » et établir
une relation d’écoute et de relais. Ils interviennent
sous la tutelle d’adultes référents qui veillent à ce
qu’ils ne se substituent pas aux professionnels
compétents, en prenant en charge les problèmes
lourds de leurs camarades.

Selon les conclusions de l’évaluation réalisée en
1999 (Ballion, 2000), ce programme devrait plutôt
se décliner dans des établissements investis dans
une politique globale d’éducation à la santé et à la
citoyenneté et engager dans une démarche d’impli-
cation des élèves dans la vie de l’établissement.

Dispositifs « Santé et Affaires 
sociales »

Points écoute, dispositifs d’accueil 
et d’écoute dans les quartiers

Le Plan triennal 1999-2001 préconise l’exten-
sion des Points écoute, lieux d’accueil, d’écoute et
de paroles, en améliorant surtout leur accessibilité,
c’est-à-dire leur diffusion géographique et leurs
modes de fonctionnement (élargissement des
heures d’ouverture, par exemple).

Les Points écoute sont financés par le Bureau
des pratiques addictives de la Direction générale
de la santé (SD6B). Cependant, de nombreux
Points accueil et Points écoute sont financés dans
d’autres cadres, notamment celui de la politique de
la Ville. Ils fondent leur action sur un principe de
prévention globale de la toxicomanie et de la mar-
ginalisation, où les problèmes de drogues sont ap-
préhendés dans une logique de développement so-
cial urbain(48). Localement, les équipes des Points
écoute travaillent en partenariat étroit avec les
communes afin de négocier l’implantation de leurs
structures au plus près des besoins et de mobiliser
les acteurs-relais au niveau des quartiers.

Les Points écoute jeunes ont comme objectif
particulier de capter des publics jeunes, de 18 à
25 ans, éloignés des institutions, plus particulière-
ment ceux démunis sur le plan social et familial, et
risquant de basculer dans la marginalité et la délin-
quance. Ils visent à fournir une réponse aux situa-
tions d’urgence liées à des détresses affectives, fa-
miliales et sociales, et d’aider l’accession des jeunes
à un service social. Les Points écoute parents ac-
cueillent des familles et animent des entretiens afin
de prévenir ou arrêter la détérioration de la rela-
tion parents-enfants et éventuellement de prendre
contact avec le système de soins.
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Pilotage national et déconcentré 
de la politique de promotion 
de la santé en faveur des élèves

La question de la prévention des dépendances
s’inscrit dans la politique de promotion de la santé
en faveur des élèves définie par le ministère de l’É-
ducation nationale et coordonnée et évaluée par la
Direction de l’enseignement scolaire (DESCO).
Cette dernière anime le réseau de conseillers tech-
niques (médecins et infirmières) des recteurs et des
inspecteurs académiques, en les sensibilisant aux
grandes orientations de la politique ministérielle.
Elle définit également le protocole national sur l’or-
ganisation des soins et des urgences dans les
écoles et les établissements publics locaux d’ensei-
gnement.

Les conseillers techniques, académiques ou dé-
partementaux sont associés à l’élaboration et à la
mise en œuvre des dispositifs régionaux ou dépar-
tementaux afférant à la santé et à la prévention
des populations scolarisées : programme d’accès à
la prévention et aux soins(46), programme de pré-
vention des dépendances, etc.

Comités d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté

Les Comités d’éducation à la santé et à la ci-
toyenneté (CESC), initiés en 1990 en tant que
Comités d’environnement social, ont pour objet
d’assurer la coordination de la prévention et de
l’éducation pour la vie en collectivité, au sein d’é-
tablissements publics primaires et secondaires,

d’enseignement général ou professionnel. Depuis
1995, ces structures sont cofinancées par la
MILDT et l’Éducation nationale. Leur texte consti-
tutif(47) entérine l’adoption d’une approche globa-
lisante de la prise en charge des difficultés rencon-
trées par les jeunes, impliquant la prévention de
toute forme de dépendance. Cette approche s’ac-
cordera d’ailleurs avec le principe d’approche glo-
bale de la prévention porté par le plan triennal de
la MILDT. Cette circulaire pose également les prin-
cipes de la généralisation des CESC sur le terri-
toire national. Les comités rassemblent autour du
chef d’établissement la communauté éducative et
les acteurs de la vie sociale et du quartier (asso-
ciations, acteurs institutionnels, etc.) afin de créer
un lien entre l’école et son environnement.
Concrètement, les CESC doivent déterminer pour
les projets d’établissement des objectifs opéra-
tionnels, repérables en temps et en lieu, adaptés à
la réalité locale identifiée des problématiques de
santé. La transition entre l’école primaire et le
collège est préparée par des enseignants des
deux cycles. Dans ce cadre, des rencontres ponc-
tuelles sont organisées pour définir des proto-
coles de prévention des problèmes de violence et
de toxicomanies auprès des pré-adolescents
(élèves de la fin du cycle primaire). Un bilan des
différentes actions engagées est retourné aux
rectorats respectifs.

Sur l’année scolaire 1999-2000, le nombre de
CESC en établissements secondaires publics a aug-
menté de 35 % par rapport à l’année précédente.
En juin 2000, on en décompte 4 530 répartis dans
65 % des lycées, 60 % des lycées professionnels et
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Répartition des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), en 1999/2000

Évolution depuis l’année scolaire
Nombre de CESC Taux de couverture * 1998/1999

Collèges 2 868 55 % + 29 %

Lycées 983 65 % + 52 %

Lycées prof. 679 60 % + 40 %

Total 4 530 58 % + 50 %

Recensement effectué en juin 2000 * par rapport au nombre d’établissements

Source : DESCO - Ministère de l’Éducation nationale



Association nationale de prévention de l’alcoo-
lisme et ses délégations départementales

L’Association nationale pour la prévention de
l’alcoolisme (ANPA), créée en 1872, est une asso-
ciation « loi 1901 » dont les principaux financeurs
sont les Centres de cure ambulatoire en alcoologie
(38 % des subventions) et la Direction générale de
la santé (32 %). Elle rassemble la plupart des asso-
ciations engagées dans la prévention et le soin liés
aux usages problématiques d’alcool. Depuis le
début des années 1980, l’ANPA a intégré le « risque
alcool » dans une approche de prévention globale
en abordant le sujet non seulement dans sa spécifi-
cité mais en le replaçant aussi comme facteur ag-
gravant d’autres comportements à risques.

Dans chaque département, un Comité départe-
mental de prévention de l’alcoolisme (CDPA) pro-
longe les activités de l’ANPA. Leur intervention
s’articule autour du triptyque « prévention, traite-
ment, accompagnement social ». À côté des inter-
ventions mêmes de prévention, en milieu scolaire
ou extrascolaire, la formation d’agents relais de
statuts divers (professeurs, travailleurs sociaux,
etc.) est l’axe de travail de l’ANPA et de ses décli-
naisons locales. Enfin, le réseau est également en-
gagé sur la réduction des risques d’inadaptation
sociale inhérents aux phénomènes d’alcoolisation
et la facilitation de l’accès aux soins.

Dispositifs « Jeunesse 
et Sports »

Pilotage national et déconcentré

Les actions de prévention des dépendances
menées par le ministère de la Jeunesse et des
Sports sont coordonnées par la direction de la
Jeunesse et de l’éducation populaire. Elles ont
comme relais institutionnels opérationnels :
� Les directions régionales et départementales
de la Jeunesse et des Sports où une personne-
ressource est en charge des questions de préven-
tion des dépendances ;
� Les conseils départementaux de la jeunesse
(19 en 1999, 27 en 2000), instances où les jeunes

peuvent faire valoir leurs propositions vis-à-vis des
pouvoirs publics quant aux actions à mettre en
œuvre dans l’ensemble des domaines qui les
concernent (formation, emploi, santé, etc.) ;
� Les établissements nationaux de formation ;
� Les antennes du réseau information jeunesse
(1 500 structures d’accueil du public pour informa-
tion dans tous les domaines de la vie quotidienne).

Le budget délégué par la MILDT est déconcentré
à 80 % aux directions départementales qui sont
étroitement associées à l’élaboration des pro-
grammes départementaux de prévention et inscri-
vent leur action dans ce cadre. En 1997, les ser-
vices déconcentrés de ce ministère ont soutenu
environ 600 actions locales (information-sensibili-
sation, activités culturelles ou sportives à vocation
préventive, réalisation d’outils pédagogiques, for-
mation) organisées le plus souvent par des acteurs
associatifs. Ces dernières années, les services dé-
concentrés soutiennent particulièrement les ac-
tions de prévention au sein des centres de va-
cances et des centres de loisirs sans hébergement.

Vingt pour cent des crédits interministériels
(MILDT) servent à la mise en place d’actions de di-
mension nationale. Notamment, depuis 2000, la
Direction de la jeunesse et de l’éducation populaire
et le Centre régional d’information et de prévention
du Sida d’Ile-de-France ont conçu un programme de
formation (8 stages) qui a permis d’accueillir plus
d’une centaine de cadres des services déconcen-
trés, établissements et antennes du réseau informa-
tion jeunesse. Ces formations interdisciplinaires
étaient ouvertes aux professionnels travaillant en
contact avec les jeunes, aux médecins du sport, aux
médecins chargés de la lutte contre le dopage, aux
infirmières scolaires, aux documentalistes du ré-
seau « information jeunesse », etc. Des stages spé-
cifiques – adaptés aux contextes et aux besoins lo-
caux – sont organisés en Martinique et en
Guadeloupe, destinés prioritairement aux interve-
nants de proximité.

« Prévention à la carte »

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a éga-
lement soutenu le développement du dispositif
« prévention à la carte » conçu et géré par l’asso-
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Dans le cadre de la loi et des textes d’applica-
tion de 1998 et 1999 sur l’exclusion sociale(49),
12,5 MF supplémentaires ont été ajoutés aux cré-
dits initiaux – soit un total de 43,8 MF – pour la
création ou le renforcement de ces structures.
Vingt-six Points écoute jeunes ont été dénombrés
en 1995, 62 fin 1997 et 75 fin 1999. En 2000, on
compte 100 Points écoute dans 53 départements,
équivalant à un montant global de 42,6 MF. Parmi
ces 100 structures, 26 sont identifiées comme
Points écoute « jeunes et parents » ou « parents »
(contre 16 Points écoute « parents » en 1999). La
souplesse du texte constitutif a engendré des ap-
proches et des modalités d’action diversifiées. Une
évaluation, achevée en octobre 1999, met en évi-
dence quatre grands types de stratégies d’action
au sein des 40 Points écoute ayant participé à
l’étude : une approche à tendance « communau-

taire » (associant le public dans l’identification des
besoins et renforçant les solidarités locales) ; une à
tendance « psychoclinique » (approche individuelle
autour de la « problématique du sujet ») ; une « so-
ciale et éducative » (accompagnement, accès aux
droits, travail sur les compétences des personnes) ;
une à tendance « médiation » (Jacob et al., 2000).

Des Points accueil jeunes, créés à la même
époque que les Points écoute, travaillent sur la pro-
blématique de l’urgence sociale (errance et exclu-
sion) parmi les jeunes et sont aussi amenés à trai-
ter des problèmes de dépendances. La Direction
générale de la santé et la Direction générale de l’ac-
tion sociale travaillent actuellement sur les possibi-
lités de créer un type de structure unique à partir
de ces Points accueil et Points écoute « jeunes ».

Comité français d’éducation pour la santé
et ses délégations départementales

Le Comité français d’éducation pour la santé
(CFES) est une association loi 1901, placée sous la
tutelle du ministre chargé de la santé. Depuis sa
création en 1972, il consacre une part importante
de ses ressources à la réalisation de campagnes
nationales de communication (quatre à six par
an). La question des substances psychoactives
est traitée parmi d’autres sujets de santé pu-
blique : Sida, sommeil, maltraitance, etc. Une cen-
taine de CODES et de CRES – délégations départe-
mentales et régionales du CFES – relaie cette
action d’information et de communication au ni-
veau local par des actions de proximité, sous la
forme de formations, d’organisation de confé-
rences, de documentation, d’édition et de diffu-
sion d’ouvrages méthodologiques et de bro-
chures. Ces structures sont aussi impliquées dans
l’expertise des projets élaborés.

De par la nature de ses missions, le CFES est
amené à travailler en partenariat avec de nom-
breuses institutions et de nombreux ministères. Il
est un centre collaborateur de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour le tabac et l’al-
cool. Le CFES a également développé une impor-
tante fonction de recherche à travers différentes
enquêtes en population générale, tel le Baromètre
santé.
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Nombre de Points écoute (jeunes, jeunes et parents,
parents) en 2000, par département

Source : DGS
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Policiers formateurs antidrogue

La Direction centrale de la sécurité publique
(463 commissariats de police) gère le plus grand
nombre de policiers spécialisés dits « policiers for-
mateurs antidrogue » (270 PFAD). Les PFAD
avaient initialement pour mission d’assurer la for-
mation continue de leurs collègues mais, depuis
1998, la MILAD a réorienté leur action en privilé-
giant les établissements scolaires, notamment
dans le cadre des Comités d’éducation à la santé et
la citoyenneté. Dans une perspective d’éducation à
la santé et à la citoyenneté, ils informent sur les
produits licites et illicites, les comportements de
consommation liés à ces produits, leurs consé-
quences individuelles et sociales, les dispositions
de la loi dans le domaine du trafic et dans celui de
l’usage ainsi que sur les divers dispositifs de prise
en charge. En 2000, les PFAD ont réalisé environ
5 000 actions de prévention et rencontré près de
177 000 élèves.

Formateurs relais antidrogues 
de la gendarmerie nationale

Les Formateurs relais antidrogues (FRAD),
créés en 1990, sont des gradés officiers de police
judiciaire qui assurent une mission de prévention
parallèlement à leur service normal. L’approche
est orientée vers la responsabilisation des publics
et la volonté de démythifier le phénomène de la
drogue en dénonçant les incidences sociales du
trafic et le rôle des trafiquants et des dealers. Leur
action vise prioritairement les jeunes des collèges
et des lycées, mais aussi leurs parents, ainsi que
les responsables sociaux et les militaires. Outre
les drogues illicites, les FRAD sont amenés à abor-
der le sujet des substances psychoactives licites,
principalement l’alcool et les médicaments. En
2000, 450 FRAD sont recensés, en général quatre
à cinq par département. Ils ont réalisé quelque
20 000 interventions qui ont concerné près de
480 000 personnes dont 310 000 jeunes scola-
risés (du collège à l’université). Les FRAD sont as-
sociés aux comités de pilotage de nombreux
CESC (environ la moitié).

Cependant, la fonction première des FRAD est
de former les enquêteurs de gendarmerie en ma-
tière de prévention et de répression, plus particuliè-
rement sur des méthodes de communication, sur le
cheminement de l’usage au trafic et les techniques
d’usage afin de mieux les déceler. L’organisation
d’un réseau et le fonctionnement des filières sont
également étudiés.

Correspondants « Drogues et prévention »
des douanes

Jusqu’en 2001, l’action de la douane en matière
de prévention des dépendances s’est limitée à la
réalisation de manifestations locales ponctuelles.
Bien que cet axe ne constitue pas une priorité, la
Direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) a cependant souhaité structurer davan-
tage le cadre de ces actions.

À cet effet, un correspondant « drogues et pré-
vention » a été clairement identifié dans chacune
des 40 directions régionales des douanes et une
session de formation a été organisée en juin 2001 à
l’attention de ces agents, avec le soutien de la
MILDT. L’objectif consiste à ce que les agents des
douanes puissent participer à des actions, coor-
données au niveau départemental par le chef de
projet « drogues et dépendance », impliquant diffé-
rents acteurs de prévention.
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ciation AREMEDIA. Celui-ci s’articule autour d’un
programme interactif (diffusé par une borne télé-
matique) qui permet de s’interroger sur ses propres
prises de risques. Il fournit des éléments de dia-
gnostic et des informations pratiques. Anonyme,
ce système permet de recueillir des données quan-
titatives et qualitatives susceptibles d’être utilisées
pour des analyses épidémiologiques ou des straté-
gies de prévention adaptées. Dans le cadre d’un
projet pilote, ce dispositif est implanté dans une
quinzaine d’antennes du réseau information jeu-
nesse, depuis le début 2001.

Suivi biologique des sportifs de haut niveau

Dans le cadre de sa politique de protection de
la santé des sportifs et de prévention du dopage,
en 2000, le ministère de la Jeunesse et des
Sports a mis en place un dispositif destiné à faci-
liter les conditions de suivi médical des sportifs.
Ainsi, les laboratoires habilités à réaliser les exa-
mens biologiques spécialisés à la base de ce
système sont répartis sur le territoire de façon à
prendre en compte la dispersion géographique
des sportifs. Par ailleurs, pour pallier les diffi-
cultés de remboursement des examens, le mi-
nistère prend totalement en charge ce suivi bio-
logique préventif.

Ce dispositif de prévention du dopage permet
de vérifier qu’il n’y a pas de contre-indication à la
pratique du sport de compétition et que les
charges d’entraînement et de compétition sont
bien tolérées par le sportif. Il consiste en trois à
quatre prises de sang annuelles réalisées par des
laboratoires dont la liste a été établie par la
Direction générale de la santé. Il ne s’agit pas
d’une procédure de contrôle antidopage – au-
cune sanction disciplinaire ne peut s’ensuivre – et
ce suivi se fait avec le consentement éclairé du
sportif.

Testé en 1999, auprès des athlètes présélec-
tionnés pour les jeux Olympiques de Sydney de
2000 et auprès d’équipes de cyclisme dans le
cadre d’une étude pilote, le suivi biologique
s’adresse aujourd’hui à tout sportif figurant sur
les listes de la Commission nationale des sportifs
de haut niveau.

Dispositifs des services 
répressifs

La Mission de lutte antidrogue (MILAD),
chargée de coordonner la politique des directions
et des services de la police nationale en matière de
lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants, orga-
nise et anime également le dispositif national de
prévention. Les actions qu’elle mène ont pour ob-
jectif d’initier une dynamique locale de prévention
dans laquelle peuvent s’inscrire les policiers locaux.
Elle est aussi chargée d’unifier le discours du mi-
nistère de l’Intérieur, en conformité avec le Plan
triennal.

Campagne itinérante de la MILAD

La MILAD gère directement une campagne
itinérante d’information et de prévention des toxi-
comanies, qui concerne plus spécialement la com-
munauté scolaire. Elle utilise pour cela un en-
semble routier à forte visibilité (plusieurs
véhicules dont un camion 38 tonnes), aménagé
pour l’accueil du public (30 à 40 personnes) et
animé par des officiers de la MILAD, assistés des
policiers formateurs antidrogue locaux. En 2000,
34 000 élèves ont ainsi été rencontrés à l’intérieur
des établissements. Des entretiens avec les
équipes pédagogiques ont été menés au préa-
lable.

Depuis 1995, pendant la période estivale,
l’ensemble routier de la MILAD se rend sur des
sites touristiques. Les policiers y rencontrent
surtout des jeunes mais aussi leurs parents, qui
expriment généralement une forte demande
d’information. Pour ces campagnes, la MILAD
associe différents partenaires : en 1999, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, sur le thème
du dopage, en 2000, l’Association nationale de
prévention de l’alcoolisme (ANPA). Au cours de
cette dernière campagne, les animateurs ont
rencontré environ 20 000 personnes durant les
mois de juillet et août. Afin de répondre aux de-
mandes, émanant notamment de l’Éducation na-
tionale, un second ensemble routier sera mis en
service fin 2001.
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En 2001, le nombre de CSST s’élève à 263,
dont les deux tiers sont gérés par le secteur asso-
ciatif. Ils sont implantés dans 90 départements
français.

On peut faire une distinction entre trois grands
types de structures :
� Les centres de soins en ambulatoire, au
nombre de 201 ;
� Les centres de soins avec hébergement collec-
tif, au nombre de 46 ;
� Les centres de soins en milieu pénitentiaire, au
nombre de 16.

Les centres de soins en ambulatoire assu-
rent l’accueil et l’orientation de toutes les per-
sonnes ayant un problème lié à la dépendance, les
consultations médicales, les soins infirmiers, le
suivi psychologique et l’accompagnement social et
éducatif adapté à chaque situation. Ils peuvent pro-
poser un soutien à l’environnement familial et à
l’entourage des personnes concernées par l’usage
des drogues. Ils prennent en charge également le
sevrage en ambulatoire et l’accompagnement du
sevrage en milieu hospitalier, ainsi que les traite-
ments de substitution.

Les centres en ambulatoire sont invités à s’in-
vestir tout particulièrement dans les domaines sui-
vants :
� La promotion de la réduction des risques et
l’accès aux soins ;
� L’amélioration de leur fonction sociale ;
� Le renforcement de la prise en charge des usa-
gers de drogues en milieu carcéral.

Les deux tiers des centres de soins en ambula-
toire sont gérés par des associations ; les autres
sont en gestion hospitalière. Leur nombre a aug-
menté en passant de 183 centres en 1998 à 201 en
2001. Ces centres gèrent des permanences d’ac-
cueil en ambulatoire : il s’agit de structures gérées
par les centres spécialisés mais situées dans un lieu
géographique différent. Leur nombre est passé de
56 permanences en 1998 à 85 en 2001.

Cette extension a été possible grâce à un travail
de réorganisation de l’offre réalisé par les
Directions départementales des affaires sanitaires
et sociales avec l’appui de la Direction générale de
la santé. Ainsi, la révision des projets thérapeu-
tiques, dont certains n’ont pas été reconven-
tionnés en l’état, a permis des redéploiements dé-
partementaux, régionaux et nationaux.

Dans les centres avec hébergement col-
lectif (appelés aussi centres thérapeutiques rési-
dentiels), les usagers de drogues sont pris en
charge sous l’angle médico-psychologique et
socio-éducatif par une équipe pluridisciplinaire
(médecins, psychiatres, infirmiers, psychologues,
éducateurs, assistants sociaux). L’objectif de la
prise en charge est la restauration de l’équilibre
personnel et l’insertion sociale des résidents. Dans
leur quasi-totalité, les centres avec hébergement
sont gérés par des associations.

En 2001, on dénombre 46 centres. Quatre
centres ont été déconventionnés entre 1999
et 2000. La capacité d’accueil de ces centres a donc
été réduite de 19 % en passant de 679 places en
1998 à 569 en 2001. Parallèlement, l’offre d’héber-
gement a été diversifiée.

Ces centres organisent également des activités
collectives à l’extérieur du centre et d’accompa-
gnement pour des démarches extérieures. La prise
en charge sociale comporte aussi une implication
forte de la famille ou de l’entourage des résidents. 
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Cette section décrit dans ses grandes lignes les
dispositifs d’accueil et de prise en charge des pro-
blèmes sanitaires et sociaux liés à l’usage des
drogues illicites ainsi que les structures de lutte
contre l’alcoolisme et le tabagisme.

D’abord sont décrites les structures spécialisées :
dans un premier temps les centres spécialisés de
prise en charge des usagers des drogues illicites
(CSST) et les dispositifs de réduction des risques et,
dans un second temps, le dispositif spécialisé de lutte
contre l’alcoolisme (CCAA) chargé également des
consultations d’aide à l’arrêt du tabac.

Par la suite sont présentés les dispositifs de
droit commun mis en place par les établissements
publics de santé pour mener à bien les missions
d’accueil et de prise en charge des addictologies
dont les hôpitaux sont investis (toxicomanies, al-
cool et tabac). La section est clôturée avec une
brève description de l’organisation du dispositif
socio-sanitaire de prise en charge pour les per-
sonnes détenues présentant des conduites addic-
tives aux drogues licites et/ou illicites.

Les informations disponibles concernent essen-
tiellement le nombre de structures existantes, mais
aussi les moyens humains mobilisés au sein de cha-
cune d’entre elles.

Dispositif sociosanitaire spécialisé
et de réduction des risques

Ce dispositif comprend les structures financées
par la Direction générale de la santé (DGS) au titre
de la lutte contre l’usage de drogues. Comme il a
été exposé précédemment dans la section consa-
crée aux évolutions récentes de la politique sani-
taire, les autorités concernées dans l’objectif final
d’améliorer la prise en charge souhaitent rappro-
cher à terme les structures et les équipes tra-
vaillant dans les domaines de la toxicomanie, de
l’alcoologie et de la tabacologie.

Centres spécialisés de soins aux usagers 
de drogues illicites : CSST

Depuis le décret du 29 juin 1992(50), toutes les
structures spécialisées de soins aux usagers de
drogues illicites financées par l’État sont désignées
par le nom générique de centres spécialisés de
soins aux toxicomanes (CSST) avec ou sans héber-
gement.

Leur mission est d’assurer conjointement, de-
puis le décret de 1992, une prise en charge médico-
sociale et une prise en charge sociale et éducative
qui comprend l’aide à l’insertion ou à la réinsertion.
Plus particulièrement, ces centres doivent
garantir :
� L’accueil, l’orientation et l’information des
toxicomanes et de leur famille ;
� Le sevrage ainsi que l’accompagnement du
sevrage lorsqu’il est réalisé en milieu hospitalier ;
� Le soutien à l’environnement familial.

Pour mener à bien ces missions, les centres de
soins doivent élaborer un projet thérapeutique
pour une durée de cinq ans qui fixe les objectifs thé-
rapeutiques et socio-éducatifs et établir les moda-
lités de réalisation et d’évaluation de ces objectifs.

La Note d’orientation du 5 novembre 1998(51) de
la Direction générale de la santé prévoie les évolu-
tions à prendre en compte pour réviser les projets
des CSST. Cette orientation devant mener à :
� Tisser des relations de partenariat avec les pro-
fessionnels sanitaires et sociaux du dispositif de
droit commun, en particulier avec les médecins
généralistes ;
� Décloisonner le dispositif spécialisé et le sec-
teur psychiatrique pour mieux prendre en compte
les comorbidités psychiatriques ;
� Prendre en compte les polyconsommations
et les nouveaux modes d’usage (consommations
associées d’alcool, consommation d’ecstasy).

Les CSST peuvent être gérés par des associa-
tions ou par des établissements publics de santé.
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Dispositifs de prise en charge 
sanitaire et sociale

Nombre et type de structures spécialisées 
en toxicomanie, en 2001

Centres spécialisés de soins en ambulatoire 201

au sein desquels : permanences d’accueil 85

Centres spécialisés de soins 
avec hébergement collectif (ex-post-cures) 46

(569 places financées)

Centres spécialisés en milieu pénitentiaire 16

Les CSST en ambulatoire ou avec hébergement 

peuvent gérer :

Des réseaux d’appartements 
thérapeutiques-relais 86

(422 places environ)

Des structures d’hébergements de transition 
ou d’urgence (collectif ou individuel) 18

(134 places environ)

Des réseaux de familles d’accueil 20
(116 placesenviron)

Source : DGS/SD6B



Par ailleurs, un certain nombre de CSST exté-
rieurs à l’établissement sont signataires d’une
convention de prestation dans le cadre du pro-
gramme des conventions départementales d’ob-
jectifs. Ce programme organise sur le plan sanitaire
la prise en charge des usagers incarcérés, la prépa-
ration de leur sortie et leur suivi après la libération.

Dispositif de réduction des risques

Le dispositif de réduction des risques, qui se dé-
veloppe en complémentarité avec les CSST, repose
sur un petit nombre d’actions de prévention visant
à faciliter l’accès au matériel d’injection et à la diffu-
sion de messages préventifs parmi une population
à haut risque. Depuis 1987, les seringues sont ven-
dues en pharmacie sans prescription. L’offre en offi-
cine est complétée par les programmes d’échange
de seringues et les distributeurs automatiques. Les
trousses de prévention complètent l’accès aux se-
ringues à l’unité.

Les actions de réduction des risques sont en
grande partie développées par un tissu associatif
extérieur au dispositif spécialisé, bénéficiant sou-
vent du soutien financier de l’État ou des collecti-
vités locales. L’ensemble de ce dispositif est financé
majoritairement par l’État, mais également par
l’assurance maladie sur le fonds national de pré-
vention d’éducation et d’information sanitaire
dans le cadre des déclinaisons locales des théma-
tiques nationales.

Le dispositif est bâti sur les actions complémen-
taires suivantes :
� La vente libre de seringues en officine ;
� Les automates délivrant des trousses de pré-
vention ;
� Les programmes associatifs d’échanges de se-
ringues ;
� Les lieux de contacts pour usagers de drogues
ou boutiques.

Le Kit + ® et le Kap® sont des trousses de préven-
tion associatives destinées aux usagers de drogues
par voie intraveineuse. Ces trousses « modèle
de rue » sont distribuées gratuitement par des as-
sociations soutenues par des crédits publics dans
le cadre de leur action de prévention du Sida ou de
réduction des risques chez les usagers de drogues.

Elles contiennent deux seringues, deux tampons al-
coolisés, deux doses d’eau stérile pour l’injection, un
préservatif, deux récipients de chauffe et de dilution,
deux tampons secs et deux filtres stériles, un message
officiel rappelant la légalité de la vente des seringues
dans le contexte de la prévention, les numéros verts
de Sida info service et de Drogues info service, des
conseils d’utilisation et une plaquette d’information
sur les relais locaux d’aide au quotidien.

Le Stéribox2® pharmaceutique, au contenu
identique au Kit + ® est vendu dans le réseau officiel
depuis octobre 1999. Sa distribution est favorisée
par une subvention de l’État (2 F par trousse) qui
permet sa mise à distribution au prix conseillé de
7 F. Le Stéribox2® est également destiné aux usa-
gers de drogues par voie intraveineuse. Cette
trousse, qui remplace le Stéribox® (déjà en vente
depuis 1994) contient deux cupules et deux cotons
stériles en plus de l’ancien modèle. Le Stéribox2®
permet non seulement d’éviter le risque lié au par-
tage de matériel d’injection de contamination par
les virus du Sida et des hépatites mais aussi les
abcès. En 1999, le taux annuel de Stéribox® vendus
par 1 000 habitants de 20 à 39 ans en France est de
168, soit une augmentation de 6 % par rapport à
1998. De 1996 à 1999, les ventes de Stéribox® ont
régulièrement augmenté jusqu’à atteindre les
2,8 millions de ventes en 1999.

Les trousses de prévention sont également
mises à disposition grâce à des automates sur la
voie publique. Au nombre de 277 en 2001 installés
sur le territoire français et accessibles 24 h/24, ils
comprennent :
� Les distributeurs automatiques de trousses de
prévention (Kit + ® ou Kap® en boîte carton) ;
� Les récupérateurs électroniques ou méca-
niques (contre une seringue, un jeton) ;
� Les récupérateurs simples (poubelles à se-
ringues) et les distributeurs mécaniques (contre
une seringue, un jeton) ;
� Les échangeurs électroniques (contre une se-
ringue, un Kit + ® ou un Kap®) ;
� Les bornes de prévention ou Totem® (mobilier
urbain modulable pouvant contenir un récupéra-
teur mécanique, un distributeur mécanique de Kit,
un distributeur de préservatifs, un panneau d’infor-
mation).
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Le passage par ces centres thérapeutiques
constituait originellement une étape située en aval
du sevrage au cours de laquelle le patient s’enga-
geait à ne plus consommer aucun produit, y com-
pris les médicaments. Cette approche s’est trouvée
modifiée par l’introduction des traitements de sub-
stitution et l’intensification des problèmes d’ordre
sociaux. Les centres thérapeutiques ont été incités,
conformément au décret de juin 1992(52) et à la
note d’orientation de novembre 1998(53), à revoir
leur projet thérapeutique et à recadrer leur
activité : assouplissement de leurs conditions d’ac-
cueil et de séjour, collaboration avec l’équipe médi-
cale locale pour la prise en charge des patients,
meilleure prise en compte des besoins sociaux et
professionnels des patients.

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
en ambulatoire ou avec hébergement peuvent gérer
des réseaux d’appartements thérapeutiques-relais,
des structures d’hébergements de transition ou d’ur-
gence ou des réseaux de familles d’accueil.

Les réseaux d’appartements thérapeu-
tiques au nombre de 86 en 2001 visent à permettre
aux usagers de drogues de retrouver leur autonomie.
Ils doivent être aujourd’hui réservés aux personnes
en grande difficulté sanitaire ou sociale. Ces struc-
tures doivent également contribuer à renforcer les
capacités d’hébergement d’urgence et de transition,
mode de prise en charge permettant à l’usager de
faire une « pause », de stabiliser un sevrage ou un
traitement de substitution, d’attendre un héberge-
ment stable. Ce type d’hébergement accueille aussi
les usagers de drogues sortant de prison ou bénéfi-
ciant d’une mesure d’alternative à l’incarcération. Les
réseaux d’appartements thérapeutiques disposent
d’environ 422 places d’hébergement.

Les structures d’hébergements de transi-
tion ou d’urgence proposent des séjours courts
d’une à quatre semaines modulables en fonction
des besoins sanitaires et sociaux de la personne.
Un accompagnement socio-éducatif et/ou sani-
taire est également prévu. Ce type d’hébergement
est spécialement réservé aux personnes souffrant
d’une importante désocialisation ainsi qu’à celles
sortant de prison ou dans le cadre d’une mesure
d’alternative à l’incarcération. En 2001, 147 places
sont proposées par les 18 structures existantes.

Les réseaux de familles d’accueil ont été
institués à la fin des années 1970. Le séjour en fa-
mille d’accueil répond à des situations diverses et
intervient à différents moments du parcours de la
personne toxicomane. En 2001, on recense 20 ré-
seaux de familles d’accueil. En 1999, ils représen-
tent une ressource de 215 familles et 348 usagers
ont été ainsi accueillis. Le type de bénéficiaires
(seul, avec enfant, sevré, sous substitution, sous
main de justice, etc.) et les durées de séjour (du
week-end à 9 mois) sont variés. L’accueil en famille
est orienté vers le regain d’autonomie et il peut
constituer une étape vers la réinsertion profession-
nelle des toxicomanes. Il leur permet de renouer
avec un rythme de vie « normal » en confrontant
les personnes accueillies à des tâches, à des ho-
raires et à des prises de position dans un cadre non
institutionnel. Parallèlement, le suivi thérapeutique
de la personne toxicomane est assuré par le CSST
de rattachement de la famille d’accueil.

Au total, selon les chiffres de la Direction géné-
rale de la santé, la capacité du dispositif spécialisé
d’hébergement collectif est d’environ 1 250 places
en 2001.

Les centres de soins en milieu péniten-
tiaire, ex-« antennes toxicomanie », interviennent
en milieu carcéral et sont au nombre de 16. Les
CSST en prison sont directement concernés par les
nouvelles orientations prévues par la Direction
générale de la santé, la Direction de l’hospitalisa-
tion et de l’organisation des soins, la Direction de
l’administration pénitentiaire et la MILDT dans le
cadre de la note interministérielle de 2001 relative
à l’amélioration de la prise en charge sanitaire et
sociale des personnes détenues présentant une dé-
pendance aux produits licites ou illicites ou ayant
une consommation abusive(54). Cette lettre prévoit
la mise en place de nouveaux protocoles de prise
en charge des personnes dépendantes au sein de
chaque établissement pénitentiaire. La démarche
retenue repose sur la mobilisation de l’ensemble
des partenaires intervenant dans chaque établisse-
ment pénitentiaire, y compris les CSST9. 
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9. Pour en savoir plus, se reporter à la section sur les évolutions ré-
centes de la politique sanitaire.



de 30 places (Paris et Marseille). Deux autres sont
en cours d’installation à Paris et à Lille.

Le bus méthadone est un dispositif de « seuil
à exigence adaptée » servant à faciliter l’accès à la
méthadone dans le cadre d’une démarche de
substitution et la prise en compte de problèmes so-
ciaux. C’est une structure mobile et itinérante qui
vise à susciter la demande (aller au devant de l’usa-
ger), afin de faciliter l’accès aux circuits thérapeu-
tiques et sociaux d’un public fortement marginalisé
n’ayant que peu ou pas de contact avec les struc-
tures de prise en charge. Le bus doit également as-
surer le relais vers les structures sociosanitaires de
droit commun. À ce jour, deux bus méthadone ont
été mis en fonctionnement : la première expérience
entreprise à Paris date de 1998. Les patients res-
tent en moyenne trois mois dans le bus. En 2000,
approximativement entre 100 et 120 usagers de
drogues y ont eu recours chaque jour. Cette même
année, une nouvelle structure a été mise en place à
Marseille.

Toujours en 2000, le dispositif de réduction des
risques – bâti sur la participation des usagers
(connaissance des besoins, contacts avec les usa-
gers, éducation par les pairs) – a été renforcé par
l’ouverture de six nouvelles boutiques, quatre pro-
grammes d’échange de seringues et un bus métha-
done. Le soutien à des associations et le rôle actif
des usagers ou ex-usagers au sein des équipes de
première ligne sont primordiaux. Ces acteurs de
terrain sont en mesure de créer un lien avec les
usagers de drogues actifs les plus réfractaires aux
institutions. Ce sont des agents d’accueil ou de pré-
vention, des personnes-relais qui connaissent par-
ticulièrement bien leur ville ou leur quartier et ses
habitants. Ils connaissent aussi le fonctionnement
du marché, les lieux et les modes de consomma-
tion ainsi que les habitudes de vie, les codes de
communication, les liens de sociabilité et les rap-
ports de force entre usagers de drogues. Ils appor-
tent un savoir-faire à l’équipe de professionnels so-
ciosanitaires (éducateurs spécialisés, assistants
sociaux, médecins ou infirmiers) travaillant dans
les structures.

Le pharmacien d’officine joue également un rôle
majeur dans le domaine de la réduction des risques
auprès des usagers de drogues, car il est le princi-

pal dispensateur de seringues et de préservatifs :
sur 19 millions de seringues distribuées en 1999,
les pharmaciens d’officine en ont vendus 90 % soit
à l’unité soit par l’intermédiaire des trousses de
prévention (2,8 millions de Stéribox® vendus en
1999) et plus de 50 millions de préservatifs dans
l’année. De nombreuses pharmacies ont accepté
l’installation, sur leur devanture, de Distribox® (dis-
tributeurs de Stéribox®). Par ailleurs, plusieurs ré-
seaux de pharmaciens ont mis en place des pro-
grammes d’échange de seringues et d’échange de
kits en pharmacie avec des associations de terrain,
grâce à un financement public.

Le rôle des élus locaux est essentiel, au travers
de leurs missions de médiation et d’insertion, pour
implanter des programmes de prévention qui
s’intègrent au cœur même de la vie de la cité.

L’implantation de nouvelles structures de réduc-
tion des risques est souvent mal acceptée par les ri-
verains fréquemment réticents au regroupement
en un seul lieu de toxicomanes en difficulté et mar-
ginalisés. Les équipes de proximité sont des
dispositifs pilotes de médiation à l’écoute des habi-
tants, commerçants, pharmaciens… du quartier.
En outre, ces équipes se sont données pour objectif
d’améliorer la prise en charge des usagers. Elles
jouent un rôle de médiateur entre les riverains, la
mairie, les services de police, de justice et de santé.
Le travail de rue est essentiellement développé par
des éducateurs spécialisés présents sur plusieurs
quartiers de l’arrondissement. Ils sont chargés
d’aller à la rencontre des usagers de drogues afin
de les informer et de favoriser le lien avec le dispo-
sitif sanitaire et social. Des coordinateurs organi-
sent le travail de rue de « première ligne » en fonc-
tion des problèmes qui leur sont signalés. Au total,
quatre équipes de proximité ont été créées dans les
villes de Paris (dans les 10e, 13e et 18e arrondisse-
ments) et de Montpellier (une seule équipe). Une
expérience similaire financée par la ville a été
lancée également à Marseille.

Le dispositif de réduction des risques en milieu
carcéral repose principalement sur des actions d’in-
formation et de prévention destinées à l’ensemble
des détenus : 
� Diffusion d’une brochure d’information et de
prévention à chaque entrant ;
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L’implantation des automates sur la voie pu-
blique, encouragée par les pouvoirs publics, est une
décision qui relève de la compétence des maires.
Les dépenses d’investissement nécessaires à ces
implantations peuvent être prises en charge à
100 % par l’État, les dépenses de fonctionnement
restant à la charge des communes.

Les programmes d’échange de seringues
distribuent des seringues à l’unité ou des trousses
de prévention (Kit + ® ou Kap®). L’échange de se-
ringues a commencé à être pratiqué dès la fin des
années 1980 sur l’initiative des associations huma-
nitaires comme Médecins du Monde. Depuis, son
nombre n’a cessé d’augmenter : il existait moins
d’une dizaine de programmes d’échange de se-
ringues en 1993, 16 programmes ont été financés
en 1994, 61 en 1996 et 86 à la fin 1997 jusqu’à at-
teindre presque la centaine en 2001. Ces pro-
grammes peuvent fonctionner dans des lieux fixes
(associations, pharmacies) ou mobiles (bus,
équipes de rue). En 2001, on compte 15 pro-
grammes fonctionnant dans des pharmacies, 40
dans des structures mobiles et 41 dans des struc-
tures spécialisées fixes (dans des boutiques, par
exemple). La distribution du matériel d’injection et
des préservatifs sert de support à la création de
liens, favorise la diminution des comportements à
risques et offre la possibilité d’orientation vers des
services sociaux ou des soins.

Les « lieux de contact » ou boutiques, créés à
la fin de l’année 1993, sont des lieux de premier
accueil pour les usagers de drogues en situation
très précaire. Ces services offrent, outre les ser-
vices de programmes d’échange de seringues,
une assistance matérielle (douche, aide alimen-
taire, machine à laver, etc.), des soins infirmiers,
une écoute et des services sociaux et/ou juri-
diques. Les formes que peut prendre cette activité
sont variées : mise à disposition de seringues, dis-
tribution de jetons ou de bons à échanger en
pharmacie. Deux « boutiques », du nom du pre-
mier lieu d’accueil, ont été créées en 1993. Leur
nombre va rapidement augmenter, atteignant 34
à la fin 1999 et 42 en 2001. Elles sont animées par
des équipes pluridisciplinaires de quatre à cinq
personnes, financées par l’État, en général dans
des villes de plus de 100 000 habitants.

Les « sleep’in » offrent un hébergement de nuit
en urgence aux usagers de drogues dépendants en
situation de grande précarité. Lors de leur passage
dans ces structures, les usagers peuvent avoir
accès à des consultations sanitaires et sociales. Le
premier « sleep’in » a ouvert officiellement ses
portes en 1995. En 2001, on compte deux sleep’in
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Nombre d’automates en juin 2001, par département

Source : DGS/SD6A

Nombre et type de dispositifs de réduction des risques,
en 2001

Nombre de programmes d’échange de seringues 
fonctionnant :

dans des pharmacies 15

dans des structures mobiles 40

dans des structures spécialisées fixes 41

Nombre de « lieux de contact » ou boutiques 42

Nombre de « sleep’in » 2

Nombre de bus méthadone 2

Nombre d’équipes de proximité 4

Source : DGS/SD6A



prise en charge médicale incluant la mise à disposi-
tion gratuite des médicaments de substitution de
la nicotine. Ceci leur est proposé dans le cadre des
consultations assurées par les centres d’examens
de santé de la Caisse nationale d’assurance mala-
die et de travailleurs salariés, puis progressivement
les CCAA.

Dispositif de droit commun

Le système sociosanitaire de droit commun
participe également à la prise en charge des addic-
tions, en complémentarité avec le dispositif spécia-
lisé : d’une part l’hôpital pour ce qui concerne les
urgences et les consultations (problèmes soma-
tiques, sevrage, etc.), et d’autre part les médecins
libéraux suivant des patients présentant des
conduites addictives.

Le dispositif actuel s’oriente davantage vers un
fonctionnement de réseau afin de fournir une prise
en charge plus adaptée aux besoins des patients et
d’assurer une plus grande coordination des inter-
ventions. Il est donc intéressant d’avoir un aperçu
des réseaux d’addictologie qui ont pu être re-
censés.

Prise en charge des tabacodépendants

Il existe à l’heure actuelle une cinquantaine de
centres d’aide au sevrage tabagique qui
prennent en charge les fumeurs les plus dépen-
dants et les personnes ayant déjà souffert d’une
pathologie liée au tabac. Le plan de lutte contre le
tabagisme de 1999 du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité prévoyait la création de 150 nouveaux
centres en 2000 et une extension en 2001-2002.
Les centres en fonctionnement ont été mandatés
pour répondre à un référentiel de qualité et pour
offrir au moins trois journées de vacation médicale
par semaine, ainsi qu’une permanence assurée par
un personnel infirmier incluant une réponse télé-
phonique d’urgence.

Le plan du 1999 a mis en place un dispositif par-
ticulier pour les femmes enceintes. Parmi d’autres
mesures concernant la formation de profession-
nels et la prévention, le plan prévoit la passation

d’un entretien individuel d’une quarantaine de mi-
nutes, réalisé en début de grossesse et servant à
rappeler les dangers du tabac ainsi qu’à encoura-
ger les femmes enceintes à arrêter de fumer.

Le dispositif d’aide au sevrage dans les établis-
sements de santé a été renforcé par la création ou
le développement de consultations hospita-
lières et des unités de coordination de taba-
cologie(56) (UCT). Les unités de coordination ont
été créées pour développer un travail de liaison
« lutte contre la dépendance tabagique » ainsi que
pour mettre en place, au sein de l’hôpital, des lieux
de formation des professionnels de santé, des ac-
tions de formation, d’information et de prévention
du tabagisme. Ces unités sont intégrées aux
équipes de liaison en toxicomanie et en alcoologie
lorsqu’elles existent.

Les consultations ambulatoires sont ouvertes à
tous, pour les personnes hospitalisées ou externes
en veillant à ce que la prise en charge soit essentiel-
lement tournée vers les personnes les plus dépen-
dantes ou les plus difficiles à assister du fait de leur
dépendance et de leurs problèmes psychologiques,
socioprofessionnels ou familiaux. En 2001, 261
consultations de tabacologie hospitalière sont dé-
nombrées contre 214 en 2000.

Prise en charge de l’alcoolodépendance 
et des consommations excessives d’alcool

Parallèlement au dispositif spécifique, d’autres
structures et d’autres professionnels interviennent
dans la prise en charge de l’alcoolisme : l’hôpital,
les centres de soins de suite de réadaptation d’alcoo-
logie, ainsi que les médecins libéraux et les associa-
tions d’anciens malades qui fournissent un soutien
personnel, familial et social.

Avant la publication de la circulaire du 10 sep-
tembre 1996(57) incitant au développement des
équipes d’alcoologie de liaison dans les hô-
pitaux, le rapport Reynaud-Parquet (Reynaud et
al., 1999) faisait état d’une cinquantaine d’unités
d’alcoologie de 10 à 40 lits en moyenne. Ces
équipes étaient situées essentiellement dans des
ex-centres hospitaliers régionaux. Au total, elles re-
groupaient un peu plus d’un millier de lits ac-
cueillant 20 000 malades par an. Le rapport avait
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� Facilitation de l’accès aux préservatifs, notam-
ment dans les services médicaux ;
� Distribution régulière de l’eau de Javel à 12°chl.
par l’administration pénitentiaire.

Dispositif spécialisé de prise en charge 
dans le domaine de l’alcoologie : CCAA

Le dispositif spécialisé de prise en charge dans le
domaine de l’alcoologie est constitué principale-
ment par les « Centres de cure ambulatoire en alcoo-
logie » (CCAA) appelés avant le 1er janvier 1999
« Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie »
(CHAA). Ces centres sont chargés du soin et de l’ac-
compagnement social de tout public présentant une
consommation à risques ou une dépendance à l’al-
cool ; cette action devant s’effectuer en liaison avec
les autres intervenants sanitaires et sociaux situés
en amont et en aval. Depuis le 1er janvier 1999, ce
dispositif est financé par les régimes d’assurance
maladie alors qu’auparavant il l’était principalement
par le budget de l’État pour la prévention et le soin.
Depuis l’amendement de la loi du 29 juillet 1998(55)

les centres d’alcoologie bénéficient ainsi d’une défi-
nition précise de leurs missions, d’une reconnais-
sance juridique et d’un financement stable.

En outre, le dispositif de lutte contre l’alcoo-
lisme est complété par des structures chargées de
la prévention10.

Les centres d’alcoologie sont gérés soit par le
secteur privé soit par le secteur public. Diverses
formes de relations peuvent exister entre ces struc-
tures et, par exemple, une même entité juridique
gérant un ou plusieurs CCAA ou une structure de
prévention de l’alcoolisme gérant un ou plusieurs
centres d’alcoologie.

L’activité des structures du dispositif spécialisé
s’exerce souvent de façon décentralisée, dans diffé-
rents lieux plus facilement accessibles aux usagers,
ouverts pour certains de façon permanente ou pour
un temps limité. Ces lieux d’activités recouvrent
diverses formes d’organisation, allant de structures
permanentes importantes à des vacations.

Le nombre de centres d’alcoologie reste stable
à environ 250 depuis 1994. Les lieux ouverts moins
de 20 heures par semaine peuvent être considérés
plutôt comme des permanences ou des consulta-
tions. Le temps global d’ouverture par semaine est
estimé à environ 12 000 heures.

Des « antennes en alcoologie » sont implantées
dans trois établissements pénitentiaires pour ren-
forcer l’action des services de psychiatrie.

En 1998, on comptabilise dans les CCAA
375 332 actes de soins, 239 492 interventions so-
ciales qui ont touché 89 733 consultants. La file ac-
tive en 1998 peut être estimée à plus de 100 000
consultants. Ces chiffres montrent une progression
claire depuis 1994 (352 564 actes de soins,
190 442 interventions de soins et 86 500 consul-
tants). 47 % sont venus pour la première fois en
1998, soit une proportion inférieure au ratio de
1997 et de 1996, ce qui peut être interprété comme
une tendance à un moins bon recrutement ou à
une meilleure « fidélisation ».

Le nombre de professionnels salariés dans le
dispositif spécialisé peut être estimé à 1 700 per-
sonnes (1 687 en 1997). La plupart exerçant leur
activité dans ce secteur à temps partiel, le nombre
de salariés en équivalent temps plein serait de 900
en 1998 (925 en 1997), dont environ 36,6 % de per-
sonnel du secteur sanitaire et 16,3 % du secteur
social. La part du personnel sanitaire a tendance à
augmenter.

Dispositif spécialisé en tabacologie

Pour les personnes en situation de précarité qui
souhaitent arrêter de fumer mais qui ne disposent
pas des ressources suffisantes pour s’engager dans
cette démarche, il est possible de bénéficier d’une
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10. Pour en savoir plus, se reporter à la section précédente consa-
crée aux dispositifs de prévention.

Nombre et type d’entités juridiques spécialisées 
en alcoologie, par domaine d’activité

1996 1997 1998

Soins et social (CCAA) 41 45 36

Prévention, soins, social 
(structures de prévention et/ou
CCAA) 112 125 116

Source : DGS (exploitation des rapports d’activité des CCAA)



Le personnel, pluridisciplinaire, a reçu une for-
mation spécifique : un praticien hospitalier à temps
partiel, de deux à trois équivalents temps plein de
personnel non médical (infirmière, psychologue,
travailleur social, diététicienne, par exemple) et
d’un temps de secrétariat médical. La composition
de l’équipe est adaptée en fonction des besoins.

La création de réseaux ville-hôpital-toxi-
comanie était également prévue par la circulaire
d’avril 1996. En 1998, 67 réseaux ville-hôpital ont
été recensés, répartis sur l’ensemble du territoire
national. Ils sont financés conjointement sur des
crédits assurance-maladie et des crédits État.

En ce qui concerne la prise en charge en méde-
cine de ville, il s’avère que les médecins « hors ré-
seau » rencontrent en moyenne peu de patients,
davantage cependant depuis la mise sur le marché
de la buprénorphine haut dosage. Certaines inter-
ventions sont le fait de médecins militants ou en-
gagés dans la lutte contre l’exclusion11.

Prise en charge des conduites addictives 
en milieu carcéral

La prise en charge des conduites addictives des
personnes détenues (y compris celles liées à la
consommation d’alcool) repose sur l’équipe de sec-
teur psychiatrique intervenant dans l’établisse-
ment pénitentiaire, en liaison étroite avec l’équipe
de soins somatiques et les CSST.

Les établissements pénitentiaires confient les
soins somatiques et psychiatriques des détenus à une
unité hospitalière implantée en milieu pénitentiaire et
rattachée à l’hôpital de proximité, plus connue
comme Unité de consultations et de soins ambula-
toires (UCSA). Plus particulièrement, les missions rela-
tives à la prévention, l’organisation de soins ainsi que
la continuité de soins à la sortie de la détention relè-
vent de ces unités. Il est nécessaire d’indiquer que de-
puis la loi du 18 janvier 1994(60) les soins dans tous les
établissements pénitentiaires sont assurés par des
équipes hospitalières relevant du dispositif de droit
commun. Dans ce cadre, chaque établissement péni-
tentiaire est lié par un protocole à un établissement
de santé de proximité. Un protocole complémentaire
est passé lorsque les soins psychiatriques sont as-
surés par un autre établissement de santé.

Depuis l’arrêté du 14 mars 1986(61), il existe
également les Services médico-psychologiques
régionaux hospitaliers (SMPR) couvrant l’en-
semble de la population carcérale. Les 26 SMPR
existants relèvent des secteurs de psychiatrie en
milieu pénitentiaire. Comme il a été précédem-
ment indiqué, 16 SMPR sont dotés d’une ex-« an-
tenne toxicomanie », structure créée en 1987 par
le cahier des charges du 3 novembre de 1987(62).
Depuis le décret du 29 juin 1992(63), les antennes
toxicomanies ont eu le statut de CSST interve-
nant en milieu pénitentiaire. Les médecins respon-
sables des SMPR ont, outre la charge du fonction-
nement direct de leur propre service, celle
d’assumer un rôle de conseil et de coordination
auprès de tous les services de psychiatrie interve-
nant en milieu pénitentiaire. Une nouvelle réorga-
nisation de la prise en charge de personnes dé-
pendantes en milieu carcéral est prévue dans le
cadre de la lettre interministérielle de 2001, rela-
tive à l’amélioration de la prise en charge sani-
taire et sociale des personnes détenues présen-
tant une dépendance aux produits licites et
illicites ou ayant une consommation abusive12.

Selon les données de la dernière enquête dispo-
nible sur la population carcérale (Mouquet et al.,
1999), environ 60 % des entrants présentent un
problème lié à une consommation d’alcool ou/et de
drogues et nécessitent une prise en charge
adaptée. D’après une enquête de la Direction des
hôpitaux et de l’organisation de soins et de la
Direction de la santé13, le recours aux traitements
de substitution en milieu carcéral demeure peu ré-
pandu et traduit des résistances manifestes de cer-
taines équipes médicales. Les interruptions de la
substitution restent importantes : 19 % en 1999
contre 21 % en 1998. La situation est plus favo-
rable pour les patients bénéficiant de traitement à
la méthadone à l’entrée dont les arrêts s’élèvent à
10 % contre 21 % pour la buprénorphine. Dix éta-
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souligné l’absence de planification de leur réparti-
tion et la fragilité de ces structures qui n’avaient au-
cune inscription administrative. Il avait mis en évi-
dence également les faiblesses de la prise en charge
des patients alcooliques dans les hôpitaux. Selon
ces auteurs, le diagnostic d’alcoolisation excessive
n’était fait que dans la moitié des cas. Les complica-
tions consécutives à l’alcoolisme étaient traitées
sans que soit le plus souvent mis en place le traite-
ment de la dépendance. L’orientation vers les struc-
tures spécialisées (CCAA) était proportionnellement
très faible. Le rôle que devait jouer la psychiatrie
dans les soins aux personnes en difficulté avec l’al-
cool n’était pas clairement défini. Dans la plupart
des hôpitaux, la prise en charge des malades alcoo-
liques n’était pas organisée de façon cohérente.
Afin d’améliorer la prise en charge à l’hôpital des
personnes ayant un usage nocif ou une dépen-
dance à une ou plusieurs substances (y compris l’al-
cool), la circulaire du 8 septembre 2000 de la
Direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins et de la Direction générale de la santé rela-
tive à l’organisation des soins hospitaliers pour les
personnes ayant des conduites addictives(58) pré-
voit une enveloppe financière de 38 millions de
francs pour la création ou le renforcement d’équipes
hospitalières de liaison en addictologie.

Le recensement des équipes d’alcoologie de liai-
son, réalisé récemment par la Direction des hôpi-
taux et l’organisation de soins, donne un éclairage
sur l’évolution du dispositif hospitalier de prise en
charge de l’alcoolisme et de son adaptation aux be-
soins des patients. En 1999, 96 équipes d’alcoolo-
gie de liaison sont recensées, dont 46 ont été
créées depuis 1996. Les médecins praticiens hospi-
taliers, infirmiers, psychologues, secrétaires, assis-
tantes sociales, aides soignantes, diététi-
ciennes, etc., sont les principales catégories de
personnels affectés à ces équipes. Le temps médi-
cal est très variable d’une équipe à l’autre, les ex-
trêmes allant de 0.10 équivalent en temps plein à 1,
voire exceptionnellement 2 selon l’importance des
équipes. La même variabilité est retrouvée pour les
personnels infirmiers.

En ce qui concerne les centres de soins de
suite et de réadaptation d’alcoologie (en-
core dénommé centres de postcure), le rapport

Reynaud-Parquet répertorie 25 centres, à gestion
essentiellement associative, comprenant 373 lits
d’hommes, 160 lits de femmes et 274 lits mixtes,
soit au total 807 lits. Ces structures auraient la ca-
pacité d’accueillir 8 000 malades par an.

Prise en charge des toxicomanies

Les services hospitaliers au sein des établisse-
ments de santé sont chargés de la prise en charge
des personnes dépendantes. Cette priorité a ré-
cemment été rappelée par la circulaire du 8 sep-
tembre 2000, relative à l’organisation de soins hos-
pitaliers pour les personnes ayant des conduites
addictives mentionnées précédemment. Les hôpi-
taux sont appelés également à développer les pos-
sibilités d’hospitalisation pour bilan, soin et se-
vrage, jugées actuellement insuffisantes.

La prise en charge de la toxicomanie au sein des
établissements de santé repose sur la mise en
place d’un travail de liaison et de partenariat :
� création ou renforcement du travail de coordi-
nation des équipes de liaison et de soins en addic-
tologie ;
� recherche d’un partenariat avec le dispositif
spécialisé, les structures psychiatriques et la méde-
cine ambulatoire ;
� création ou renforcement des réseaux ville-
hôpital.

Les équipes de liaison en toxicomanie ont
été créées à la suite de la circulaire du 3 avril 1996(59)

qui destinait une enveloppe de 47 millions de francs
pour les nouveaux projets hospitaliers. À la fin de
l’année 1997, 46 équipes de liaison ont été financées,
63 en 1998 et 69 en 1999. Pour l’année 2000, une en-
veloppe nationale de 38 millions de francs a été des-
tinée à la création et/ou au renforcement d’équipes
hospitalières de liaison en addictologie.

Plusieurs modalités d’organisation au sein des
services hospitaliers sont possibles : création d’une
unité en addictologie, d’une fédération d’activités
ou d’une équipe de liaison rattachée à un service.
Les établissements de santé n’ayant pas la capa-
cité de mettre en place une équipe de liaison peu-
vent développer un autre mode d’organisation
adapté (par exemple, la signature de conventions
entre établissements).
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11. Se reporter à la partie consacrée aux conséquences sanitaires
et sociales du chapitre « Opiacées ».

12. Pour en savoir plus, se reporter à la section sur les évolutions
récentes de la politique sanitaire ainsi qu’à la référence législative
n° 54.

13. DGS-SD6B / DHOS-O2, Enquête sur les traitements de substi-
tution en milieu pénitentiaire, ministère de l'Emploi et de la
Solidarité, nov. 1999 (non publiée).



notamment contre le blanchiment. Les dossiers qui
lui sont confiés sont transmis par le service du trai-
tement du renseignement et action contre les cir-
cuits financiers (TRACFIN), du ministère de l’Écono-
mie et des Finances. Cet organisme est chargé de
recueillir les déclarations de soupçons sur les tran-
sactions suspectes opérées par des institutions fi-
nancières.

En termes de moyens, le nombre de fonction-
naires de police consacrant la totalité de leur acti-
vité à la lutte contre les infractions à la législation
sur les stupéfiants était estimé à 2 000 personnes
en 1995 (Kopp et al., 1998). D’autres policiers y
consacrent une part non négligeable de leur temps
mais celle-ci est plus difficile à apprécier. D’après
cette étude, le nombre total de fonctionnaires de
police en équivalent temps plein atteint près de
6 500 personnes.

Dispositif coordonné 
par la gendarmerie nationale

Les problèmes liés à la lutte contre la drogue et
l’usage de stupéfiants sont suivis au niveau central
par un officier supérieur du bureau de la police judi-
ciaire de la Direction générale de gendarmerie na-
tionale. La coordination sur le terrain est effectuée
par le Bureau animation coordination, qui dépend
directement de l’administration centrale.

Contrairement à la police nationale, il n’existe
pas au plan local de structures spécialisées. Trente
sections de recherches ont une compétence sur le
ressort de la Cour d’appel et 302 brigades de re-
cherches, situées au niveau départemental ou de
l’arrondissement, participent à la lutte contre le
trafic de drogues, soit sur leur propre initiative, soit
en renfort des 3 600 brigades territoriales de mé-
tropole.

La gendarmerie nationale est également active
dans le domaine de la prévention du trafic et de
l’usage à travers les 25 brigades de prévention de
la délinquance juvénile qui comptent environ 450
sous-officiers formateurs relais antidrogues.

Les effectifs de la gendarmerie nationale qui se
consacrent à ces missions sont difficiles à évaluer
en l’absence de services spécialisés. 

L’étude de P. Kopp et C. Palle (1998) les esti-
maient néanmoins à 2 000 personnes en équiva-
lent temps plein.

Dispositif coordonné 
par la Direction générale des
douanes et des droits indirects

L’administration des douanes intervient, en
amont des autres services répressifs, dans le cadre
de ses missions générales de dédouanement et de
surveillance des flux de marchandises, de per-
sonnes et de capitaux, notamment à l’occasion du
contrôle des moyens de transport. Son action en
matière de lutte contre la fraude s’oriente en pre-
mier lieu contre les réseaux de trafiquants interna-
tionaux et peut dépasser le cadre des zones fron-
tières.

En matière de lutte contre la fraude et depuis le
1er janvier 1993, le dispositif douanier a été réorga-
nisé autour de deux axes principaux : le renforce-
ment des contrôles aux frontières extérieures à
l’Union européenne et la mise en place d’unités mo-
biles, chargées de surveiller et de contrôler les
mouvements de voyageurs et de marchandises en
tout point du territoire.

Les personnels des douanes qui participent di-
rectement ou indirectement à la lutte contre les
stupéfiants représentent un effectif en équivalent
temps plein de 2 000 personnes, sur un effectif
total de 20 000 agents.

Dispositif de contrôle 
des produits précurseurs 
des drogues

La Mission nationale de contrôle des précur-
seurs chimiques (MNCPC), qui dépend du ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a pour
fonction d’animer et de coordonner la coopération
entre les acteurs administratifs et industriels.

Dans cette perspective, la MNCPC a notam-
ment proposé que soit créé un document d’accom-
pagnement des précurseurs les plus sensibles lors
de leur transport au sein de l’Union européenne.
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blissements prescrivent à eux seuls 50 % des traite-
ments de substitution, les prescriptions de substitu-
tion se font le plus souvent dans le cadre de la pour-
suite d’un traitement antérieur et 21 %
d’établissements n’ont aucun détenu sous traite-
ment de substitution. La buprénorphine est plus lar-
gement utilisée que la méthadone et concerne 84 %
de ces traitements. Les détenus sous substitution re-
présentent environ 3,3 % de la population carcérale
(2,8 % sous buprénorphine et 0,5 % sous métha-
done). Le pourcentage de personnes détenues qui
bénéficient d’un traitement de substitution peut aller
jusqu’à 16,5 % selon l’établissement pénitentiaire.

Depuis 1997, ce dispositif est complété par les
Unités pour sortants (UPS), dispositif de prépara-
tion à la sortie destiné aux personnes incarcérées
libérables présentant un problème de dépendance.

Initiée en 1992 à travers le « quartier intermédiaire
sortants » de la maison d’arrêt de Fresnes, sept
autres UPS ont été créées depuis dans des centres
pénitentiaires à Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille,
Metz, Nice et à la maison d’arrêt pour femmes de
Fresnes. Concrètement, les UPS sont des unités
particulières en détention où sont affectés, en
général un mois avant leur sortie, des détenus pré-
sentant des problèmes de dépendances. Ils bénéfi-
cient des activités de groupe (sports, théâtre,
autres), des stages d’aide à l’emploi et des dé-
marches administratives (hébergement, autres).
Ces unités s’appuient sur la dynamique de groupe
pour faire travailler « les stagiaires » sur l’estime de
soi, le rapport au corps et à autrui. La direction et
l’animation des UPS sont assurées par un CSST en
milieu pénitentiaire.
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Dispositifs d’application de la loi

Afin de faire respecter la loi, les politiques pu-
bliques s’appuient sur divers dispositifs de lutte
contre l’offre et l’usage de drogues. La plupart d’entre
eux sont regroupés dans l’un des trois ministères sui-
vants : ministère de l’Intérieur, ministère de la
Défense et ministère de l’Économie et des Finances.

L’autorité judiciaire assure non seulement le déve-
loppement de l’injonction thérapeutique, par l’inter-
médiaire de ses parquets en relation avec les
Directions départementales des affaires sanitaires et
sociales, mais également la répression des trafics des
stupéfiants et du blanchiment de l’argent de la
drogue par les tribunaux correctionnels et les cours
d’assises.

Dispositif coordonné 
par la police nationale

Au sein de la police nationale, la lutte contre le
trafic de stupéfiants est le fruit de l’activité de ser-
vices spécialisés : 

L’Office central pour la répression du trafic illi-
cite de stupéfiants (OCRTIS), service de la Direction
centrale de la police judiciaire, a pour rôle de cen-
traliser l’ensemble des renseignements pouvant fa-
ciliter la recherche et la prévention du trafic illicite
des stupéfiants et de coordonner toutes les opéra-
tions tendant à la répression de ce trafic.

Il existe également des services régionaux de
police judiciaire dont le rôle est de lutter contre le
trafic dans le ressort de leur compétence territo-
riale. Dès lors qu’il s’agit d’affaires de trafic national
ou international, celles-ci sont traitées par
l’OCRTIS.

La Direction centrale de la sécurité publique a
également pour mission de lutter contre le trafic
local et l’usage. Cette mission est assurée par l’in-
termédiaire des services des brigades de stupé-
fiants qui ont été créés au niveau local.

Enfin, l’Office central pour la répression de la
grande délinquance financière (OCRGDF) a pour
mission de lutter contre les infractions à caractère
économique et financier de grande dimension et



L'OFDT a publié récemment une étude de
P. Kopp et de P. Fenoglio (2000) sur le coût social
des drogues licites et illicites. Celle-ci présente et
analyse notamment les dépenses des administra-
tions publiques, qu'il s'agisse de dépenses di-
rectes ou indirectes. Une partie de ces données,
celles relatives au coût de la morbidité et la mor-
talité liées aux drogues, sont présentées dans le
chapitre « Approche transversale », section
« Conséquences sanitaires et sociales ». Pour ces
raisons, sont évoquées ici seulement les évolu-
tions des dépenses des différents budgets des ad-
ministrations consacrés directement à la lutte
contre la drogue et la prévention des dépen-
dances.

Les principales dépenses en termes de lutte
contre la drogue sont réalisées sur des crédits du
budget du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
Aux crédits spécifiques, il faut ajouter ceux liés à la
prévention du Sida chez les usagers de drogues

correspondant partiellement au dispositif de réduc-
tion des risques (chapitre 47-18 : « Programmes et
dispositifs de lutte contre le Sida »). 

Concernant les crédits spécifiques, le budget
du ministère de l'Emploi et de la Solidarité com-
prend deux chapitres relatifs à la lutte contre la
drogue :

� Le chapitre 47-15 (« Programmes et dispositifs
de lutte contre les pratiques addictives ») rattaché
à la Politique de la Santé.

� Le chapitre 47-16 (« Action interministérielle
de lutte contre la toxicomanie »). Une partie des
crédits « interministériels » est transférée aux par-
tenaires interministériels, une autre partie corres-
pond à des crédits déconcentrés (actions locales,
CDO, CIRDD). Le reste des crédits sert à financer
les autres activités de la MILDT (financement des
associations, GIP, autres).
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Enfin, la MNCPC mène des actions de sensibilisa-
tion individuelle auprès des entreprises et des ac-
tions collectives sous la forme de colloques pour
rappeler aux acteurs industriels leurs obligations
réglementaires et leur devoir de vigilance. Pour
cela la MNCPC peut s’appuyer sur une liste de
vingt-deux substances chimiques figurant parmi
les plus sensibles dans la classification établie au
niveau international par la convention des Nations
unies de 1988 consacrée à la lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes.

Dispositif judiciaire relatif 
au trafic et à l’usage 
de stupéfiants

Les magistrats du parquet (procureurs et substi-
tuts) décident de la suite à donner aux infractions
constatées par la police et la gendarmerie dont ils
dirigent l’action de police judiciaire. Les faits les
plus graves donnent lieu à l’ouverture d’une infor-
mation, l’enquête étant alors dirigée par un juge
d’instruction avant que le tribunal, ou parfois la
cour d’assises pour les trafics en bande organisée,
ne soit appelé à se prononcer sur la culpabilité et
les sanctions. Les peines sont exécutées par l’admi-
nistration pénitentiaire, en milieu fermé ou ouvert
(sursis avec mise à l’épreuve notamment) ; les mi-
neurs sont suivis par des éducateurs de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse.

Au ministère de la Justice, le bureau de la lutte
contre la criminalité organisée, le trafic de stupé-
fiants et le blanchiment assure l’animation et la co-
ordination de l’action publique.

Depuis quelques années, des magistrats de liai-
son sont en poste dans des ambassades de France
dans des pays européens et aux États-Unis. Avec
leurs collègues étrangers affectés à Paris, ils facili-
tent la coopération judiciaire internationale, no-
tamment dans le domaine de la lutte contre les
stupéfiants.

Dans le cadre des procédures impliquant des
usagers de stupéfiants, les magistrats du parquet
sont en rapports étroits avec les autorités sani-
taires ou sociales adaptées, notamment par la

mise en œuvre d’injonctions thérapeutiques, en al-
ternative aux poursuites. Lorsque des poursuites
sont engagées, les peines prononcées par le tribu-
nal visent le plus souvent à permettre une prise en
charge sanitaire lorsque cela s’avère nécessaire, à
assurer la réinsertion sociale et à diminuer les
risques de récidive. L’exécution des peines est sui-
vie et aménagée par les juges d’application des
peines en relation avec les services d’insertion et de
probation de l’administration pénitentiaire.

Lorsque l’usager interpelé est un mineur, c’est
le juge des enfants qui décide des mesures d’assis-
tance éducative ou pénale qui sont appliquées.
Les éducateurs de la Protection judiciaire de la
jeunesse prennent en charge ces mesures éduca-
tives à l’égard des mineurs consommateurs de
produits psychoactifs.

À l’exception de quelques substituts, il
n’existe pas de structures spécialisées dans la
lutte contre les infractions à la législation des
stupéfiants parmi les services de la justice. En
équivalent temps plein, le nombre de magistrats
qui consacrent leur activité à la lutte contre les
infractions à la législation sur les stupéfiants a
été estimé à 200 en 1995, auxquels s’ajoutent
400 fonctionnaires de justice. Ils seraient 3 400
fonctionnaires et personnels socio-éducatif de
l’administration pénitentiaire à consacrer leur
temps à cette même activité.

Les Conventions départementales d’objectifs
Santé-Justice définissent localement les priorités
de la politique judiciaire à l’égard des usagers de
drogues illicites.
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Crédits consacrés à la lutte contre 
la drogue et de prévention 
des dépendances

Crédits spécifiques liés à la politique de lutte contre la drogue, votés en loi de finance initiale, de 1990 à 2000
(en millions de francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Crédits 250 250 247 247 237 216 231 231 295 237 278 298
« interministériels » 

Crédits « santé » 353 439 440 461 485 619 690 751 780 816 867 1 223

Total 603 689 687 708 722 835 921 982 1 074 1 052 1 145 1 521

Source : MILDT (données de 1990 à 1998 publiées dans :
Cour des comptes, 1998)
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Crédits « santé »

Les crédits « santé » (voir le tableau page 321)
ont augmenté de 34 % entre 1992 et 1996. Cette
augmentation est beaucoup plus rapide que celle
de l'ensemble des dépenses de l'État qui progres-
sait d'un peu moins de 10 % (hors service de la
dette) pendant cette période.
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Crédits interministériels transférés, de 1992 à 2000 (en millions de francs)

1992 1994 1996 1998 1999 2000

Santé, affaires sociales 59,5 45,9 68,1 65,5 66,2 21,9

Éducation nationale et Recherche 11,9 12,9 12 19,5 22,5 19,5

Jeunesse et Sport 10,1 9,2 17,2 13,7 16,9 14,9

Délégation interministérielle à la Ville 2,8 9,2 10,5 13,2 _ _

Justice 22,8 18,4 18,4 18,5 20,2 4,7

Intérieur (police) 23,8 27,6 19 18,5 16,5 8,6

Défense (gendarmerie) 9,8 11,5 8,8 10,7 9,6 7,2

Économie et Finance (douanes) 24,1 22,5 16 15,4 15,3 6,7

Affaires étrangères 10,8 9,2 6 7,4 12,2 9,5

Coopération 2,5 2,7 2 1,6 _ _

Autres 0,8 0,9 – 0,6 1,6 1,8

Activités propres de la MILDT 55,1 48 52,5 77,7 110,6 183,3

Total 234 218 230,5 249,1 293,7 278,2

Les différences qui apparaissent entre les tableaux pour le montant d'un même poste s'expliquent par des reports des crédits votés en loi de finance
initiale (notamment pour une partie des crédits interministériels de 1998 reportés en 1999).
Source : MILDT 

Utilisation des crédits « santé » consacrés à la lutte contre les pratiques addictives, de 1998 à 2000
(en millions de francs)

Dispositif mis en œuvre 1998 1999 2000

Dotation globale de fonctionnement des CSST 641,3 646,8 659

Remboursement de la méthadone 19,9 19,9 18,8

Partie « ville » des 51 réseaux toxicomanie - ville - hôpital 6,5 7 7

Points jeunes et parents 33,9 42,3 43,8

Ateliers d’aide à l’insertion 11,6 11,9 12

Unités pour sortants 5 5 5,17

Structures dites « bas seuil » 15,5 19,8 20,7

Équipes mobiles de proximité – 1,5 2,95

Hébergement d’urgence pour usagers de drogues en situation 
de grande précarité – – 20,7

Intervention sanitaire sur les lieux festifs 3 3 3,5

Formation 4,7 3,4 3

Total 741,4 760,6 775,9

Chapitres 47-15, articles 40 et 60.
Source : MILDT

Crédits « interministériels »

Plutôt stables entre 1992 et 1997, les crédits
« interministériels » ont connu des augmenta-
tions importantes en 1998 et en 2000. En 1999, ils
ont diminué compte tenu de l'importance des re-
ports de l'année précédente (voir le tableau page
321).

Crédits interministériels déconcentrés de la MILDT,
de 1998 à 2000

(en millions de francs)

Dispositif 1998 1999 2000

CDO 16,2 32,2 45

Actions locales 3 24,6 41,3

CIRDD - 1,25 11

Total crédits 
déconcentrés MILDT 19,2 57,9 97,3

Total activités propres* MILDT 77,7 120,4 183,4

* crédits déconcentrés + transférés
Source : MILDT

L'augmentation des crédits destinés aux
Conventions départementales d'objectifs, à l'ac-
tion des chefs de projet départementaux « drogue
et dépendances » (actions locales) et aux Centres
d'information et de ressources sur la drogue et les
dépendances sont en forte augmentation depuis
1998. La généralisation de ces dispositifs dans la
plupart des départements est à l'origine de cette
montée en puissance.

Crédits « Sida »

Aux crédits précédents, s’ajoutent ceux liés à
la prévention du Sida chez les usagers de drogues
correspondant à peu de chose près au dispositif
de réduction des risques. Ces dépenses sont éva-
luées à 100 millions de francs en 2000, soit une
augmentation de 60 millions de francs par rap-
port à 1995.
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� POLOMÉNI (P.), Rapport « Réseaux d’addic-
tion », Paris, MILDT/DGS/DHOS, 2001 (à pa-
raître).

� REYNAUD (M.), PARQUET (P.-J.), Les per-
sonnes en difficulté avec l’alcool : usage, usage
nocif, dépendance : propositions. Rapport de
mission 1998, Vanves, CFES, 1999, 293 p.

� SIMMAT-DURAND (L.), La lutte contre la toxi-
comanie : de la législation à la réglementation,
Paris, L’Harmattan, 2001, 248 p. (Coll.
Logiques sociales).
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Po u r  e n  s av o i r  p l u s

� ANGEL (P.), RICHARD (D.), VALLEUR (M.) (dir.),
Toxicomanies, Paris, Masson, 2000, 276 p.

� BALLION (R.) Les élèves acteurs de préven-
tion, Paris, Centre d’analyse et d’intervention
sociologiques, 2000, 80 p., lien valide le 19 oct.
2001, (www.eduscol.education.fr/D0058/
accueil.htm).

� BERGERON (H.), L’État et la toxicomanie :
histoire d’une singularité française, Paris, PUF,
1999, 370 p. (Coll. Sociologies).

� CABALLERO (F.), BISIOU (Y.), Droit de la
drogue. 2e édition, Paris, Dalloz, 2000, 827 p.

� Conseil national de l’évaluation,
Commissariat général du Plan, La loi relative
à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme.
Rapport d’évaluation, Paris, Documentation
française, 2000, 555 p.

� Cour des Comptes, Le dispositif de lutte
contre la toxicomanie : rapport au président
de la République suivi des réponses des admi-
nistrations, collectivités et organismes inté-
ressés, Paris, Journal Officiel, 1998, 248 p.
(coll. rapport public particulier, n° 4367).

� CESONI (M.-L.), L’incrimination de l’usage de
stupéfiants dans sept législations eu-
ropéennes, 2000, 144 p. (Documents du GDR
Psychotropes, Politique et Société, n° 4).

� DIS (Drogues Info Service), Rapport d’ob-
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