Les travaux
et publications

Chaque année, le dispositif TREND édite une mise en
perspective des tendances au plan national (8 pages) et, pour
chaque site, une analyse régionale (4 pages).
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n Différentes recherches et enquêtes spécifiques font
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TREND,
qu’est-ce que c’est ?
TREND est un dispositif national de collecte d’informations,
mis en place à partir de 1999, visant à :
n Détecter les phénomènes émergents,
n Décrire et comprendre les évolutions des pratiques,
n Assurer une veille sur les substances dangereuses et
sur les nouvelles drogues,
n Mener des investigations spécifiques.
TREND s’appuie sur un réseau de 9 coordinations
locales implantées à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Metz, Paris, Rennes,Toulouse et sur l’île de La Réunion
et dotées d’une stratégie commune de collecte et d’analyse
de l’information.
Ces méthodes d’observation éprouvées, actuellement centrées sur les espaces urbains, festifs et Internet, peuvent être,
à la demande des politiques publiques locales, étendues à
d’autres territoires (ex : espace rural) ou à des thématiques
spécifiques (ex : usages et marché du crack, déplacements
transfrontaliers des usagers…).

Le dispositif TREND c’est :
3 Un réseau de partenaires créé en 1999 afin
d’éclairer les décisions publiques sur les drogues
illicites, et les professionnels du champ
3 Un dispositif unique en Europe
3 Un état des lieux territorial, en lien avec les
autres indicateurs disponibles à l’OFDT
3 Des acteurs et partenaires au service des
politiques territoriales
3 Une veille au niveau local

TREND, le fonctionnement
TREND repose sur le principe de laTRIANGULATION.
Il s’agit de recueillir des données de sources différentes
et de procéder à un recoupement.
Les observations de type ethnographique sont
réalisées dans les espaces urbains (rue, squat, CAARUD…)
et festifs (free parties, clubs, discothèques…) par des enquêteurs familiers du terrain. Ils observent la consommation de produits psychoactifs et les phénomènes associés.
Internet fait également l’objet d’investigations spécifiques à
travers les forums d’usagers et les webshops*. Enfin, les données du dispositif SINTES d’analyse de substances nouvelles
ou ayant provoqué des effets inattendus et/ou indésirables
viennent compléter ces observations.

n

*Sites de vente en ligne de nouveaux produits de synthèse.

n Les questionnaires qualitatifs, adaptés à la réalité
de chaque espace, portent sur chacune des substances
faisant partie du champ d’investigation du dispositif
TREND.

Les groupes focaux réunissent des personnes
concernées par une thématique commune mais ayant
des pratiques et des points de vue diversifiés (sanitaire,
application de la loi, usagers). Il est ainsi possible d’observer des convergences d’opinion (ou des divergences) sur
l’existence, le développement de tel ou tel phénomène.

n

Ces éléments, principalement qualitatifs, sont
confrontés aux données quantitatives disponibles
(enquêtes, saisies…).

