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PROGRAMME DE TRAVAIL OFDT 2011
Les orientations générales de travail de l’OFDT pour la période 2008-2011 ont été décrites
dans une note du 10 octobre 2008, discutée par le Collège scientifique le 10 octobre 2008
et approuvée par le Conseil d’Administration le 28 novembre 2008.
Le programme de travail 2011 est une déclinaison de ces orientations générales de travail
et présente une description des projets réalisés, finalisés ou initiés en 2011. Il s’agira de la
dernière année de ce document de cadrage pour l’OFDT. L’année 2011 constitue
également la dernière année du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et la
toxicomanie, sur lequel l’OFDT est investi. Le rapport d’activité de l’OFDT retracera le bilan
de ces cinq dernières années.

I. ACTUALISATION ENQUETES ET DISPOSITIFS D’INFORMATION PERENNES
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Exploitation Baromètre santé 2009
ESCAPAD 2011 (terrain et analyse)
ESCAPAD Paris 2010 (analyses)
Enquête HBSC 2010
ESPAD 2011 (terrain)
ESPAD Monaco
Ena CAARUD 2010 : Enquête nationale sur les usagers des Caarud (analyses)
Nemo 2011 : nouvelle estimation du nombre de consommateurs problématiques
Estimation du nombre d’usagers de crack
Quanti‐festif 2011‐2012 : enquête quantitative en milieu festif
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4
4
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B. Projets en cours ou permanents
Suivi des indicateurs relatifs au tabac
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP)
Rapport d’activité des Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
Rapport d’activité des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues
(Caarud)
Exploitation et analyse des données CNAMTS sur les traitements de substitution
Actualisation des Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (ILIAD)
Actualisation du répertoire des sources statistiques
Actualisation des séries statistiques sur le site Internet
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6
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II. VEILLE PROSPECTIVE DES PHENOMENES EMERGENTS
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A. Nouveaux projets ou projets phares
« Consommation détournée des médicaments psychotropes non opiacés » et « Situation du crack en métropole »
(explorations spécifiques TREND)
Analyse de l’héroïne consommée en France (Enquête d’observation SINTES)
Surveillance des produits de synthèse vendus sur Internet (SINTES)
Enquête exploratoire sur les usagers se procurant des subtances psychoactives sur Internet
« Baromètre prix »
Etude de faisabilité d’un recueil « prix‐pureté » en France
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7
8
8
8
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B. Projets en cours ou permanents
Observation des phénomènes émergents (dispositif TREND)
Volet « veille » du dispositif SINTES
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9
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7
7
7
7
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III. NOUVELLES ETUDES ET THEMATIQUES (DONT CELLES DU PLAN GOUVERNEMENTAL)
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Enquête nationale sur le jeu pathologique
Pratiques des jeux vidéo chez les jeunes : ESCAPAD 2011 et ESCAPAD focus
Application de l’interdiction des jeux en ligne aux mineurs
Evaluation d’un dispositif d’accueil aux urgences hospitalières des jeunes alcoolisés
Jeunes et alcoolisation dans l’espace public à Paris
Participation au projet Européen « Les jeunes et la consommation excessive d’alcool dans l’espace public »
Enquête qualitative auprès des « consultations jeunes consommateurs » (CJC)
Addiction en milieu professionnel
Précarité des usagers de drogues : état des lieux et mesures existantes
Initialisation des usages de cocaïne
Médicaments et alcool chez les séniors

10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12

B. Projets en cours ou permanents
12
Mortalité des usagers de drogues pris en charge : suivi de la cohorte rétrospective
12
Estimation des achats transfrontaliers de tabac et de la contrebande
13
ESPERHA : enquête sur les personnes reçues à l’hôpital pour addiction
13
Mortalité des usagers de drogues
13
Enquête en centres d’hébergement, de réadaptation sociale et d’urgence
13
Participation à l’enquête Victimation de l’ONDRP
13
Exploitation des enquêtes en population générale sous l’angle des relations entre violences et consommation d’alcool 14
ESCAPAD FOCUS
14

IV. EXPERTISE NATIONALE
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Participation à l’expertise collective INSERM sur les médicaments psychotropes
Rédaction de notes de synthèse et revues de la littérature
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14

B. Projets en cours ou permanents
Suivi des travaux de la Commission Addictions
Participation au dispositif national d’alertes sanitaires liées à la consommation de produits psychoactifs
Participation au suivi de la loi de santé publique
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15
15
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V. EVALUATIONS (DONT CELLE DU PLAN GOUVERNEMENTAL)
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Evaluation du plan gouvernemental et des dispositifs spécifiques
Enquête RELION 2010 : recensement des actions de prévention
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15
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B. Projets en cours ou permanents
Evaluation des communautés thérapeutiques
Evaluation des traitements de substitution du point de vue des patients
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16
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VI. VALORISATION DES TRAVAUX (SITE INTERNET, ARTICLES SCIENTIFIQUES, AUTRES)
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Ouvrage collectif : monographie sur la « cocaïne »
Développement de la fonction documentaire nationale
Trafic international
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17
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B. Projets en cours ou permanents
Rapports d’enquête (rédaction, valorisation)
Lettre d’information « Tendances »
Actualisation de « drogues, chiffres clés »
Site Internet de l’OFDT
Articles scientifiques

18
18
18
18
18
18

VII.

TRAVAUX DANS LE CADRE DU CONTRAT REITOX

A. Nouveaux projets ou projets phares
Amélioration des indicateurs relatifs à l’offre de drogues en Europe
Participation à l’élaboration des orientations méthodologiques pour l’évaluation des stratégies et plans d’action
nationaux

19
19
19
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B. Projets en cours ou permanents
Rapport national et investigation spécifique
Indicateurs clefs européens et questionnaires structurés
Groupes de travail européens spécifiques

VIII.

PROJETS A L’INTERNATIONAL
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A. Nouveaux projets ou projets phares
Alice_Rap (addictions and lifestyles in contemporary Europe – reframing addictions project)
Participation au projet coaching de l'OEDT des pays en phase d’accession à l’Union Européenne et/ou susceptibles de
devenir des points focaux Reitox.
ERA_NET illicit drugs
Coordination du projet européen “Strengthening Quality in Monitoring of Drug Prevention Practices”
Participation au projet européen “I‐drug‐net – Proactive drug prevention approach on social networking websites”

20
20

B. Projets en cours ou permanents
MEDNET et MEDSPAD
Participation au projet européen de mise en place d’observatoires des drogues dans la zone Asie Centrale
Participation au groupe de référence de Nations Unies sur l’usage de drogues par injection et l’infection à VIH
Participation au projet européen de jumelage avec la Turquie sur la mise en place d’un observatoire des drogues
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I. Actualisation enquêtes et dispositifs d’information pérennes
« Le socle de connaissances [de l’OFDT] doit être actualisé par la reconduite périodique
des différentes enquêtes ou dispositifs d’information sur lequel il repose »
A. Nouveaux projets ou projets phares
Exploitation Baromètre santé 2009
Le dernier exercice de l’enquête téléphonique Baromètre santé a été réalisé par l’INPES
d’octobre 2009 à juin 2010. L’enquête porte sur un échantillon d’environ 30 000 individus
de 12-75 ans représentatif de la population vivant en France. Le questionnaire, préparé
conjointement avec l’OFDT traite des consommations de tabac, d’alcool, de médicaments
et de drogues illicites et sur de nombreux autres comportements ayant une influence sur la
santé, ainsi que sur les questions relatives au Jeu pathologique (voir III.A). Début 2011,
l’OFDT exploitera, en partenariat avec l’INPES, cette enquête sur les questions relatives
aux consommations de produits psychoactifs et au Jeu.
Calendrier : premiers résultats 1e trimestre 2011
ESCAPAD 2011 (terrain et analyse)
Réalisée régulièrement par l’OFDT depuis 2000, en partenariat avec la Direction du service
national du Ministère de la défense, l’enquête ESCAPAD (Enquête sur la santé et les
consommations lors de la journée d’appel et de préparation à la défense) vise à
appréhender les attitudes et les comportements des jeunes de 17 ans relatifs à leur
consommation et modes d'usage de substances psychoactives, leur santé et leurs modes
de vie. La répétition de l’enquête permet de mesurer les évolutions de ces comportements.
Outre les questions récurrentes, l’enquête de 2011 interrogera également leurs
comportements en matière de jeux vidéo et la question de l’interdiction aux mineurs des
jeux d’argent en ligne.
Les résultats de l’exercice 2011 sont attendus dans le cadre du plan gouvernemental de
lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011. Le terrain se déroule
classiquement au mois d’avril.
Calendrier : terrain avril 2011 ; premiers résultats fin 2011.
Financement : OFDT (en 2010 et 2011)
ESCAPAD Paris 2010 (analyses)
Comme celle réalisée en 2004, l'enquête ESCAPAD Paris 2010, menée à la demande de
la Mairie de Paris, reprend l’essentiel du questionnaire et de la méthodologie des enquêtes
ESCAPAD conduites au plan national. Réalisée en octobre 2010, elle a porté sur plus de
1 000 jeunes domiciliés à Paris (l’échantillon doit couvrir l’ensemble des arrondissements
de Paris), participant aux journées de préparation à la défense. Ces jeunes ont été
interrogés sur leur consommation de drogues et certains comportements de santé et de
loisirs. Une enquête qualitative complémentaire, en partenariat avec l’INSERM et l’INED, a
porté sur 300 à 400 répondants afin de connaître d’éventuels biais de réponse au
questionnaire déclaratif.
Calendrier : premiers résultats fin 2011
Financement spécifique : Mairie de Paris
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Enquête HBSC 2010
Réalisée tous les 4 ans, l’enquête européenne Health Behaviour in School-aged Children
(HBSC) interroge les jeunes scolarisés de 11-15 ans sur leurs comportements et leurs
opinions relatifs à leurs consommations de substances psychoactives (en particulier
l’alcool et le tabac, mais aussi les drogues illicites), leur santé et leurs modes de vie.
L’enquête est coordonnée en France par une équipe de l’Université de Toulouse, l’OFDT
intervenant sur la préparation et l’analyse des questions relatives aux consommations de
substances psychoactives et l’harmonisation entre les différentes enquêtes. Il finance avec
l’INPES cette enquête pour la France. L'enquête 2010 a été réalisée d'avril à mai 2010 et
près de 12 000 observations ont été comptabilisées.
Calendrier : premiers résultats fin 2011
Financement : OFDT (en 2009)
ESPAD 2011 (terrain)
L’OFDT est le responsable scientifique, en collaboration avec l’Inserm, de l’enquête
européenne en milieu scolaire ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other
Drugs) réalisée tous les 4 ans. Près de 3 000 élèves de 16 ans sont alors interrogés sur
leurs consommations de tabac, d’alcool et de drogues illicites et autres questions de santé.
L’enquête est menée selon une méthodologie standardisée et un questionnaire autoadministré commun à l’ensemble des pays européens participants. L’exercice 2011 se
déroulera de mars à avril 2011 et portera sur 3 000 élèves.
Calendrier : terrain en 2011 ; premiers résultats en 2012
Financement spécifique : OFDT (en 2010 et 2011)
ESPAD Monaco
Pour la deuxième fois, l’OFDT apporte son conseil méthodologique à la réalisation de
l’enquête ESPAD au sein de la principauté de Monaco. En avril 2007, 752 questionnaires
similaires à celui d’ESPAD France avaient été remplis. En 2011, l’enquête portera sur
l’ensemble des élèves présents dans les établissements scolaires âgés de 16-17 ans.
Calendrier : terrain en 2011 ; premiers résultats en 2012
Financement spécifique : Monaco (à confirmer)
Ena CAARUD 2010 : Enquête nationale sur les usagers des Caarud (analyses)
Le recueil de la troisième édition de l’enquête biannuelle menée auprès des usagers des
CAARUD de manière exhaustive une semaine donnée s’est déroulé au cours de la
dernière semaine de novembre 2010 et a porté sur l’ensemble des centres recensés (130
environ). La saisie, le traitement et l’analyse de ces données auront lieu en 2011.
Calendrier : premiers résultats mi 2011
Financement spécifique : OFDT
Nemo 2011 : nouvelle estimation du nombre de consommateurs problématiques
Afin d’alimenter l’indicateur clef européen relatif aux nombres d’usagers dits
« problématiques » en Europe, l’OFDT réalise tous les cinq ans environ une enquête
spécifique suivant la méthode « capture-recapture » pour estimer ce nombre de
consommateurs en France. Cette analyse nécessite des estimations locales qui par la
suite sont extrapolées au niveau national. C’est cette première phase qui sera réalisée en
2011 par des coordinations locales dans 6 villes : Marseille, Lyon, Rennes, Metz, Lille et
Toulouse.
5
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Calendrier : terrain en 2011
Financement spécifique : OFDT (en 2010)
Estimation du nombre d’usagers de crack
Dans la lignée de la méthode « capture-recapture » appliquée pour estimer les populations
rares, comme celles des usagers de drogues (voir Nemo), cette méthode est appliquée sur
les données des enquêtes réalisées auprès des usagers des Caarud pour estimer la
population d’usagers de crack (file active des usagers de crack dans les Caarud et
estimation des usagers de crack non recensés dans ces centres).
Calendrier : publication début 2011
Quanti-festif 2011-2012 : enquête quantitative en milieu festif
Cette enquête complexe a été expérimentée en 2004 et 2005. Seule enquête en France
employant la méthode d’échantillonnage ethnographiquement raisonné, elle permet
d’obtenir des estimations des niveaux d’usage dans la population fréquentant les lieux
festif « à orientation techno ». Cette étude permet d’obtenir des données segmentées par
type de sous-population festive (alternative, clubbing, bars musicaux et clubbing select
pour la précédente étude) car les comportements peuvent y varier sensiblement.
Elle se déroule en deux étapes : une phase ethnographique initiée fin 2010 à l’issue de
laquelle sera bâti un plan de sondage et une phase d’enquête proprement dite pour le
recueil des questionnaires.
Calendrier : terrain en 2011 ; premiers résultats en 2012
Financement spécifique : OFDT (en 2010)
B. Projets en cours ou permanents
Suivi des indicateurs relatifs au tabac
L’OFDT met en ligne depuis 2004 un tableau de bord mensuel des indicateurs de tabac
(ventes de cigarettes, de tabac à rouler, de substituts nicotiniques ; nombre de prise en
charge dans les centres spécialisés, nombre d’appels sur la ligne tabac info service…).
Plus largement, l’OFDT assure l’animation des réunions du groupe IDT (Indicateurs et
données sur le tabac) qui présente et discute des études menées en France sur le sujet.
La finalisation des projets spécifiques sur les achats de tabac en dehors du réseau des
buralistes est prévue début 2011 (voir III.A).
Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (RECAP)
L’OFDT gère depuis 2005 ce vaste dispositif de recueil d’informations auprès des usagers
entrants dans le système spécialisé de prise en charge. Environ 70% des centres
renseignent ce dispositif, soit près de 77 000 patients enregistrés en 2008. Le dispositif
respecte le protocole européen porté par l’OEDT et permet de renseigner les tableaux
épidémiologiques sur les demandes de traitement demandés par l’OEDT (voir VII.B).
Rapport d’activité des Centres de soins d’accompagnement et de prévention en
addictologie (CSAPA)
A la demande de la DGS, l’OFDT exploite les rapports d’activité des CSAPA selon les
directives inscrites dans la circulaire n°DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier
2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques.
Financement spécifique : DGS
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Rapport d’activité des Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des
risques pour les usagers de drogues (Caarud)
La structure du rapport d’activité des Caarud a été révisée en 2010. L’OFDT assure
l’analyse de ces rapports, sur demande et financement DGS.
Financement spécifique : DGS
Exploitation et analyse des données CNAMTS sur les traitements de substitution
La CNAMTS fournit chaque année à l’OFDT un échantillon de patients ayant reçu un
remboursement de traitement de substitution aux opiacés (BHD et/ou méthadone). Les
premières données datent de 2006. L’OFDT exploitera en 2011 celles de 2009.
Actualisation des Indicateurs locaux pour l’information sur les addictions (ILIAD)
Cette base, mise à jour chaque année, réunit tous les indicateurs disponibles à l’échelle
départementale ou régionale : usage en population générale, consultations en centres
spécialisés, ventes de médicaments de substitution, interpellations, mortalité… Il est prévu
en 2011 de modifier le mode de consultation de cette base, de façon à permettre l’accès à
des séries statistiques sur plusieurs années pour chacun des indicateurs disponibles.
Actualisation du répertoire des sources statistiques
Largement consulté sur Internet, cet outil répertorie l’ensemble des enquêtes ou autres
outils statistiques existants dans le domaine des drogues, qu’ils soient produits à l’OFDT
ou ailleurs. Il s’agit d’une description critique et standardisée de la méthodologie employée
par ces dispositifs d’observation. En 2011, la structure du répertoire sera légèrement
révisée.
Actualisation des séries statistiques sur le site Internet
Ces séries présentent l’évolution des indicateurs les plus significatifs relatifs à l’offre, la
consommation, les problèmes sanitaires liés et la répression des usages prohibés et des
trafics de drogues illicites, tabac et alcool.

II. Veille prospective des phénomènes émergents
« La veille prospective des phénomènes émergents devra continuer à fournir des
informations de façon précoce afin d’aider les pouvoir publics à mieux cerner les enjeux de
santé et sécurité publiques sous-jacents ».
A. Nouveaux projets ou projets phares
« Consommation détournée des médicaments psychotropes non opiacés » et
« Situation du crack en métropole » (explorations spécifiques TREND)
Chaque année, l’OFDT mène, à partir des informations recueillies par les sites TREND,
des enquêtes portant sur l’approfondissement d’une thématique identifiée par le dispositif,
l’exploration d’un espace social particulier ou l’élaboration de nouveaux outils
d’observation. La synthèse des informations peut être confiée à une coordination locale.
Pour 2011, la thématique, initiée en 2010, de la consommation détournée des
médicaments psychotropes non opiacés en population poly usagère sera poursuivie en
2011, en raison des difficultés de recueil d’informations sur ce sujet (il apparaît qu’il est
particulièrement difficile, même pour l’usager, de distinguer l’usage thérapeutique d’un
usage détourné).
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Une autre thématique pour 2011 sera un nouvel approfondissement de la situation du
crack en métropole. Jusqu’à présent, compte tenu d’un marché géographiquement très
restreint (Nord-Est parisien) et d’une image fortement négative du crack, la population
consommant du crack était très distincte de celle consommant du free base (cocaïne
basée après achat). Du fait de certains changements (forte progression de la
consommation de cocaïne basée sous forme de free-base, brouillage des frontières entre
crack et free base, à Paris notamment, et marché du crack qui n’est plus entre les mains
des traditionnels dealers antillais), le marché du crack s’étend désormais vers l’ouest
parisien et serait apparu (modestement) à Toulouse, Bordeaux et Rennes. Ce
développement d’un accès à un produit, plus accessible financièrement que la cocaïne et
fortement addictogène, mérite une surveillance particulière du dispositif TREND.
Pour approfondir cette thématique et comprendre plus précisément l’évolution en cours du
trafic, l’OFDT mènera une étude à partir des procédures de police mises à disposition par
l’OCRTIS impliquant des trafiquants ou usagers de crack.
Calendrier : recueil des informations en 2011 ; premiers résultats en 2012
Financement spécifique : OFDT
Analyse de l’héroïne consommée en France (Enquête d’observation SINTES)
Chaque année, une enquête spécifique menée dans le cadre du dispositif SINTES permet
d’explorer un produit : sa composition, sa pureté, son prix… Un questionnaire destiné à
l’usager accompagne ce recueil de produit.
En 2011, de nouveaux échantillons d’héroïne seront collectés permettant d’étudier la
pureté en héroïne (et son évolution depuis 2007), les dosages des éventuels adjuvants
psychoactifs ; les liens entre la teneur réelle en principe actif et la qualité du produit perçue
par l’usager ainsi que le prix d’achat déclaré du produit. Dans un objectif de prévention des
surdoses, seront également étudiés les critères (parfois subjectifs) que les usagers ont
pour juger eux-mêmes de la qualité du produit.
Calendrier : recueil en 2010 et 2011 ; résultats en 2012
Financement spécifique : OFDT
Surveillance des produits de synthèse vendus sur Internet (SINTES)
La réflexion engagée en 2010, notamment dans le cadre du groupe de travail early warning
system de l’OEDT (voir VII.B), sur les outils de surveillance des nouveaux produits de
synthèse (type Spice et/ou méphédrone) vendus sur Internet (achat, usage, représentation,
notoriété) sera poursuivie en 2011.
Enquête exploratoire sur les usagers se procurant des subtances psychoactives sur
Internet
Les personnes commandant en France des substances sur Internet, notamment des
substances légales, constituent une population qui échappe pour partie à tout système
d’observation. Deux groupes peuvent actuellement être décrits : les amateurs
d’hallucinogènes et les usagers de substances de la mouvance festive gay.
Le projet consiste à mener une étude par Internet auprès des personnes qui achètent sur
internet. Compte tenu du caractère novateur de cette méthode d’enquête, un temps de
préparation assez long est prévu en 2011, pour un lancement de l’étude début 2012.
Résultats : terrain fin 2011 ou début 2012
Financement : OFDT
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« Baromètre prix »
Un « baromètre prix », réalisé conjointement par TREND et l’OCRTIS, sera publié à un
rythme semestriel. Celui-ci comprendra les prix de détails du cannabis (résine et herbe) ;
de la cocaïne ; de l’héroïne et de la MDMA (« ecstasy » et « poudre »). En outre, pour
chaque substance, quelques commentaires sur les tendances récentes en matière de
disponibilité et d’accessibilité s’appuyant sur le réseau TREND et OCRTIS
accompagneront ces données. En outre, TREND publiera les données « Prix » dans
l’espace festif.
La méthode de recueil des prix utilisée en France est conforme aux nouvelles directives
diffusées par l’OEDT (voir VII.A).
Calendrier : première publication en juin 2011
Etude de faisabilité d’un recueil « prix-pureté » en France
Dans le cadre de l’amélioration des indicateurs de l’offre impulsée par l’OEDT (voir VII.A),
avec notamment la création d’un indicateur « Prix/pureté », l’OFDT animera un groupe de
travail chargé de définir les conditions d’un tel recueil de données en France, avec
l’OCRTIS et l’INPS (police scientifique).
Calendrier : rapport de faisabilité juin 2011
B. Projets en cours ou permanents
Observation des phénomènes émergents (dispositif TREND)
Ce dispositif vise le suivi et l’analyse annuelle des tendances récentes et des phénomènes
émergents concernant l’usage de drogue, les pratiques et le petit trafic.
La mise en œuvre du dispositif Trend implique :




le pilotage et l’animation du réseau des sites du dispositif d’observation TREND.

le recueil et la synthèse des données annuelles (essentiellement qualitatives)
fournies par les sites (notamment sous forme d’un rapport de site).



la mise en perspective avec les données disponibles par ailleurs (notamment
quantitatives et/ ou nationales)
Calendrier : synthèse en octobre 2011 ; notes au cours de l’année
Financement spécifique : OFDT, sous réserve de la réduction de la réserve de 5%
Volet « veille » du dispositif SINTES
Ce dispositif permanent de surveillance des produits nouveaux ou inhabituellement
dangereux permet d’une part la circulation d’informations sur les produits au sein d’un large
réseau d’intervenants dans le domaine des drogues et des laboratoires d’analyse
(douanes, police, gendarmerie, CEIP avec les pays de l’Union Européenne via l’OEDT…),
et d’autre part l’analyse de produits circulant recueillis auprès des usagers. Environ 50 à 60
analyses sont prévues dont une partie cible les nouveaux produits de synthèse type
méphédrone.
En termes de valorisation, sont envisagés :




Trois bulletins récapitulatifs par an, à destination des partenaires SINTES.



Des notes d’information publiées sur le site internet de l’OFDT.

Un relai hebdomadaire des signaux remontés par le réseau SINTES vers le réseau
national d’alerte lié aux produits psychoactifs, en particulier vers l’AFSSAPS.
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Une valorisation du dispositif SINTES-Veille, par les soins de la DGS, au sein des services
d’urgences hospitaliers, devrait permettre la collecte d’échantillon dans le cas où un produit
inhabituel (concentration, coupage…) est suspecté d’être à l’origine d’une symptomatologie
sérieuse.
Financement spécifique : OFDT

III. Nouvelles études et thématiques (dont celles du plan gouvernemental)
« En fonction des besoins de connaissances nécessaires à la mise en œuvre de certaines
actions du plan du gouvernement, l’OFDT s’attachera à mener de nouveaux travaux dans
certains domaines d’investigation non ou mal explorés ou procèdera à des analyses
secondaires de ses enquêtes pérennes [cf. liste ci-dessous], en articulant son approche, le
cas échéant, avec les initiatives prises dans le domaine de la recherche dans le cadre du
plan du gouvernement »
Rappel des études et thématiques inscrites dans le plan gouvernemental de lutte contre les
drogues 2008-2011 :
Etudes :

Thématiques :

Consommation alcool et médicaments
psychotropes chez les seniors

Consommation de drogues et parcours
scolaires

Phénomène du jeu excessif (et mise en
place d’un dispositif d’observation des
pratiques de jeu)

Consommation et conduites addictives en
milieu professionnel

Usages de drogues et précarité/insertion
sociale
Mortalité liée aux drogues illicites
Connaissances et comportements d’usage
de produits psychoactifs des mineurs sous
main de Justice
Observation de la consommation de tabac
issu de la contrebande

Phénomène d’alcoolisation excessive des
jeunes
Initialisation des usages de cocaïne
Relations entre violences, délinquance et
usages de substances psychoactives
illicites et licites
Problèmes de précarité et de désinsertion
sociale liés aux conduites d’addiction aux
drogues

A. Nouveaux projets ou projets phares
Enquête nationale sur le jeu pathologique
En 2011, l’OFDT publiera avec l’INPES les premiers résultats de l’enquête nationale sur le
jeu, réalisée à la demande du COJER, le Comité consultatif pour l’encadrement des jeux et
du jeu responsable, et qui fournira notamment la première estimation nationale de la
prévalence du jeu excessif et du jeu pathologique en France et explorera les liens avec les
principaux facteurs de risques : caractéristiques socio-démographiques, consommation de
produits psychoactifs et problèmes associés, santé mentale et pratique de l’internet.
L’enquête s’est déroulée dans le cadre du baromètre santé (voir ci-dessus).
Calendrier : terrain fin 2009 ; premiers résultats fin 2010
Financement spécifique : MILDT (sur projet MINEFI)
Pratiques des jeux vidéo chez les jeunes : ESCAPAD 2011 et ESCAPAD focus
En 2011, l’OFDT complétera son exploration de la thématique du comportement des
jeunes vis-à vis des jeux vidéos à travers l’exploitation de l’enquête « ESCAPAD focus
2008 » qui abordait la question sous un angle méthodologique auprès d’un échantillon plus
10
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réduit de jeunes de 17 ans (voir III.B) et par l’introduction d’un questionnement spécifique
dans ESCAPAD 2011 (voir I.A).
Calendrier : 2011
Application de l’interdiction des jeux en ligne aux mineurs
Dans la loi de mai 2010 sur l’ouverture du marché des jeux en ligne, l’interdiction d’accès
aux mineurs est clairement spécifiée et imposée aux opérateurs labélisés. L’enquête
Escapad 2011 (voir I.A) abordera également cette question du point de vue des jeunes de
17 ans interrogés.
Calendrier : terrain avril 2011 – premiers résultats fin 2011
Financement spécifique : MILDT (sur projet MINEFI)
Evaluation d’un dispositif d’accueil aux urgences hospitalières des jeunes alcoolisés
Dans le cadre d’un appel d’offre du Haut Commissariat à la Jeunesse, l’OFDT est en
charge de l’évaluation d’une l’expérimentation conduite par l’AIRDS Bretagne sur «
l’admission d’un jeune aux urgences hospitalières en lien avec une consommation
excessive d’alcool : expérimentation d’un dispositif de prévention et d’intervention à
l’échelle de la ville de Rennes ».
Calendrier : septembre 2010-décembre 2012
Financement spécifique : Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA), dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (20102012)
Jeunes et alcoolisation dans l’espace public à Paris
En 2011, l’OFDT mènera pour la mairie de Paris une étude ethnographique concernant
l’alcoolisation des jeunes dans les lieux publics. Elle vise dans un premier temps à porter
un diagnostic sur la situation : où ont lieux ces regroupements ? Qui sont ces jeunes ?
Quelles sont les consommations (nature, quantité) ? Quelles sont leurs motivations ? Ces
rassemblements correspondent-ils à un nouveau type de socialisation ou ont-ils une
origine fonctionnelle (prix de l’alcool dans les bars, accès aux clubs…) ? En complément,
un questionnaire sera passé auprès d’une cinquantaine de jeunes afin de mesurer leur
consommation d’alcool (en terme de quantités, fréquence, arrêt, produits
complémentaires…).
Calendrier : terrain en 2011 ; rapport fin 2011
Financement spécifique : Mairie de Paris (en 2010 et 2011)
Participation au projet Européen « Les jeunes et la consommation excessive d’alcool
dans l’espace public »
L’OFDT participe au projet « Safer Drinking Scenes » (SDS), financé par la Commission
européenne et coordonné en France par le Forum français pour la sécurité urbaine
(FFSU). L’OFDT interviendra essentiellement lors de la phase de capitalisation des
recherches sur le phénomène et des expériences existantes en matière de prévention du
« binge drinking ». Le projet vise aussi la mise en commun et l’échange entre les villes
partenaires autour de leurs expériences, des problématiques observées, des situations en
matière de « binge drinking », pour aboutir à des recommandations destinées à la fois aux
acteurs de premières lignes et aux décideurs locaux.
Calendrier : 2011-2012
Financement spécifique : FFSU
11

Validé par le conseil d’administration de l’OFDT le 07/12/10

Enquête qualitative auprès des « consultations jeunes consommateurs » (CJC)
Dans le cadre du Plan gouvernemental visant à améliorer l’accessibilité du dispositif des
CJC, cette enquête, réalisée sur la base de « focus group » de professionnels, s’attachera
à proposer des pistes d’amélioration de l’attractivité du dispositif en répondant aux
questions suivantes : pourquoi certaines CJC rencontrent-elles des difficultés de
« recrutement » des consommateurs de drogues ? Quelles sont les pratiques qui
fonctionnent pour recruter de nouveaux publics ? Comment rendre les CJC plus
attractives, c’est-à-dire comment mieux les faire connaître et comment inciter de nouveaux
publics à venir ?
Calendrier : janvier-mai 2011
Addiction en milieu professionnel
En 2010, l’OFDT a réalisé un état des lieux de la recherche et des études existantes sur la
question des conduites addictives en milieu professionnel et de leurs conséquences en
termes d’accidents. Cet état des lieux a été diffusé lors des Assises nationales sur les
drogues illicites et risques professionnels organisées par la MILDT en juin 2010 et dans le
cadre d’un groupe de travail réunissant les professionnels de santé chargés d’élaborer des
recommandations pour la pratique clinique sur cette question.
En 2011, il est prévu de poursuivre la veille des études, souvent régionales, menées sur
cette thématique ainsi que de la réglementation liée aux consommations de substances
psychoactives sur le lieu de travail.
En collaboration avec l’INPES, le module spécifique sur la santé au travail de l’enquête
Baromètre santé pourra être examiné au regard des données de consommations de
drogues des personnes interrogées (voir I.A).
Précarité des usagers de drogues : état des lieux et mesures existantes
En 2011, l’OFDT propose de faire une synthèse de ses récents travaux traitant de la
question de l’exclusion sociale des usagers de drogues et des mesures existantes en
matière de logement, emploi et accès à l’éducation. Ces informations proviennent du
questionnaire structuré de l’OEDT que l’OFDT a contribué à définir en 2009 et 2010 (voir
VII.B) ou encore de l’étude EnaCaarud 2010 qui permet de décrire les usagers les plus
précarisés (voir I.A).
Initialisation des usages de cocaïne
L’OFDT abordera cette question dans le cadre de la monographie consacrée à ce produit,
et à travers l’exploitation des âges déclarés de première consommation. L’étude réalisée
sur les usagers insérés de cocaïne aborde également cette question sous un angle plus
qualitatif (voir VI.A).
Médicaments et alcool chez les séniors
La question de la consommation de médicaments et d’alcool chez les séniors pourra faire
l’objet d’une revue de la littérature en 2011.
B. Projets en cours ou permanents
Mortalité des usagers de drogues pris en charge : suivi de la cohorte rétrospective
Ce projet vise à étudier la mortalité des usagers de drogues accueillis dans les centres
spécialisés. Une « cohorte » d’usagers vus dans les centres spécialisés (CSAPA,
CCARUD) a été constituée en 2010. Leur statut vital sera interrogé pour la première fois en
2011 puis en 2012, 2013 et 2014.
12
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Calendrier : premiers résultats en 2012
Financement spécifique : OFDT (en 2009 et 2010)
Estimation des achats transfrontaliers de tabac et de la contrebande
Dans le cadre d’une saisine de la MILDT, et en collaboration avec l’INESHJ, l’OFDT a
réalisé un état des lieux des études et mesures existantes concernant la consommation de
tabac de contrebande ou de tabac acheté hors du réseau des buralistes. Conjointement
avec l’INHESJ, des recommandations relatives à l’observation en continue de ce
phénomène seront élaborées en 2011.
A partir des données du Baromètre santé 2009 (voir I.A), la comparaison des quantités de
tabac achetées et des quantités consommées permettra de fournir une nouvelle estimation
du tabac acheté en dehors du réseau officiel des buralistes.
Par ailleurs, l’OFDT exploitera les données d’une petite enquête réalisée auprès d’usagers
de trois Caarud sur les sources d’approvisionnement du tabac consommé par ces usagers.
ESPERHA : enquête sur les personnes reçues à l’hôpital pour addiction
En dehors du secteur spécialisé, la prise en charge à l’hôpital pour des problèmes
d’addictions aux drogues licites ou illicites est assez mal connue. Cette enquête réalisée
une semaine donnée fin 2010, explore les caractéristiques des personnes prises en charge
à l’hôpital.
Calendrier : premiers résultats en 2011
Financement spécifique : OFDT (en 2010)
Mortalité des usagers de drogues
Après avoir procédé au croisement des trois sources officielles de mortalité liées aux
drogues illicites en France, l’OFDT se propose de poursuivre son exploration
méthodologique en étudiant les informations recueillies sur les certificats de décès en
causes secondaires. Des substances psychoactives pourraient y être mentionnées. Une
étude de faisabilité sera réalisée en 2011 avant d’envisager une analyse plus approfondie.
Enquête en centres d’hébergement, de réadaptation sociale et d’urgence
Réalisée en 2009 en collaboration avec l’INPES et l’INED, cette enquête a investigué les
consommations d’alcool et d’autres substances psychoactives et plus largement les
comportements de soins et de santé des personnes accueillies en centres d’hébergement
de réadaptation sociale et d’urgence (CHRS, CHU et centres maternels). Le
questionnement approfondissait également les parcours de soins liés à leurs problèmes
d’addiction et plus largement, des éléments de leurs parcours de vie.
Calendrier : premiers résultats en 2011
Financement spécifique : OFDT (en 2008 et 2009)
Participation à l’enquête Victimation de l’ONDRP
Depuis 2005, l’OFDT participe au financement de l’enquête Victimation conduite par
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) sur la
question des nuisances liées aux drogues et, depuis 2009, sur la question du statut de
l’auteur du délit : « était-il sous l’effet d’une substance psychotrope, alcool notamment ? ».
Calendrier : terrain mi 2011 ; premiers résultats fin 2011
Financement spécifique : OFDT
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Exploitation des enquêtes en population générale sous l’angle des relations entre
violences et consommation d’alcool
A travers plusieurs de ses enquêtes en population générale (Baromètre Santé 2010,
Escapad 2011 et Escapad Paris – voir I.A), l’OFDT mènera une analyse croisée des
questions relatives à la violence exercée ou subie, en lien avec les questions classiques
relatives aux consommations de produits psychoactifs.
Calendrier : publication fin 2011
Financement spécifique : OFDT
ESCAPAD FOCUS
Sur la base de 15 000 questionnaires passés fin 2008 auprès des jeunes des journées
d’appel de préparation à la Défense (protocole identique à l’enquête nationale Escapad),
cette enquête se propose d’explorer les thématiques suivantes dans une perspective
méthodologique (test de nouveaux questionnements auprès d’un public jeune) :





Mesure des liens entre alcool et violence à l’adolescence
Pratique des jeux vidéo et des jeux multi-joueurs en ligne

Approfondissement de la mesure de l’usage problématique de drogues (dans le
cadre d’un projet européen)
Calendrier : 2009-2011
Financement spécifique : OFDT (sur 2008), avec la participation de l’OEDT

IV. Expertise nationale
« La capacité d’expertise et de synthèse de l’établissement orientée vers l’aide à la décision
sera poursuivie. Afin d’éclairer les décideurs publics dans leurs prises de décisions l’OFDT
produira des notes de synthèse ou des états des lieux sur des sujets prioritaires pour les
pouvoirs publics ».
Dans ce domaine, il est difficile de connaitre à l’avance le nombre et la thématique des
demandes. Toutes sont reprises en fin d’année dans le rapport d’activité.
A. Nouveaux projets ou projets phares
Participation à l’expertise collective INSERM sur les médicaments psychotropes
Sous l’égide de l’INSERM, l’OFDT est membre du groupe d’experts chargé d’analyser et
synthétiser la littérature internationale et les données relatives à la consommation de
médicaments psychotropes chez les usagers de drogues, y compris les médicaments de
substitution aux opiacés, et de formuler des recommandations à l’issue de ce travail.
Calendrier : septembre 2010-juillet 2011
Financement spécifique : INSERM
Rédaction de notes de synthèse et revues de la littérature
De façon réactive ou proactive, l’OFDT développe, en lien avec l’extension de sa fonction
documentaire (voir VI.A), sa capacité à produire des notes de synthèse à partir de ses
données, de la littérature scientifique ou encore des analyses spécifiques de type
économique notamment.
Cette production est initiée à la demande des partenaires de l’OFDT ou à l’initiative de
l’OFDT suivant l’actualité, notamment scientifique. Ces documents sont conçus en tout
14
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premier lieu à l’attention des décideurs politiques et des professionnels du champ des
addictions.
En 2011, l’OFDT se propose d’explorer dans ce cadre des questions prioritaires du plan
gouvernemental (voir III.A) :






réinsertion des usagers de drogues (voir III.A)
consommation d’alcool et de médicaments chez les séniors (voir III.A)
lien entre consommation de drogues/alcool et violence/délinquance (voir III.B)
lien entre alcool et échec scolaire chez les jeunes, à partir d’ESCAPAD (voir I.A)
B. Projets en cours ou permanents

Suivi des travaux de la Commission Addictions
La Direction générale de la santé a mis en place une commission Addiction dans le cadre
de la mise en œuvre du plan du même nom. Celui-ci prend fin en 2011.
Initialement impliqué dans trois sous-groupes de la commission, l’OFDT participe
désormais uniquement à celui relatif aux « traitements de substitution aux opiacés (TSO) ».
Participation au dispositif national d’alertes sanitaires liées à la consommation de
produits psychoactifs
A travers le volet « veille » du dispositif SINTES (voir II.B.), l’OFDT participe activement au
dispositif national d’alertes sanitaires.
Participation au suivi de la loi de santé publique
L’OFDT contribue au suivi des indicateurs de la loi de santé publique dans le domaine des
addictions. La coordination des contributions des organismes producteurs de données est
assurée par la DREES qui publie un rapport annuel sur l’atteinte des 100 objectifs de la loi
de santé publique, depuis son adoption.

V. Evaluations (dont celle du plan gouvernemental)
« L’OFDT apportera également une aide méthodologique à la démarche d’évaluation de la
mise en œuvre et de l’efficacité du plan du gouvernement, ainsi qu’à la réalisation
d’évaluations de dispositifs nouveaux ou innovants ».
A. Nouveaux projets ou projets phares
Evaluation du plan gouvernemental et des dispositifs spécifiques
L'OFDT contribuera à l’évaluation du plan gouvernemental en élaborant un rapport sur les
évolutions des indicateurs d’impact des 44 objectifs du plan (Calendrier : Janvier 2009Juin 2011).
En matière d’évaluation des mesures nouvelles inscrites dans le plan gouvernemental
2008-2011, la contribution principale de l’OFDT sera d’apporter son soutien
méthodologique pour préparer les cahiers des charges et suivre les travaux de l’équipe
sélectionnée. Comme le plan prévoit que les administrations concernées prennent en
charge le financement de ces évaluations, la contribution de l’OFDT en la matière est
conditionnée à l’octroi des mandats spécifiques d’évaluation de la part des administrations
et des financements correspondants.
Pour 2011, le Ministère de la justice a confié à l’OFDT l’évaluation des stages de
sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. L’évaluation vise à
décrire la population des usagers de drogues accueillis dans les stages et de caractériser
15
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l’offre de stages créée par les associations prestataires. Dans cette perspective, elle
propose une méthode d’évaluation par questionnaire. Un premier questionnaire
« prestataire » sera rempli par l’ensemble des associations prestataires de stages
connues, pendant une période d’observation étalée sur 6 mois : il porte sur les conditions
pratiques d’organisation des sessions de stages, le profil des intervenants, le contenu de
stages et leur capacité des stages à transmettre un certain nombre d’informations et de
compétences aux stagiaires. Le second questionnaire (questionnaire « usager ») sera
renseigné par l’ensemble des participants aux sessions de stages organisées pendant une
période d’observation identique (6 mois) : il porte sur la perception de l’intérêt pédagogique
des stages, les perspectives de changement envisagées, etc. Le ministère de la Justice
apporte un financement spécifique. Par ailleurs, afin de mener à bien le projet, la Sousdirection de la statistique et des études apportera son aide logistique (impression des
questionnaires, envoi des questionnaires, codage et saisie, relances téléphoniques des
associations prestataires).
Calendrier : décembre 2010-décembre 2011
Financement spécifique : Ministère de la Justice (en 2010 et 2011)
Enquête RELION 2010 : recensement des actions de prévention
Le comité de pilotage s’est entendu pour procéder par étape et organiser l’enquête
RELION lors du dernier trimestre 2010, à l’échelon d’une région. En 2011, à l’appui de
cette première régionale, le comité de pilotage se penchera sur les voies pertinentes de
valorisation des données recueillies à travers ce type d’enquête. La réflexion
méthodologique sera poursuivie, notamment en ce qui concerne les indicateurs clés et
l’articulation avec les enquêtes en populations scolaires, en vue d’une extension nationale
de l’enquête.
Cette réflexion sera menée en lien étroit avec les travaux du groupe de travail pour le
renforcement de la qualité des méthodes d’observation des pratiques de prévention liées
aux drogues (« Strengthening Quality in Monitoring of Drug Prevention Practices ») qui
sera coordonné par l’OFDT sous réserve de financement par la Commission européenne
(voir VIII.A).
Calendrier : avril 2009-octobre 2012
Financement spécifique : OFDT (en 2010)
Appui technique à la préparation du prochain plan gouvernemental
Dans le cadre de la préparation du prochain plan, l’OFDT pourra être sollicité par la MILDT
pour élaborer des bilans des connaissances sur des thématiques prioritaires du prochain
plan en ce qui concerne les réponses au phénomène (dispositifs, programmes, services ou
prestations pour les usagers de drogues). Pour cela, l’OFDT s’appuiera sur les travaux de
l’OEDT en matière d’évaluation des stratégies et plans d’action nationaux (voir VII.A) mais
aussi sur les institutions nationales chargées de l’élaboration de revues de la littérature, de
référentiels et de recommandations professionnelles dans ces domaines.
Calendrier : janvier 2011-décembre 2011
B. Projets en cours ou permanents
Evaluation des communautés thérapeutiques
Ce projet, confié à une équipe de recherche fin 2007, comprend une évaluation clinique et
une évaluation sociologique des deux communautés thérapeutiques actuellement en
activité. Les premiers résultats sont attendus en mars 2011 et seront valorisés dans le
cadre d’une publication scientifique.
Calendrier : rapport final juillet 2011
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Evaluation des traitements de substitution du point de vue des patients
Cette évaluation qualitative vise à mettre en lumière les atouts et lacunes des traitements
de substitution du point de vue des patients, afin d’améliorer la congruence entre les
besoins des patients et l’offre qui leur est faite. Une équipe de recherche a été retenue par
l’OFDT fin 2008. Les premiers résultats sont attendus pour décembre 2010 ; ils seront
ensuite valorisés dans le cadre d’une publication scientifique.
Calendrier : rapport final juillet 2011

VI. Valorisation des travaux (site internet, articles scientifiques, autres)
« L’OFDT continuera à rendre accessible au plus grand nombre les résultats des travaux
qu’il mène en privilégiant le support internet. Sans compromettre une mise à disposition des
données rapide et d’un accès facile, l’Observatoire s’efforcera en complément de produire,
en partenariat le cas échéant avec des partenaires extérieurs, des articles scientifiques
afin de mieux valoriser sa capacité de production dans le domaine ».
A. Nouveaux projets ou projets phares
Ouvrage collectif : monographie sur la « cocaïne »
En 2011, l’OFDT prévoit de mettre en perspective différents travaux et enquêtes relatifs à
la cocaïne afin de réaliser un ouvrage collectif synthétique sur cette thématique. Le projet
Cocaïne, données essentielles devrait réunir les résultats des enquêtes les plus récentes
en population générale (Baromètre santé et ESCAPAD notamment) ainsi que les
observations issues du dispositif TREND (étude sur les usagers cachés de cocaïne et les
données SINTES particulièrement). D’autres indicateurs (relatifs aux prix, pureté, trafic) et
approches (sanitaires par exemple) seront également mobilisés. L’ouvrage se propose en
outre de mettre les résultats français en perspective avec les données en provenance des
autres pays européens.
L’OFDT pourra étudier la possibilité de travailler en collaboration avec un éditeur extérieur
sur ce projet.
Calendrier : publication fin 2011
Financement spécifique : OFDT
Développement de la fonction documentaire nationale
Conformément à son précédent programme de travail, l’OFDT a mis en place en 2010 une
nouvelle mission de documentation nationale spécialisée sur les drogues et les addictions,
réunissant l’ancien service documentaire de la MILDT et celui de l’OFDT. Depuis juillet
2010, la nouvelle offre est accessible à travers la mise en ligne des bases de données
accessibles depuis le site de l’OFDT : base interne OFDT enrichie par le fonds de la
MILDT, ancienne base Toxibase et base législative.
En 2011, l’optimisation de ce service sera poursuivie : ainsi, après l’absorption des
quelques 600 rapports en provenance de la MILDT, le fonds documentaire sera enrichi par
la mise à disposition des notices de 1 000 ouvrages. En parallèle le travail de veille sera
poursuivi.
Enfin l’OFDT s’attachera à promouvoir et valoriser cet outil auprès des publics
professionnels concernés.
L’activité documentaire sera également sollicitée dans le cadre de l’élaboration par l’OFDT
de synthèses thématiques et de revues de la littérature (voir IV.B).

17

Validé par le conseil d’administration de l’OFDT le 07/12/10

Concernant la base législative, il s’agira de l’enrichir en créant si nécessaire des liens entre
les différents textes enregistrés à différentes époques sur un même sujet (ex. : "modifié
par", "abrogé par", etc.).
La veille des sites Internet français se poursuit mais elle est réalisée dans le cadre du
portail européen "Gateway Elisad" (http://www.addictionsinfo.eu). 75 sites français sur les
addictions sont décrits dans cette base.
Trafic international
Dans le cadre d’une meilleure information sur l’offre internationale de stupéfiants, une
réflexion a été initiée en 2010 sur la nécessité de créer une publication régulière sur ces
problématiques avec le soutien du Conseil supérieur de la formation et de la recherche
stratégiques.
Sur le modèle de « Drogues, chiffres clés », il est envisagé de produire une publication sur
le trafic international réunissant les principales données en la matière (pays producteurs,
zones de transit et architecture du trafic en France).
Calendrier : première publication en 2011
B. Projets en cours ou permanents
Rapports d’enquête (rédaction, valorisation)
Un certain nombre d’enquêtes, réalisées les années précédentes, vont faire l’objet d’un
rapport spécifique en 2011, notamment : l’évaluation des communautés thérapeutiques
(voir V.B), les résultats de l’évaluation des traitements de substitution du point de vue des
usagers (voir V.B).
Lettre d’information « Tendances »
Entre 5 et 8 numéros de la lettre d’information « Tendances » présentant, en 4 ou 6 pages,
les résultats des travaux réalisés ou suivis par l’OFDT devraient être menés en 2011
Actualisation de « drogues, chiffres clés »
Cette publication, qui présente une synthèse en 6 pages des indicateurs chiffré les plus
récents et les plus pertinents pour mesurer le phénomène des drogues en France, est
actualisé chaque année depuis 2008.
Site Internet de l’OFDT
Outre la mise à jour régulière du contenu du site Internet, l’OFDT poursuivra en 2011 le
développement de la partie en anglais, la présentation des actualités à travers la lettre
d’information « Actu OFDT » et cherchera à améliorer l’accès aux nombreuses publications
en ligne. Dans ce cadre une présentation plus développée des enquêtes récurrentes telles
ESCAPAD et ESPAD (notes méthodologiques, questionnaires, résultats) pourra être
proposée.
Articles scientifiques
Sous l’impulsion des membres du Conseil d’administration et du Collège scientifique,
l’OFDT s’est attaché depuis 2007 à développer sa présence dans les revues scientifiques,
y compris internationales. La liste des articles publiés est régulièrement mise à jour sur le
site Internet de l’OFDT (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/articles.html).
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VII.

Travaux dans le cadre du contrat Reitox

« L’OFDT, point de contact français (point focal) de l’OEDT, continuera à assurer les
obligations de l’Etat français vis-à-vis de cette agence européenne, en fournissant toutes les
informations requises dans le cadre des programmes de travail et en assurant la diffusion au
niveau national des résultats des travaux de l’Observatoire européen et du réseau,
notamment les standards européens de bonnes pratiques en matière d’évaluation ».
A. Nouveaux projets ou projets phares
Amélioration des indicateurs relatifs à l’offre de drogues en Europe
Depuis 2009, l’OFDT participe à plusieurs groupes de travail destinés à améliorer les
indicateurs européens en matière d’offre de drogues :



réunions du Groupe de Haut niveau (GHD) pour lesquelles l’OFDT est à l’origine
d’une proposition pour harmoniser les indicateurs européens sur l’offre de drogue :
accessibilité, disponibilité, prix…



groupe de travail de l’OEDT sur l’amélioration du recueil des données sur les prix de
détail et de gros



« Première conférence technique européenne sur les indicateurs de l'offre »
organisée conjointement par la Commission Européenne et l'OEDT en octobre 2010.

Dans la suite de ces travaux, l’OFDT fait partie du groupe d'experts chargé du
développement et de la mise en œuvre de ces nouveaux indicateurs au nouveau
européen. Les développements prévus par l’OEDT pour 2011 ne sont pas encore connus.
En ce qui concerne la question des prix, l’OFDT applique les nouvelles directives quant au
recueil des prix de rue (voir II.A) ; l’OCRTIS est directement impliqué dans le groupe de
travail de l’OEDT relatif au prix de gros.
Participation à l’élaboration des orientations méthodologiques pour l’évaluation des
stratégies et plans d’action nationaux
Soucieux de développer des standards d’évaluation adaptées aux attentes des différents
Etats membres dans le champ des politiques publiques de lutte contre les drogues, l’OEDT
a prévu d’élaborer des orientations méthodologiques à l’échelle européenne conjointement
avec les points focaux. L’OFDT a été sollicité pour participer à la démarche, tout
particulièrement en faisant part de l’expérience française et en apportant son soutien pour
la rédaction du guide.
Calendrier : depuis novembre 2008
B. Projets en cours ou permanents
Rapport national et investigation spécifique
Chaque année, l’OFDT est en charge de la rédaction du rapport national annuel qui fait
état du phénomène de la drogue en France (données épidémiologiques, réduction de la
demande, évolutions politiques et législatives, tendances actuelles) et qui est transmis fin
octobre à l’OEDT.
Parallèlement, l’OFDT rédige chaque année des synthèses détaillées sur les thèmes
spécifiques choisis par l’OEDT (et commun à l’ensemble des pays européens). En 2011,
l’OFDT traitera les deux sujets suivants:




Consommation de drogues au sein de la population carcérale
Mobilité transfrontalière des usagers de drogues.

Financement spécifique : OEDT
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Indicateurs clefs européens et questionnaires structurés
A travers la collecte, le travail d’amélioration méthodologique, le remplissage des tableaux
standardisés de l’OEDT, etc. l’OFDT est responsable de la mise en œuvre sur le plan
national des standards européens pour cinq indicateurs définis par l’OEDT :

 demande de traitement (Treatment Drug Indicators), à travers les données de
RECAP
 mortalité liée aux drogues (Drug Related Deaths), à partir du registre de mortalité de
l’Inserm




maladies infectieuses liées aux drogues (Drug related Infectious Diseases)
usage problématique de drogues (Problematic Drug Use)
enquêtes en population générale (General Population Survey)

En 2011, l’OFDT poursuivra l'investissement visant à améliorer l’indicateur de mortalité
(voir III.B) et la nouvelle estimation du nombre d’usagers problématique (voir I.A).
En parallèle de ces données quantitatives, et pour des questions non couvertes par des
données chiffrées, l’OEDT a mis en place des questionnaires qualitatifs, à remplir tous les
deux ans, qui portent sur la politique, les mesures, les dispositifs existants par les Etat
membre dans certains domaines liés aux drogues illicites. L’OFDT contribue plus
particulièrement au recueil des questionnaires traitant de :




la prévention liée à l’usage de drogue
la réinsertion sociale et réduction de l’exclusion sociale des usagers de drogues

Financement spécifique : OEDT avec la participation de l’OFDT
Groupes de travail européens spécifiques
L’OFDT participe à différents groupes d’experts européens directement pilotés par l’OEDT
ou par des organismes mandatés par lui. En 2011, ces activités devraient concerner :




Les prix des drogues, au détail, en gros et lien avec pureté (drug prices) – voir VII.A
Système d’alerte des drogues (Early Warning System) – voir II.B

En 2011, l’OEDT envisage de publier un rapport sur les différents systèmes d’alerte des
drogues existants en Europe. La contribution de la France est fortement attendue.
Financement spécifique : OEDT

VIII.

Projets à l’international

« En matière internationale, l’OFDT contribuera à faire partager l’expérience française en
matière d’observation du phénomène des drogues en fonction des priorités géostratégiques
définies par le plan du gouvernement ».
A. Nouveaux projets ou projets phares
Alice_Rap (addictions and lifestyles in contemporary Europe – reframing addictions
project)
Dans le cadre du 7e programme cadre pour la recherche en Europe, l’OFDT participe au
consortium de chercheurs ayant remporté l’appel à projet de la Commission européenne «
addictions and lifestyles in contemporary European societies ». Intitulé ALICE RAP, le
projet réunit plus de 40 partenaires d'horizon disciplinaire multiples et issus de nombreux
pays membres. Il a pour objectif principal de mieux appréhender le phénomène des
addictions sous toutes leurs formes (avec ou sans produits) et d'en saisir des incidences
sociétales afin d’éclairer la communauté scientifique et les décideurs. Dans le cadre de ce
20
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vaste projet, l’OFDT est plus particulièrement impliqué dans les aspects de dénombrement
du problème des addictions en Europe et des dommages associés (définition et mesure
commune) et sur la question de la mise en œuvre des politiques publiques en Europe.
Calendrier : 2011-2015
Financement spécifique de la commission européenne (négociation en cours)
Participation au projet coaching de l'OEDT des pays en phase d’accession à l’Union
Européenne et/ou susceptibles de devenir des points focaux Reitox.
Dans le cadre de la politique européenne de voisinage, le service de la direction générale
de l’élargissement de la Commission européenne (TAIEX : Technical Assistance and
Information Exchange Instrument) a confié à l’OEDT la réalisation de « coaching » pour
aider les pays en phase d’accession à l’Union Européenne et/ou susceptibles de devenir
des points focaux Reitox à mettre en place des observatoires ou au minimum, à remplir les
obligations de l’OEDT.
Compte tenu de son expertise, l’OFDT a été sollicité en 2010 pour offrir son assistance
technique au Kosovo sur les indicateurs de l'offre et à la Bosnie sur l'indicateur du
traitement. Cette assistance va se poursuivre en 2011.
Dans le même cadre, l'expertise de l'OFDT est sollicité pour faciliter la mise en place des
observatoires nationaux de drogues et des toxicomanies dans plusieurs pays de la rive sud
de la méditerranée.
Financement spécifique : OEDT
ERA_NET illicit drugs
Dans le cadre du 7e programme cadre pour la recherche 2007-2013, la Commission
européenne lance un appel d’offre pour créer en 2011 un EraNet « illicit drugs », un réseau
de maitres d’œuvre de la recherche à travers l’Europe (financeurs et responsables
nationaux de programmes de recherche), sur la thématique de la réduction de la demande
et de l’offre de drogues et plus spécifiquement centré sur les sciences humaines et
sociales. Ce projet vise à stimuler la coopération transnationale en matière de recherches
sur ces thématiques et disciplines peu explorées. La MILDT a été contactée pour participer
à un consortium dirigé par un organisme néerlandais. L’OFDT pourrait être associé au
projet comme opérateur technique. La réponse à l’appel d’offre sera déposée en février
2011, pour une réponse en avril et un démarrage fin 2011.
Calendrier : fin 2011-fin 2013
Sous réserve d’accord et de financement de la commission européenne
Coordination du projet européen “Strengthening Quality in Monitoring of Drug
Prevention Practices”
L’OFDT poursuit depuis plusieurs années une réflexion sur les modalités
d’observation des réponses publiques en matière de prévention. Le projet
RELION découle directement de ces travaux menés en collaboration avec de
ministères, associations représentatives des acteurs de terrain et institutions
dans la collecte d’information dans ce domaine particulier (voir V.A).

optimales
d’enquête
nombreux
engagées

Dans cette ligne de réflexion, dans le cadre d’un appel d’offres lié au programme « Drug
Prevention and Information Programme », l’OFDT a soumis en avril 2010 un projet d’étude
multipartenarial à la Direction générale « Justice, Liberté et sécurité » de la Commission
européenne. Ce projet intitulé « Strengthening Quality in Monitoring of Drug Prevention
Practices » a pour but d’élaborer des recommandations et des outils pratiques pour la
définition, la mise en œuvre et l’exploitation d’un système d’observation de qualité, national
et trans-sectoriel, sur les actions de prévention concernant les usages de drogues. La
21
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MILDT compte parmi les partenaires de ce projet. Cette étude regrouperait également sous
la coordination de l’OFDT cinq partenaires européens d’Allemagne, Italie et Lituanie.
Calendrier : Janvier 2011 – Décembre 2012.
Sous réserve d’accord et de financement spécifique de la Commission européenne
Participation au projet européen “I-drug-net – Proactive drug prevention approach on
social networking websites”
Dans le cadre de l’appel d’offres 2010 de la Commission européenne « Drug Prevention
and Information Programme », l’OFDT s’est allié au projet idrugnet (« Proactive drug
prevention approach on social networking websites »), présenté par l’IFT (Institut für
Therapieforschung), un des points focaux allemands du REITOX. Ce projet est une étude
de faisabilité. Il se propose d’évaluer la pertinence du vecteur Internet et des réseaux
sociaux, prioritairement Facebook ®, pour orienter des jeunes de 13 à 25 ans, à travers
différentes stratégies de recrutement, vers des acteurs de prévention susceptibles
d’intervenir sur leurs consommations de drogues. L’approche préventive privilégiée sera
celle des entretiens motivationnels, avec la possibilité d’adapter les interventions aux
différents besoin identifiés (prévention universelle ou prévention sélective). Le projet doit
explorer le caractère transférable de cette approche en intégrant à la fois des pairs du
public-cible et des intervenants de prévention.
Calendrier : Janvier 2011 – Décembre 2012.
Sous réserve d’accord et de financement spécifique de la Commission européenne
B. Projets en cours ou permanents
MEDNET et MEDSPAD
La France participe depuis l’origine aux activités du réseau méditerranéen de coopération
sur les drogues et les addictions Mednet. Au sein des activités du réseau, l’OFDT est plus
particulièrement impliqué dans le projet Medspad (Mediterranean School Survey Project on
Alcohol and Other Drugs). Le calendrier des activités 2011 n’est pas encore connu.
Financement spécifique : Groupe Pompidou (conseil de l’Europe)
Participation au projet européen de mise en place d’observatoires des drogues dans
la zone Asie Centrale
L'objectif global du projet est d’assister les pays d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan,
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) dans la mise en œuvre de leurs politiques de
réduction de la demande de drogues.
Le projet est financé par la Commission Européenne et conduit, sous la Responsabilité
d’un organisme de coopération international du ministère de santé allemand (le GTZ), par
un Consortium de plusieurs institutions européennes dont l’OFDT.
Le projet est composé de trois phases : mise en place d’un observatoire national,
amélioration du système de soins spécialisé et développement de campagnes de
prévention dans les médias. L’OFDT participera essentiellement à la composante 1 qui
vise à aider les gouvernements dans la mise en œuvre d'un système national d’information
basé sur les cinq indicateurs épidémiologiques clés de l'OEDT.
Calendrier : Janvier 2010-Juillet 2013
Financement spécifique : Commission européenne
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Participation au groupe de référence de Nations Unies sur l’usage de drogues par
injection et l’infection à VIH
Ce groupe du travail, constitué en juillet 2007, joue le rôle d’organe consultatif et
d’expertise pour les trois organisations de Nations Unies (UNAIDS, WHO et UNODC) ayant
des activités dans le domaine de prévention du VIH/Sida parmi les usagers de drogues
injecteurs. Le groupe produit, à la demande de ces trois agences, des revues de littérature
thématiques et valide les publications onusiennes relatives à l’usage de drogues et au
VIH/Sida.
Participation au projet européen de jumelage avec la Turquie sur la mise en place d’un
observatoire des drogues
L’OFDT est sollicité en tant qu’expert sur différentes composantes de ce projet qui vise la
mise en place d’un observatoire des drogues en Turquie pouvant répondre aux
recommandations de l’OEDT. L’OFDT est particulièrement sollicité sur les aspects du
projet relatif au statut juridique du futur observatoire mais aussi sur le recueil de données
relatives aux actions de prévention. Début 2011, l'OFDT participera à une nouvelle réunion
sur la prévention autour de la présentation du matériel de prévention disponible dans les
pays experts, puis, à la conférence finale du projet prévue en février 2011 qui réunira
l’ensemble des participants au jumelage. Ce projet devrait être suivi par un nouvel appel
d’offre de jumelage sur lequel la France pourrait se positionner.
Calendrier : 2009-2011
Financement spécifique : Commission européenne
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