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Introduction

Le Rapport National 1999 présenté par l’OFDT sur le phénomène de la drogue en France
reflète le travail effectué dans le cadre de la principale publication de l’Observatoire : son
rapport Drogue et toxicomanie :Indicateurs et tendances 1999.
La structure originale de ce document propre à l’OFDT a été définie de manière à ce que les
informations présentées puissent être mises en regard des problématiques décrites et des
procédures de collecte d’information. Cette structure permet une lecture objectivée des
informations décrites pour un thème ou type d’indicateurs donnés. Elle a donc été
partiellement intégrée et adaptée dans les lignes guides du Rapport national 99. Cette
démarche est d’ailleurs en alignement avec les suggestions qui ont été fournies dans le
questionnaire d’évaluation sur le Rapport National et Information MAP (réf. CM/99.092).
Cette adaptation se traduit par l’inclusion de volets particuliers :


En tête de chapitre, une discussion présentant le contexte et les limites des données
explicitées et de leurs sources, de même que les précautions requises pour leur
interprétation.



En fin de chapitre, les sources d’information relatives au texte sont spécifiées dans un
encadré «repère méthodologique ». Les sources disponibles sont également précisées
sous l’intitulé « Pour en savoir plus ».

Dans la partie II « Réduction de la demande de drogue », en ce qui concerne le chapitre
5. Domaines d’intervention spécifiques, seule une mise à jour des développements
survenus en 1998 a été effectuée. Pour les domaines n’ayant pas fait l’objet des nouvelles
mesures, le renvoi aux versions 1996 et 1997 du National report est spécifié.
Le rapport Drogue et toxicomanie : Indicateurs et tendances 1999 comprend de nombreuses
contributions d’experts français externes présentant des études qualitatives,
ethnographiques, ou des études de cas sur des phénomènes locaux. De part leur nature, les
informations qui ressortent de ces études ne peuvent pas extrapolées à la situation
nationale. Cependant, la charge informative et souvent idiosyncratique de ces études justifie
leur inclusion également dans le National Rapport 99.
Le présent document a été réalisé grâce à la contribution de plusieurs membres de l’OFDT :


Christophe Palle, rédaction des textes.



Carine Mutatayi, Frédérique Million, mise en forme du document



François Beck, synthèse sur les niveau et tendance de la consommation de cannabis en
France



Abdalla Toufik, synthèse sur les drogues synthétiques en France
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Ont été incluses également dans ce rapport les contributions d’experts externes dont les
noms et statuts sont présentés ci-dessous :


Le Dr Rodolphe Ingold, psychiatre, Directeur de l’IREP. Une rétrospective des tendances
de la toxicomanie: de 1970 à l’an 2000.



Le Dr. Laurence Simmat-Durand, Maître de Conférence à l’Université François Rabelais
de Tours - CESDIP. Les usagers de stupéfiants suivis par les comités de probation.



Le Pr. Roger Ballion, Directeur de recherche au CNRS-CADIS-MSH. Les C.E.S, les
Comités d’environnement social.



Le Dr. France Lert, INSERM U88. Les traitements de substitution par le Subutex® en
France.



Michel Setbon, Sociologue, CNRS GAPP. Evaluation de l'injonction thérapeutique.

Et pour les études de cas :


Sylvain Aquatias, Docteur en sociologie, Université Paris VIII – Chercheur RESSCOM.
Approche ethnographique de la consommation de cannabis en banlieue parisienne.



Thierry Colombié, Nacer Lalam et Michel Schiray (CIRED/EHESS-CNRS-MSH).
L’évolution des filières d’offre d'Ecstasy en France au cours des années 90 : de
l’approvisionnement direct à l’intervention des milieux criminels.


D’autres contributions d’experts sont présentées en annexe :


Le Dr. Michel Rotily et Claire Delorme, ORS PACA - INSERM U 379. L’usage de drogues
en milieu carcéral.



Le Dr. Claude Jacob, Intersecteur DES, Psychiatre Chef du service de soins au
toxicomanes du CHS de Jury-les-Metz. Prévalence et incidence du VHC chez les usagers
de drogues vus au service de soins aux toxicomanes du CHS de Jury à Metz (Moselle).
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PARTIE I

1
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UNE RETROSPECTIVE DES TENDANCES DE LA TOXICOMANIE: DE 1970 A L’AN
2000

Par Dr. Rodolphe Ingold, psychiatre, Directeur de l’IREP (Institut de recherche en
épidémiologie de la pharmacodépendance).

1.1 INTRODUCTION.
Nous entendons ici par l’étude des “tendances”, la description des caractéristiques d’un
phénomène donné et de ses transformations dans le temps. Ce type d’étude se heurte à des
difficultés considérables dans le champ de la toxicomanie. Ce dernier est mal défini, ses
limites sont imprécises. Nous connaissons mal les consommateurs dans leur ensemble et
les études disponibles sont fragmentaires. Des biais considérables affectent les données
quantitatives disponibles. Ces données concernent en effet surtout la dimension médicolégale de la toxicomanie (sources policières, tribunaux et centres de soins). Elles ne font pas
état des consommations de produits identiques dans la population générale et n’en sont pas
le reflet direct, mises à part toutefois et dans une petite mesure les enquêtes réalisées en
milieu scolaire et dans les armées.
Nous tentons ci-après une lecture de ces trente dernières années à travers plusieurs
éléments qui forment un ensemble d’allure assez disparate: données épidémiologiques,
rapports officiels et d’institutions soignantes, études et recherches, données administratives
et policières. La notion de tendances s’applique ici non seulement aux consommations, mais
aussi aux consommateurs et à leurs pratiques. Notre ambition se limitera aux faits les plus
saillants, sans aborder la question des changements institutionnels intervenus depuis les
années 70.

1.2 DONNEES METHODOLOGIQUES.
La notion de toxicomanie fait pour nous référence à l’interaction entre des consommateurs
de drogues et les institutions spécifiquement créées pour eux. Est toxicomane celui ou celle
qui, au moins une fois dans sa vie, a eu recours à ces institutions, que ce recours ait été
volontaire ou involontaire. La toxicomanie est donc ici définie comme un statut social d’un
type particulier et non comme une conduite au sens psychologique.
Les analyses disponibles sont peu nombreuses. Dans leur ensemble, elles tendent à montrer
que la mesure du phénomène reste encore un exercice périlleux, aléatoire et sans doute
vain. Nous ne savons pas mesurer une vie de toxicomane et cela est sans doute mieux ainsi.
Mais certaines sources d’information sont encore largement inexplorées. L’étude de la
mortalité des toxicomanes, par exemple, bénéficierait assurément d’un accueil plus
favorable de la part des Instituts médico-légaux. Ces carences confèrent ainsi aux données
policières une pertinence pour ce qui est de la mortalité. Les efforts de l’OFDT, créé en
1994, vont dans le sens de l’aménagement de réseaux d’information et de la mise en place
de nouvelles grilles d’analyse. La plupart des données administratives datent d’après 1980
et sont rarissimes avant 1974. Beaucoup d’archives ont été détruites.
Le développement des consommations de drogues ne s’est pas réalisé selon des processus
identiques à Paris et en Province, dans les grandes villes, les banlieues et les milieux
ruraux. Certaines régions ont connu des évolutions très proches de celle de Paris, avec
Metz, Marseille, Bordeaux et Biarritz. D’autres ont connu un développement plutôt tardif du
mouvements épidémique de consommation d’héroïne tel que nous le repérons en 1977-1982
dans la région parisienne. La disparité des prévalences actuelles de la contamination VIH,
en fonction des régions, est un des effets de ces différences: aux environs de 20 à 30% à
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Paris et Marseille, à moins de 5% à Metz, Lille et Mulhouse. Les époques considérées sont
scindées en trois parties: de 1970 à 1975, de 1975 à 1985 et de 1985 à 2000. Cette
dernière époque voit l’explosion de la consommation des stimulants avec la cocaïne et le
crack, d’une part, les amphétamines et l’ecstasy, d’autre part.
Nous nous sommes limités à la consultation d’un petit nombre de documents qui peuvent
être classés de la façon suivante: les données administratives (SESI, OCRTIS), les données
de recherche (IREP, INSERM notamment), les analyses et les synthèses (OFDT, rapports
officiels) et, enfin, les données institutionnelles (rapports d’activités). Nous avons utilisé,
aussi, nos propres souvenirs et bénéficié du soutien actif et amical de nos collègues du
Réseau IREP. La première lecture de ces quelques documents nous permet d’isoler
quelques données partielles mais significatives.

1.3 ELEMENTS DE DESCRIPTION.
1.3.1 LES PRODUITS.
Les médicaments et l’alcool ont une place très importante et largement sous-estimée dans
l’éventail des produits utilisés par les toxicomanes. Les produits illicites dont l’usage est le
plus traditionnel en France, notamment dans les milieux marginaux, sont dominés dans le
courant de ces vingt dernières années par le cannabis et l’héroïne. Viennent ensuite la
cocaïne et divers autres produits tels que le LSD et l’ensemble des produits hallucinogènes.
Les amphétamines et les barbituriques, surtout, dès la fin des années 50-60, ont précédé le
développement des consommations d’héroïne à partir de la fin des années 60. Une mention
doit être faite aux solvants qui ont été utilisés par vagues, notamment au début des années
80. Le renouveau des amphétamines, avec l’ecstasy, est le phénomène actuel le plus
marquant avec l’apparition du crack et la présence de plus en plus forte de la cocaïne. Le
LSD, enfin, fait partie de ces produits oubliés dans les années 80, mais qui ont toujours été
présents sur le marché.

1.3.2 LES PRATIQUES DE CONSOMMATION.
Les pratiques d’injection sont très anciennes en France, datant au moins des années 20
avec la morphine et la cocaïne par voie sous-cutanée. L’injection intraveineuse ne semble
avoir été introduite qu’aux environs de la deuxième guerre mondiale, avec l’apparition de
l’héroïne venant relayer l’opium. La première surdose mortelle par injection intraveineuse
n’a été repérée qu’en 1969 dans le sud de la France. D’emblée, en France, cette modalité de
consommation s’est presque généralisées dans les publics de consommateurs de drogues
injectables, c’est à dire héroïne et cocaïne. Les pratiques de prises nasales, le “sniff”, ont
surtout été inaugurales chez ces derniers, le passage à l’injection devenant souvent obligé
chez les consommateurs réguliers ou dépendants. La pratique de la “fumette”, ou de la
“chasse au dragon”, était peu répandue et est surtout apparue dans les années 90 dans les
milieux de la prostitution et chez les usagers les mieux approvisionnés. Le crack, fumé et
éventuellement injecté, a un rôle important dans le développement des formes orales de
consommation. Les autres modes de consommation, mise à part la consommation par
“joints” fumés du cannabis, sont restés marginaux.
Deux points importants caractérisent ces dernières années: les pratiques mixtes
-injection et “fumette”- associées à l’héroïne et au crack, d’une part, et les pratiques orales
associées à l’ecstasy -”gober”, “sniffer”, d’autre part. Le geste du “sniff”, classiquement
associé à la cocaïne, est vu comme un mode de consommation non sanglant. Il n’exclut
pas les consommations ultérieures ou simultanées par injection. Ce geste facilite plutôt un
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tel passage à l’injection pour un même produit. Nous pensons surtout aux amphétamines, à
la cocaïne et à l’héroïne et redoutons une telle évolution.
Les pratiques d’injection ont évolué au cours du temps, en lien avec l’apparition du SIDA et
de l’hépatite C. Majoritaires avant 1985, les pratiques de partage des seringues entre
usagers ont eu tendance à disparaître à partir de 1985, et dans les suites notamment de la
libéralisation de la vente des seringues en 1987. Mais cette évolution
favorable a été
faussement rassurante. Elle s’est en effet accompagnée d’un maintien, voire d’un
renforcement, des pratiques de réutilisation du matériel d’injection, ceci expliquant très
vraisemblablement et pour une part le développement rapide d’une nouvelle épidémie, celle
de l’hépatite C, identifiée en tant que telle à partir de 1989.

1.3.3 L’ECONOMIE.
Le marché des drogues a beaucoup évolué en une vingtaine d’années. L’analyse de ce
marché et de son évolution reste à faire. Nous sommes incapables en effet de concevoir
une unité de mesure satisfaisante des produits disponibles dans la rue. Le “gramme”, le
gramme “pesé”, le “demi”, le “paquet”, la “bonbonne”, la “barrette” ...ne sont que des
appellations non contrôlées, qui ont changé de contenu au cours du temps, sans que l’on
puisse mesurer exactement les changements qui se sont opérés. Il est donc vain de vouloir
établir une comparaison directe des prix des différents produits en fonction des époques,
ces derniers étant par ailleurs tributaires de leur qualité annoncée, ainsi que des lieux
d’approvisionnement.
Le conditionnement des produits s’est largement modifié également. Dans le courant des
années 70, la forme habituelle de présentation pour toutes les poudres était celle de la
“cocotte” en papier consistant en un carré de papier ou d’aluminium soigneusement plié et
fermé. Un tel paquet pouvait contenir un à plusieurs grammes de produit, l’unité étant celle
du “gramme” qui correspondait en réalité à une quantité inférieure. Les usagers d’héroïne
pouvaient donc acheter un “gramme” ou un “demi”, voire un “quart”, le prix moyen du
gramme étant d’environ quatre cents francs en 1975. La cocaïne, toujours vendue au moins
au gramme, se négociait à un prix voisin, légèrement inférieur. Le cannabis, sous forme de
haschisch, valait environ dix à quinze francs le gramme au détail et se vendait dans la rue
sous forme de barrettes qui devaient peser au moins quatre ou cinq grammes, cent francs
pièce. La tendance, dans les années 80, a été celle d’une diminution des quantités
disponibles dans une unité de vente. Pour l’héroïne principalement, les paquets ont peu à
peu été remplacés par des “bonbonnes” qui pouvaient contenir des quantités variables de
produits mais qui, dans la rue, pouvaient correspondre à une seule injection. De petites
doses unitaires, vendues de cinquante à cent francs, sont devenues disponibles. La taille
des barrettes de haschisch a diminué tandis que leur prix est resté inchangé, chacune
pouvant peser deux à trois grammes, voire parfois beaucoup moins. L’herbe, devenue plus
rare dans le courant des années 80, a peu à peu augmenté de prix, tout comme les produits
réputés de bonne qualité. C’est ainsi, par exemple, qu’aux environs du début des années 90,
le gramme de haschisch d’origine afghane ou indienne pouvait se négocier, selon les
quantités, entre soixante dix et cent francs le gramme, voire davantage. L’héroïne “blanche”,
de qualité supérieure, se vendait facilement mille à mille deux cents francs le gramme
“pesé”. La cocaïne valait en moyenne huit cents francs le gramme, mais pouvait se négocier
à des prix plus élevés en fonction de sa qualité et du réseau.
Par rapport au trafic, les années 1976-78 correspondent à un moment charnière important.
Beaucoup de dealers de cannabis, gênés dans leurs activités par les services de police et de
douane, se reconvertissent dans le commerce de l’héroïne, tout en devenant souvent
usagers eux-mêmes. Dans un second temps, ces mêmes dealers commencent à distribuer
de la cocaïne en intégrant ce dernier produit à leurs pratiques. Dans le passé, les petits
distributeurs, qui étaient au contact avec de très nombreux consommateurs, étaient
presque toujours spécialisés dans un type de produit
Aujourd’hui, les nouveaux
distributeurs se doivent d’offrir des services diversifiés et plusieurs produits. Eux-mêmes
ont dû s’adapter aux nouvelles formes de circulation de l’argent et doivent avoir une
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certaine compétence dans des domaines aussi différents que l’internet, le marché de l’or,
celui des pierres précieuses et éventuellement celui des armes. Leurs clientèles trouvent
donc auprès d’eux certaines facilités pour s’ouvrir à toute nouvelle expérimentation. La
barrière qui existait entre le marché du cannabis et celui des autres drogues a disparu. Le
fumeur de joints connaît des consommateurs d’héroïne ou de cocaïne parce qu’il se fournit
chez la même personne. Cette évolution n’est d’ailleurs pas réservée à la France. En
Hollande, la plupart des dealers sont “multicartes” et proposent aussi bien de la skunk, de
l’ecstasy, de la cocaïne ou de l’héroïne.
Les nouveaux conditionnements vont de pair avec de nouvelles formes de distribution et de
vente. Le marché de la rue s’est adapté dans le sens d’une efficacité plus grande des dealers.
Les opérations d’achat et de vente sont minutées, rapides, et de ce fait moins dangereuses
pour les acheteurs. Les pratiques de livraison à domicile se sont développées, sécurisantes
pour l’acheteur, avec les avantages du radiotéléphone. Les réseaux d’appartements et les
squats, enfin, jouent un rôle considérable dans la distribution.
D’une façon globale, si nous tentons de prendre en compte simultanément l’évolution des
conditionnements, des coûts unitaires et de l’inflation, nous pouvons avancer que le prix de
tous les produits illicites a très sensiblement baissé depuis les années 70 jusqu’à nos jours.
Ceci à l’exception peut-être du cannabis, dont le cours est celui qui s’est le moins altéré au
cours de cette période. Cette tendance à la baisse est plus nette encore pour certains
produits d’apparition récente. Le crack, disponible sous forme de “galettes”, se vendait
quatre cents francs en 1993 et se négocie aujourd’hui aux environs de cent cinquante
francs. L’ecstasy valait trois cents francs la dose en 1985 et se vend aujourd’hui aux
environs de cent francs. Cette évolution se retrouve de la même façon pour les produits
médicamenteux vendus au marché noir.

1.3.4 LES PUBLICS ET LES DEMANDES DE SOINS.
La première description épidémiologique des toxicomanes demandeurs de soins est celle de
Françoise DAVIDSON, dans son enquête réalisée en 1971-72 et publiée en 1977. Elle se
prolonge, à partir de 1986, par les travaux de François FACY auprès des centres spécialisés.
Les enquêtes du SESI sont commencées, et disponibles, à partir de 1974. Elles sont
utilisables à partir de 1987 pour caractériser les demandeurs de soins en milieu hospitalier
et les centres spécialisés.
En faisant référence à l’enquête de l’INSERM (1977), on peut dire que les demandeurs de
soins (N=1030) dans les hôpitaux et les centres de soins spécialisés étaient très jeunes (ils
ont moins de 24 ans dans 80% des cas), en large majorité des garçons (65%), de nationalité
française (91%), célibataires, sans enfants, vivant souvent chez leurs parents lesquels
étaient pour une part importante issus des milieux des classes moyennes et supérieures
(cadres moyens et supérieurs, commerçants, professions libérales...). Le cannabis et les
hallucinogènes étaient les produits les plus souvent consommés, devant l’héroïne. La
polytoxicomanie, définie comme l’utilisation simultanée de plus de trois produits était
largement représentée (77%). Dans le sous-groupe des usagers dépendants (32% de
l’échantillon), l’héroïne était le produit le plus utilisé (77%), suivi de près par l’opium (47%)
et les autres morphiniques (33%). Dans ce même groupe, les barbituriques (43%) et les
amphétamines (38%) étaient plus que largement représentés. Ces caractéristiques des
usagers à cette époque sont corroborées par d’autres données et notamment celles des
Rapports du Centre Médical Marmottan des mêmes années. C’est seulement à partir de
1974-75 que les consommateurs d’héroïne commencent à devenir majoritaires parmi les
demandeurs de soins dans les centres pour toxicomanes.
Par contraste, quoique non directement comparable, l’échantillon que nous avons constitué
en 1995-96 (N=1703) peut être décrit de la façon suivante d’un point de vue social: il s’agit
d’hommes (72%), âgés de 29 ans en moyenne (de 16 à 53 ans), de nationalité française
(89%), souvent en situation d’errance (39%), ayant souvent des enfants (28%), bénéficiant
du RMI (31%), sans travail ou inscrits au chômage (41%), ayant été incarcérés au moins une
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fois (53%), n’étant pas suivis médicalement quand ils sont contaminés par le VIH ou le VHC
(47%) et ayant recours au travail sexuel au moins de façon occasionnelle (2% chez les
hommes et 39% chez les femmes). Nous avons vérifié que ces caractéristiques étaient
identiques chez les demandeurs de soins et chez les usagers rencontrés dans la rue.
Les enquêtes du SESI, menées dans les établissements sanitaires et sociaux spécialisés et
non spécialisés, chaque mois de novembre de 1987 à 1995, confirment ces données et cette
évolution. On notera que l’âge moyen des toxicomanes est passé de 25 à 29 ans de façon
très progressive pendant cette période, que le nombre total d’usagers accueillis chaque
année est passé de 25,000 à 65,000 et que la proportion de “polytoxicomanes” reste
importante (55 à 61%).
Au sujet de la pyramide des âges des toxicomanes, il faut préciser que cette dernière s’est
considérablement élargie chez les “premiers demandeurs de soins”. Beaucoup de
toxicomanes, à partir des années 80 surtout, ont
manifestement initié leurs
consommations soit plus tôt, soit surtout beaucoup plus tard, au cours de leur vie
d’adulte.
D’un point de vue strictement quantitatif, il faut retenir que le phénomène a changé de
dimension en deux décades. L’examen de toutes les données en témoigne, à commencer par
les chiffres d’interpellation et les quantités de drogues saisies aux frontières. Le nombre
d’interpellations passe de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers. Les quantités
saisies, qui se mesuraient en kilos, se mesurent maintenant en centaines de kilos pour
l’héroïne et en dizaines de tonnes pour le cannabis. Aujourd’hui, on estime à au moins
150,000 le nombre de toxicomanes en France. Mais toutes ces estimations sont à considérer
avec circonspection. On doit savoir que les données policières témoignent d’une activité
ciblée et qu’elles ne sont pas un recensement.
Les demandes et les trajectoires sociales des usagers se sont elles aussi transformées au
cours du temps. Ces transformations sont d’un abord difficile : 1) l’apparition du SIDA a
rendu nécessaire une adaptation des structures de soins dans le sens d’une plus grande
médicalisation à partir de la fin des années 80. L’impact social de cette maladie a été
considérable, à l’origine de nouvelles pratiques préventives et soignantes; 2) dans le courant
des années 80, les usagers semblent avoir commencé à s’orienter, à l’intérieur des filières de
soins, en fonction de leurs milieux sociaux d’origine. Témoignent de cette évolution l’analyse
comparée de certaines clientèles de centres, d’une part, et l’important développement du
secteur privé d’hospitalisation des toxicomanes, d’autre part. Les toxicomanes issus des
milieux aisés se dirigent davantage vers de telles structures, en France comme à l’étranger,
et sont moins présents dans les filières publiques.

1.3.5 LES SITUATIONS SOCIALES ET SANITAIRES.
Nous disposons de peu d’éléments permettant de caractériser les trajectoires sociales des
usagers de drogues et nous ignorons la part exacte, parmi les usagers, de ceux qui sont
régulièrement suivis sur le plan médical. Le rôle de la prison ainsi que le devenir à long
terme des usagers sont également mal connus. Il convient cependant de retenir, en première
approximation, que le passage des usagers de drogues en milieu carcéral s’est nettement
accentué en nombre et en fréquence à partir du début des années 80. Actuellement, environ
un usager sur deux est allé au moins une fois en prison.
Le point le plus frappant de l’évolution des situations sociales est celui de la paupérisation
de cette population. On peut estimer à 31% la proportion de ceux qui touchent le Revenu
Minimum d’Insertion, ce qui traduit la sévérité des carences qui existent dans ce groupe.
Les pratiques de mendicité et de recours aux aides sociales de base sont devenues
fréquentes, le travail sexuel affecte une grande proportion des filles. Beaucoup, trop jeunes
ou handicapés, sont exclus de fait des systèmes de soins. La stigmatisation des usagers de
drogues, loin de s’être amendée, semble plutôt bénéficier d’un second souffle, ceci en dépit
du développement des actions de proximité. L’accès aux hôpitaux, pour les plus
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marginalisés et les plus malades, reste problématique; la situation des clandestins est sans
issue. Une aggravation des états d’abandon est manifeste, quoique méconnue et inexplorée.
La situation sanitaire des usagers s’est également largement détériorée au cours de ces vingt
dernières années. De nouvelles pathologies, notamment infectieuses, sont apparues ou se
sont développées: le SIDA, les hépatites et la tuberculose. Les usagers bénéficient
actuellement des tri-thérapies pour le SIDA, de la vaccination contre l’hépatite B et de
l’interféron pour l’hépatite C. Ils attendent l’introduction de la ribavirine en bi-thérapie avec
l’interféron. Quoique la mortalité par surdose semble avoir diminué au cours des dernières
années 90, beaucoup de décès sont liés au SIDA, au suicide, aux crimes de sang et aux
pathologies mentales. Nous savons peu de choses sur les complication sanitaires liées à la
consommation de LSD, d’ecstasy et des amphétamines .

1.4 LES PERIODES HISTORIQUES.
1.4.1 LE DEBUT DES ANNEES 70.
Il se caractérise par l’irruption du LSD, d’une part, et le développement du marché de
l’héroïne, d’autre part. Les toxicomanes parisiens se rendent encore à Marseille pour acheter
de l’héroïne blanche vendue au poids et principalement consommée par voie intraveineuse.
Aux environs de 1974, apparaît une nouvelle variété d’héroïne, d’origine asiatique, le “brown
sugar”, de couleur brune ou beige, moins bien soluble dans l’eau, l’emploi du citron est
introduit. Beaucoup d’usagers, par ailleurs, consomment des médicaments (Nembutal,
Mandrax) et certains, les “speed freaks”, ne prennent que des amphétamines vendues sous
forme de poudre ou de médicaments . Le haschisch, enfin, s’installe et se développe peu à
peu, provenant de l’Inde, de l’Afghanistan et du moyen orient. Ces quelques années sont
cependant dominées par la diffusion importante du LSD, qui culmine aux environs de 1973.
Beaucoup d’usagers prennent la route vers l’est à partir de Paris et d’Amsterdam, en
direction d’Istanbul et de l’orient. Les premières institutions spécialisées (Paris, Marseille,
Bordeaux, Lyon...) connaissent un afflux important.

1.4.2 DE 1975 A 1985.
Cette période se caractérise par un développement sans précédent de la consommation
d’héroïne. qui éclipse celui des autres produits. Toutes les données statistiques disponibles,
sans exception, traduisent une expansion considérable du nombre d’usagers. Entre 1977 et
1982, le nombre d’interpellations pour usage d’héroïne passe de 743 à 6,873; dans la même
période de temps, le nombre “d’affaires traitées”, tous produits confondus, passe de 1703 à
11,213. De nouvelles variétés d’héroïne apparaissent et notamment la “rose”, d’origine
asiatique, et une héroïne grise provenant vraisemblablement du moyen orient et du
croissant d’or, tandis qu’une héroïne blanche et très pure est de nouveau présente, si elle a
jamais disparu. Claude OLIEVENSTEIN ne s’y trompe pas, qui écrit dans son rapport officiel
de 1980:
“Je dirai, au risque de choquer, que si les forces de gendarmerie, de police et autres qui ont été
mobilisées pour débusquer les fumeurs de haschisch avaient été mobilisées, ne fut-ce qu’un
jour par mois à nos frontières pour contrôler l’entrée de drogue dure, nous aurions peut-être à
moins faire face à ce véritable déferlement d’héroïne et de cocaïne qui caractérise la situation
actuelle.”
Annonçant le SIDA, une épidémie de candidoses profondes se produit chez les usagers. Le
LSD, toujours présent, a cependant presque disparu, de même que le haschisch libanais qui
est rapidement remplacé par de la résine provenant du Maroc et de l’herbe provenant des
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pays d’Afrique et d’Amérique du sud. Les produits médicamenteux , surtout les stimulants
(Thymergix, Adiparthrol, Dinintel...) connaissent des vogues redoutables. La cocaïne reste
limitée à un cercle restreint d’usagers, généralement bien insérés socialement, mais sa
timide apparition sur le marché de rue est repérée dès 1982 à Paris. Un phénomène aura
des conséquences importantes dans les années suivantes: le regroupement d’usagers dans
les squats (Belleville, Ilot Chalon) qui sera à la base de nouvelles techniques de vente.

1.4.3 DE 1985 A 2000.
Alors que certaines régions connaissent des évolutions comparables à celles de la région
parisienne (sud et est de la France), la consommation d’héroïne se développe de façon
significative dans des secteurs jusque là relativement préservés. Il s’agit du nord de la
France (région de Lille) et de la banlieue. Les milieux ruraux, quant à eux, ne peuvent plus
être vus comme épargnés. Parallèlement à cette évolution, on assiste à un développement
progressif et discret de la consommation de cocaïne par sniff. De même, dans le contexte du
SIDA et d’une meilleure connaissance des différentes modalités de consommation (Pays Bas,
Angleterre), la consommation d’héroïne par sniff et par fumée (“fumette”) se développe
(région de Lille). A Paris, c’est cependant l’arrivée du crack qui fait événement, introduit par
de petits groupes venant des Antilles. Son marché explose aux environs de 1993 et passe
des squats de Stalingrad à l’ensemble du nord-est parisien dans le contexte d’interventions
policières massives et celui de la prise en main du marché par les milieux africains. La
consommation du crack reste discrète en banlieue parisienne et plus ou moins encore
anecdotique en province. Mais son développement à Paris évoque ce qui a pu se passer à
New-York à partir de juin 1986. Soulignons que dans la capitale le nombre d’interpellations
pour le crack talonne celui réalisé pour l’héroïne et que, en 1998, on interpelle davantage
d’usagers pour le crack et la cocaïne que pour l’héroïne. A cela il faut ajouter l’apparition de
la consommation d’ecstasy, confidentielle dans les années 80. Dans son sillage, il faut
souligner la présence insistante d’autres amphétamines vendues sous forme de poudre et de
divers autres produits de synthèse souvent identifiés de façon imprécise et sous différentes
appellations (speed, kétamine, DOB...). Le cannabis, enfin, reste le produit le plus largement
demandé et diffusé. La source africaine d’herbe, toujours très active, semble avoir été
freinée, relayée par celle des Pays-Bas, tandis que les phénomènes de culture et
d’autoproduction connaissent un succès croissant et sans précédent.

1.4.4 LES TENDANCES ACTUELLES
Un événement
considérable s’est produit avec l’avènement, à partir de 1993, des
traitements de substitution. L’introduction de cette nouvelle thérapeutique, avec la
méthadone, la buprénorphine et les morphinés, a eu pour résultat la croissance rapide du
nombre de sujets consommant ces produits. L’intégration de ces produits dans le commerce
de rue s’est réalisée en parallèle. De nouvelles combinaisons chez les consommateurs
d’héroïne sont donc en train d’apparaître aux dépens de ce dernier produit. Il s’agit
principalement, en association avec les opiacés, de l’alcool, des benzodiazépines (Rohypnol)
et du crack . Une proportion non négligeable de délits sont commis sous l’influence de tels
mélanges, lors d’épisodes de confusion mentale, avec amnésie totale des faits. Ces nouvelles
combinaisons vont de pair avec des changements de style et de mode de vie. Les
dégradations sociales, familiales et économiques – liées à la consommation du crack
notamment – se sont fortement accentuées, amenant nombre de sujets à adopter le style de
vie de clochards qui dépendent des services sociaux pour leur survie. Au titre des
conséquences
des
nouvelles
consommations
de
stimulants
(crack,
ecstasy,
amphétamines...) il faut s’attendre à l’arrivée dans le champ de la toxicomanie d’une
nouvelle génération d’usagers, jeunes, qui auront été initiés via ces derniers produits et qui
trouveront des réponses à leurs manques dans l’alcool, les opiacés et les benzodiazépines.
Mais ces tendances sont vues à travers le développement des consommations dans les
populations déjà repérées par les institutions médico-légales. Nous en savons beaucoup
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moins sur l’évolution des mêmes consommations dans les publics plus discrets, bien
insérés socialement et, par conséquent, non repérés. Il s’agit d’un axe de recherche qui
pourrait devenir prioritaire, fournissant un éclairage sur les modes de gestion de ces
consommations dans des environnements économiques et sociaux plus favorables. Une
idée de ces consommations nous
est cependant donnée dans certaines études
ethnographiques, notamment celles sur le cannabis et la cocaïne.

1.5 CONCLUSION
L’image sociale du toxicomane est en cours de mutation depuis ces trente dernières années.
Tandis que le toxicomane des années 70 était porteur d’une figure assez flamboyante
d’explorateur et d’aventurier, celui des années 80 s’est banalisé. Il était inactif et disqualifié,
mais ne s’était pas encore constitué en déchet social tel qu’il tend à apparaître actuellement,
dans les années 90, avec les phénomènes de “scènes ouvertes”, de “chasse aux dealers” et
de rejet par les voisinages des structures de soins. Cette transformation est lourde
d’implications pour ce qui concerne le développement des actions de prévention et de
communication en direction des usagers. Nous savons, en particulier, que la progression
très rapide de l’épidémie d’hépatite C est liée, pour une bonne part, à la méconnaissance
qu’ont les usagers de certaines pratiques et de certains gestes à risque, tels les
“préparations communes” et la réutilisation des seringues. Ceci est d’autant plus frappant
que les nouvelles contaminations par le virus du SIDA ont tendance à diminuer dans le
même temps. Une meilleure connaissance des modes de vie des usagers, ainsi que des
représentations qu’ils ont des soins et des interventions sociales, devrait pouvoir guider
l’aménagement des interventions préventives et soignantes.
Pour en savoir plus:
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SITUATION ACTUELLE DE L’USAGE DE DROGUE ET DU PROBLEME DE L’USAGE DE
DROGUE (PREVALENCE, MODES D’USAGE, TENDANCES, DIFFERENTES DROGUES).

2.1 CONSOMMATION DE DROGUE DANS LA POPULATION GENERALE
2.1.1 LA CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOTROPES CHEZ LES ADOLESCENTS
Deux types d’enquêtes permettent d'observer la consommation de psychotropes illicites, de
médicaments psychoactifs, mais aussi d'alcool et de tabac, chez les jeunes. Les premières
sont effectuées, comme c’est le cas pour les adultes, en population générale et se déroulent
par téléphone. Les autres ont lieu dans un cadre scolaire et donnent lieu au remplissage d’un
auto-questionnaire par les élèves. Les contextes et les populations interrogées différant ainsi,
les résultats obtenus par ces deux méthodes d’investigation ne sont pas forcément
concordants.
Contrairement au questionnement sur les produits illicites, les jeunes interrogés sur ces
consommations appartiennent à la tranche [12-19 ans]. Ces questions sont en effet jugées
moins sensibles et plus proches des comportements des adolescents les plus jeunes.
Concernant les enquêtes en milieu scolaire utilisées ici, elles se limitent au lycée, la population
considérée se situe ainsi très majoritairement entre 15 et 19 ans.
Si la valeur du déclaratif sur les médicaments psychotropes est vraisemblablement bonne, les
réponses sur le tabac et l’alcool sont peut-être entachées d’une sous-déclaration liée à
l’interdit qui peut être associé à ces pratiques, notamment chez les plus jeunes. Néanmoins,
celle-ci est difficilement mesurable. Un fumeur occasionnel consomme moins d’une cigarette
par jour et un fumeur régulier le fait quotidiennement. Un buveur occasionnel consomme un
verre d’alcool par semaine ou moins et un buveur régulier en consomme plus d’un par
semaine. Les médicaments psychotropes considérés sont les médicaments contre la nervosité
et l’angoisse et les somnifères, aucune question ne permettant de savoir s’ils ont été prescrits
ou non.
8,7 % des jeunes de 12 à 19 ans ont pris un médicament psychoactif au cours des 30
derniers jours. 7 % des jeunes ont consommé un médicament spécialisé contre l’anxiété ou
la nervosité et 3,5 % a pris des hypnotiques.
10 % des lycéens ont pris plus ou moins régulièrement des médicaments psychoactifs au
cours de l’année et 20 % tout à fait exceptionnellement, ces chiffres étant en augmentation
par rapport à 1993.
Comme chez les adultes, la consommation des médicaments psychoactifs est à forte
prédominance féminine. La proportion de consommateurs de ces produits est de 11% chez
les filles contre 5,9 % chez les garçons. Cette différence se manifeste quel que soit l'âge des
jeunes. Au travers des diverses enquêtes on constate que les filles sont au moins deux fois
plus consommatrices de médicaments psychoactifs que les garçons.
Chez les filles, la prévalence de la prise de médicaments psychoactifs augmente avec
l'âge: 2,6 % des jeunes filles âgés de 12 ans en ont pris au moins un au cours des 30
derniers jours, contre 16,3 % à 19 ans. On ne décèle pas chez les garçons d’évolution
particulière suivant l’âge.



Consommations associées

Les consommations d'alcool et de tabac sont souvent associés chez les jeunes de 12 à 19
ans : 48 % des fumeurs réguliers ont consommé une boisson alcoolisée au moins une fois
par semaine au cours des douze derniers mois. Ce comportement, marginal chez les jeunes
de 12-13 ans (18 %), concerne plus de la moitié des adolescents de 18-19 ans (55 %).
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2.1.2 LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES CHEZ LES ADOLESCENTS
L’usage de psychotropes illicites chez les jeunes est estimée grâce aux deux mêmes types
d’enquêtes évoqués précédemment pour la consommation de médicaments psychotropes. Il
s’agit d’enquêtes téléphoniques en population générale ou d’enquêtes en milieu scolaire
basées sur auto-questionnaires remplis par les élèves. Les contextes et les populations
interrogées différant ainsi, les résultats obtenus par ces deux méthodes d’investigation ne
sont pas forcément concordants.
L’adolescence est un âge correspondant souvent à la période d’entrée dans les
consommations, aussi est-il primordial de bien observer leurs comportements. Pour des
raisons de précaution à l’égard des enquêtés, les moins de 15 ans n’ont pas été interrogés sur
les questions les plus sensibles dont la drogue fait partie (à l’exception des lycéens de moins
de 15 ans dans les enquêtes en milieu scolaire, mais ils représentent un très petit effectif). En
effet, l’impact de certains thèmes dans le cadre souvent froid d’une enquête aurait pu être mal
vécu par les plus jeunes n’en ayant jamais entendu parlé. De plus, pour des raisons de
pertinence, les [12-14 ans] ne sont pas toujours au courant et comprendraient moins bien les
questions que leurs aînés, et pourraient être amenés à y répondre tout de même, ce qui nuirait
à la qualité des données.
Tout comme chez les adultes, la valeur du déclaratif sur des conduites illicites est difficilement
mesurable. Les résultats que nous présentons proviennent de deux grandes catégories
d'enquêtes :les enquêtes par téléphone et les enquêtes avec un questionnaire rempli par les
personnes interrogées elles mêmes (auto-questionnaire). Il est vraisemblable que le cadre
familial de l’enquête téléphonique génère quelques réticences, tout comme il est possible que la
présence des camarades de classes, dans le deuxième type d'enquête, entraîne certaines
déclarations intempestives. S’il est probable que la prévalence réelle se situe entre celles
recueillies par les deux types d’enquêtes, on ne peut exclure que le pourcentage de
consommateurs de drogues illicites soit situé en dehors de cet intervalle.

2.1.2.1 Mesure de la consommation des drogues illicites déclarées
A partir des différentes sources disponibles, on peut estimer que plus d'un un tiers des
jeunes âgés de 15 à 19 ans ont expérimenté une drogue au cours de leur vie, presque
exclusivement du cannabis. Les autres produits sont peu cités, les principales substances
expérimentées étant les hallucinogènes, l'ecstasy et les produits à inhaler. L’âge moyen
d’entrée dans la consommation du cannabis se situe juste avant 16 ans, soit presqu’un an
plus tard que pour l’alcool et le tabac.
Ce niveau de consommation s'inscrit dans le cadre d'une forte accessibilité des produits
illicites, près de la moitié des jeunes de 15 à 19 ans déclarant s'être vu proposer des
drogues illicites, dans la quasi totalité des cas du cannabis. Dans les lycée (parisien?), 42 %
des jeunes se sont vu proposer une drogue au cours de l’année. Plus de la moitié des jeunes
qui se sont vus offrir de la drogue (55 %) en ont consommé au cours de la vie.
Une consommation de drogues au cours de l'année est déclarée par 23 à plus de 30% des
jeunes, selon les enquêtes.
En milieu scolaire et particulièrement à Paris, les chiffres déclarés par auto-questionnaire
sont nettement plus élevés que ceux du Baromètre santé 1997 (voir tableau ci-dessous).
La consommation fréquente du cannabis (dix fois et plus au cours de la vie) concerne 14 %
des jeunes interrogés, ce qui représente plus de la moitié des usagers de cannabis. Parmi les
jeunes ayant une consommation égale ou supérieure à dix fois au cours de la vie, 81 % ont
consommé du cannabis dix fois et plus au cours des douze derniers mois.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

13

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

Tableau 1 Usages de drogues illicites au cours de l’année chez les [15-19 ans], selon les
enquêtes
Produit

CFES 97/98 (n = CADIS
2675)
9919)

Cannabis

22,8 %

29,8 %

34,4 %

Cocaïne

0,1 %

1,9 %

0,8 %

Héroïne

0,0 %

1,7 %

0,2 %

Ecstasy

0,5 %

-

1,5 %

Ecstasy ou LSD

-

3,4 %

-

Hallucinogènes

0,7 %

-

0,9 %

Amphétamines

-

2,1 %

-

-

-

Médicaments
droguer

pour

se 0,1 %

97

(n

=

INRP 98 (n = 875)

Produits à inhaler

0,3 %

5,7 %

1,0 %

Autre drogue

0,1 %

4,1 %

-

Toutes substances

22,8 %

33,5 %

-

Source : CFES 97/98, CADIS 97 et INRP 98 (lycéens parisiens)

Parmi les autres substances observées, l’usage des produits à inhaler tels que la colle ou
les solvants concerne en majorité les jeunes adolescents, dans des proportions allant de
moins de 1 % à presque 6 % selon les sources. La consommation de ces produits reste dans
la majorité des cas au stade de l'expérimentation..
La consommation des drogues de synthèse, et en particulier d’ecstasy, est également une
caractéristique des populations jeunes, même si elle s’étend aux jeunes adultes. Au lycée,
elle concerne environ 3 % des jeunes.
L’usage des autres substances est moins courant. Les hallucinogènes (tels que les
champignons ou les acides), les amphétamines, la cocaïne et l’héroïne sont consommés
par un petit nombre de [15-19 ans] (entre 0 et 2 % selon les sources). Ces substances
apparaissent très faiblement dans les enquêtes, même si en milieu scolaire les taux
deviennent significatifs.

2.1.2.2 Evolution au cours des années 90
Tous les indicateurs font apparaître une augmentation de la consommation de drogues
illicites chez les jeunes. Celle-ci est principalement liée à une certaine banalisation de
l’usage du cannabis. La proportion de jeunes ayant consommé au moins une fois du
cannabis a globalement augmenté au cours des années 90 pour atteindre environ un tiers
des jeunes. Le fait le plus marquant concerne les usages fréquents : la part des jeunes
ayant consommé du cannabis au moins 10 fois au cours de l’année a plus que doublé
entre 1993 et 1997. Les enquêtes dans les lycées parisiens, confirment cette tendance.
En 1991, 5 % de ces lycéens disaient avoir pris du cannabis au moins dix fois dans le
semestre alors qu’en 1998, ils sont 9 % au cours du seul mois précédent. Cette hausse
s'accompagne d’une nette augmentation des propositions de substances illicites (64 % en
1998 vs 47 % en 1991).
D’autres informations plus partielles viennent recouper ces observations : la part de jeunes
usagers de cannabis interpellés par les services de police et de gendarmerie est en hausse.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

14

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

Pour les autres substances illicites, les comparaisons ne sont valables, entre l’enquête de 93
et celle de 97, que lorsqu’il y a une augmentation puisqu’en 93, seule la prévalence au cours
de la vie était demandée alors qu’en 97, ces questions ne portaient que sur les 12 derniers
mois. Ainsi, si l’on peut déceler une légère augmentation de la consommation d’héroïne et de
cocaïne entre ces deux dates, ainsi qu’une relative stagnation de celle des amphétamines et
des produits à inhaler, il est en revanche impossible de conclure sur l’ecstasy1 et les
hallucinogènes à cause des différences de formulation entre les deux enquêtes.
Concernant les lycées parisiens, on constate une hausse très nette du nombre d’élèves
ayant consommé au moins une fois des produits à inhaler (4,0 % en 1998 vs 0,3 % en
1991). Il en est de même pour l’ecstasy (3,0 % en 1998 vs 0,1 % en 1991) et, dans une
moindre mesure, pour le LSD et la cocaïne qui restent inférieures à 2 %. En revanche, les
déclarations de consommation d’héroïne restent très rares.

2.1.2.3 Facteurs déterminants de la consommation de drogues illicites
La consommation de ces produits est à prédominance masculine. Tout d'abord, les
propositions sont plus fréquemment adressées aux garçons qu'aux filles (53 % contre 45 %),
offres plus souvent acceptées par les garçons. 33 % des garçons déclarent avoir expérimenté
du cannabis au cours de la vie contre 23 % pour les filles. Celles-ci ont tendance à
expérimenter une fois le produit sans réitérer leur consommation. Toutes les enquêtes
confirment un risque relatif de consommations répétées très supérieur chez les garçons.
L'âge d'initiation au cannabis ne diffère pas selon le sexe.

Figure 1

Proportion de consommateurs de cannabis ayant consommé ce produit
plus de 10 fois au cours de leur vie

70
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% 40
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Femme

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans
Source : CFES 97/98

La fréquence de consommation du cannabis augmente significativement avec l'âge.
Les adolescents les plus âgés sont plus souvent sollicités (27 % à 15 ans contre 61 % à 19
ans). A 19 ans, ils sont 42 % à avoir expérimenté du cannabis au cours de la vie, alors qu’à
15 ans ils ne sont que 11,5 %. Jusqu'à 17 ans, les populations de consommateurs de

1

Le développement de la consommation d’ecstasy, s’il apparaît clairement dans l’enquête sur les lycées
parisiens, a également été souligné chez les jeunes adultes dans les études sur les conduites toxicophiles en
centre de sélection (95 et 96).
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cannabis au cours de la vie et au cours des douze derniers mois se recoupent en grande
partie. Par la suite les consommateurs occasionnels ou réguliers se différencient des
expérimentateurs.
On décèle à Paris une présence plus importante de cannabis qu’en province,
10 % des usagers provinciaux de drogues illicites au cours de l’année
consommateurs de cannabis mais d’un ou plusieurs autres produits. A
produits à inhaler apparaissent plus souvent dans les déclarations des lycéens

au point que
ne sont pas
l’inverse, les
provinciaux.

L’usage du tabac et de l’alcool est souvent associé à celui du cannabis. Les trois quarts
des expérimentateurs de cannabis déclarent fumer du tabac ne serait-ce que de temps en
temps. Ils sont 55 % à fumer régulièrement. Ce comportement n'est pas influencé par l'âge
ou le sexe.
Plus de la moitié des usagers de cannabis déclarent consommer régulièrement de
l'alcool (avoir bu au moins une fois par semaine de l’alcool au cours des 12 derniers mois).
De plus, 79 % des expérimentateurs déclarent avoir été ivres au moins une fois au cours de
leur vie. Parmi les expérimentateurs de cannabis âgés, 72 % déclarent avoir consommé soit
de l’alcool, soit du tabac de manière régulière, c’est à dire avoir soit bu de l’alcool plus d’une
fois par semaine au cours des 12 derniers mois, soit fumé au moins une cigarette par jour.
Repères méthodologiques des paragraphes 2.1.1et 2.1.2
Les deux modes d’enquêtes évoqués ici, par téléphone au domicile de l’interviewé et par
auto-questionnaire en milieu scolaire, sont complémentaires puisqu’ils permettent
d’atteindre des populations légèrement différentes dans des contextes qui le sont tout
autant.
Baromètre Santé Jeunes 97/98, CFES
Cette enquête téléphonique menée en novembre et décembre 1997 repose sur un échantillon
aléatoire de 4115 jeunes représentatifs de la population des 12-19 ans vivant en France.
Celui-ci a été redressé de manière à être similaire à l’effectif total de cette tranche d’âge en
terme de structure (âge, sexe, région de résidence et type d’habitat). Le baromètre santé
jeunes offre des informations relatives aux comportements, connaissances et attitudes des
adolescents en matière de santé. Les questions relatives a la consommation de drogues
illicites n’ont été posées qu’aux adolescents âgés de 15 à 19 ans, soit 2675 sujets.
Enquête sur les conduites déviantes des lycéens, CADIS
Cette enquête en milieu scolaire a été menée en avril-mai 1997 puis en novembre-décembre
1997, sur un échantillon total de 9919 lycéens de l’enseignement public. Le sondage s’est
fait par grappe (tous les élèves de chacune des 4 à 6 classes tirées par établissement étant
interrogés), chaque établissement ayant été tiré aléatoirement parmi 6 académies choisies
selon leur taille et afin d’être bien réparties sur le territoire national (Amiens, Bordeaux,
Créteil, Grenoble, Poitiers, Rennes). Le plus souvent, la passation de l’auto-questionnaire a
été assurée par un membre du personnel médical, à défaut de quoi il était remplacé par un
conseiller principal d’éducation ou par le professeur principal.
Enquête sur les lycéens parisiens et les substances psychoactives, INRP-Paris X
Nanterre
Cette enquête en milieu scolaire a été menée en juin 1998, sur un échantillon total de 875
jeunes représentatifs des lycéens parisiens du public et du privé. Elle est le 3ème volet d’une
série commencée en 1983 et poursuivie en 1991 et a pour objectif de mesurer les évolutions
survenues dans les consommations de psychotropes au cours des deux dernières décennies.
Les élèves ont été tirés au sort parmi les listes par la méthode des quotas et regroupés en un
seul lieu par établissement pour remplir le questionnaire. Ils étaient encadrés par un
membre de l’équipe de recherche. Les questionnaires, très proches sur les 3 exercices,
permettent des comparaisons dans le temps de bonne qualité. En 1983, l’enseignement
privé ne faisait pas partie de l’échantillon.
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Pour en savoir plus


Baromètre Santé jeunes 97/98, BAUDIER F., JANVRIN M.-P. et ARENES J., CFES,
Paris, 1998



Les conduites déviantes des lycéens– Résultats préliminaires, BALLION R., CADIS,
1998



Les lycéens parisiens et les substances psychoactives : évolutions – Résultats
préliminaires, DE PERETTI C. et LESELLBAUM N., INRP – Paris X Nanterre, 1998



Adolescents, enquête nationale, M. CHOQUET, S. LEDOUX, Les éditions INSERM,
Paris, 1994

2.1.3 LA CONSOMMATION DE MEDICAMENTS PSYCHOACTIFS CHEZ LES ADULTES
Quatre grandes classes de produits psychoactifs sont ici considérées: les hypnotiques et
sédatifs qui abaissent la vigilance et provoquent le sommeil, les anxiolytiques utilisés pour
lutter contre l’angoisse, les antidépresseurs prescrits dans les cas de dépressions et les
neuroleptiques principalement utilisés pour le traitement des psychoses.
Deux types de données sont disponibles en ce qui concerne les médicaments psychotropes:
volumes des ventes d’une part, et résultats d’enquêtes auprès d’échantillons représentatifs de
la population française, d’autre part. Ces deux types de données comportent deux grandes
limites. Les données de vente’ ne permettent pas de différencier les consommations
exceptionnelles, régulières et dépendantes. Etant donné le caractère déclaratif et donc
subjectif des enquêtes auprès de la population générale, des difficultés de mémorisation des
consommations passées et les représentations sociales sur les produits peuvent biaiser les
déclarations. Consciemment ou inconsciemment les personnes interrogées sont susceptibles
de minimiser leur consommation
Pour les médicaments psychotropes, qui ne sont normalement délivrés que sur prescription
médicale, nous disposons également des données issues de l’exploitation des ordonnances
présentées aux organismes de sécurité sociale pour remboursement. Les limites de ces
données tiennent à leur caractère ponctuel (exploitation un jour donné des ordonnances), à la
représentativité imparfaite des populations couvertes par ces caisses et au fait qu'elles ne
rendent compte que des prescriptions en médecine ambulatoire.
S’agissant d’un type de produit largement financé par la collectivité, au travers des
organismes de sécurité sociale, nous ne pouvons que constater la faiblesse du dispositif public
d’observation des consommations, notamment en ce qui concerne les consommations abusives
et les dépendances. Il faut cependant reconnaître que le caractère polymorphe de la
dépression et de l’anxiété et la difficulté de définition précise de ces pathologies rendent
particulièrement délicate l’étude de l’adéquation entre prescription et diagnostic et donc
l’observation des consommations excessives des médicaments psychotropes.

2.1.3.1 Mesure de la consommation à partir des données de vente
(prescription ambulatoire et hospitalière)
La période 1991-1997 est marquée par une forte progression du volume des ventes des
antidépresseurs (+40%), une progression modérée des ventes des hypnotiques (+12%) et
une diminution de celles des anxiolytiques (-9%).
Les ventes de neuroleptiques se développent assez lentement avec un augmentation de 3%
au cours de cette période.
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L'augmentation de la consommation des antidépresseurs semble très largement liée à
l'arrivée sur le marché d'un nouveau type d'antidépresseurs2.
Les statistiques dont nous faisons état ici portent sur des unités de vente, c'est à dire des
nombres de boîtes vendues. La hausse des hypnotiques comptabilisés en unités de vente est
en partie due à une mise sur le marché de nouveaux conditionnements comprenant moins
de comprimés. Les variations des ventes des autres produits ne semblent pas pouvoir être
expliquées par des modifications de conditionnement.
Les ventes des antidépresseurs représentaient en 1997 environ 51% du chiffre d’affaire de
l’ensemble des médicaments psychotropes.
Figure 2

Evolution des unités de vente des médicaments psychotropes
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Source : Agence du médicament, Direction des études et de l'information pharmaco-économiques

2.1.3.2 Mesure de la consommation déclarée


Niveau de la consommation déclarée, produits consommés

La consommation régulière de médicaments psychotropes pourrait toucher environ un
adulte sur dix.
En 1995, 9% des adultes de 18 à 75 ans, soit environ 3,7 millions de français, déclaraient
avoir consommé des somnifères ou des tranquillisants au cours de la semaine précédent
l’enquête. On notera que ce chiffre ne prend pas en compte les consommations
d'antidépresseurs.
Les deux autres sources à notre disposition confirment les chiffres que nous venons de
mentionner.
Sur l'ensemble des ordonnances établies un jour donnée en 1996 et analysées par la
CANAM, environ 11% comportaient une prescription d'au moins un psychotrope.
L'enquête santé de 1991 donne un résultat assez proche, avec une proportion de 11% des
adultes majeurs déclarant avoir consommé régulièrement des psychotropes au cours d’une

2

2

Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
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période d’au moins six mois. Cette consommation s’était poursuivie pendant au moins cinq
ans chez 57% de ces utilisateurs.
En 1996, les anxiolytiques étaient présents dans les deux tiers des prescriptions comportant
un moins un psychotrope analysés par la CANAM. Viennent ensuite les hypnotiques et les
antidépresseurs, identifiés dans 34 et 30% des prescriptions avec psychotrope. Les
neuroleptiques ont été trouvé dans 8% d’entre elles. Près d’un quart des prescriptions
comportent au moins deux types de produits.
La confrontation des résultats de l’enquête santé de 1991 et de ceux de l’enquête menée par
la CANAM en 1996 confirme la tendance à l'augmentation de la consommation des
antidépresseurs. Alors que le pourcentage des personnes utilisant des hypnotiques, des
anxiolytiques et des neuroleptiques est du même ordre dans les deux enquêtes, on ne
trouvait dans l'enquête santé de 1991 que 17% d'utilisateurs d'antidépresseurs parmi les
consommateurs de psychotropes contre 30% dans l'enquête CANAM .
En l’absence de résultats d'enquêtes répétées, menées avec des méthodologies identiques, il
ne nous est pas possible de percevoir les évolutions de plus faible ampleur.
Notons par ailleurs, que sur les dix médicaments les plus utilisés en 1996, 9 sont des
benzodiazépines.
Les anxiolytiques sont plus souvent prescrits par les généralistes, qui représentent environ
85% des prescripteurs de médicaments psychotropes et initient le traitement dans 50 à 60%
des cas. Les psychiatres sont d'avantage à l'origine des prescriptions de neuroleptiques et
d'antidépresseurs.
Il est difficile de distinguer les consommations "normales" des consommations excessives ou
dépendantes.
La seule piste explorée jusqu'à maintenant repose sur l'étude de l'adéquation entre
pathologies et prescriptions.
Dans l'enquête CANAM de 1996, les médecins ayant établi les ordonnances comportant au
moins un médicament psychotrope le jour de l'enquête ont été interrogé par questionnaire
sur les pathologies à l'origine de la prescription de psychotropes. D'après les réponses des
médecins, les médicaments psychotropes sont utilisés dans plus de 80% des cas pour des
troubles psychologiques, associés dans 17% des cas à un contexte organique (par exemple
problèmes cardiaques suscitant de l'anxiété). Dans 13% des cas de prescriptions, il n'a pu
être recensé aucun contexte, ni organique, ni psychologique. Il est tentant de considérer ces
cas comme une évaluation minimum de la part des consommations excessives ou
dépendantes. Le caractère déclaratif de cette évaluation et le taux important de non
réponses (38%) doit cependant nous inciter à la prudence. En outre, les consommateurs
excessifs peuvent également être répertoriés au niveau des différents troubles
psychologiques recensés dans le questionnaire.
Sur la question de la dépendance nous noterons enfin deux éléments tirés de l'enquête
CANAM : les durées des prescriptions sont respectées mais les ordonnances sont souvent
renouvelées ; l’arrêt de ces traitements est d’autant moins envisagé que la personne est âgée
et qu’une tentative de sevrage s’est traduite par un échec.



Facteurs discriminants de la consommation déclarée

La consommation de médicaments psychoactifs est plus fréquemment
augmente avec l’âge.

féminine et

En 1995, 8,6% des femmes contre 3,7% des hommes déclaraient avoir consommé des
somnifères ou des tranquilisants tous les jours au cours de la semaine précédent l'enquête.
Ce type de consommation augmente avec l'âge, mais alors qu'entre 25 et 34 ans le
pourcentage de consommatrice est à peine supérieur à celui des consommateurs, chez les
35-44 ans les femmes sont deux fois plus nombreuses à consommer des médicaments
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

19

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

psychotropes que les hommes (respectivement 10,5 contre 5,8%). L'écart entre
consommation féminine et masculine s'accentue après 45 ans. Chez les 65 -75 ans, environ
une femme sur quatre a consommé tous les jours de la semaine précédant l'enquête des
somnifères ou des tranquilisants contre un homme sur dix.
L'enquête santé de 1991 fournissait des informations plus détaillées sur les consommations
par types de médicaments psychotropes. Les neuroleptiques sont plutôt consommés par des
hommes. Les femmes utilisent plus souvent les antidépresseurs. Les hypnotiques sont
d’avantage consommés par les personnes âgées, les antidépresseurs par des personnes plus
jeunes.
Les veuves et les personnes à la recherche d’un emploi, pour reprendre les catégories
définies par l'enquête de 199, sont plus fréquemment consommateurs de médicaments
psychotropes que l'ensemble de la population. On trouve par contre relativement moins de
personnes de haut niveau scolaire parmi les consommateurs de ces produits.
Selon les résultats de l'enquête santé de 1991, la consommation de médicaments
psychotropes est souvent associée à la consommation d'alcool et de tabac chez les hommes
et beaucoup plus rarement chez les femmes.
Les trois quarts des utilisateurs masculins de médicaments psychotropes consomment
également de l'alcool et du tabac alors que 60% des femmes utilisatrices de médicaments
psychotropes sont abstinentes pour les deux autres produits.
Figure 3

Pourcentage de personnes ayant consommé des somnifères ou
tranquillisants dans les sept derniers jours selon l'âge et le sexe
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Repères méthodologiques
Enquête santé 1991-1992 INSEE CREDES SESI.
Enquête auprès des plus de 18 ans issus d’un échantillon de 10 000 ménages environ, dans
toute la France, représentatifs de l’ensemble des ménages ordinaires (maisons de retraite
exclues). Chacun est suivi pendant 3 mois au cours desquels, toutes les semaines, il est
interrogé par l’enquêteur sur sa consommation médicale. L’enquête repose sur l’emploi
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combiné de l’interview et du carnet de comptes. Définition du consommateur de
médicaments psychotropes : au moins 1 fois par semaine depuis au moins 6 mois.
Baromètre santé adulte 95/96
Enquête téléphonique menée en 1995, sur un échantillon de 1993 individus représentatifs
de la population des 18-75 ans vivant en France. Echantillon redressé de manière à être
similaire à la population totale en terme d’âge, sexe, région d’habitation et type d’habitat.
Cette enquête offre des informations relatives aux comportements, connaissances et
attitudes en matière de santé. Définition du consommateur : somnifères et/ou
tranquillisants au cours des 7 derniers jours.
Données de ventes
Déclarées par l’industrie pharmaceutique à l’agence du médicament, fournies par la Direction
des Etudes et de l’Information Pharmaco-Economiques.
Enquête MSA (Mutuelle Sociale Agricole) sur la consommation d’antidépresseurs en
ambulatoire
Recueil de toutes les ordonnances contenant au moins un des 5 antidépresseurs
principalement prescrits. Etude d’une journée de liquidation des prestations sur l’ensemble
du territoire (avril 1996). Données concernant le patient et les prescriptions remplies par le
médecin conseil puis données cliniques et relatives à la durée du traitement recueillies
auprès des médecins prescripteurs. 76 caisses ont participé, 1979 questionnaires ont été
complètement remplis, 2423 partiellement soit 18% de non réponses des médecins
prescripteurs.
Enquête CANAM (Régime d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes) sur la
consommation de psychotropes en ambulatoire
Même protocole mais l’enquête s’est déroulée dans six régions (Centre, Ile de France,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Pas de Calais, Poitou-Charentes), le produit recherché était un
psychotrope quel qu’il soit, la journée s’est déroulée en février 1996. Sur 25378
prescriptions examinées, 2952 ordonnances avec au moins un psychotrope ont été
analysées. Il y a eu 38% de non réponses des médecins prescripteurs.
Pour en savoir plus


Baromètre santé adulte 95/96, F. Baudier, J. Arenes, CFES, Paris, 1997.



La consommation régulière de psychotropes, N. Guignon, P. Mormiche, C. Sermet,
INSEE première n°310, Paris, avril 1994.



Rapport de la Mission générale concernant la prescription et l’utilisation de
médicaments psychotropes en France, E. Zarifian, Ministère des affaires sociales, de la
Santé et de la Ville, Mars 1996.



Etude de la consommation des antidépresseurs en ambulatoire, Observatoire National
des Prescriptions et Consommations des Médicaments, Agence du Médicament,
Direction des Etudes et de l’Information Pharmaco-Economiques, juillet 1998.



La prescription des psychotropes en ambulatoire. Etude réalisée par six services
médicaux régionaux du Régime d’Assurance Maladie des Professions Indépendantes en
1996, CANAM assurance maladie des professions indépendantes, 1997.



Prescriptions d’antidépresseurs au régime agricole. Description des pratique
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2.1.4 LA CONSOMMATION DE DROGUES ILLICITES CHEZ LES ADULTES
Il n'existe aucune méthode fiable d'estimation des quantités distribuées de drogues illégales
en France3. Seules les enquêtes auprès d'un échantillon représentatif des adultes français
permettent d'appréhender le niveau et les comportements de consommation de ces produits
dans l'ensemble de la population.
Ces enquêtes basées sur des déclarations se heurtent à plusieurs difficultés. S'agissant d'un
produit illicite, il est envisageable que les réponses ne soient pas toutes sincères. Les
réponses sont influencées par la plus ou moins grande acceptabilité sociale de la
consommation d'un produit. Si un produit tend à être mieux accepté, un nombre relativement
plus grand de personnes peuvent être amenées à reconnaître en faire usage. Les variations
du nombre de consommateurs déclarés dans des enquêtes successives doivent toujours être
interprétées avec prudence.
La deuxième difficulté tient au fait que ces enquêtes, conduites dans le meilleur des cas, en
France, sur des échantillons d'environ 2000 personnes, rendent difficilement compte des
consommations très minoritaires relativement à l'ensemble de la population française. L'usage
de cannabis dans l'année est suffisamment fréquent pour être appréhendé par ces enquêtes
mais ce n'est pas le cas des autres produits comme l'héroïne, la cocaïne ou l'ecstasy. Lorsque
le nombre d'individus de l'échantillon se déclarant consommateurs de ces drogues dans
l'année devient trop faible il n'est plus possible de tirer des conclusions statistiquement
significatives sur le niveau de consommation de ces produits dans l'ensemble de la
population. Enfin, les populations marginalisées qui occupent vraisemblablement une place
non négligeable parmi les consommateurs de drogues échappent aux dispositifs classiques
d'enquêtes par téléphone ou au domicile des personnes.
Depuis le début des années 1990, de nombreuses enquêtes ont abordé la question de la
consommation des drogues et surtout du cannabis (voir repères méthodologiques). Ces
enquêtes utilisent des méthodologies différentes et nous avons sélectionné celles qui nous
paraissaient pouvoir donner les résultats les plus fiables et qui fournissent le meilleur cadre
d'appréciation des tendances.

2.1.4.1 Mesure de la consommation déclarée
En 1995, 15,8 % des individus de 18 à 75 ans déclarent avoir déjà consommé une
substance illicite au cours de leur vie (soit 6,5 millions de personnes) et 4,4 % au
cours des 12 derniers mois ( 1,8 millions de personnes).
Cette consommation déclarée de drogues illicites porte presque uniquement sur le cannabis
et concerne surtout les moins de 45 ans. C'est pourquoi il a paru plus intéressant de
rapporter les consommations déclarées à la population des 18-44 ans pour présenter les
chiffres sur les différentes substances. En 1995, environ un quart de la population des
[18-44 ans] a déjà expérimenté le cannabis et 7,7 % en font un usage plus courant
(occasionnel ou régulier), soit 1,76 millions de jeunes adultes. Les expérimentations
déclarées de drogues autres que le cannabis apparaissent assez marginales même chez les
18-44 ans. Il est malgré tout possible d'estimer à partir de cette enquête que le nombre de
personnes déclarant avoir expérimenté les hallucinogènes dans leur vie se situe entre
340 000 à 750 000 personnes, ce qui compte tenu d'une sous déclaration très probable est
loin d'être négligeable.
Le tableau 2 de la page suivante présente les prévalences estimées des 18-44 ans, usagers
de drogues. Certaines substances n’apparaissent pas dans le tableau, soit par ce qu'elles

3

Certaines études étrangères partent d'une hypothèse sur un ou plusieurs taux se saisie par les douanes des
produits stupéfiants pour en déduire la quantité totale mise à disposition des consommateurs. Rien ne permet
cependant de justifier le choix d'un taux de 10%, 20% ou 50%. Un tel travail peut avoir un intérêt pour explorer
la question mais ne peut en aucune façon donner une estimation fiable des quantités consommées.
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n'étaient pas proposées parmi les réponses (ex : le crack) soit parce qu’elles sont englobées
dans une rubrique plus large (ex : le LSD dans les hallucinogènes).
Les enquêtes menées auprès des appelés dans les centres de sélection montrent
qu'une proportion beaucoup plus importante de jeunes hommes de 18 à 23 ans est
concernée par la consommation de drogues illicites et en particulier par celle
d'ecstasy.
Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, la proportion des 18-23 ans déclarant
consommer du cannabis est presque deux fois plus importante que parmi les 18-44ans. Le
rapport entre les proportion est presque de 1 à 5 pour la consommation d'ecstasy au cours
de la vie.
Des tests biologiques ont permis d'étudier la concordance entre les déclarations et la
consommation réelle du cannabis. Pour la consommation déclarée au cours du mois passé,
une dissimulation a été repérée dans 40% des cas et une exagération dans 50% des cas
(individus déclarant consommer alors que leurs tests sont négatifs). Cette caractéristique est
vraisemblablement due au contexte particulier des journées de sélection au cours
desquelles certains cherchent à cacher leur consommation tandis que d’autres s’en
inventent une pour tenter de se faire réformer. Au total, l'exagération faisant plus que
compenser la dissimulation on obtient un chiffre légèrement surestimé. Le taux de
dissimulation constaté ne peut cependant pas être généralisé.
Tableau 2 Estimation du nombre de personnes déclarant avoir consommé des drogues
illicites parmi les adultes âgés de 18 à 44 ans en 1995.
Produit

au cours de la vie

au cours de l’année

Cannabis

24,3 % [21,8-26,8]

7,5 % [6,0-9,0]

Cocaïne

1,7 % [1,0-2,4]

ns

Héroïne

0,5 % [0,1-0,9]

ns

Ecstasy et amphétamines

1,1 % [0,5-1,7]

ns

Hallucinogènes

2,4 % [1,5-3,3]

ns

Médicaments

1,5 % [0,8-2,2]

ns

Produits à inhaler

1,5 % [0,8-2,2]

ns

ns

ns

25,1 % [22,6-27,6]

7,7 % [6,2-9,2]

Autre drogue
Toutes substances

Source : Baromètre santé adulte 1995, CFES
Nota : les chiffres entre crochet donnent l'intervalle de confiance de chaque pourcentage. Pour le cannabis,
par exemple, ils montrent que l'on peut être certain à 95% que la proportion d'adultes de 18 à 44 ans
déclarant avoir consommé du cannabis au cours de leur vie se situe entre 21,8% et 26,8%.
ns : non significativement différent de 0

Tableau 3 Prévalences déclarées chez les [18-23 ans] convoqués en centre de sélection
du service national en 1996
Produit

Au cours de la vie

Au cours du mois passé

Cannabis

40,0 %

14,5 %

Cocaïne

2,5 %

0,4 %

Héroïne

1,5 %

0,3 %

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

23

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Ecstasy

5,1 %

FRANCE

1,2 %

Source : DCSSA

2.1.4.2 Evolution de la consommation déclarée
D'après les enquêtes baromètres santé, on constate une hausse significative de la
consommation de cannabis entre 92 et 95. Une enquête en milieu étudiant (n = 500)
réalisée en 1978 puis en 1998 confirme cette évolution. Les résultats montrent que la
consommation au cours de la vie a plus que doublée sur cette période passant de 25 % à 53
%. Parmi les différents profils de consommations, l’expérimentation reste stable à 13 %,
l’usage occasionnel passe de 11 % à 29 % et l’usage régulier de 2 % à 11 %. On retrouve
également cette tendance à l'augmentation de la consommation déclarée dans le Baromètre
santé jeune 1998 (voir partie sur la consommation des jeunes). Toutes ces enquêtes tendent
donc à confirmer les observation de terrain : l'usage du cannabis est de plus en plus
banalisé.
L'enquête auprès des appelés permet de conclure à une augmentation de la
consommation d'ecstasy entre 1995 et 1996
A la lumière des chiffres obtenus en 1995 dans cette enquête, on peut essayer d’observer
des évolutions. L’exercice est néanmoins délicat puisqu’en 1995, une seule question était
posée sur l’usage au cours des 3 derniers mois et offrait les prévalences suivantes :
cannabis : 19,2 % ; cocaïne : 0,7 % ; héroïne : 0,6 % et ecstasy : 0,5 %. Tout au plus ces
deux enquêtes offrent-elles des tendances entre l’usage au cours des 3 derniers mois et
l’usage au cours du mois passé, ce dernier minimisant nettement les taux. On ne peut ainsi
conclure de façon certaine que sur l’ecstasy dont l’usage s’est fortement accru entre 1995 et
1996 (1,2 % vs 0,5 %, p<0,0002).

2.1.4.3 Facteurs déterminants de la consommation
L’usage de cannabis au cours de la vie est fortement lié à l’âge et le sexe, les plus
jeunes et les hommes se déclarant plus souvent consommateurs de drogues illicites que les
plus âgés et que les femmes.
Il est à noter cependant que l'écart entre hommes et femmes est assez faible pour les jeunes
adultes âgés de 18 à 24 ans.

Figure 4

Usage de cannabis au cours de la vie, selon l’âge et le sexe
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source : CFES 95/ 96

Repères méthodologiques
Baromètre Santé adultes 95/96, CFES
Cette enquête téléphonique menée en décembre 1995 repose sur un échantillon de 1993
individus représentatifs de la population des 18-75 ans vivant en France. Celui-ci a été
redressé de manière à être similaire à la population totale en terme de structure (âge, sexe,
région de résidence et type d’habitat). Le baromètre santé offre des informations relatives
aux comportements, connaissances et attitudes en matière de santé.
Enquête sur les conduites toxicophiles dans les centres de sélection en 1995 et 1996,
DCSSA
Cette enquête menée en 95 et en 96, respectivement sur 10870 et 2698 individus, repose
sur un entretien sur l’usage des psychotropes face à un médecin, ainsi que sur une analyse
urinaire permettant d’effectuer un croisement de données afin d’estimer la qualité des
déclarations. La bonne représentativité de l’échantillon est garantie par le fait que 95 % des
jeunes hommes de nationalité française subissent les épreuves de sélection.
En raison de disparition programmée du service militaire obligatoire cette enquête n'a plus
été reconduite à partir de 1997.
Les différentes enquêtes offrant des chiffres de consommation de cannabis chez les
18-44 ans
On recense une dizaine d’enquêtes en population générale adulte entre 1990 et 1998, mais
la diversité de ces sources ne doit pas masquer la relative pauvreté de ce dispositif. D’une
part certaines d’entre elles posent très peu de questions sur l’usage de drogues, au point
que la distinction entre les différentes substances n’est pas toujours faite, d’autre part les
échantillons ne permettent pas vraiment de tirer des conclusions solides. Ainsi la plupart
des échantillons sont constitués par quotas, méthode à laquelle échappent certaines
catégories d’individus, en particulier les personnes fréquemment absentes de leur domicile,
ce qui, en l’occurrence, nuit à la représentativité du sondage. La majorité de ces enquêtes
portent sur environ 1000 individus, ce qui implique une précision médiocre dans les
résultats, en particulier lorsque les pourcentages sont très faibles, ce qui est le cas pour
toutes les substances autres que le cannabis. L'examen de ces différentes enquêtes
montrent qu'il convient d'être très attentif à la méthodologie de l'enquête avant d'adopter les
chiffres qui en sont tirés.
Enquêtes

taille

méthode

collecte

au cours de la … de l’année
vie

IFOP-CFES 1990

1.004

quotas

Face à face

32,3 %

IFOP-CFES 1991

1.028

quotas

Face à face

26,9 %

IFOP-CFES 1992

1.009

quotas

Face à face

26,6 %

ACSF4 1992

20.000

Aléa5. 2°

Tel (CATI6)

18,3 %

6,3 %

SOFRES 1992

1.167

quotas

Face à face

21,1 %

4,1 %

baromètre 1992

2.099

Aléa. 2°

Tel (CATI)

18,4 %

6,5 %

baromètre 1993

1.950

Aléa. 2°

Tel (CATI)

3,4 %

4

Analyse du Comportement Sexuel des Français
Sondage aléatoire à 2 degrés
6
Computer Assisted Telephone Interview
5
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baromètre 1995

1.993

Aléa. 2°

Tel (CATI)

24,3 %

Démoscopie 95

1.000

quotas

Face à face

20,3 %

IFOP-CFES 1996

1.005

quotas

Téléphone

27,4 %

IFOP 1997

925

quotas

Téléphone

24,6 %

G. Ecoute 1997

1.002

quotas

Téléphone

21,2 %

7,5 %

6,3 %

Source : OFDT

Pour en savoir plus


Les enquêtes de suivi épidémiologique sur les “ conduites toxicophiles ” dans les
centres de sélection en 1996, LOUBOUTIN-CROC J.P., ARVERS, P., EONO P.,
PORTRON J.M., SAMSON E., DUBIN F., BRODIN C., de CACQUERAY L., REY J.L.,
ABGRALL J., DCSSA, in Toxibase, 4ème trimestre 97



Baromètre Santé adultes 95/96, BAUDIER F. et ARENES J., CFES, Paris, 1997



La consommation de cannabis : niveau et tendances, BECK F., OFDT, 1997

2.1.5 APPROCHE GEOGRAPHIQUE
La situation en matière de drogues n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire. Certaines
zones sont beaucoup plus touchées que d'autres. Nous avons utilisé cinq indicateurs pour
classer les départements : les recours au système sanitaire et social, les ventes de Stéribox,
les ventes de Subutex, les interpellations pour usage d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy et
enfin les décès par surdose. Ces indicateurs portent sur l'usage de drogues à problèmes,
principalement l'usage des opiacés. Concernant le cannabis nous ne disposons comme seul
indicateur localisé que du nombre d'interpellations pour usage. Nous ne l'avons pas intégré
dans notre classement mais nous pouvons confronter la position de chaque département
relativement aux drogues tels que les opiacés et la cocaïne d'une part et le cannabis, d'autre
part.
Notre classement global repose sur une simple moyenne des poids d'un département pour
chaque indicateur (voir repère méthodologique), ce qui donne donc le même poids à chacun
d'entre eux.
L'image de la répartition géographique que nous obtenons est en partie l'expression de l'offre
de soins et de traitements et de l'activité des services de police et ne peut prétendre
représenter les seules disparités géographiques de l'usage des drogues.

2.1.5.1 Le classement global
Un phénomène qui reste géographiquement concentré.
Treize départements concentrent 50% du phénomène tel que nous le mesurons, et 28
départements 75%. Les interpellations sont tout particulièrement concentrées en raison, il
est vrai, du poids du département du Nord qui assure à lui seul 20% des interpellations des
usagers d'héroïne, de cocaïne et d'ecstasy.
Les trois quart des ventes de Subutex et de Stéribox s'effectuent sur un peu plus d'un quart
des départements.
Les interpellations pour usage de cannabis sont moins concentrée géographiquement : les
trois quart des interpellations sont réalisées par quarante départements.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

26

PARTIE I



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

Classement absolu

La répartition géographique de l'usage des drogues se caractérise par l'existence de
quatre pôles régionaux: Paris et sa région, le Nord, le Nord-est (Alsace et Lorraine), et la
côte méditerranéenne.
Ces pôles géographiques ont comme caractéristiques communes d'être constitués des
départements les plus peuplés à quelques exceptions près, et, hormis la région parisienne,
d'être situés dans des zones frontalières.

Poids des 20 départem ents les plus touchés
en % d'un indic synthét.
10%
(2)
3 à 5%
(4)
2 à 3%
(9)
1,5 à 2%
(5)
m oins de 1,5% (76)

L'analyse des 20 principaux départements touchés fait apparaître tout d'abord les
départements situés au cœur des pôles mentionnés plus haut (Paris, Nord, Bouches du
Rhône, Moselle, Bas et Haut Rhin) et certains départements limitrophes très peuplés, puis
les départements sièges d'une grande ville comme le Rhône, la Gironde, la Haute Garonne.
Tableau 4 Les 10 départements les plus touchés par les problèmes de drogues (en %)
Département

global

Recours Stéribox Subutex
1

2

2

Interp.

Od(1)

Cannabis(2)

3

3

3

Paris

10,95

9,73

10,58

9,53

8,19

16,74

3,5

Nord

10,15

9,40

4,27

5,44

19,29

12,33

7,9

Hauts-de-Seine

4,84

3,64

3,81

2,23

5,25

9,25

3,1

Bouches-du-Rhône 4,40

4,56

5,86

4,89

2,72

3,96

3,2

Seine-St-Denis

4,32

3,83

3,10

3,19

2,69

8,81

3,1

Moselle

3,04

3,09

3,10

2,81

4,90

1,32

1,8

Bas-Rhin

2,83

1,71

4,17

4,10

1,99

2,20

1,2

Val-de-Marne

2,83

2,17

2,97

2,40

2,19

4,41

2,1

Alpes-Maritimes

2,61

3,11

3,02

2,98

3,04

0,88

2,1

Haut-Rhin

2,38

1,60

2,47

3,19

1,55

3,08

1,5
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Sources : Source 1, SESI ; 2, SIAMOIS/RNSP ; 3, OCRTIS
Lecture du tableau : Paris représente 9,7% des recours de la France entière, 10,6% des ventes de stéribox,
etc. La colonne "global" est la moyenne des chiffres en ligne (hors cannabis) pour chaque département.
(1) Od : overdoses
(2) Interpellation pour usage de cannabis



Classement à population égale

Pour tenir compte des différences de population dans chaque département nous rapportons
le poids d'un département pour chaque indicateur obtenu précédemment au poids de ce
département dans la population globale. Nous retrouvons alors parmi les dix premiers des
départements présents dans les vingt premiers du classement précédent, à l'exception des
Pyrénées orientales. La position de ce département dans ce classement s'explique par sa
caractéristique côtière et frontalière.
Les dix départements suivants (10 à 20) sont très différents entre les deux types de
classement. Nous voyons apparaître quelques départements qui se rattachent aux quatre
pôles mentionnés plus haut (Ardennes, Meurthe et Moselle, Val de Marne, Vaucluse). La
position dans le classement obtenu par le département des Pyrénées atlantiques est liée à sa
position frontalière. Quatre départements sont plus atypiques : les Charentes-maritimes
(seul département de l'Ouest figurant dans ce classement) la Marne, l'Aube et l'Yonne.
Le classement obtenu pour le cannabis, après avoir tenu compte de la taille de la population
est très différent de celui obtenu pour les autres substances. Seuls quatre départements
classés parmi les vingt premiers auparavant apparaissent dans le classement basé sur les
seules interpellations pour usage de cannabis. Deux départements peu peuplés, les HautesAlpes et l'Ariège arrivent en tête du classement, suivi par le Nord.
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Tableau 5 Les 10 départements les plus touchés par les problèmes de drogues
(à population égale) (en %)
Département

global Recours Stéribox Subutex Interp Od

Cannabis

1

2

2

3

3

3

Paris

2,45

2,18

2,37

2,13

1,83

3,75

0,78

Nord

2,25

2,08

0,95

1,21

4,27

2,73

1,74

Haut-Rhin

1,92

1,29

1,99

2,57

1,25

2,49

1,18

Pyrénées-Orientales

1,84

1,42

2,80

2,43

1,77

0,79

0,82

Hauts-de-Seine

1,78

1,34

1,40

0,82

1,94

3,41

1,13

Moselle

1,69

1,71

1,72

1,56

2,72

0,73

1,01

Alpes-Maritimes

1,68

2,00

1,94

1,92

1,96

0,57

1,36

Seine-St-Denis

1,58

1,40

1,13

1,16

0,98

3,21

1,13

Hérault

1,56

1,11

2,13

2,39

1,26

0,91

0,77

Bas-Rhin

1,52

0,92

2,24

2,20

1,07

1,18

0,66

Bouches-du-Rhône

1,45

1,51

1,94

1,62

0,90

1,31

1,07

Ardennes

1,34

0,98

1,18

1,43

2,21

0,92

1,01

Charente-Maritime

1,22

1,17

1,65

1,87

1,39

0,00

1,30

Marne

1,21

0,50

1,15

0,91

2,21

1,27

1,19

Pyrénées-Atlantiques 1,19

1,78

0,89

0,91

0,98

1,39

0,81

Val-de-Marne

1,19

0,91

1,25

1,01

0,92

1,85

0,89

Meurthe-et-Moselle

1,13

1,11

1,51

1,17

1,50

0,35

1,12

Yonne

1,06

0,53

1,22

1,47

2,11

0,00

0,96

Aube

1,06

1,73

0,80

0,91

1,87

0,00

0,87

Vaucluse

1,05

0,84

1,26

1,87

0,71

0,55

1,04

Source : 1, SESI; 2, SIAMOIS/RNSP; 3, OCRTIS
Lecture : les recours à Paris ont un poids dans l'ensemble des recours deux fois plus élevé que le poids de
la population de Paris dans l'ensemble de la population française (métropole uniquement).
(1) Od : overdoses
(2) Interpellation pour usage de cannabis

2.1.5.2 Caractérisation des départements selon les indicateurs
L'observation des valeurs du tableau précédent nous conduit à distinguer trois groupes :
-

les départements où tous le indicateurs ou presque, se situent à un niveau élevé

Paris est en fait le seul département où les cinq indicateurs permettant le classement global
se situent à un niveau élevé. Les interpellations pour cannabis sont par contre assez peu
nombreuses relativement à la taille de la population.
Dans deux autres départements tous les indicateurs à l'exception des surdoses se situent à
un niveau élevé: les Alpes maritimes et la Moselle
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les départements plutôt caractérisés par un niveau élevé des indicateurs Stéribox
et Subutex

Nous pouvons ranger dans ce groupe, par ordre d'apparition dans le classement global : le
Haut Rhin, les Pyrénées orientales, l'Hérault, le Bas Rhin, les Bouches du Rhône, les
Charentes maritime, et situés plus loin dans le classement le Gard.
Les niveaux des indicateurs pour le Stéribox et le Subutex sont très fortement corrélés.
Quelques exceptions pourtant : les Hauts de Seine, avec un indicateur de vente de Subutex
très bas comparé à celui des Stéribox et à l'inverse le Vaucluse avec un indicateur élevé
pour le Subutex et nettement plus bas pour le Stéribox.
-

les départements caractérisés par un niveau élevé de l'indicateur interpellations

Parmi les départements caractérisés par un niveau d'interpellation élevé on citera : le Nord
où les indicateurs sont élevés à la fois pour les interpellations, les recours et les surdoses;
les Ardennes, la Marne, l'Yonne et l'Aube.
L'indicateur interpellation (à population égale) est très peu corrélé à l'indicateur Subutex et
Stéribox et à l'indicateur Recours.
On notera enfin que les départements de la région parisienne sont particulièrement touchés
par les décès par surdoses.
Repères méthodologiques
Les données utilisées pour établir les classements des départements sont issus de la base
de données SIAMOIS/RNSP pour le Stéribox et le Subutex, de l'enquête du SESI 1997 pour
les recours et de l'OCRTIS pour les données d'interpellations et de décès par surdoses. Pour
des précisions sur ces différents types de données on se reportera au sections du rapport les
concernant.
Le premier classement est établi sans tenir compte des tailles relatives des populations dans
chaque département. Les départements les plus peuplés ont donc plus de chance de se
retrouver en tête de classement. Pour chaque département, les indicateurs sont exprimés en
pourcentage du total national pour l'indicateur considéré. Si on prend par exemple les
recours, ceux de Paris représentent 9,73% de l'ensemble des recours de 1997. L'indicateur
synthétique est obtenu en établissant la moyenne des pourcentages pour les cinq
indicateurs. Chaque indicateur pèse le même poids dans l'indicateur global.
Dans le deuxième classement nous éliminons les différences de taille de population en
rapportant les pourcentages du premier classement, au pourcentage de la population de
chaque département dans l'ensemble de la population française. Nous nous limitons à la
tranche d'âge des 20-39 ans parmi laquelle se trouve la majorité des usagers de drogues
dures. En 1997, les recours à Paris représentaient près de 10% de l'ensemble des recours,
alors que la population de Paris représente un peu moins de 5% de la population de la
France métropolitaine. La part que représente Paris dans les recours est deux fois plus
élevées que sa part dans la population. Ce n'est donc pas mécaniquement à cause de la
taille de sa population que Paris se retrouve en tête du classement.
Cet indicateur peut s'interpréter comme un écart à la moyenne. Les recours par habitants
sont deux fois plus élevés à Paris qu'en moyenne sur la France entière. Les départements
ayant des valeurs proches ou égales à un se situent dans la moyenne.
La typologie des départements les plus touchés a été établie de façon empirique et ne repose
pas sur les techniques statistiques habituellement utilisées. Des travaux non encore
achevés menées au sein de l'Institut de veille sanitaire (ex-RNSP) à partir des données de la
base SIAMOIS fourniront prochainement une typologie reposant sur une analyse statistique
complète des données disponibles.
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2.2 USAGE PROBLEMATIQUE DE DROGUE (ESTIMATIONS, INDICATEURS INDIRECTS)
2.2.1 CAS PARTICULIER : ESTIMATION DU NOMBRE D’USAGERS D’OPIACES « A
PROBLEME »
Dans le cas particulier des toxicomanies impliquant des drogues illicites, le recours aux
méthodes indirectes s'avère nécessaire à la mesure de la prévalence. L'aspect clandestin et la
rareté relative de ces consommations les rendent indécelables par les enquêtes de
consommation. Toutefois, l'Observatoire s'attache depuis quelques années à améliorer
l'estimation du nombre de toxicomanes, principalement des consommateurs d'opiacés.
La précédente estimation (publiée dans l'édition 1996 du rapport Drogue et Toxicomanie :
indicateurs et tendances), était construite d'après une méthode démographique sur la base de
données sur les recours aux soins de 1993. Elle ciblait le nombre d'héroïnomanes en donnant
une estimation qui, sans pouvoir être datée précisément, était applicable à la première moitié
des années 90.
La nouvelle estimation, présentée ici, est le résultat d'un travail entrepris à un niveau
européen. Les différentes méthodes utilisées dans l'Union Européenne ont été analysées par
un groupe d'experts auquel l'OFDT a participé. Elles ont été ensuite appliquées et commentées.
Le rapport du groupe européen est en cours de publication. Cet exercice a permis, en France,
d'appliquer quatre méthodes différentes et d'aboutir ainsi à une fourchette d'estimation.
La figure suivante présente la synthèse des résultats de cette étude. Le groupe cible des
différentes méthodes est celui des "usagers d'opiacés à problème". La notion de "à problème"
fait référence à une consommation qui peut induire un recours au système sanitaire et
social et/ou une visibilité par le système répressif. La fourchette de prévalence obtenue
142 000 à 176 000 applicable à la seconde moitié des années 1990.
Tableau 6 Estimation du nombre d’usagers d’opiacés « à problème »
1
2
3
4

Méthode
Extrapolation des données de Police
Démographique multiplicative
Extrapolation des données de traitement
Rétro calcul sur les données de Sida

Prévalence *100
164
176
156
142-176

Les quatre méthodes sont décrites dans le détail, dans le rapport technique cité en
référence. Elles comportent des biais possibles liés aux hypothèses et aux sources de
données utilisées. Aucune méthode ne peut être considérée, en elle même, comme la
méthode idéale. L'intérêt principal de cette étude et l'application de méthodes différentes et
leur validation croisée. Ainsi, la convergence de leurs résultats permet de rendre plus
robuste une telle estimation.
Dans une prochaine étape, l'OFDT s'attachera à consolider ce travail par le croisement de
ces estimations établies au niveau national avec d'autres établies au niveau local. C'est à ce
titre qu'il supporte actuellement l'application d'une méthode dite "capture-recapture" sur
plusieurs villes françaises (Toulouse, Marseille, Nice, Lille, Lens).
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Repères méthodologiques
Estimations du nombre de consommateurs
Les différentes sources utilisées sont, par produits, les suivantes :
Alcool
Baromètre Santé adultes 96/97, CFES
Baromètre Santé jeunes 97/98, CFES
Tabac
Baromètre Santé adultes 96/97, CFES
Baromètre Santé jeunes 97/98, CFES
Enquête conditions de vie des ménages, INSEE
Médicaments
Baromètre Santé adultes 96/97, CFES
Baromètre Santé jeunes 97/98, CFES
Enquête Santé 91/92, INSEE, CREDES, SESI
Drogues illicites
Baromètre Santé adultes 96/97, CFES
Baromètre Santé jeunes 97/98, CFES
Certaines données absentes pour certains groupe d'âges ont été extrapolées.
Estimation du nombre d'usagers d'opiacés à problème
Les principales hypothèses et données utilisées par les 4 méthodes appliquées sont les
suivantes :
Méthode
Données
Sources
1 Extrapolation des
Nb d'usagers d'opiacés interpellés au
OCRTIS
données de Police
cours des 8 dernières années
Taux de couverture des interpellations
Etude "capturerecapture" sur
Toulouse
2 Démographique
multiplicative
3 Extrapolation des
données de
traitement
4 Rétro calcul sur les
données de Sida

Premiers recours annuels aux soins
Durée moyenne de toxicomanie

SESI

Estimée à 8 ans
Recours annuels aux soins
SESI
Taux de couverture des recours aux soins IREP
Données annuelles sur les nouveaux cas
de Sida
Proportion des UDVI une sérologie VIH

CESES
SESI

2.2.2 LE RECOURS AUX INSTITUTIONS SANITAIRES ET SOCIALES
Les statistiques de recours sont avant tout un indicateur de l'offre et de la demande de
soins. Elles permettent de tenter d'appréhender le nombre d'usagers pris en charge pendant
une période donnée dans les différentes institutions regroupées en trois grandes catégories:
structures spécialisées, établissements sanitaires et établissements sociaux. La principale
difficulté pour dénombrer le nombre d'usagers pris en charge tient à la possibilité de double
compte. Un même usager peut avoir fréquenté simultanément ou consécutivement plusieurs
établissements pendant une période donnée. Il n'est même pas exclu qu'un usager soit
compté plusieurs fois par la même structure. En adoptant une période d'enquête d'un mois
on diminue la possibilité de double compte mais on ne les élimine pas totalement. Une
question de l'enquête sur la fréquentation des autres structures permet de les réduire
encore d'avantage. Autre difficulté, l'usage de drogues , s'il n'est pas l'objet même de la
prise en charge, est plus ou moins perceptible. En fin de compte c'est surtout l'usage à
problèmes (d'ordre sanitaire ou social), parce que le plus visible, qui sera recensé.
Le suivi de l'évolution du nombre d'usagers pris en charge se heurte au problème de
variations du champ d'enquête particulièrement délicat dans les établissements sanitaires
sujets à de fréquentes réorganisations des services. Pour les trois catégories
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d'établissements on constate également une fluctuation du nombre d'établissements
répondants ce qui rend nécessaire la distinction entre les données courantes et les données
exprimées à champ constant.

2.2.2.1 Les recours au système sanitaire et social au mois de novembre
En novembre 1997, il a été recensé 25 434 recours dans les structures sanitaires et
sociales ayant répondu à l'enquête. La progression des recours est très rapide en 1997
(23%) après avoir été faible en 1996 (2%). Mais ces différences sont principalement dues aux
fluctuations rencontrées dans la maîtrise du champ de l'enquête au cours de cette période.
L'augmentation enregistrée en 1997 est due pour un peu plus de la moitié aux variations
du nombre de structures ayant répondu à l'enquête. A champ constant, les recours
augmentent d'environ 10% en 1997. A l'inverse, les recours de 1996 sont minorés par
une diminution du nombre de répondants et la progression à champ constant est d'environ
6%. Les résultats de 1996 et 1997 confirment la tendance constatée antérieurement à
l'augmentation régulière du nombre de recours depuis le début des années 1990.
Figure 5

Nombre de recours aux soins au mois de novembre (hors doublons) de
1993 à 1997
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Source : SESI

Avec 15279 prises en charge, les recours aux centres spécialisés restent beaucoup
plus nombreux que les recours aux établissement sanitaires (8124), ou aux
établissement sociaux non spécialisés (5279).
Il s'agit ici de chiffres bruts dont ne sont pas retirés les doubles compte, ce qui explique que
la somme des recours soit supérieure au chiffre global cité plus haut.

2.2.2.2 Les recours dans les centres spécialisés


Recours du mois de novembre

L'augmentation globale des recours au mois de novembre est en large partie due à la
progression des prises en charge dans les centres spécialisés. A champ constant, ces
recours augmentent de près de 10% en 1996 et 1997.
Cette évolution peut-être expliquée par le développement de l'offre de traitements de
substitution. Les centres spécialisés prennent en charge directement un nombre croissant
d'usagers à ce titre. Les médecins de ville qui voient d'avantage d'usagers de drogues venus
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leur demander un traitement de substitution et en orientent une partie vers les centres
spécialisés contribuent également à la croissance des recours.
Sur l'ensemble des recours du mois de novembre aux centres spécialisés on comptait
36% de premiers recours en 1997, proportion restée stable depuis 1994.



Recours dans l'année

Au cours de l'année 1997, 60 170 usagers de drogues ont été pris en charge dans les
centres spécialisés. L'augmentation du nombre de prises en charge recensées dans l'année
est modérée (3,7%) et fait suite à une augmentation d'environ 10% entre 1995 et 1996. A
champ constant, le nombre de recours diminue de 9% en 1997. L'écart entre le rythme
d'augmentation des prises en charge dans les centres spécialisés en novembre 1997 et dans
l'année est très important. Ces différences d'évolution peuvent, là aussi, s'expliquer par la
place croissante prise par la substitution dans les centres spécialisés. Si on fait l'hypothèse
que la substitution tend à stabiliser les patients auprès des centres, un nombre identique
de prises en charge dans l'année peut s'accompagner d'une présence plus importante, en
moyenne, au cours de chaque mois de l'année.
La moitié environ des prises en charge annuelle sont des premiers recours. Cette
proportion tend à rester constante depuis le début des années 1990.
Figure 6
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2.2.2.3 Evolution des modes de prise en charge
La répartition des usagers suivant les différentes natures de prises en charge a connu une
évolution notable liée à l'introduction de la substitution. Dans les centres spécialisés, la
substitution est passée de 1,2 à 32% des prises en charge entre 1993 et 1996 alors
que la part du sevrage a régressé de 30 à près de 9%. On constate une évolution
similaire, bien que moins franche, dans les hôpitaux, où le pourcentage d'usagers pris en
charge pour un traitement de substitution a augmenté de 0,7 à 12%, la part du sevrage
régressant de 39 à 27%.
La question sur la nature de la prise en charge a disparu dans l'enquête 1997, mais un
traitement de substitution est mentionné dans 42% de l'ensemble des recours (Subutex
26%, méthadone 14%) et 54% des recours aux centres spécialisés (Subutex 31%,
Méthadone 21%).
On notera par ailleurs la diminution de la proportion de prises en charge pour affection
somatique dans les établissements sanitaires, qui passe de 28 à 20% entre 1993 et 1996,
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compensée par l'augmentation des recours pour affection psychiatrique (augmentation de
18 à 26%). Ces statistiques, qui reposent sur la mention du type de prise charge principale,
ne rendent peut être pas complètement compte de la complexité de la prise en charge qui
est bien souvent multiforme.
Figure 7

Délivrance de produits de substitution (en % du nombre de recours) de
1993 à 1996
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Repères méthodologiques
Enquête Toxicomanie de novembre, SESI
On recense les usagers de drogues ayant recours au système sanitaire et social pendant le
mois de novembre que la prise en charge ait débuté avant ou pendant la période
d'observation. Il est demandé de renseigner un certain nombre de rubriques (âge, sexe,
produit consommé, etc.) pour chaque personne recensée. Les centres spécialisés de soins
aux toxicomanes fournissent également un chiffre global du nombre de personnes prises en
charge pendant l'année.
Jusqu'en 1996, devaient être inclus dans l'enquête les usagers de drogues ayant consommé
de façon prolongée et régulière des produits illicites ou de produits licites détournés de leur
usage normal. Les usagers occasionnels et les personnes dépendantes à l'alcool étaient
exclus du champ de l'enquête.
Quelques modifications ont été introduite dans l'enquête en 1997. Les antennes toxicomanie
et les services de gynécologie obstétrique ont été rajouté dans la liste des structures et
services enquêtés. Les critères d'inclusion dans l'enquête sont exprimés de façon légèrement
différente : "personne en hospitalisation complète et partielle uniquement qui est prise en
charge pour un problème de toxicomanie, que cette personne soit sevrée ou consomme
toujours, et/ou toute personne ayant consommé au cours des derniers mois des produits
illicites ou licites détournés de leur usage normal". Les personnes souffrant exclusivement
de dépendance alcoolique sont toujours exclues du champ de l'enquête.
Certaines rubriques ont été supprimées, notamment celle sur la nature de la pris en charge,
d'autres ont été rajoutées (origine de la prise en charge, ajout de l'ecstasy dans la liste des
produits consommés). Les modifications apportées restent relativement mineures.
Les établissement sanitaires relevant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, n'ont été
enquêtés que sur une semaine, ce qui a conduit à estimer les prises en charge durant le
mois, à l'aide d'un coefficient de redressement.
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Une analyse plus fine des résultats de l'enquête 1995 a permis de déceler une erreur
importante relative au nombre de recours annuels aux centres spécialisés. Ce nombre de
64 738 recours annuels dans les centres spécialisés, tel qu'il était publié dans le dernier
rapport de l'OFDT et le Documents statistiques N° 298 de février 1998 a été redressé à 51
700.
Pour en savoir plus


Les toxicomanes suivis dans les structures sanitaires et sociales en novembre 1996,
Informations Rapides, SESI, Ministère du Travail et des Affaires Sociales, à paraître.



La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales en
novembre 1996, Documents Statistiques, SESI, Ministère du Travail et des Affaires
Sociales, 1999, à paraître

Tableau 7 Nombre de toxicomanes pris en charge en novembre 1997 et nombre
d'établissements ayant répondu à l'enquête.
56

2502

Centre Hospitalier et Hôpital

Centre Hospitalier Régional

268

2363

Centre Hospitalier Spécialisé en

107

2636

77

312

5

311

Etablissements sociaux :

538

5279

Centre d'Hébergement et de

336

2027

202

3252

psychiatrie et Hôpital Psychiatrique
Privé faisant fonction de public
Maison de santé pour malades
mentaux
SMPR

Réadaptation Sociale
Club et équipe de prévention
Source : SESI
Note : les 271 établissements spécialisés ayant répondu à l'enquête en 1997 peuvent se décomposer en 218
centres de traitement pour toxicomanes, 15 antennes toxicomanies, 31 centres d'accueil pour toxicomanes,
et 7 centres d'hébergements et de réadaptation sociale accueillant principalement des usagers de drogues.

2.2.3 USAGERS SOUS SUBSTITUTION
La politique de substitution mise en œuvre ces dernières années a profondément modifié le
paysage de l'usage des drogues en France. La première interrogation porte sur le nombre de
patients sous substitution.
Pour tenter de répondre à cette question, nous disposons de données sur les quantités
écoulées et de données issues d'une enquête auprès des médecins généralistes. Les premières
permettent d'estimer le nombre théorique de personnes sous substitution au cours d'une
période donnée, un mois par exemple, à partir d'une hypothèse sur les prescriptions
moyennes. Il faut également supposer que les patients se conforment aux prescriptions et
qu'un même patient ne se fait pas prescrire un traitement par plusieurs médecins en même
temps. Ces chiffres déterminent donc le nombre maximum de traitements de substitution
correspondant aux standards de prescription au cours d'une période donnée. En revanche, ils
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ne permettent pas de savoir si la "capacité de traitement" ainsi définie a été occupée par un ou
plusieurs patients consécutifs au cours de la période.
L'enquête de 1997 auprès des médecin généralistes nous donne le nombre de personnes
ayant eu accès au traitement, d'après les déclarations qu'ils aient ou non observé leur
traitement tout au long de l'année. Ces enquêtes ont les défauts de toute enquête déclarative.
Les chiffres sur le nombre de personnes sous substitution qui en sont issus ne peuvent être
considérés comme parfaitement fiables. Les biais possibles nous paraissent cependant
relativement limités.
Pour tous les aspects relatifs à l'évaluation des traitements de substitution nous renvoyons
aux contributions sur la substitution à la méthadone et à la buprénorphine de la partie
Tendances.

2.2.3.1 Nombre d'usagers sous substitution
A partir des quantités de Subutex écoulées au mois d'octobre 1998 on peut évaluer à
57000, le nombre de patients qui, suite à une prescription, sont susceptibles d'avoir
consommé tous les jours du mois un comprimé dosé à 8 mg de buprénorphine haut dosage.
Le dosage à 8 mg par jour correspond à peu près au dosage moyen prescrit tel qu'il a peu
être observé dans les quelques études à notre disposition. Un dosage moyen réel inférieur à
8 mg augmenterait l'évaluation du nombre de patients susceptibles de consommer du
Subutex, un dosage supérieur le diminuerait. Il s'agit donc d'un calcul théorique, reposant
sur une hypothèse de prescription moyenne. Nous définirons le résultat de ce calcul comme
représentant le nombre théorique de patients sous Subutex au cours d'une période donnée.
Sur l'ensemble de l'année 1997, les quantités de Subutex écoulée correspondent à un
nombre de patients théorique sous substitution de 40 000.
Le nombre théorique de patients sous substitution à la méthadone, sous l'hypothèse d'une
prescription moyenne de 60 mg, s'établit à 7415 patients en septembre 1998.
La méthadone occupe une place faible dans les traitements de substitution prescrits en
France en 1998.
On compterait donc au total environ 63 000 à 64 000 patients théoriques sous substitution
dans les derniers mois de 1998.

2.2.3.2 Evolution
Après une augmentation rapide au cours des deux premières années, la croissance de la
délivrance du Subutex se poursuit à un rythme moins soutenu.
Reposant principalement sur les médecins généralistes, la distribution du Subutex ne
connaît pas vraiment de limitations liées à l'offre et dépend surtout de l'évolution de la
demande.
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La croissance de la délivrance de méthadone a été progressive, liée tout d'abord au
nombre de places déterminées par la Direction générale de la santé. Malgré
l'assouplissement des conditions de délivrance de la méthadone et la possibilité de
poursuite du traitement en médecine de ville, la délivrance reste limitée par les capacités
des structures financées par l'administration. La croissance du nombre de patients sous
méthadone a été modérée au second semestre 1997 et tendrait à augmenter plus fortement
en 1998.
Figure 9
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2.2.3.3 Le nombre de consommateurs de Subutex
Le nombre réel de personnes consommant du Subutex reste inconnu.
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L'évaluation du nombre théorique des patients souffre de l'incertitude concernant la
prescription moyenne mais également des possibilités de détournement des prescriptions
par certains patients. Rien n'empêche une personne de se faire prescrire de la
Buprénorphine et de ne pas se conformer aux prescriptions ou de se faire prescrire
simultanément des traitements, pour des durées de 28 jours, par plusieurs médecins, afin
de distribuer ou revendre les quantités prescrites. De multiples observations, et en
particulier celles de la police, confirment l'existence d'un marché de rue du Subutex et à un
bien moindre degré de la méthadone. Il existe donc, à coté de la grande majorité de patients
sous traitement substitution, des consommateurs épisodiques de Subutex dont le nombre
est inconnu.

2.2.3.4 Nombre de patients théorique et nombre de patients ayant eu accès à
une prescription de Subutex
D'après une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de médecins
généralistes on peut estimer à 110 000 le nombre de personnes auxquelles les
médecins déclarent avoir prescrit un traitement de substitution à la Buprénorphine au
cours de l'année 1997.
Précisons tout de suite que les mêmes personnes peuvent être comptées plusieurs fois. Au
cours d'une même année une personne peut être vue par plusieurs médecins, soit
consécutivement (passage d'un médecin à un autre) soit simultanément (cas des
détournements). Cela signifie que le nombre de personnes différentes ayant eu accès à
un traitement de substitution à la buprénorphine en 1997 est inférieur à 110 000 sans
que nous puissions dire de combien.
La différence entre les 110 000 accès déclarés à des traitements de substitution et les 40
000 patients théoriques de 1997 peut tenir à plusieurs facteurs. Une partie de l'écart peut
être expliqué par la marge d'incertitude propre à toute estimation statistique, qu'on peut
néanmoins supposer faible pour cette enquête. La différence est aussi l'expression du
renouvellement des patients ayant accès à la substitution auprès des généralistes. Au cours
d'une année, une partie des patients déjà sous substitution ou qui entament une
substitution avec un médecin vont cesser le traitement (changement de médecins ou
passage dans un centre méthadone, abandon, sortie de dépendance, décès). D'autres
usagers de drogues vont leur succéder dans les traitements. Un certain nombre de patients
vont accéder à la substitution de manière très ponctuelle, ce qui aura pour effet de gonfler le
nombre de patients déclarés par les médecins.
Les traitements de substitution à la Buprénorphine ne stabilisent bien évidemment pas tous
les patients auprès de leur médecin. Les taux de rétention auprès du médecin généraliste
constatés dans les différentes enquêtes de suivis à un an de patients sous Subutex sont
pourtant assez élevés (70% dans l'étude SPESUB, 83% dans l'étude SUBTARES). L'écart
entre ces chiffres et le taux de rétention, beaucoup plus faible, que l'on peut calculer à
partir des chiffres tirés de l'enquête auprès des médecins généralistes (40000/110000) reste
à expliquer. Le taux de rétention moyen réel est peut-être plus faible pour l'ensemble des
généralistes que chez les médecins de réseaux plus spécialisés dans la substitution.
On notera que les généralistes ne déclaraient suivre régulièrement que 42% des usagers de
drogues venus les consulter. Ce chiffre s'applique il est vrai à l'ensemble des motifs de
recours et pas uniquement au traitement de substitution.
Repères méthodologiques :
Système SIAMOIS:
Nous renvoyons à la présentation de SIAMOIS faite dans la partie sur les matériels
d'injection.
Calcul de la capacité en traitements de substitution :
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Le Subutex est conditionné sous trois dosages différents, 0,4 mg, 2mg et 8 mg, chaque boîte
contenant sept comprimés. A partir des quantités de boîtes écoulées pour chaque dosage au
cours d'un mois, par exemple, on obtient le nombre total de milligrammes de Subutex
écoulé (100 boîtes à 2 mg écoulées donneront une quantité de Subutex égale au produit de
100 boîtes par 7comprimés par 2mg, soit au total 1400 mg). Si on suppose une prescription
moyenne de 8 mg par personne et par jour, prescription confirmée dans l'ensemble par les
différentes études réalisées, on obtient le nombre de milligrammes consommé par une
personne au cours du mois (8 mg x 30 jours). Le rapport entre ces deux chiffres nous donne
le nombre de personnes susceptibles d'avoir suivi le traitement pendant le mois entier.
Le calcul de se fait de façon similaire pour la méthadone conditionnée sous forme de flacons
contenant 5, 10, 20, 40 ou 60 mg de méthadone, avec une hypothèse de prescription
moyenne de 60 mg par jour et par patient.
Pour en savoir plus


Evolution de la prise en charge des toxicomanes, enquête auprès des médecins
généralistes en 1998 et comparaison 92-95-98 (voir prise en charge des toxicomanes
par les médecins généralistes)

2.3 MODES D’USAGE ET CARACTERISTIQUES DES USAGERS
2.3.1 AGE, SEXE, INSERTION PROFESSIONNELLE ET COUVERTURE SOCIALE DES USAGERS
DE DROGUES

Les caractéristiques socio-économiques des usagers de drogues sont appréhendées à travers
le prisme déformant des institutions sanitaires et des institutions chargées de faire appliquer
la loi. Ces deux types d'institutions ont tendance à sélectionner des populations spécifiques :
celles qui présentent des problèmes de santé pour les premières, celles qui sont le plus
susceptibles de poser des problèmes d'ordre public pour les deuxièmes. Cet effet de sélection
ne doit jamais être perdu de vu lorsqu'on analyse telle ou telle caractéristique.

2.3.1.1 Age des usagers
Dans les interpellations et les recours, les usagers de cannabis sont nettement plus
jeunes que les usagers d'opiacés et de cocaïne. Les usagers de cannabis interpellés en
1997 ont en moyenne 22 ans contre 27 pour les usagers d'héroïne et 29 pour les usager de
cocaïne. L'âge moyen des usagers d'ecstasy interpellés (23 ans) se rapproche de celui des
usagers de cannabis.
On retrouve la même différence d'âge en fonction du produit dans les recours au système
sanitaire et social avec cependant un vieillissement global. L'âge moyen enregistré lors des
recours du mois de novembre lié au cannabis (produit à l'origine de la prise en charge) est
de 25 ans et d'environ 30 ans pour les usagers d'opiacés et de cocaïne. Pour les recours,
très peu nombreux, lié à l'ecstasy, l'âge moyen constaté est de 23 ans.
L'âge des personnes décédées par surdose, majoritairement des usagers d'opiacés, s'établit à
30 ans en 1997.
L'âge moyen des personnes ayant eu recours au système sanitaire et social en
novembre pour usage d'opiacés a continué sa progression entre 1995 et 1997. Cette
augmentation est en revanche très faible pour les usagers d'héroïne interpellés en 1996
dont l'âge ne progresse plus en 1997. L'âge moyen des usagers de cannabis interpellés est
en diminution depuis 1993 mais progresse légèrement pour les recours.
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Les évolutions à long terme de l'âge moyen selon le produit consommé sont également
très contrastées.
Entre 1986 et 1997, l'âge moyen des personnes décédées par surdose est passé de 25 à 30,5
ans, celui des personnes interpellées pour usage d'héroïne de 24 à 27 ans. L'âge moyen des
usagers de cannabis interpellés a par contre peu évolué et se retrouve en 1997 presque au
même niveau qu'en 1986 (21,9 ans).

Figure 10
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Figure 11
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2.3.1.2 Sexe des usagers
Les consommateurs de drogues illicites vus par les institutions sont de sexe masculin
à une très forte majorité. La part des hommes est particulièrement élevée chez les
usagers interpellés et progresse lentement depuis le début des années 1970. Elle atteignait
91% des usagers interpellés en 1997 contre 87% en 1986 et 79% en 1972. Les hommes
représentent même 93% des usagers de cannabis interpellés contre 83% "seulement" pour
les usagers d'héroïne. Cette dernière proportion coïncide
avec le pourcentage que
représente les hommes parmi les usagers décédés par surdose, qui oscille entre 80 et 85%
depuis la fin des années 1980.
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Les personnes condamnées pour usage illicite de stupéfiant sont à 90% des hommes en
19967.
La population fréquentant le système sanitaire et social est un peu plus féminine, avec 23%
des recours en 1997.
La part des hommes est néanmoins en progression depuis la fin des années 1980, avec une
augmentation de 73 à 77% de l'ensemble des recours entre 1989 et 1997.
Les différences de répartition entre hommes et femmes pour les deux types d'institution
s'expliquent probablement par les biais de sélection propre à chaque catégorie d'institutions.
Les services de police ont probablement plus tendance à interpeller des hommes. En
revanche les femmes sont peut-être moins réticentes à consulter les institutions sanitaires
que les hommes8.
Les données disponibles sur l’insertion sociale et la couverture sociale des usagers de
drogues sont présentées dans le chapitre 4.3 Problèmes page 67.
LA SYNTHESE D’UNE ETUDE REALISEE PAR L’ORS
CARCERAL EST PRESENTEE EN ANNEXE.

PACA

SUR L’USAGE DE DROGUES EN MILIEU

Repères méthodologiques
Enquête Toxicomanie de novembre, SESI
On recense les toxicomanes ayant recours en novembre au système sanitaire et social
(centres spécialisés en toxicomanie, hôpitaux, centres sociaux non spécialisés), que la prise
en charge ait débuté avant ou pendant le mois de novembre.
Les toxicomanes pris en charge sont des consommateurs réguliers de produits illicites ou de
produits licites détournés de leur usage normal. Un même toxicomane peut avoir plusieurs
fois recours au même établissement ou à des établissements différents, parfois même de
manière simultanée.
Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, OCRTIS
On repère les interpellations dans l'année pour usage illicite de stupéfiants. Tout produit
toxique illicite est concerné, que l'usage soit occasionnel ou régulier. Il s'agit de faits et non
de personnes, certains usagers pouvant faire l'objet de plusieurs interpellations durant la
même année.
Les décès par surdose sont les décès accidentels directement ou indirectement liés à l'usage
de drogue constatés par les services de Police et de Gendarmerie.
Pour en savoir plus


Usage et trafic de stupéfiants : Statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l'Intérieur,
1998.



La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales en
novembre 1997, à paraître



Suivi de la toxicomanie et des usages de drogue en Ile-de-France 1986-1993,
I. GREMY, ORS Ile-de-France, 1995.

7

Derniers chiffres connus
les femmes consultent ainsi plus facilement en psychiatrie que les hommes, observation faite par A. Debourg et
P. Petit dans un rapport de recherche, "Usage de drogues, injonctions thérapeutiques et consultations
spontanées", octobre 1998.
8
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2.4 COMPORTEMENTS A RISQUE (INJECTION, PARTAGE, …)
2.4.1 INJECTION PAR VOIE INTRAVEINEUSE
Sur l'ensemble des personnes prises en charge par le système sanitaire et social en
novembre 1997, une proportion de 14% est présumée utiliser actuellement l'injection par
voie intraveineuse comme mode de consommation. L'utilisation actuelle ou antérieure de
l'injection est mentionnée dans 50,7% des recours. L'information sur les pratique d'injection
n'est cependant pas renseignée (non réponse et ne sait pas) dans 14% des cas. Si on se
limite aux seules personnes ayant répondu par oui ou par non à la question sur l'injection
on trouve une proportion présumée de 59% utilisant cette pratique.
Nous retrouvons les disparités déjà mentionnées au niveau des produits entre types
d'établissement. L'injection a déjà été pratiquée par 69% des personnes prises en charge
dans les établissements spécialisés (en proportion des répondants), par 59% des personnes
ayant recours aux établissements sanitaires et par 26% dans le cas des établissements
sociaux.
Tableau 8 Proportion de personnes prises en charge ne novembre 1997 pratiquant
l'injection intraveineuse
(en %)

Centres
spécialisés

Etablissement Etablissement Ensemble
s sanitaires
s sociaux

Non réponse, ne sait pas 9,4

15,7

25,3

14,1

Oui actuellement

17,0

13,4

8,2

14,4

Oui antérieurement

45,2

41

11,5

36,5

Non, jamais

28,4

34,5

55,0

35

Source : SESI

Entre 1996 et 1997, la part des usagers ayant actuellement recours à l'injection est en
baisse (17,8% en 1996 contre 14,4% en 1997, en proportion de l'ensemble des recours),
alors que la part des personnes ayant pratiqué l'injection antérieurement est en légère
hausse, tout particulièrement dans les établissement sanitaires.
La légère remontée de la proportion d'injecteurs en 1997 ne doit donc pas forcément
s'interpréter de façon négative. A plus long terme, depuis 1993, on note une lente tendance
à la diminution de la proportion d'injecteurs parmi les personnes prises en charge. Le
niveau élevé de non réponse (non réponse ou ne sait pas) et les fluctuations importantes de
ce niveau conduisent à être prudent sur l'ampleur de ces évolutions.
L'usage de la voie intraveineuse est très faible pour les premiers recours : l'utilisation de
l'injection est déclarée dans un peu moins de 6% des premières demandes de traitement
dans les centres spécialisés.
En 1997, les personnes qui pratiquent l'injection ont une moyenne d'âge de 30,6 ans contre
26,7 ans pour les non injecteurs. Ceux qui ne répondent pas ont un âge intermédiaire. 80%
des usagers d'héroïne (produit à l'origine de la prise en charge) ont eu ou ont recours à
l'injection par voie intraveineuse, contre 56% des recours pour usage de cocaïne et 18% des
recours pour usage de cannabis. Cette dernière observation indique que pour une partie des
recours pour cannabis, la consommation de ce produit est ou a été associé à la
consommation d'opiacés.
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Tableau 9 Evolution de la proportion d'injecteurs dans les prises en charge du mois de
novembre
1993

1995

1996

1997

voie 63,1
(en

59,1

57,3

59,2

11

9,1

14,1

%
d'usagers
de
drogues
par
voie 72,1%
intraveineuse, établissements spécialisés (en
proportion des réponses oui ou non)

70%

67,1%

68,7%

Absence
de
spécialisés)

7

5,9

9,4

%
d'usagers
de
drogues
par
intraveineuse,
tous
établissements
proportion des réponses oui ou non)

Absence de réponses (tous établissements)

réponses

15,4

(établissements 9,3

Source : SESI

2.5 FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION
Information indisponible.

2.6 PRODUITS CONSOMMES ET MODALITES D'USAGE
Les caractéristiques socio-économiques des usagers de drogues sont appréhendées à travers
le prisme déformant des institutions sanitaires et des institutions chargées de faire appliquer
la loi. Ces deux types d'institutions ont tendance à sélectionner des populations spécifiques :
celles qui présentent des problèmes de santé pour les premières, celles qui sont le plus
susceptibles de poser des problèmes d'ordre public pour les deuxièmes. Cet effet de sélection
ne doit jamais être perdu de vu lorsqu'on analyse telle ou telle caractéristique.

2.6.1 PRODUITS A L'ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE
2.6.1.1 Situation en 1997
Les opiacés sont à l'origine de la prise en charge dans trois recours sur quatre au
système sanitaire9 en novembre 1997. Le cannabis est impliqué dans 13% des prises
en charge. Cette répartition est presque symétrique de celle qu'on observe dans les
interpellations pour usage, avec plus de 80% d'usagers de cannabis et 14% d'usagers
d'héroïne.
L'héroïne est le produit à l'origine de la prise en charge dans 69% des cas. Les autres
opiacés se rencontrent assez rarement (dérivés de codéine dans près de 4% des cas,
buprénorphine utilisée en dehors d'une prescription, 2% des cas). Le poids des autres
produits est très faible dans les recours, 3,3% pour la cocaïne et le crack, 2,7% pour les
benzodiazépine, 0,8% pour l'ecstasy.

9

La question sur les produits à l'origine de la prise en charge n'existe pas dans le questionnaire adressé aux
établissements sociaux. Cette question était encore renseignée par les établissement sociaux en 1996 en terme de
produit principal à l'origine de la dépendance, notion à peu près identique à celle adoptée en 1997.
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On retrouve des poids semblables pour ces derniers produits dans les interpellations pour
usage (2,4% pour la cocaïne, 1,5% pour l'ecstasy).
Figure 12

Répartition par produit des interpellations et des recours au système
sanitaire et social en 1997 (produit principal)
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Source : OCRTIS, SESI

Les chiffres globaux sur les produits à l'origine de la prise en charge dans le système
sanitaire et social recouvrent des différences entre types d'établissements. Les usagers
d'opiacés (qu'ils soient ou non sous substitution)10 sont très majoritaires dans les centres
spécialisés (78%) et dans les établissements sanitaires (67%). Ils sont par contre
minoritaires dans les centres sociaux (37% en 1996). Les personnes ayant recours aux
centres sociaux sont plus fréquemment consommateurs de cannabis en produit principal
(près de 50% des recours) que dans les autres types d'établissements.
Dans les consommations du mois passé, le cannabis arrive en tête, suivi de l'héroïne
et de l'alcool. Dans 30% des recours il n'est déclaré aucune consommation de produits
au cours du mois passé.
Il a été introduit en 1997 une question sur les produits consommés au cours du mois passé.
Les non réponses et réponses "ne sait pas" représentent 10% des cas. Sur les répondants,
on trouve 37% des recours avec mention de consommation de cannabis, 23% avec mention
de consommation d'héroïne, 20% pour l'alcool et 9% pour la cocaïne et le crack (produits
cités en première, deuxième ou troisième position).

2.6.1.2 Evolution
Parmi les usagers interpellés, la part des consommateurs de cannabis a fait un bond
de 67% à 80,5% entre 1995 et 1997, tandis que la part des usagers d'opiacés (ici presque
uniquement de l'héroïne) régressait de 28% à 14%.
La répartition des recours par produit de dépendance ou produit à l'origine de la prise en
charge a par contre peu évolué entre 1995 et 1997. La diminution des recours liés à

10

Nous avons choisi de faire figurer parmi les consommateurs d'opiacés, les usagers d'héroïne (dont la part
diminue en même temps qu'augmente celle des substitués), consommateurs de dérivés de codéine, morphine et
autres opiacés, méthadone et buprénorphine (dans ou hors du cadre d'un traitement de substitution).
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l'héroïne enregistré en 1996 est inversement proportionnelle à l'augmentation des recours
pour substitution. Au total le nombre de recours liés à un problème de dépendance aux
opiacés est stable voir en légère augmentation.
La répartition par produit évolue différemment dans les centres spécialisés et les
établissements sanitaires avec une tendance à l'augmentation des recours pour usage de
cannabis dans les premiers et une augmentation des recours liés à l'usage d'opiacés dans
les établissements sanitaires.
A long terme, on peut noter une stabilité des opiacés comme produit à l'origine des
recours aux centre spécialisés et une augmentation du cannabis pour les recours aux
établissements sanitaires.
Dans les établissements sanitaires, la part des recours pour cannabis est en augmentation,
passant de 12% en 1989 à 21% en 1996, pour retomber à 17% en 1997. Cette évolution
peut être mise en parallèle avec l'augmentation de la part des recours de type psychiatrique
et psychologique dans les établissements sanitaires (voir le thème sur les recours au
système sanitaire et social). Dans les établissements sociaux, la part des consommateurs de
cannabis, autour de 50% des recours, est restée stable depuis 1989.
Les autres produits conservent un poids très faible tout au long de la période. On notera
l'importance relative de la consommation de benzodiazépine et des autres tranquilisants
dans la clientèle des établissements sanitaires qui apparaissent en produit principal dans 6
à 8% des recours. D'année en année, et quel que soit le type de l'établissement, la cocaïne
ne représente pas plus de 1 à 3% des recours.
Tableau 10 Recours aux établissements spécialisés par type de produit à l'origine de
la prise en charge (en %)
1989 1993 1995 1996 1997
Opiacés

80.9

81.5

86.7

86,1

82

Cannabis

13.9

11.3

8.6

9,4

11.5

Cocaïne et crack

1.8

3.3

2.3

2,1

3.3

Benzo. et tranquil. 3.4

3.9

2.3

2,4

2.2

Total

100

100

100

100

100

Source :SESI

Tableau 11 Recours aux établissements sanitaires par type de produit à l'origine de la
prise en charge(en %)
1989 1993 1995 1996 1997
Opiacés

76,0

74,2

66,2

65,9

69,5

Cannabis

11,8

13,0

19,4

21,8

17,9

Cocaïne et crack

3,2

3,5

4,2

3,2

3,9

Benzo. et tranquil. 7,4

8,0

8,3

7,5

6,4

Total

100

100

100

100

100

Source: SESI
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2.6.2 PRODUITS CONSOMMES ET POLYCONSOMMATION
Le concept de polytoxicomanie ou polyusage souvent employé reste assez flou. Nous nous
référons tout d'abord ici aux définitions utilisées dans l'enquête de novembre. Jusqu'en
1996, toute consommation de produits associés au produit principal de dépendance pouvait
être considérée comme du polyusage. Depuis 1997, il faut distinguer d'une part, les recours
avec deux produits à l'origine de la prise en charge et d'autre part, les consommations de
plusieurs produits au cours du derniers mois. Ce sont donc deux types de polyusage qui
peuvent alors être mesurés : la polydépendance, dans le premier cas et la
polyconsommation récente, dans le deuxième cas, Cette dernière notion peut recouvrir
aussi bien des consommations associées régulières qu'occasionnelles. En raison des
différences de définition, les chiffres de 1997 et les chiffres antérieurs ne sont pas
directement comparables.
En 1997, deux produits sont cités comme étant à l'origine de la prise en charge dans
plus de la moitié des recours (54%). La cocaïne est le deuxième produit le plus souvent
cité (23% des polyusagers) suivie par le cannabis (19%) et l'alcool (16%). Les tranquilisants
arrivent en quatrième position (12,5%).
La consommation de plus d'un produit au cours du mois passé est mentionnée dans
38% des recours. Les questionnaires étant souvent remplis de façon rétrospective et non
pas en présence du patient, l'importance des non réponses sur les consommations du
deuxième ou du troisième produit peut aussi bien refléter l'absence de consommation que
l'absence d'informations sur les consommations associées. Ces chiffres doivent donc être
considérés avec prudence.
Le chiffre de 38% de polyconsommation récente est bien inférieur au pourcentage de
"polytoxicomanes" recensés en 1995 et 1996, soit plus de 60%, ce qui peut s'expliquer par
l'absence d'une durée spécifiée d'observation du polyusage dans la version précédente de
l'enquête.
En 1997, l'alcool est le produit le plus souvent cité en deuxième ou troisième produit
associé, suivis par le cannabis, les benzodiazépines et la cocaïne. Cette hiérarchie est restée
inchangée par rapport à 1996.
La définition du polyusage à partir des produits à l'origine de la prise en charge ou de
consommations dans le mois passé, nous semble déjà plus satisfaisante que la définition
très large utilisée auparavant (consommation de plusieurs produits dans un passé aux
limites indéterminés). On peut cependant s'interroger plus profondément sur la notion de
polyusage. Le "polyusage" peut être la manifestation d'une véritable dépendance simultanée
à plusieurs produits et il faudrait sans doute réserver l'usage de ce terme à ce cas précis. La
consommation de multiples produits peut aussi être la conséquence du passage d'un
produit à l'autre par des usagers à qui leurs produits de consommations n'apportent plus
suffisamment de satisfaction. Mais dans beaucoup de cas le polyusage est aussi un mode de
gestion soit de la pénurie du produit de dépendance soit des effets négatifs de ce produit. Il
ne s'agit donc souvent pas d'un comportement spécifique, différent de l'usage dépendant
d'un produit, mais d'une modalité de gestion de la dépendance. L'accroissement du nombre
de produits psychotropes et de leur disponibilité, la diffusion rapide des connaissances,
conduit peut-être les usagers à une gestion de plus en plus complexe de leur dépendance et
à recourir à des cocktails plus large de substances. Il serait nécessaire de définir
précisément les problèmes particuliers suscités par cette tendance qui restera difficile à
mesurer.

2.6.3 INJECTION PAR VOIE INTRAVEINEUSE
Sur l'ensemble des personnes prises en charge par le système sanitaire et social en
novembre 1997, une proportion de 14% est présumée utiliser actuellement l'injection
par voie intraveineuse comme mode de consommation. L'utilisation actuelle ou
antérieure de l'injection est mentionnée dans 50,7% des recours. L'information sur les
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pratique d'injection n'est cependant pas renseignée (non réponse et ne sait pas) dans 14%
des cas. Si on se limite aux seules personnes ayant répondu par oui ou par non à la
question sur l'injection on trouve une proportion présumée de 59% utilisant cette
pratique.
Nous retrouvons les disparités déjà mentionnées au niveau des produits entre types
d'établissement. L'injection a déjà été pratiquée par 69% des personnes prises en charge
dans les établissements spécialisés (en proportion des répondants), par 59% des personnes
ayant recours aux établissements sanitaires et par 26% dans le cas des établissements
sociaux.
Tableau 12 Proportion de personnes prises en charge ne novembre 1997 pratiquant
l'injection intraveineuse
(en %)

Centres
spécialisés

Etablissements
sanitaires

Etablissements
sociaux

Ensemble

Non réponse, ne sait pas

9,4

15,7

25,3

14,1

Oui actuellement

17,0

13,4

8,2

14,4

Oui antérieurement

45,2

41

11,5

36,5

Non, jamais

28,4

34,5

55,0

35

Source : SESI

Entre 1996 et 1997, la part des usagers ayant actuellement recours à l'injection est en
baisse (17,8% en 1996 contre 14,4% en 1997, en proportion de l'ensemble des recours),
alors que la part des personnes ayant pratiqué l'injection antérieurement est en légère
hausse, tout particulièrement dans les établissement sanitaires.
La légère remontée de la proportion d'injecteurs en 1997 ne doit donc pas forcément
s'interpréter de façon négative. A plus long terme, depuis 1993, on note une lente tendance
à la diminution de la proportion d'injecteurs parmi les personnes prises en charge. Le
niveau élevé de non réponse (non réponse ou ne sait pas) et les fluctuations importantes de
ce niveau conduisent à être prudent sur l'ampleur de ces évolutions.
Tableau 13 Evolution de la proportion d'injecteurs dans les prises en charge du mois
de novembre
1993

1995

1996

1997

% d'usagers de drogues par voie intraveineuse, tous 63,1
établissements (en proportion des réponses oui ou non)

59,1

57,3

59,2

Absence de réponses (tous établissements)

11

9,1

14,1

% d'usagers de drogues par voie intraveineuse, 72,1%
établissements spécialisés (en proportion des réponses
oui ou non)

70%

67,1%

68,7%

Absence de réponses (établissements spécialisés)

7

5,9

9,4

15,4

9,3

Source : SESI

L'usage de la voie intraveineuse est très faible pour les premiers recours : l'utilisation
de l'injection est déclarée dans un peu moins de 6% des premières demandes de traitement
dans les centres spécialisés.
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En 1997, les personnes qui pratiquent l'injection ont une moyenne d'âge de 30,6 ans
contre 26,7 ans pour les non injecteurs. Ceux qui ne répondent pas ont un âge
intermédiaire. 80% des usagers d'héroïne (produit à l'origine de la prise en charge) ont eu ou
ont recours à l'injection par voie intraveineuse, contre 56% des recours pour usage de
cocaïne et 18% des recours pour usage de cannabis. Cette dernière observation indique que
pour une partie des recours pour cannabis, la consommation de ce produit est ou a été
associé à la consommation d'opiacés.
Repères méthodologiques
Enquête Toxicomanie de novembre, SESI
Voire les repères méthodologiques de la partie sur les recours au système sanitaire et social.
Pour en savoir plus


3

Les toxicomanes suivis dans les structures sanitaires et sociales en novembre 1996,
Etudes et résultats N°1, DREES, Ministère de l'emploi et de la solidarité, décembre
1998.

ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

3.1 PROCESSUS SOCIAUX ET CONTEXTE CULTUREL :
LES CONDITIONS SOCIALES DE VIE DES USAGERS D’HEROÏNE EN MILIEU
POPULAIRE

Par Michel KOKOREFF (Lille I-Ifresi-Clersé)
En 1969, dans un article devenu “classique“, E. Preble et J. Casey montraient avec force
dans quelle mesure le comportement des héroïnomanes des quartiers pauvres de New York
était moins une fuite des réalités que le produit de conditions sociales de vie (Preble et
Casey, 1998 trad franç.). Minorant le rôle des produits, ils soulignaient l’engagement de ces
usagers dans “des activités et des relations sociales positives“, les compétences et
ressources déployées, s’inscrivant dans un style de vie. Or, trente ans plus tard, force est de
constater que ce type d’approche se heurte à bien des résistances, en particulier en France.
C’est en effet une conception centrée sur la notion d’individu - voire de “sujet“ - qui prévaut
au sein de la société française. Une culture politique républicaine faisant de l’Etat le garant
des normes civiques (Ehrenberg, 1995) associée à la situation de monopole du corps des
médecins-psychiatres (Bergeron, 1997) peuvent expliquer cet état de fait. Au principe même
de la politique menée en France contre la drogue et la toxicomanie, cette conception a
contribué à gommer le rôle du contexte social dans l’apparition et la diffusion de l’usage de
drogues, partant du point de vue que celles-ci étaient répandues dans toutes les couches
sociales (Boekhout Van Solinge, 1996). Or, il n’est pas excessif de penser que ce phénomène
explique dans une large mesure le retard de la France par rapport à ses voisins européens
notamment en matière de politiques prévention des risques - alors que le sida a introduit
une rupture radicale - comme en ce qui concerne la politique de la recherche en particulier
en sciences sociales - le phénomène des drogues demeurant un objet à faible légitimité
scientifique. Ajoutons que des considérations idéologiques ne sont probablement pas
étrangères au fait que, jusqu’à une date récente, les dimensions économiques et
sociologiques du trafic de drogues ont été peu prises en compte.
Ainsi, le manque de fiabilité des données institutionnelles sur les usagers d’héroïne
constitue en soi une difficulté. Selon les estimations les plus basses, datant de 1995, il y
aurait en France 160 000 usagers d’héroïne. Mais ces chiffres ne sont pas toujours très
fiables puisqu’ils ne tiennent compte que des usagers connus des structures spécialisées.
Or, on estime que la moitié des héroïnomanes échappe à ces diverses structures, et que ce
sont les plus marginalisés qui n’ont pas de contact avec elles.
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Par ailleurs, si on dispose de peu données globales sur la distribution des héroïnomanes
dans les différentes couches sociales, plusieurs enquêtes menées dans les quartiers dits
“défavorisés “ (Bouhnik, 1994; Bouhnik et Touzé, 1997; Duprez et al, 1996; Kokoreff, 1997),
ont montré que les jeunes adultes issus de milieux populaires ont été particulièrement
affectés à partir du début des années quatre vingt par la diffusion des “drogues dures“. Ce
mode de diffusion verticale prend toute sa signification par rapport au processus de
désindustrialisation et de restructuration du marché du travail. Les effets sociaux de ce
processus ont d’abord, bien que pas seulement, touchés une population non diplômée et
jeune, surreprésentée dans les quartiers d’habitat social (Collectif, 1997).
L’initiation collective aux produits apparaît comme le produit d’une socialisation commune,
voire le produit d’un jeu d’obligations réciproques. “On a grandi ensemble“ est l’expression
récurrente qui résume ce processus. Ainsi, dans le cadre d’enquêtes menées dans le Nord et
les Hauts de Seine (Duprez, Kokoreff, 1998), beaucoup d’entretiens insistent sur
l’expérience des drogues dures comme un fait inéluctable lorsqu’on est originaire des
quartiers pauvres. Les conditions de vie, les situations de précarité et de désaffiliation, les
dimensions écologiques, l’implantation durable de tout un système de débrouillardise dont
le commerce de drogues illicites n’est qu’un aspect, mais aussi les logiques d’ordre public et
les stratégies policières conduisant au déplacement des pratiques déviantes des lieux de la
centralité vers les périphéries urbaines, constituent des facteurs explicatifs pertinents.
Ces dimensions sociales et écologiques interfèrent avec une grande vulnérabilité sanitaire.
La mortalité par surdose constitue un indicateur “stratégique“. Ces dernières années, elle a
baissé de 20 % chaque année depuis 1994 (1033 contre 649 en 1996). Mais on sait combien
le mode de production de ces données statistiques prêtent à discussion et sont variables
selon leur source (Groenemeyer, 1996). De plus, on ne doit pas sous-estimer l’impact des
décès par surdose à l’échelle locale dès qu’ils surviennent de façon régulière. Un autre
indicateur constitue la prévalence du virus du sida. Elle était en moyenne dans la région
parisienne de 30 à 45 % au début des années quatre vingt dix. Selon l’enquête
multicentrique menée auprès de 1703 usagers de drogues en 1996, elle était en moyenne de
20 % (Coppel, 1998). Ces données sont à mettre en relation avec le mode d’administration
de l’héroïne. Le partage des seringues a lui aussi baissé régulièrement, selon cette même
source, passant de 48 % en 1988-89 à 33 % en 1990-91, et 13 % en 1996, mais elles
seraient nettoyées et réutilisées dans 79 % des cas. On sait aussi qu’il existe des variations
significatives en matière de prévalence selon les régions que l’on peut tenter d’expliquer
selon les modalités d’usages en vigueur. Si l’injection reste le mode d’administration
dominant en France (près de 90%), le Nord de la France fait exception puisque mois de la
moitié des héroïnomanes sont des injecteurs. De plus, la situation parfois catastrophique
sur un plan sanitaire des usagers d’héroïne se traduit de façon diverse. Ainsi, entre 60 à 80
% ont contracté une hépatite B ou C.
Un autre aspect problématique vient s’ajouter à ce tableau : la polyconsommation de
produits illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy, etc.) et licites (alcool, médicaments, produits de
substitution, etc.). On observe une polyconsommation avec des opiacés comme le Rohypnol,
le Temgésic et autres produits à base de buprénorphine, mais aussi avec des produits à
base de codéine dont le plus connu et le plus répandu est le Néocodion (11 millions de
boites vendues chaque année). On sait aussi que l’extension (probable) du crack peut
relancer aussi la consommation d’héroïne (Toufik, 1995). Enfin, la montée en puissance des
traitements de substitution (Subutex surtout, méthadone dans une moindre mesure)
correspond à une extension du marché et de la consommation de la cocaïne dans des
milieux éloignés des représentations usuelles des usagers de ce produit.
La conjonction de ces facteurs conduit donc à une marginalisation accrue des usagers et/ou
revendeurs. Elle conduit à faire l’hypothèse d’un prolongement des carrières déviantes dans
le monde social des drogues. Avec d’autres facteurs liés à une crise du sens des modèles
traditionnels de la répression et du soin, elle contribue à rendre toujours plus incertaines
les “sorties de la toxicomanie“ (Castel, 1998).
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3.2 ATTITUDES ET OPINION PUBLIQUE
3.2.1 PERCEPTIONS, OPINIONS ET ATTITUDES DE LA POPULATION FRANÇAISE EN MATIERE
DE DROGUES ET DE TOXICOMANIES

Une trentaine d’enquêtes portant au moins en partie sur le thème de la drogue et de la
toxicomanie ont été menées en France entre 1988 et 1998. La plupart d’entre elles ont été
commandées soit par le Comité Français d’Education pour la Santé (CFES) pour préparer ou
mesurer l’impact de campagnes de prévention, soit par des organes de presse désireux
d’observer ponctuellement l’état de l’opinion.
Compte tenu de la multiplicité des questions posées aux Français dans ces différentes
enquêtes, il a semblé opportun de les regrouper en deux grandes catégories, d'une part leur
perception du phénomène (types de représentations des différentes substances et des
usagers, niveau des sentiments de proximité et de tolérance), d'autre part leur opinion en
matière de réponses à apporter (information et prévention, répression, dépénalisation de
l'usage). Quand bien même les éléments qui se dégagent de ces enquêtes seraient parfois
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contradictoires et souvent difficilement comparables, ils permettent néanmoins de recueillir
une importante somme d’informations.

3.2.1.1 Substances :
Les substances licites sont de plus en plus considérées comme des drogues, au même
titre que les produits illicites. La perception des substances en tant que drogues permet
d’établir une hiérarchie des fréquences de citation au sein de laquelle l’alcool, le tabac (de
plus en plus) et certains médicaments (tranquillisants) apparaissent en bonne place derrière
les opiacés, la cocaïne et le cannabis, mais devant les amphétamines et les produits à
inhaler. Cette hiérarchie, bâtie sur une liste préétablie, se trouve quelque peu modifiée en
fonction du mode d’interrogation. Ainsi les médicaments psychotropes, qui ne sont cités
spontanément parmi les drogues que par 3 % des Français, sont choisis par 77 % d’entre
eux lorsqu’on leur propose explicitement cette modalité de réponse.
Si l’ensemble des produits illicites reste perçu comme dangereux, la perception du
danger s’atténue entre 1992 et 1995 pour certains produits, principalement le
cannabis (de 69 % à 54 %). Néanmoins, l’héroïne, le crack, l’ecstasy et, dans une moindre
mesure, la cocaïne restent stables en terme de dangerosité perçue. Une autre question
montre que 85 % des Français considèrent que certains médicaments sont aussi dangereux
que les drogues le plus dures.
Figure 13

Part des Français considérant ces substances comme dangereuses
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Source : Eurobaromètres 92 et 95 (réponses des Français)

Le pourcentage d’individus estimant que la consommation de cannabis n’est pas très grave
pour la santé augmente également entre 1990 et 1996, mais reste minoritaire (38 %).
Si les Français favorables à la distinction entre "drogues dures" et "drogues douces" sont
en légère augmentation au cours des années 1990, celle ci n'est pas vraiment significative.
On constate surtout qu'une assez nette majorité y est toujours hostile (64 % en 1993, 61
% en 1997).

3.2.1.2 Usages et usagers :
Entre 1990 et 1996, les toxicomanes sont considérés comme des malades par une très
grande majorité, mais cela n’empêche pas 6 personnes sur 10, dans le milieu des années
1990, de les trouver “ agressifs et dangereux ”. On constate toutefois dans certaines
enquêtes que, dès lors que le protocole ne les oppose pas de fait, les deux notions de malade
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et de délinquant peuvent coexister. Le clivage classique entre malade et délinquant ne
reflète pas de manière suffisamment précise la perception des toxicomanes que peut
avoir le public. De plus, lorsque le répondant dispose d’une modalité supplémentaire lui
permettant de caractériser la toxicomanie comme une fuite, l’opinion qui tend à faire du
toxicomane un malade perd de son caractère immuable. Ainsi, on voit que ces avis peuvent
évoluer en fonction des modalités de réponse proposées.
Les fumeurs occasionnels de cannabis ne sont considérés comme des toxicomanes que
par une minorité. En 1997, seuls 29 % des répondants considèrent que quelqu’un qui
fume un joint par plaisir de temps en temps est un toxicomane. L’idée selon laquelle les
toxicomanes sont responsables de ce qui leur arrive est partagée par moins de la moitié des
Français en 1995, tendance en légère baisse depuis 1992. Cet item, comme de nombreux
autres, pose le problème de la définition du terme. En effet, comment un individu
souhaitant distinguer les toxicodépendants aux opiacés des usagers réguliers de cannabis
peut-il se situer sur cette question ?
Globalement, il apparaît que les personnes ayant un niveau d’études supérieur, les
habitants des zones plutôt urbanisées et les femmes ont les opinions et les attitudes les
plus tolérantes vis à vis de l'usage de drogues. On retrouve également dans cette catégorie
les personnes ayant eu des contacts avec la drogue et en particulier les consommateurs.
Ces tendances se confirment au cours des années 1990. Cependant, en ce qui concerne les
jeunes, si cette idée de tolérance apparaît dans certaines enquêtes, elle n’est pas toujours
systématique.

3.2.1.3 Prévention et soins :
En terme de contribution aux actions de prévention au sens large, les enquêtes montrent
que le rôle de la famille reste primordial. D’autres enquêtes montrent que celle-ci a pris
une importance croissante entre 1988 et 1997, en tant que lieu de dialogue notamment. A
noter également, la place plus importante occupée par les médias en 1998, et celle du milieu
scolaire en tant que lieu de prévention privilégié. En terme de communication, d’après les
personnes interrogées, la notion d’information (que l’on peut aller chercher auprès du
système sanitaire et social, et en particulier du médecin) apparaît bien distincte de celle de
prévention (qui doit venir de la famille et, dans une moindre mesure, de l’école). La télévision
représente elle aussi, mais d'une manière moins manifeste, un recours envisageable.
Les actions de prévention perçues comme les plus efficaces allient la possibilité de
mettre en place un dialogue à une certaine dimension de proximité (politiques locales).
Il convient notamment de remarquer que 90 % des Français s'accordent sur l'efficacité du
renfort des actions de prévention dans les établissements scolaires. Ces chiffres tendent à
confirmer la part importante laissée à la prévention au sein de l'opinion publique.
Cependant, en 1992, un tiers des français environ estime que “ parler de la drogue éveille la
curiosité ” à leur égard.
Parmi les mesures plébiscitées, à l’instar des actions de prévention primaire, se situent
l’obligation de soin et l’accès aux meilleurs traitements médicaux pour les toxicomanes. Le
recours à des traitements par des médicaments de substitution à l’héroïne est jugé
efficace par environ 70 % des Français en 1996 et 1997. Sans recueillir le même
assentiment populaire, les programmes de distribution médicalement contrôlée de l’héroïne
ainsi que l’usage thérapeutique du cannabis se situent tout de même à des niveaux
d’adhésion assez élevés (39 % pour le premier, et 55 % pour le second).
Concernant l’attitude face à un enfant qui se drogue, le recours au dialogue est une valeur
stable dans le temps. Si c'est l'enfant lui-même qui fait la démarche d'informer ses parents,
le dialogue remporte même 88 % des suffrages. En 1996, on peut mesurer que les bonnes
dispositions des Français concernant un engagement personnel en matière de lutte contre
les drogues et les toxicomanies (68 % sont prêts à participer à des séances d’information sur
ce thème) diminuent lorsque l’action proposée se rapproche des usagers (59 % accepteraient
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de participer régulièrement à des groupes d’entraide, 56 % de consacrer bénévolement deux
heures par semaine pour aider une association).

3.2.1.4 Répression :
Dans toutes les enquêtes, le répression à l’égard des revendeurs et des trafiquants recueille
une forte approbation (82 % y sont favorables en 96 et 94 % en 1997).
Les mesures coercitives à l’encontre des usagers sont jugées moins efficaces par le
public que les actions d’information et de prévention (autour de 50 % sont favorables au
renforcement des actions policières), surtout lorsque la proposition est trop catégorique (93
% rejette l’idée selon laquelle “ la seule solution, c’est de mettre tous les toxicomanes en
prison ” et seuls 6 % pensent qu’emprisonner un toxicomane lui permettra d’arrêter
définitivement la drogue).
Les analyses d’urine sont une mesure perçue comme légitime par une majorité si elles
doivent être pratiquées par la police, par un tiers environ des répondants si c’est par
l’employeur, et un quart dans le cadre d’une embauche.
En terme de peine, l’idée majoritaire qui semble se dégager serait qu’il faut engager des
poursuites et des peines légales contre les consommateurs d’héroïne et de cocaïne (85 %
d’accord), de cannabis (~70 %) ou d’alcool (~50 %). Cependant, cette notion peut être remise
en cause lorsque les termes employés dans la proposition différent, les trois quarts des
répondants n’étant pas d’accord avec l’idée que les toxicomanes doivent être punis.
Dans le débat sur le statut juridique du cannabis, on note entre 1993 et 1997 une baisse de
69 % à 64 % des avis favorables à la pénalisation de son usage, et une légère hausse de la
proportion d’individus favorables à la distinction entre les “ drogues dures ” et les “ drogues
douces ” est observable. L’acceptation de l’idée de mise en vente libre du cannabis reste
minoritaire face à l’opinion qui la considère comme une incitation à la consommation.
Cette éventualité a néanmoins peu à peu perdu le statut marginal qu’elle avait au début
des années 90 (32 % en 1998 contre 10 % en 1992).
Repères méthodologiques :
Le suivi des tendances par l’analyse simultanée des différentes études est rendu difficile par
de nombreux facteurs :
-

Différences de contexte (chaque enquête a un esprit particulier, il est parfois délicat
d’isoler des items

-

Problématiques évoluant avec le temps (nouvelles substances, nouvelles tendances distribution contrôlée d’héroïne, de cannabis -, tendances revenant de manière
récurrente - dépénalisation, sevrage…)

-

Différences de protocole (mode de collecte, tranche d’âge interrogée, formulation,
questions incluses dans des enquêtes préexistantes au contexte plus large – “ omnibus ”
– ou mise en œuvre d’une enquête ad hoc…)

-

Types d’échantillonnage (aléatoire, par quotas, par grappe en milieu scolaire…)
Lorsque la méthodologie de deux enquêtes rend leurs résultats comparables dans des
conditions suffisamment acceptables, l’écart constaté sur une même question est jugé
significatif s’il est supérieur à une valeur seuil, calculée en tenant compte de la taille des
deux échantillons. Il a été convenu d’approximer les intervalles de confiance pour les
différents taux étudiés suivant une hypothèse de normalité, pour un risque d’erreur de
première espèce (risque de se tromper en concluant qu’il y a une évolution significative)
α = 0,05 au maximum.
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Dans les cas où la méthodologie ne permet pas une comparaison raisonnable, une mise en
évidence des facteurs introduisant des confusions est effectuée, et des conclusions sur les
choix méthodologiques à effectuer pour de futures enquêtes peuvent parfois être dégagées.
Pour en savoir plus :


Perceptions, opinions, attitudes et connaissances de la population française en matière
de toxicomanie : Etat des lieux et étude des évolutions depuis la fin des années 80 –
BECK F. – OFDT – septembre 1998



Prévention des toxicomanies : les Européens et la drogue – Enquête Eurobaromètre 43.0
et 43.1 (jeunes) de juin 1995 – INRA – Office des publications officielles des
Communautés européennes – Luxembourg – 1996

4

PROBLEMES LIES A LA DROGUE ET LEURS CONSEQUENCES

4.1 LA MORTALITE LIEE A L’USAGE DE DROGUES
En l'absence d'étude de cohorte sur la mortalité des usagers nous ne pouvons avoir une
connaissance globale de la mortalité chez les usagers de drogues. Seules deux causes de
mortalité chez les usagers de drogues peuvent aujourd'hui être renseignées : la mortalité par
surdose et celle par SIDA des usagers de drogue par voie intraveineuse. Le décès par surdose
est défini comme une mort violente, suspecte, suscitant une enquête policière qui constate un
contexte d'usage de drogues. Les données de l’OCRTIS sont vraisemblablement sous-estimées
car il arrive que le médecin constatant le décès fasse le choix d’éviter la procédure judiciaire
pour épargner l’entourage de la victime et autorise l’inhumation sans que les services de police
aient pu faire une enquête. Les données sur les décès par SIDA liés à l'usage de drogues sont
également sous estimées d’environ 20%.
Les autres causes possibles de décès des usagers de drogues sont recensées à l’INSERM de
façon parcellaire, la mention de toxicomanie associée ne figurant pas en général, sur le
certificat de décès. C’est donc une vision partielle du phénomène que nous décrivons ici.
Entre 1994 et 1997, le nombre de surdoses mortelles a été divisé par plus de 2, la
baisse de 42 % enregistrée entre 1996 et 1997 étant la plus forte observée depuis 24
ans.
Cette diminution fait suite à une hausse quasi constante qui a perduré depuis le début des
années soixante dix jusqu’en 1994.
La tendance récente est à replacer dans le cadre de la mise en place d’une politique de
substitution, des efforts menés dans le sens de la réduction des risques et d’une
désaffection constatée pour l’usage d’héroïne (forte diminution du nombre et de la part des
interpellés pour usage d’héroïne depuis 1995).
Entre 1994 et 1997, le nombre de décès par SIDA chez les usagers de drogues a été
divisé par plus de 3 (1037 en 1994 et 267 en 1997)
Cette diminution fait suite à une hausse constante depuis 1986 jusqu’en 1994.
La même tendance est observée pour l’ensemble des décès par SIDA, quel que soit le mode
de contamination. La proportion de décès par SIDA chez les usagers de drogue par voie
intraveineuse parmi l’ensemble des décès par SIDA est d’environ 25% actuellement.
Les nouveaux traitements du SIDA expliquent probablement pour une grande part la baisse
observée des décès par SIDA puisqu’elle est observée, dans les mêmes proportions, pour
tous les modes de contamination.
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Décès des usagers de drogue par voie intraveineuse par surdoses et SIDA
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La surdose mortelle reste majoritairement consécutive à une prise d’héroïne mais les
décès liés aux polyconsommations (prises combinées d’héroïne, d’alcool et de
médicaments notamment) représentent une part de plus en plus importante des morts
par surdose.
72 % des décès par surdose en 1997 sont dues à l’héroïne, mais les décès consécutifs à une
prise excessive de médicaments représentent le quart des morts par surdose en 1997,
contre seulement 7 à 8 % au début des années 90. Leur nombre absolu semble néanmoins
relativement stable autour de 50 individus depuis le milieu des années 90.
Tableau 14 Evolution du nombre de surdoses par produits de 1989 à 1997
SURDOSES

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

TOTAL

318

350

411

499

454

564

465

393

228

DONT → Héroïne

275

302

368

460

408

505

388

336

164

27

31

31

44

50

68

49

56

→ Médicaments 22
→ Cocaïne

7

5

5

0

1

2

4

6

6

→ Solvants

11

12

6

6

1

6

4

1

1

→ Indéterminé

3

4

1

1

0

1

1

1

1

Source : OCRTIS

Parmi les médicaments ayant provoqué la mort, on trouve à 6 reprises le Subutex dans la
statistique de l’OCRTIS . Il existe actuellement une controverse sur la dangerosité de ce
produit, notamment lorsqu’il est injecté par voie intraveineuse ou consommé avec d’autres
médicaments, et tout particulièrement les benzodiazépines ou l’alcool. Les chiffres de décès
directement liés au Subutex ne peuvent actuellement être estimés que par extrapolation,
tous les laboratoires des Instituts Médicaux Légaux ne disposant pas du matériel nécessaire
à la détection des traces de buprénorphine.
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En 1997, les décès par surdose sont concentrés dans un nombre limité de
département : les dix départements les plus touchés représentent 70% de l'ensemble
des décès par surdose.
Ces régions sont dans l’ordre : Paris, le Nord, les Hauts de Seine, la Seine Saint-Denis, le
Val de Marne, les Yvelines, les Bouches du Rhône, le Val d’Oise, l’Essonne et le Haut-Rhin).
D’un point de vue géographique, les disparités régionales sont donc fortes et correspondent
globalement à celles observées pour les taux de recours aux soins ou d’interpellations par
habitants. Les régions les plus touchées sont l’Ile de France, Nord Pas de Calais et Provence
Alpes Côte d’Azur.
Repères méthodologiques
INSERM unité SC8 (registre national des causes de décès)
Le service SC8 de l’INSERM enregistre, depuis 1968, la totalité des causes de décès sur le
territoire français. Les causes de décès sont identifiées selon les informations présentes sur
le certificat de décès et par codage d’après la CIM-8 (de 1968-1978) et la CIM-9 (jusqu’en
1997). Sur le certificat de décès, trois causes sont mentionnées : cause immédiate, cause
principale et état morbide ayant contribué à l’évolution fatale. Trois codes de la CIM-9
permettent de repérer la toxicomanie : pharmacodépendance, abus de drogues et psychoses
due aux drogues.
Réseau National de Santé Publique (décès par SIDA
Le décès par SIDA est à déclaration obligatoire. Le RNSP comptabilise les cas de décès par
SIDA (selon l’année de survenue) et la cause de l’infection par le SIDA. Il existe un délais de
déclaration de ces décès, les données sont pour cela redressées. Il existe également une
sous-déclaration d’environ 20%.
OCRTIS (décès par surdoses ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire
En cas de décès suspect (crime, accident, suicide, mort subite, surdose, souvent chez un
sujet jeune) se déroule une procédure judiciaire. Dès l’ouverture de la procédure, quand la
cause suspectée est une mort par overdose, l’OCRTIS reçoit un télex et les cas sont entrés
dans le fichier informatisé. Le procès verbal sera reçu plus tard par l’OCRTIS. Cette base de
donnée est nominative.
Pour en savoir plus


Surveillance du SIDA en France (situation au 31 mars 1997), BEH n°/1997, RNSP,
1997



Usage et trafic de stupéfiants : statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l’Intérieur,
1997



Tendances de la mortalité chez les toxicomanes. Etude bibliographique sur les
enquêtes de cohortes, ORS Ile de France, mars 1997.



Décès par usage de stupéfiant en Ile de France, D. Lecomte, F. Hatton, L. Michel, A. Le
Toullec, BEH 35/1994, RNSP, 1994.

4.2 MORBIDITE
De nombreuses enquêtes fournissent des données sur le taux de séropositivité du VIH, VHC et
VHB dans la population des usagers de drogues. Leurs résultats donnent une fourchette
assez large de valeurs. Les écarts les plus importants sont cependant largement explicables.
Suivant leurs objectifs et leurs modalités de mise en œuvre, chacune de ces enquêtes aura
tendance à cibler une certaine population d'usager de drogues. Dans la plupart des cas,
lorsqu'on peut isoler dans les différentes enquêtes les points de recoupements, on obtient des
données convergentes. On ne perdra pas de vue, également, que beaucoup d'enquêtes
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fournissent des données basées sur des déclarations. Certaines données sont établies à partir
de tests biologiques et doivent retenir notre attention. Elles portent cependant sur des
échantillons limités.
Les cas de SIDA font l'objet d'une déclaration obligatoire et l'évolution de leur nombre est
suivie de façon assez précise. Jusqu'à une date récente la connaissance des nouveaux cas de
SIDA fournissait une indication indirecte sur l'évolution de l'épidémie et sur l'efficacité de la
politique de réduction des risques, le nombre de cas de SIDA devant varier, en l'absence de
solution thérapeutique efficace, plus ou moins proportionnellement avec l'évolution du nombre
de personnes séropositives. Les progrès thérapeutiques récents ont permis à de nombreux
patients séropositifs de ne pas développer un SIDA. Dès lors, le nombre de nouveaux cas de
SIDA dépend très largement de l'accès aux soins et aux traitements et de façon beaucoup
moins évidente de la prévalence du VIH chez les usagers de drogues et de l'impact de la
politique de réduction des risques.
Les autres aspects de la morbidité des usagers de drogues sont aujourd'hui encore peu
connus.

4.2.1 VIH ET SIDA
4.2.1.1 Prévalence de la séropositivité
Nous présentons d'abord les résultats de deux enquêtes nationales, celle du SESI et celle
sur la prise en charge des usagers de drogues par les médecins généralistes. Nous donnons
ensuite les résultats des enquêtes plus localisées.



Enquête du SESI du mois de novembre

Concernant la mesure du taux de séropositivité, nous nous limitons aux données de
l'enquête novembre dans les centres spécialisés. La question sur le statut sérologique
n'apparaît plus dans les questionnaires des centres sociaux et pour ce qui est des
établissement sanitaires, la présence des services de soins aux malades du SIDA parmi les
services répondants biaisent les résultats de prévalence en augmentant artificiellement le
nombre de séropositifs.
Le caractère assez exhaustif de l'enquête auprès des centres spécialisés, sa répétition depuis
plusieurs années, le nombre élevé d'usagers pris en compte dans l'enquête donne une
importance toute particulière aux chiffres qui en sont issus. Ils ne concernent néanmoins
que la population fréquentant les centres spécialisés qui n'est pas représentative de
l'ensemble des usagers de drogues ni même de la catégorie des usagers de drogues à
problèmes.
La séropositivité déclarée par les usagers ayant eu recours aux centres spécialisés est
en diminution depuis 1994 et se situe entre 12 et 16% en 1997. Le taux de
séropositivité semble cependant s'être stabilisé entre 1996 et 1997. Le statut sérologique
paraît être de mieux en mieux connu mais la proportion de statuts inconnus reste élevée et
augmente même en 1997.
La séropositivité des usagers de drogues par voie intraveineuse, plus élevée, a
également suivi une courbe descendante depuis 1994 et se situe entre 15 et 18% en
1997. Cette année semble également marquer un palier dans la décroissance du taux de
séropositivité pour les usagers de drogues par voie injectable.
La prévalence du VIH est comprise entre 7 et 11% pour les premiers recours aux
centres spécialisés. Ces taux sont plus faibles que pour l'ensemble des recours mais reste
néanmoins élevés.
Tableau 15 % de séropositifs au VIH déclarés dans les centres spécialisés
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1993 1994 1995 1996 1997
Ensemble des usagers
Borne inférieur %séropositifs VIH

14,3

14,8

13,2

11,8

12,1

Borne supérieure %séropositifs VIH 20,3

19,8

17,2

15,3

15,8

% statut VIH inconnu

33,6

31,2

26,4

24,9

27,2

nd

18

16

15

15,5

Borne supérieure %séropositifs VIH nd

23

20

18

18,3

Usagers injecteurs
Borne inférieur %séropositifs VIH
% statut VIH inconnu

17,3

Source : SESI



Prévalence du VIH dans la file active des patients vus par les médecins
généralistes

A partir des résultats observés sur l'échantillon représentatif de médecins interrogés
on peut estimer la prévalence du VIH dans la file active d'usagers de drogues vus par
les médecins généralistes à 17%11.
70% des médecins de l'échantillon qui reçoivent des usagers de drogues leur prescrivent
systématiquement une sérologie VIH et 20% parfois. Ce taux de prévalence est donc basé
sur du déclaratif mais se rapproche vraisemblablement des chiffres qui seraient issus de
tests biologiques.
Cette proportion de 17% de séropositifs s'applique à la file active et non pas à des usagers
tous différents. Comme nous l'avons déjà vu des doubles comptes sont possibles, les mêmes
patients pouvant être vus par plusieurs médecins. Même en supposant un nombre
important de double compte la mesure du taux de séropositivité ne devrait pas être
sensiblement différent de cette valeur.



Les études à localisation géographique

L'étude multicentrique réalisée par l'IREP en 1995 fait apparaître la baisse importante
de la séropositivité chez les usagers de produits injectables jusqu'en 1995 : 40% en
1987, 34% en 1990, 20% en 1995. Elle montre également la très grande hétérogénéité de
la séropositivité selon les zones géographiques, avec une faible prévalence dans les sites
situés dans le nord et le nord-est, due au développement tardif de l'épidémie dans ces
régions, et un niveau élevé de prévalence dans les sites situés en banlieue parisienne et à
Marseille.
On retrouve cette hétérogénéité géographique dans l'étude coordonnée par GT69 portant sur
l'année 1996 : la prévalence chez les usagers vus par les médecins généralistes est
globalement de 7 à 8%, avec 2 à 3% dans les départements du Nord et du Rhône et 25%
en Seine Saint-Denis. Les données de sérologie proviennent dans cette étude de tests
biologiques.
Dans une étude menée auprès de médecins membres d'un réseau toxicomanie dans les
Hauts de seine en 1996-1997, la prévalence en début de suivi des 95 patients pris en
charge était de 29% parmi les patients testés. On a ici la confirmation de la forte

11

L'intervalle de confiance associé à cette estimation est de [15-19]
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prévalence du VIH chez les patients de la proche banlieue parisienne suivis par les
médecins de réseau.
Dans une étude portant sur 300 patients traités par Buprénorphine haut dosage dans le
cadre de quatre réseaux de médecins généralistes en 1996, la proportion de séropositifs est
de 22% parmi les patients testés. La prévalence est ici plus élevée que celle observée dans
les enquêtes plus larges. Nous ne disposons pas des résultats par ville mais on peut
supposer la prévalence élevée à Nice et à Paris, ce qui tirerait vers le haut la prévalence
globale.

4.2.1.2 Facteurs discriminants
Les résultats de l'enquête du mois de novembre 1997 montrent que l'âge moyen des
usagers de drogues séropositifs au VIH est de 34 ans contre 30 pour les séronégatifs.
L'âge moyen des personnes dont le statut sérologique est inconnu est d'environ 28 ans. La
prévalence augmente fortement avec l'âge passant d'une fourchette de 3-5% chez les
personnes âgées de 20 à 24 ans à 23-27% chez les plus de 35 ans. La proportion de
sérologie inconnue est cependant deux fois plus importante dans le premier groupe que
dans le deuxième (38% contre 19%). La rupture est nette entre les 25-29 ans et les 30-34
ans avec une fourchette aux environ de 7-9% dans le premier contre 16-19% dans le
deuxième, le pourcentage de statuts inconnus étant peu différent entre ces groupes d'âge.
Le taux de séropositivité est évidemment beaucoup plus élevé parmi les usagers dont
les opiacés sont le premier produit à l'origine de la prise en charge (13,6% pour les
recours liés à l'héroïne) que dans le cas des recours liés au cannabis (2,6%).
La plupart des études ne font pas apparaître de liaisons entre la séroprévalence VIH et
le sexe des usagers sauf l'enquête auprès des résidents des centres spécialisés avec
hébergements de 1996, dans laquelle le taux de séropositivité des femmes est de 17%
contre 10% chez les hommes. Cet écart pour cette enquête particulière reste à expliquer.
L'étude de l'IREP et celle de GT69 font apparaître une association prépondérante
entre séropositivité et ancienneté de l'usage de drogues. Les usagers séropositifs sont
beaucoup plus fréquemment des usagers de longue date. Les autres facteurs de risques
cités sont en général liés à l'ancienneté de l'usage. Le partage de seringues est, comme on le
sait, un des facteurs de risques fondamentaux, mais il est en général également lié à
l'ancienneté de l'usage de drogues. Les personnes ayant débuté l'usage de drogues au début
des années 1990 sont beaucoup moins touché par le VIH qu'auparavant. La grande majorité
de ces usagers ne partagent plus les seringues et même lorsqu'ils les partagent, la
diminution de l'épidémie réduit les risques de transmission. La propagation n'est pas
totalement stoppée dans les zones où l'épidémie s'est développé le plus tôt et le plus
massivement, la contamination se poursuivant probablement aussi par voie sexuelle. Dans
l'enquête GT69 environ un quart des usagers séropositifs déclarent ne pas utiliser de
préservatifs.
La dimension régionale de l'épidémie est elle même fortement liée à la période de début de
consommation. Les résultats de l'enquête multicentrique de l'IREP montrent qu'à Marseille,
où le taux de seropositivité est le plus élevé, seul 6% des usagers interrogés ont débuté leur
consommation d'héroïne après 1989. A l'autre extrême, on observe à Lille et à Metz, où les
taux de séropositivité sont bas, une proportion supérieure à 50% d'usagers ayant débuté
leur consommation après 1989.

4.2.1.3 Nouveaux cas de SIDA
Le nombre de nouveaux cas de SIDA est en diminution chez les usagers de drogues. La
chute a été particulièrement prononcée en 1996 et 1997. Au premier semestre 1998, le
nombre de nouveaux cas semble cependant s'être stabilisé. On enregistre une chute
similaire des nouveaux cas de SIDA chez les homosexuels qui semblerait se poursuivre au
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premier semestre 1998. Les nouveaux cas diagnostiqués chez les hétérosexuels sont
également en diminution mais à un rythme moins rapide que chez les usagers de drogues et
les homosexuels.
L'efficacité des traitements par associations de plusieurs produits (trithérapies) explique une
grande partie de la diminution des nouveaux cas de SIDA dans toutes les catégories et
particulièrement chez les usagers de drogues. La part des usagers de drogues ayant
développé un SIDA sans avoir eu connaissance de leur séropositivité est très faible depuis
plusieurs années, contrairement à ce qu'on observe chez les hétérosexuels. Une assez bonne
connaissance de leur statut sérologique a permis aux usagers de drogues de bénéficier, tout
comme les homosexuels, des nouvelles associations d'antirétroviraux apparus en France en
1996. Parmi les nouveaux cas de SIDA, le nombre d'usagers de drogues qui se faisaient déjà
traiter avant d'avoir le SIDA a fortement diminué du fait même de l'efficacité des nouveaux
traitements. Toujours parmi les nouveaux cas de SIDA, le nombre de patients qui
connaissent leur séropositivité mais qui ne se sont pas fait traiter avant de contracter le
SIDA, a également diminué, l'efficacité des traitements constituant sans doute une forte
incitation à aller se faire traiter.
Tableau 16 Nouveaux cas de Sida déclarés (SIDA lié à l'usage de drogues)

Total

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

341

636

899

1076

1218

1341

1488

1369

1300

934

419

Source : RNSP

4.2.2 HEPATITES B ET C
Pour un rappel général sur les hépatites B et C on se reportera à l'encadré en fin de
chapitre. Notons cependant immédiatement que les chiffres de prévalence sur l'hépatite C et
B n'ont pas la même signification. Les chiffres de prévalence rendent compte de la
proportion d'usagers présentant des anticorps au VHB, ce qui témoigne d'un contact avec le
VHB. Ces anticorps peuvent être décelées même après disparition du virus, c'est à dire
après guérison. Un nombre important d'usagers de drogues comptés dans les chiffres de
prévalence sont en fait guéris. Pour le VHB on évalue le risque d'évolution vers une forme
chronique de l'hépatite entre 5 et 10% dans la population générale et en l'état actuel de nos
connaissances, le risque ne semble pas être plus important pour les usagers de drogues. Ce
risque est évalué à 80% pour le VHC. Les chiffres de l'hépatite B témoignent d'un problème
de santé publique important mais moins aigu que ceux de l'hépatite C.
Pour les hépatites C et B, on constate une forte proportion de statuts sérologiques inconnus
dans les enquêtes, ce qui conduit à recommander de ne pas accorder trop d'importance aux
faibles variations des chiffres de prévalence. Seules doivent être prises en compte les
grandes tendances. L'évolution réelle de l'épidémie n'est retracée que très imparfaitement
par les données de prévalence dont nous disposons, en raison, notamment, de l'importance
probable des décalages entre les sérologies déclarées et les sérologies réelles pour le VHC.

4.2.2.1 Prévalence


Enquête novembre

La connaissance du statut sérologique VHC déclarée s'est améliorée entre 1994 et
1997 : il était inconnu dans un tiers des cas de recours aux centres spécialisés en 1997
contre la moitié des cas en 1994.
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La prévalence du VHC, qu'on peut situer entre 52 et 66%, est en augmentation
depuis 1994. Cette croissance n'est cependant pas forcement le reflet du
développement de l'épidémie mais peut aussi résulter de la meilleure connaissance du
statut sérologique. L'évolution à la hausse semble marquer un palier en 1997, tendance
qui demande à être confirmée.
La prévalence de l'infection au VHC (62-70% en 1997) continue à augmenter chez les
usagers ayant recours à l'injection.
On observe une prévalence de l'infection VHC située entre 10 et 20% en 1997, chez les
usagers déclarant ne jamais avoir eu recours à l'injection par voie intraveineuse. Cette
prévalence nettement plus élevée que pour le VIH (entre 4 et 6%) demande à être expliquée,
d'autant plus que le VHC n'est pas, semble-t-il, transmissible par voie sexuelle. Des
pratiques d'injection occasionnelles voir exceptionnelles, oubliées par la suite, peuvent
expliquer une partie de cette forte prévalence.
La borne inférieure de la prévalence du VHC est plus faible pour les premiers recours aux
centres spécialisés (fourchette de prévalence 40-64%). Le pourcentage de sérologie inconnue
est cependant très élevé (46%). On ne peut donc conclure sur la base de ces chiffres à une
diminution de la prévalence chez les usagers les plus récents.
Tableau 17 % de séropositifs au VHC déclarés dans les centres spécialisés
1993 1994 1995 1996 1997
Ensemble des usagers
Borne inférieur %séropositifs VHC

41

43,5

45,7

48

52,3

Borne supérieure %séropositifs VHC nd

66,4

65,5

64,8

66,3

% statut VHC inconnu

59

49,5

40,7

35,5

34,7

nd

51

53

57

62

Borne supérieure %séropositifs VHC nd

81

70

69

70

Usagers injecteurs
Borne inférieure %séropositifs VHC
% statut VHC inconnu

24,8

Source : SESI

En ce qui concerne l'hépatite B, l'enquête de 1996 donne une prévalence comprise
entre 15 et 30% dans les centres spécialisés, chiffres recoupés par les autres enquêtes.
La question sur l'hépatite B a été supprimée dans l'enquête 1997.



Enquête EVAL

67% des médecins généralistes de l'échantillon déclarent prescrire systématiquement une
sérologie pour l'hépatite B et C et 23% parfois. La prévalence estimée de l'infection au
VHC chez l'ensemble des usagers ayant eu recours aux médecins généralistes en 1997
s'établit à 31%. Ce taux est très en retrait par rapport aux chiffres des autres enquêtes
demande à être expliqué. On peut faire l'hypothèse que les usagers vus dans les centres
spécialisés sont en moyenne des cas plus lourds et donc plus touchés par l'hépatite C que
ceux vus par les médecins généralistes. La prévalence de l'hépatite B peut être estimée
à 23%12.

12

L'intervalle de confiance associé à cette estimation est de [29-33] pour l'hépatite C et de [21-25] pour l'hépatite

B
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Les enquêtes localisées

Dans l'enquête de l'IREP et dans celles réalisées parmi les médecins généralistes
appartenant à divers réseaux ville hôpital, les prévalences se situent entre 50 et 70%
comme dans l'enquête novembre, sauf pour celle menée dans les hauts de Seine où les
résultats sont particulièrement élevés (80%). La faible taille de l'échantillon et la forte
proportion de statuts sérologiques inconnus amènent à relativiser ce résultat.
La
prévalence élevée relevée pour le VIH dans cette enquête montre qu'il s'agit d'un échantillon
à haut risque d'infection.
Dans l'enquête menée à Toulouse en 1996, la prévalence du VHC mesurée par un test
biologique (test salivaire) s'établit à 67% et confirme une sous-estimation de leur
séropositivité chez les usagers déclarant connaître leur statut sérologique. 35% des
personnes déclarant être séronégatives se sont révélées positives au test salivaire. La
prévalence chez les non injecteurs est de 13%, résultat compatible avec celui de l'enquête de
novembre 1997.

4.2.2.2 Facteurs discriminants
Dans l'enquête de novembre 1997, les usagers séropositifs au VHC ont en moyenne un
peu plus de 32 ans contre 29 ans pour les usagers séronégatifs. L'épidémie, beaucoup
plus massive que celle du VIH est moins concentrée sur les usagers les plus âgés.
Les facteurs liés à l'ancienneté de l'usage comme l'année de début de l'usage et l'âge
de l'usager, interviennent comme facteur de risque pour le VHC dans les trois études à
notre disposition présentant une analyse statistique des facteurs de risques (étude de
l'IREP, étude GT69 et étude de Bello). Ces variables interviennent cependant beaucoup plus
faiblement que pour le VIH. Les usagers ayant commencé à s'injecter au début des années
1980 ont des prévalences du VHC très élevées, mais celles-ci diminuent moins que pour le
VIH lorsque que la date de début d'injections est plus récente, signe d'une épidémie
ancienne et persistante. L'enquête coordonnée par GT69 fait malgré tout apparaître une
diminution nette de la prévalence pour les usagers récents lorsqu'il n'y a pas eu partage de
seringues, et une diminution d'autant plus faible que le nombre de partages est élevé.
L'ancienneté de l'usage de drogues intervient comme facteur de risque pour le VHB à peu
près de la même façon que pour le VHC. Année de début des injections et âge différencient
les usagers mais beaucoup moins que pour le VIH.
Même en l'absence déclarée de partage de seringues on observe un fort niveau de
prévalence chez les usagers déclarant recourir à l'injection. Dans l'enquête GT69, la
prévalence chez les usagers vus par les généralistes est de 42% pour les injecteurs déclarant
n'avoir jamais partagé leurs seringues contre 3% pour les non injecteurs.
Cette forte prévalence chez les personnes déclarant ne pas avoir partagé leur seringue peut
en partie s'expliquer par des confusions de matériels d'injection ou des partages
occasionnels oubliés par les usagers. En raison de la forte prévalence chez les usagers de
drogues dès le début des années 1980, de la plus forte charge virale du VHC et de sa plus
forte résistance en milieu extérieur, des partages mêmes exceptionnels ont pu permettre la
propagation de l'épidémie. Les caractéristiques que nous venons de mentionner expliquent
aussi la transmission du VHC par la réutilisation de la seringue personnelle. La seringue
déjà utilisée, et donc potentiellement infectée, peut servir de vecteur à la propagation du
VHC au matériel d'injection, cotons, petites cuillères, eau, souvent mis en commun, qui à
leur tour vont infecter les usagers qui les utilisent. Le partage de ces différents accessoires
nécessaires à l'injection peut infecter un usager même s'il utilise une seringue neuve.
Les études statistiques dont nous disposons ne font pas apparaître de fortes liaisons entre
l'infection au VHC et ces partages de matériel. Il est probable cependant que ces types de
partages puissent être facilement oubliés par les usagers interrogés dans l'enquête.
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Les différences régionales de prévalence du VHC apparaissent beaucoup moins
marquées que pour le VIH. Dans l'enquête IREP de 1995, les prévalences se situent entre
42% à Lille et 52% à Marseille. Les résultats de l'enquête GT69 montrent cependant que la
prévalence est plus élevée dans le Nord, chez les usagers vus par les généralistes et ayant
débuté l'injection après 1990. Cette évolution pourrait s'expliquer par une adoption plus
tardive des mesures de réduction de risques chez les usagers injecteurs du Nord.
Pour le VHB, les prévalences régionales sont beaucoup plus dispersées que dans le cas du
VHC.
Enfin, il apparaît dans l'enquête de l'IREP que les hommes ont un risque légèrement plus
faible que les femmes d'être infectés et que les personnes recrutées pour l'enquête dans les
institutions sont plus fréquemment infectées que celles recrutées dans la rue. Le Tableau 19
page 65 présente les prévalences enregistrées par les principales études réalisées sur les
infections aux VIH, VHC et VHB.

4.2.2.3 Associations entre infections
Les usagers séropositifs pour le VIH sont très souvent également infectés par le VHC.
Cette proportion est très élevée dans l'enquête novembre et l'enquête GT69 (72 et 94%) et
plus basse dans l'enquête IREP. Les fortes prévalences dans les deux premières enquêtes
s'expliquent en partie par la présence de patients recrutés à l'hôpital parmi les répondants.
Les usagers séropositifs pour le VIH recrutés dans la rue déclarent moins souvent une
séropositivité au VHC, mais il est probable qu'ils méconnaissent plus souvent leur véritable
statut.
La prévalence de la coinfection VIH et VHC dans l'ensemble des recours du mois de
novembre 1997 est au minimum de 12%. La différence entre ce chiffre et ceux des deux
autres enquêtes s'explique par les différences de recrutement, plus large dans l'enquête
novembre et centré sur les personnes ayant recours à l'injection dans les deux autres.
Tableau 18 Infections associées chez les usagers de drogues
Enquête novembre
% de VHC parmi les VIH

IREP

GT69

70-85

47

93

% de coinfections parmi les
sérologies connues

12

24

27,8

% sérologies connues

62

67

73

15 279

1 703

689

Recours au centres
spécialisés

Usagers de drogues
injectables

Principalement usager
par voie intraveineuse

Déclaratives

Déclaratives

Tests biologiques

Nombre de recours et/ou
individus
Populations
Type de données
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52-66%

VHC

15-30% (1996)

VHB

Recours au
centres de soins

Déclarées par les
centres de soins

15279

1997

Population

Types de données

Nombre de
patients

Année

Usagers de
drogues par voie
injectable

28%

23-44%

28%

48-76%

12%

17-20%

Etude
multicentrique
IREP

Recours aux médecins de
réseaux et aux structures
hospitalières de soins
pour maladie infectieuse

30%

35,2%

18%

61-68%

6,7-8%

RVH 69, 59, 93

France entière

1997

1996

689

Patients pris en
charge par des
médecins
généralistes pour
substitution

nd

22%

nd

49%

nd

14%

RVH
Vaucluse

1996

249

Vaucluse

1997

197

Tests salivaires
Déclarées par les
auprès d'usagers médecins

Usagers vus par
diverses
structures
sanitaires et
répressives

nd

nd

nd

67%

nd

15%

Bello

Paris et région Départements du Nord, Toulouse
parisienne, Lille, du Rhône et de la Seine
Metz, Marseille
Saint-Denis

1995

Estimation sur 1703
l'ensemble
des
usagers pris en
charge par les
médecins
généralistes

Déclarées par les Déclarées par les Déclarées par les
médecins
usagers
médecins généralistes à
partir de tests biologiques

Recours aux
médecins
généralistes

nd

23% [21-25]

nd

31% [29-33]

nd

17% [15-19]

EVAL

Médecins
généralistes
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nd

% statut inconnu

% séropositifs

34,7%

% statut inconnu

% séropositifs

27%

12-16%

% statut inconnu

% séropositifs

VIH

Novembre
Structures
spécialisées

Tableau 19 Prévalence de la contamination au VIH VHC et VHB dans les études récentes
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Hauts
seine

1996

95

1996

300

Déclarées par
les médecins

Recours aux
médecins
généralistes
pour
substitution

32%

34-76%

13%

56-62%

10%

20-22%

SUBTARES

65

de Paris,
Strasbourg,
Nice,
Bordeaux

Déclarées par
les médecins

Recours aux
médecins
généralistes

37%

68-81%

37%

81-87%

25%

22-29%
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Les coinfections le plus souvent rencontrées dans l'enquête GT69 sont celles associant VHB
et VHC (71% des cas de coinfections) et celles associant les trois virus (23% des cas). Les
associations VIH et VHC ou VIH et VHB se rencontrent peu fréquemment (respectivement
5% et 0,7% des cas).
Le risque de coinfections paraît lié à l'année de début des injections, et au niveau de
partage des seringues. Dans l'enquête GT69, les usagers par voie intraveineuse les plus
anciens sont coinfectés à 80%, et les plus récents (début d'injection après 1991) à moins de
15%. Les triples infections ont quasiment disparu chez ce type de patients. La diminution
des triples infections et plus généralement des coinfections est liée à la diminution des
partages des seringues après 1991.
UNE ETUDE DE CAS SUR LA PREVALENCE ET INCIDENCE DU VHC CHEZ LES USAGERS DE DROGUES VUS
DANS UN SERVICE DE SOINS AUX TOXICOMANES EST PRESENTEES EN ANNEXE.

4.2.3 AUTRES ASPECTS DE LA MORBIDITE
Les autres aspects de la morbidité des usagers de drogues sont moins bien connus et peu
mesuré ou de façon très hétérogène. Les médecins interrogés dans l'étude réalisée par EVAL
rapportent des cas de tuberculose chez 2% de leur patients usagers de drogues et de
maladies sexuellement transmissibles chez 8%. Les septicémies sont mentionnées par
5% des usagers dans l'enquête IREP, les infections veineuses dans 14% des cas dans
l'étude ARES92 et plus généralement des antécédents d'infection dans 23% des cas dans
l'étude GT69.
Les problèmes dentaires sont la préoccupation la plus fréquemment mentionnée par les
usagers rencontrés dans la rue dans l'enquête IREP (52% des cas).
Surdoses, tentatives de suicide, problèmes psychiatriques sont des traits importants de la
morbidité des usagers de drogues les plus dépendants, aspects que nous ne sommes pas en
mesure de mesurer de façon précise et suivie.
Repères méthodologiques
Enquête novembre du SESI
(Cf. Repères méthodologiques « Enquête Toxicomanie de novembre, SESI » page 12 du
chapitre 2.2.2 Le recours aux institutions sanitaires et sociales.)
Enquête sur la prise en charge des usagers de drogues par les médecins généralistes
(EVAL)
(Cf. Repères méthodologiques « Trois enquêtes réalisées en 1992, 1995 et 1998 par la société
EVAL »page 154 chapitre 11.11.1 La prise en charge des usagers de drogues par les
médecins généralistes.)
Etude multicentrique de l'IREP
Enquête menée fin 1995 dans cinq sites (Marseille, Paris, Banlieue parisienne, Metz, Lille)
auprès des usagers de drogues injectables (N=1703). Les usagers sont recrutés
principalement dans la rue et pour une part dans les structures spécialisées de soins. Il
n'était pas possible dans le cadre de cette enquête de faire reposer la constitution de
l'échantillon de façon aléatoire. L'échantillon a été constitué en recherchant la plus grande
diversité possible de situations et de sujets. Des analyses statistiques ont permis de faire
apparaître les principaux facteurs de risques pour les personnes ayant participé à cette
enquête pour le VIH, le VHB et le VHC.
Enquête Toxicomanie Hépatite C (GT69)
Enquêtes menées en 1996 dans trois départements (Nord, Seine St-Denis et Rhône). Les
patients, usagers ou ex usagers de drogues "dures" ont été recrutés en partie par
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l'intermédiaire de médecins généralistes membres de réseaux ville hôpital toxicomanie et de
services hospitaliers accueillant des patients usagers de drogues pour le traitement de leurs
maladies infectieuses (N = 1302 dont 662 auprès des médecins généralistes). Le recrutement
s'est étalé sur un an. Le traitement statistique permet de faire apparaître les principaux
facteurs de risques pour les trois virus ainsi que pour les coinfections.
Enquête SUBTARES
Etude rétrospective menée auprès de médecins généralistes appartenant à quatre réseaux
situés à Paris, Nice, Bordeaux, Strasbourg sur des patients sous substitution au Subutex
(N=300), avec suivi à un an. Les médecins affiliés à ces quatre réseaux ont été tiré au sort.
Les médecins ainsi désigné ayant accepté de participer à l'étude ont inclus leur patient sous
traitement de substitution au Subutex par ordre alphabétique jusqu'à l'obtention de 75
patients par réseaux, avec un maximum de 5 patients par médecins. La période d'inclusion
s'est étendu du mois de février au mois d'octobre 1996.
Enquête ARES92 (Dr Bacle)
Enquête prospective menée en 1996 auprès de 21 médecins recevant des patients usagers
de drogues en cabinet de ville, en centre de santé ou en centre spécialisé dans la banlieue
parisienne. Chaque médecin devait inclure les 15 premiers patients vus en consultation
entre le 1er octobre et le 31 décembre 1996 avec comme critère d'inclusion la consommation
d'un drogue illicite avec dépendance, le recours à un traitement de substitution et la
consommation de codéine (N=95). Suivi à six mois et à un an.
Enquête sur les patients sous substitution dans le Vaucluse (Dr Bry)
Enquête menée auprès de 12 médecins généralistes d'un réseau ville hôpital situé dans le
Vaucluse. Elle a porté sur 197 patients différents ayant un traitement de substitution
depuis plus de six mois.
Enquête sur la prévalence du VIH et du VHC à Toulouse (Dr Bello)
Enquête menée en 1996 auprès des usagers fréquentant sept structures de soins à
Toulouse, avec utilisation d'un test salivaire pour le dépistage des anticorps VIH et VHC. Les
usagers ayant accepté de participer à l'enquête (N=249) ont également rempli un
questionnaire. Des analyses statistiques ont permis l'identification des facteurs de risque
pour le VIH et le VHC.

4.3 PROBLEMES SOCIAUX
4.3.1 INSERTION PROFESSIONNELLE
Parmi les personnes prises en charge en novembre 1997 dans le système sanitaire et social,
on comptait 69% de personnes " inactives", catégories regroupant selon la nomenclature de
l'enquête, les chômeurs, les étudiants, et les autres inactifs. Cette répartition est restée
assez stable depuis la fin des années 1980. Le partage entre actifs et inactifs en novembre
1989 et novembre 1992 est identique à celui de 1997.
Parmi les usagers interpellés, on trouve, en utilisant la même définition que dans l'enquête
novembre, une proportion de 76% "d'inactifs", dont 18% d'étudiants. Le partage entre actif
et inactif est donc assez semblable dans les deux sources, les étudiants étant par contre
plus représenté parmi les usagers interpellés.
La répartition par catégories socioprofessionnelles des usagers interpellés a connu quelques
modifications depuis 1986. La proportion des sans professions déclarés a augmenté de 53 à
58% avec un pic à 68% en 1993. La part des étudiants est passée de 8 à 18% alors que celle
des employés régressait de 16 à 6%. L'observation des chiffres absolus d'interpellations
montre que la progression globale du nombre d'usagers interpellés est due à la forte
progression des interpellations des sans profession, des étudiants et des ouvriers.
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Activité professionnelle des usagers ayant recours au système sanitaire et
social en novembre 1997
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4.3.2 COUVERTURE SOCIALE
En 1997, comme depuis plusieurs années, un peu plus de 6% de personnes ayant eu
recours au système sanitaire et social ne possèdent pas de couverture sociale, parmi
lesquels une forte proportion de moins de 24 ans (44%). Le pourcentage de personnes
percevant le RMI est passé de 26 à 27,5% entre 1995 et 1997. Les fluctuations sur le
nombre de réponses à cette question incitent à être prudent sur la réelle significativité de
cette faible augmentation.
Repères méthodologiques
Enquête Toxicomanie de novembre, SESI
On recense les toxicomanes ayant recours en novembre au système sanitaire et social
(centres spécialisés en toxicomanie, hôpitaux, centres sociaux non spécialisés), que la prise
en charge ait débuté avant ou pendant le mois de novembre.
Les toxicomanes pris en charge sont des consommateurs réguliers de produits illicites ou de
produits licites détournés de leur usage normal. Un même toxicomane peut avoir plusieurs
fois recours au même établissement ou à des établissements différents, parfois même de
manière simultanée.
Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, OCRTIS
On repère les interpellations dans l'année pour usage illicite de stupéfiants. Tout produit
toxique illicite est concerné, que l'usage soit occasionnel ou régulier. Il s'agit de faits et non
de personnes, certains usagers pouvant faire l'objet de plusieurs interpellations durant la
même année.
Les décès par surdose sont les décès accidentels directement ou indirectement liés à l'usage
de drogue constatés par les services de Police et de Gendarmerie.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

68

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

Pour en savoir plus


Usage et trafic de stupéfiants : Statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l'Intérieur,
1998.



La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et sociales en
novembre 1997, à paraître



Suivi de la toxicomanie et des usages de drogue en Ile-de-France 1986-1993,
I. GREMY, ORS Ile-de-France, 1995.

4.3.3 Etude de cas – LES USAGERS DE STUPEFIANTS SUIVIS PAR LES COMITES DE
PROBATION

Par le Dr Laurence Simmat-Durand, Maître de Conférence à l’Université François
Rabelais de Tours/CESDIP
Parmi les différentes obligations de soins de droit commun13, nous nous sommes intéressés
à celle prononcée par la juridiction de jugement dans le cadre du sursis mise à l'épreuve,
assez souvent utilisée dans les condamnations pour usage et pourtant beaucoup moins
connue que l'injonction thérapeutique. Cette obligation de soins présente des
caractéristiques qui la différencie nettement de l'injonction thérapeutique. Tout d'abord, elle
est imposée à l'issue du processus pénal dans le cadre d'une condamnation, quelle que soit
l'infraction commise, contrairement à l'injonction thérapeutique qui ne peut être prononcée
que pour des faits d'usage. Ensuite, elle est mise en œuvre par les comités de probation et
d'assistance aux libérés (CPAL) sans intervention de la direction des affaires sanitaires et
sociales (DDASS) comme c'est le cas pour l'injonction.
Nous comparons ici un groupe d'usagers soumis à obligation de soins dans la région
parisienne et en province.
L'ensemble des usagers de drogues suivis dans le cadre de ces obligations de soins ont été
condamnés soit pour une infraction à la législation sur les stupéfiants (usage, détentionacquisition, offre-cession, ou trafic), soit pour toute autre infraction (en pratique des vols ou
escroqueries). Ils ont été suivis pendant plus de deux ans en moyenne par le comité de
probation.

4.3.3.1 Groupe soumis a obligations de soins en région parisienne
Dans le groupe suivi dans la région parisienne, les profils moyens se différencient en
fonction de l'infraction principale : les usagers condamnés dans une affaire de vol, de
détention ou de trafic sont plus jeunes en moyenne (24 ans) que ceux condamnés pour
usage seul (28 ans). Ces derniers ont en moyenne commencé leur consommation six ans
avant leur condamnation, délai sans doute sous-estimé. Leur âge modal de début de
consommation est de 20 ans. Les usagers simples sont plus tardivement condamnés que les
personnes de la première catégorie en raison des classements sans suite successifs et des
mesures d'injonctions dont les usagers font d'abord l'objet.
Les personnes des deux catégories (usagers simples et usagers ayant commis d'autres types
de délits) se trouvent en très grande précarité et le sursis mise à l'épreuve apparaît comme
une solution de dernier recours en terme de prise en charge sociale. Le pénal est alors une
modalité de "gestion" de ces populations.
Dans les affaires de vol, 82% des personnes suivies sont sans activités, la plupart
célibataires et non indépendantes : seules 36% ont une logement personnel. Leurs
ressources moyennes sont de 3200 francs, provenant principalement du RMI ou

13

Article L.132-45 alinéa 3 du nouveau code pénal
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d'indemnités de chômage. L'observation de leurs trajectoires montre une succession de
stages, contrats précaires et périodes de chômage. En bout de course, une fois leurs droits
épuisés, le RMI vient prendre le relais.
Les situations des condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants sont encore
plus précaire : 27% d'entre eux n'ont pour seules ressources que le RMI ou l'AAH14. Le poids
de cette dernière allocation est l'expression de nombreux cas d'états de santé très dégradé
sans espoir de réinsertion : sur 100 personnes pour lesquelles le dossier sanitaire est
complété, 42 présentent une pathologie lourde dont 24 contaminations par le VIH, 7 par les
hépatites et 7 présentant une dépendance à l'alcool ou aux médicaments.
Au bilan, pour cette juridiction de la région parisienne, cette mesure d'obligation de soins
s'apparente à un accompagnement d'une situation sociale et/ou médicale qui n'a guère de
chance d'évoluer.

4.3.3.2 Groupe soumis à obligation de soins en province
Le groupe provincial présente un tableau très différent, même si la faiblesse de son effectif
doit conduire à une certaine prudence. Dans la quasi totalité des cas les mesures ne sont
pas prononcées pour usage seul mais pour trafic ou détention-acquisition. Ces infractions
plus graves nous ramènent au cas précédent d'une population plus jeune, en moyenne 24
ans, exclusivement masculine. Les situations sociales contrastent par contre avec celles du
groupe de la région parisienne : 41% sont mariés et 32% ont des enfants. Les revenus
proviennent d'une activité salariée ou d'allocations chômage ; le RMI est rare et l'AAH
inexistante. L'état de santé de cette population est nettement moins dégradé (mais ils sont
plus jeunes) et on observe moins souvent l'existence de suivi sanitaire déjà en place à
l'arrivée dans le service.
Dans cette juridiction de province, la conception de la probation paraît tout autre qu'en
région parisienne : elle semble avoir une visée préventive et s'applique à des personnes
jeunes et relativement bien insérées. Elle ne constitue pas un dernier recours et apparaîtrait
plutôt comme une étape.
En définitive, la mesure d'obligation de soins dans le cadre de la mise à l'épreuve peut
s'analyser, pour cette juridiction, comme une double peine : elle s'ajoute à une peine
d'emprisonnement ferme pour près de la moitié des probationnaires, alors même qu'une
moitié a un casier judiciaire vierge avant cette condamnation. La rareté du recours à cette
mesure est sans doute la conséquence du manque de structures adéquates de prises en
charge dans le département considéré.
Repères méthodologiques
Les résultats exposés ici sont issus d'une enquête menée dans deux juridictions. Trois
groupes d'usagers soumis à obligation de soins, en région parisienne pour infraction à la
législation sur les stupéfiants (239 mesures) ou pour une autre infraction (87 mesures) et en
province (22 mesures) ont été examinées, en utilisant simultanément toutes les sources de
données disponibles : dossier pénal dossier établi par la DDASS, bureau d'ordre pénal,
dossier de probation, casier judiciaire. Le recueil obtenu permet de reconstituer des
biographies satisfaisantes sur la durée de la probation et partielles sur les années
précédentes.
Pour en savoir plus

14

Allocation Adulte Handicapé : elle est destinée à des personnes reconnues invalides et d'un montant un peu
plus élevé que le RMI ; elle ne comporte aucune modalité de retour à l'emploi.
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Simmat-Durand L., Cesoni M.L., Goyaux N. Kletzen A., Martineau H., L'usager
de stupéfiants entre répression et soins, la mise en œuvre de la loi de 1970,
Guyancourt, Cesdip, 1998, (Etudes et données pénales N°), 504 p.



Simmat-durand L., L'obligation de soins, une pratique ambiguë, in Déviance et
Société

4.4 INTERPELLATIONS, CONDAMNATIONS, INCARCERATIONS POUR ILS (INFRACTION
A LA LEGISLATION SUR LE STUPEFIANTS)
4.4.1 LES INTERPELLATIONS DES USAGERS DE STUPEFIANTS
Les chiffres d'interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS) posent des
problèmes d'interprétation. Dans le cas des ILS, les services de police et de gendarmerie
agissent entièrement sur leur propre initiative. Il est donc particulièrement difficile de
déterminer la part des évolutions constatées attribuables aux variations de la population
d'usagers et la part liée à une modification de l'activité des services en cause. Une forte
mobilisation des services de police, comme ce fut le cas lors de la mise en place du plan vigiepirate, risque de se traduire par une augmentation des interpellations même si le nombre
d'usagers de drogues reste constant. Il convient donc de ne pas conclure trop hâtivement sur
l'évolution du nombre d'usagers à partir des chiffres d'interpellations.

4.4.1.1 Les interpellations
La croissance du nombre d'usagers et d'usagers revendeurs interpellés a été
particulièrement forte en 1997. Cette croissance est également soutenue depuis le
début des années 1990.
D'après les chiffres fournis par l'OCRTIS, le nombre d'interpellations pour usage au sens
large (usagers et usagers revendeurs) a progressé de près de 20% en 1997. Cette
augmentation constitue un nouveau record, mais elle s'inscrit dans une tendance à moyen
terme. Les interpellations d'usagers sont passées de 45 206 à 82 725 entre 1993 et 1997,
soit un quasi doublement en quatre ans. L'année 1993 constitue, certes, une référence
particulièrement basse, les interpellations ayant chuté par rapport à l'année précédente.
Mais la croissance des interpellations reste élevée au delà d'un phénomène éventuel de
rattrapage.
Les interpellations d'usagers simples progressent plus vite que celles des usagers
revendeurs.
La part des usagers-revendeurs dans le total des interpellations, environ 13.5% en 1997, est
restée à peu près stable depuis 1993. A l'inverse, les usagers simples ont vu leur part dans
le total des interpellations augmenter de 74,6% en 1993 à 79% en 1997.
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Interpellations pour usage et usage-revente (tous produits)
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La forte croissance des interpellations d'usagers enregistrée en 1997 recouvre une
augmentation du nombre d'interpellations pour usage de cannabis de 30% et une
diminution du nombre d'interpellations pour usage d'héroïne de 20%.
On observe une évolution similaire à moyen terme. Entre 1993 et 1997, le nombre d'usagers
de cannabis est multiplié par 2,3 alors que le nombre d'usagers d'héroïne baisse de 20%.
Les usagers de cannabis représentent plus de 80% des usagers interpellés en 1997, contre
62,7% en 1993.
Figure 17

Interpellations pour usage et usage-revente par produits
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Les usagers simples sont moins fréquemment mis en garde à vue et plus souvent
laissés libres qu'auparavant.
Les statistiques de la Police Judiciaire donnent certaines indications sur ce qu'il advient des
usagers de drogues après leur interpellation. De ce point de vue, il convient de différencier
les usagers des usagers revendeurs, la réponse judiciaire ne devant pas être identique, selon
les circulaires du ministère de la Justice, dans les deux cas.
Un peu moins de la moitié (45%) des usagers simples interpellés sont placés en garde à vue
en 1996 contre 68% en 1992. La police interpelle beaucoup plus d'usagers mais place en
garde à vue un nombre à peu près stable d'usagers simples. La part des usagers revendeurs
mis en garde à vue, un peu plus élevée que celle des usagers simples en 1992 (80%),
diminue également mais dans une moindre mesure puisqu'elle atteint encore 72% en 1996.
Sur le total des usagers simples mis en cause, 96,3% sont laissés libres en 1996, contre
92,7% en 1992. La remise en liberté recouvre de nombreuses situations et n'implique pas
un abandon de poursuite. Certains seront jugés par la suite après convocation au tribunal.
Mais la probabilité d'être condamné à une peine de prison ferme après avoir été laissé libre
pour ce type de délit est très faible. Ces chiffres sous estiment en fait le nombre de
personnes laissées libres15 mais il est malgré tout possible d'en tirer la conclusion que très
peu d'usagers simples entrent dans la filière susceptible de leur faire subir de la prison à
titre provisoire ou après condamnation.
La part des mineurs dans les usagers interpellés augmente, celle des étrangers
diminue.
Deux autres évolutions méritent d'être soulignées. Tout d'abord, les mineurs occupent une
place de plus en plus importante parmi les mis en cause pour usage et usage revente, la
part des mineurs passant de 6 à 14% entre 1992 et 1996, pour la première catégorie, et de
4 à 13% pour la deuxième. D'après les chiffres de l'OCRTIS, l'augmentation des
interpellations de mineurs et de jeunes adultes de moins de 21 ans contribue à hauteur de
70% à l'augmentation des interpellations des usagers entre 1995 et 1997. Les
interpellations des plus de 25 ans n'expliquent que 6% de
l'augmentation des
interpellations des usagers.
Il faut noter en deuxième lieu la décroissance significative de la proportion d'étrangers
parmi les mis en cause pour usage et usage revente. Entre 1992 et 1996, la part des
usagers étrangers dans le total des usagers baisse de 15 à 10% et celle des usagers
revendeurs de 21 à 12%.
La croissance des interpellations ne peut être expliquée de façon simple mais par une
combinaison de facteurs, que l’on peut regrouper selon deux grands axes. Le premier
concerne d’éventuels modification du comportement des services de police et de
gendarmerie. Selon le bilan16 de l'application de la circulaire du ministère de la Justice de
1995 sur l'injonction thérapeutique presque tous les parquets ont donné des instructions
aux services de police et de gendarmerie visant à la systématisation du signalement des
usagers. L'application de ces instructions a pu conduire à une augmentation des
interpellations recensées. Par ailleurs des réorganisations internes aux services de police
ont pu également jouer en faveur d'une augmentation des interpellations, notamment la
tendance à accorder une plus grande autonomie aux services de la sécurité publique en
matière de stupéfiants.

15

Cette sous-estimation est liée à un défaut d'enregistrement au niveau du dépôt du quai des Orfèvres. Sont en
effet comptées comme écrouées toutes les personnes qui sont déferrées au parquet, alors qu'un certain nombre de
personnes seront laissées libres après avoir été vues par un magistrat.
16
Sagant, V., Bilan de l'application la circulaire du 28 avril 1995 concernant l'harmonisation des pratiques
relatives à l'injonction thérapeutiques, Synthèse et analyse des rapports des parquets, janvier 1997, Ministère de
la Justice
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Le second axe a trait à la banalisation des consommations de cannabis et des
transformations de leurs contextes d’usage. En l’état des connaissances il serait
présomptueux de privilégier l’une ou l’autre piste explicative.
L'augmentation rapide du nombre de personnes sous substitution depuis le début de
l'année 1996 semble être l'une des explications les plus plausibles de la baisse du nombre
d'interpellations pour usage d'héroïne. La désaffection des plus jeunes à l'égard de l'héroïne
n'explique pas directement la baisse des interpellations pour usage de ce produit en 1996 et
1997. L'observation des interpellations d'usager d'héroïne par âge, montre que toutes les
classes d'âge sont affectées par cette baisse de façon presque identique. Une analyse encore
plus fine des interpellations montre que la baisse des jeunes usagers d'héroïne interpellés
dans certaines régions (Ile de France) est compensée par une augmentation
des
interpellations de jeunes dans d'autres régions (Nord).

4.4.1.2 Les personnes interpellées
Les usagers de cannabis sont en moyenne moins fréquemment multi-interpellés17 que
les usagers d'héroïne.
Entre 1990 et 1997, 348 652 personnes différentes ont été interpellées pour usage de
drogues, dont 76% pour usage de cannabis, 23% pour usage d'héroïne, 2% pour cocaïne et
1,3% pour ecstasy. Les interpellations relatives aux drogues autres que cannabis et héroïne
ne représentent qu'une part très faible de l'ensemble des interpellations.
Sur cette période, un même individu est en moyenne interpellé 1,28 fois. Les différences
entre produits sont importantes puisque l'usager d'héroïne est interpellé 1,38 fois en
moyenne contre 1,16 fois pour l'usager de cannabis et 1,04 fois pour l'usager de cocaïne.
Si ces chiffres viennent confirmer une idée généralement admise, à savoir qu'un usager
d'héroïne aura plus souvent affaire à la police, remarquons toutefois que les trois quart des
usagers d'héroïne ne sont interpellés qu'une fois. Sur les 82 000 usagers d'héroïne
interpellés seul un noyau de 7000 personnes est interpellé trois fois ou plus pour infraction
à la législation sur les stupéfiants.

17

Il ne s'agit que des multi-interpellation pour usage et usage revente de stupéfiants, ce qui exclut les
interpellations pour trafic et les interpellations pour autres délits comme les vols par exemple.
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Les multi-interpellations au cours de la même année sont assez rares. Un usager d'héroïne
est en moyenne interpellé 1.1fois dans l'année contre 1.05 fois pour l'usager de cannabis.
La police interpelle un peu plus souvent les mêmes individus en 1997 qu'en 1993, le
nombre d'interpellations par individus dans l'année étant passé de 1,015 à 1,07 entre ces
deux dates. Cette variation n'a cependant pas beaucoup d'influence sur la croissance
globale du nombre d'interpellations.
Les usagers de cannabis multi-interpellés sont relativement peu nombreux à être
interpellés pour usage d'héroïne.
Sur l'ensemble des usagers de cannabis interpellés seuls 5% l'ont également été pour usage
d'héroïne.
L'observation des interpellations successives des individus interpellés pour cannabis en
1990 permet également de se faire une idée du passage d'un produit à l'autre dans les
interpellations.
Sur les 19 361 individus usagers de cannabis interpellés en 1990, les trois quarts ne se
feront plus connaître des services de police entre 1990 et 1997. Environ 15%, c'est à dire
moins de 3000 individus, seront interpellés une deuxième fois, et près de 10% trois fois ou
plus. Le nombre d'individus qui sera interpellé pour usage d'héroïne après leur première
arrestation pour usage de cannabis s'élève à 1443, soit un peu plus de 7% des usagers de
cannabis interpellés en 1990.
Cette question peut enfin être étudiée sous un troisième angle, en observant les
interpellations antérieures des interpellés pour usage d'héroïne en 1997.
Parmi les usagers d'héroïne interpellés en 1997 près de la moitié ont déjà été interpellé, 22%
l'ont été deux fois, 11% trois fois, 6% quatre fois et 9% plus de quatre fois.
Entre 55 et 58% des usagers d'héroïne multi-interpellés de 1997 ont vu leur première
interpellation liée à l'héroïne. Un tiers environ d'entre eux ont été en premier lieu interpellé
pour usage de cannabis. Si on tient compte maintenant de l'ensemble des usagers d'héroïne
interpellés en 1997, qu'ils aient été interpellés auparavant ou non, seul 14% d'entre eux ont
fait auparavant l'objet d'une première interpellation pour usage de cannabis.
Les usagers d'héroïne et de cannabis sont le plus souvent réinterpellés pour une
infraction sur le même produit.
Les usagers de cannabis interpellés à nouveau le seront surtout pour usage du même
produit. Le même raisonnement s'applique aux usagers d'abord interpellés pour héroïne.
Il est donc possible de mettre en évidence des trajets principaux menant d'une interpellation
à une autre pour usage du même produit. On rencontre néanmoins un nombre de cas non
négligeable où une interpellation pour cannabis est suivi d'une interpellation pour héroïne
ou l'inverse. Les autres drogues interviennent de façon trop faible pour qu'on puisse dégager
des trajets significatifs.
Repères méthodologiques
Statistiques de la criminalité et de la délinquance constatée par les services de police
et de gendarmerie, Service central d'étude de la délinquance de la direction centrale
de la police judiciaire
On compte ici les arrestations pour ILS ayant fait l'objet d'un procès verbal transmis au
parquet. Les services de police et de gendarmerie utilisent des grilles d'enregistrement
identiques pour établir ces statistiques. Il s'agit de faits et non de personnes, certains
usagers pouvant faire l'objet de plusieurs interpellations durant la même année. Une partie
importante des infractions douanières relatives aux stupéfiants ne font pas l'objet de procès
verbal et ne sont donc pas comptabilisées.
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Des modifications dans les modes d'enregistrement des délits peuvent avoir une influence
sur le nombre de personnes interpellées pour ILS. Tout fait d'usage doit en principe faire
l'objet d'un procès verbal conduisant à l'enregistrement dans la statistique. De très
nombreux cas d'usage ne feront cependant l'objet que d'une inscription en main courante18.
Il existe donc un volant non négligeable d'usagers qui peuvent entrer ou sortir de la
statistique selon les décisions prises par les services de police.
La qualification de l'ILS en délit d'usage, d'usage revente ou de trafic pose également des
problèmes puisqu'il n'existe pas de critères rigoureux pour effectuer cette qualification. Le
mode d'enregistrement n'est donc pas forcément identique d'une année sur l'autre et entre
services.
Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, OCRTIS
L'OCRTIS reçoit les chiffres fournis par les services de police et de gendarmerie. Une grande
partie des procédures pour ILS établies par les services des police sont également
transmises à l'OCRTIS. Les procédures sont utilisées pour requalifier les données fournies
par les services de police, ce qui explique l'existence d'un certain décalage entre les deux
statistiques. La gendarmerie nationale et les services de police de Paris et de la petite
couronne alimentent directement le FNAILS sans qu'il soit possible à partir des procédures
de procéder à des requalifications. La part du trafic a probablement tendance à être
surestimée dans ces dernières sources. Tout comme la statistique établie par la Police
Judiciaire, le FNAILS ne prend généralement pas en compte les infractions douanières
n'ayant pas fait l'objet de procès verbal. Le produit mentionné est la substance
principalement consommée par l'usager interpellé.
Etude du fichier FNAILS : exploitation sur une base individuelle
Cette étude a permis de transformer la base FNAILS en une base individuelle anonyme pour
la période 1990-1997. Il devient alors possible recenser non plus les faits mais les individus
interpellés pour infraction à législation sur les stupéfiants, en évitant les doubles-comptes.
Il faut tenir compte dans l'interprétation des données issues de cette base individuelle que
les personnes interpellées avant 1990 ne sont pas prises en compte. Cette limitation de
période tend à minorer les multi-interpellations. Il ne faut pas perdre de vue non plus que
l'analyse ne porte que sur les infractions à législation sur les stupéfiants. Les cas des
personnes interpellées pour délits liés aux stupéfiants et autres délits n'apparaissent pas.
Pour en savoir plus


Usage et trafic de stupéfiants : Statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l'Intérieur,
1998.



Etude du fichier FNAILS des interpellations pour usage de stupéfiants au niveau de
l'individu, Ensae Junior, mai 1998

4.4.2 LES CONDAMNATIONS POUR USAGE
Injonction thérapeutique mise à part, les usagers interpellés peuvent faire l'objet d'un
classement ou être poursuivis. Les poursuites n'étant engagées que si les éléments à charge
sont suffisants, les usagers poursuivis sont dans la plupart des cas condamnés.

18

Voire sur cette question l'enquête de Marie-Danielle Barré, "Toxicomanie et délinquance", Etude et données
pénales N°, 1994, et celle de Bruno Aubusson de Cavarlay, "Arrestations, classements, déferrements,
jugements", Etude et données pénales N°72, 1995.
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Le passage devant le tribunal peut-être organisé selon différentes modalités :
-

comparution immédiate. Dans ce cas la personne interpellée est détenue jusqu'à son
procès qui intervient dans un délai très court

-

convocation par OPJ ou citation directe. Le prévenu est laissé libre après son interpellation,
qu'il ait été ou non mis en garde à vue et déferré au parquet, et recevra d'un officier de
police judiciaire ou d'un huissier une convocation pour se rendre au tribunal à une date
ultérieure.

-

après instruction. L'instruction est en principe utilisée dans les affaires de trafic. Un
nombre plus ou moins important d'usagers sont en général impliqués dans ces affaires.

La statistique judiciaire n'utilise pas la même nomenclature que la statistique policière. Elle
distingue de nombreuses infractions qu'il est possible de regrouper en sept types principaux
(voire tableau 2). Il n'est pas possible d'établir une correspondance exacte entre les deux
nomenclatures et le rapprochement entre les chiffres d'interpellations et de condamnations est
donc difficile.
Lorsque le parquet décide de poursuivre une personne interpellée pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, il doit choisir le ou les infractions qui correspondent aux actes
commis par cette personne. Dans la majorité des cas de poursuites, les parquets utilisent
plusieurs infractions simultanément. En 1996, les poursuites et les condamnations comportant
trois ou quatre infractions sont très fréquentes et on observe une tendance à l'augmentation
du nombre d'infractions associées dans une même condamnation depuis le début des années
1990. La multi-incrimination permet, du point de vue des magistrats, une meilleure
qualification des faits. Elle complique cependant beaucoup l'observation des évolutions, et ce,
d'autant plus que les pratiques de qualification ne sont pas identiques dans les différents
parquets. Face aux trois catégories simples de la statistique d'interpellations nous voyons
apparaître dans les condamnations de nombreux cas intermédiaires où, par exemple, l'usage
peut-être associé à la détention-acquisition, au transport, ou au trafic.
Les annuaires statistiques de la Justice présentent en général les condamnations en terme
d'infraction principale (voir repères méthodologiques). Ce type de statistiques ne donne
cependant qu'une image très partielle des condamnations pour usage. L'analyse des
infractions associées permet d'apprécier de façon plus fine les condamnations pour usage de
stupéfiants.

4.4.2.1 Les condamnations en infraction principale
On comptait 6 676 condamnations pour usage en infraction principale en 1996,
chiffre qui au delà des fluctuations annuelles reste relativement stable à moyen
terme.
La baisse des condamnations en 1995 est liée à l'amnistie présidentielle dont les effets se
font encore sentir, de façon atténuée, en 1996. Nous retenons donc, à la lecture du tableau
2, une impression de stabilité pour le nombre de ces condamnation, dont l'évolution
présente un fort contraste avec celle des interpellations pour usage. Les condamnations
pour usage représentent 28% de l'ensemble des condamnations pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, pourcentage en diminution par rapport à 1992.
Les statistiques en infraction principale ne donnent qu'une image très partielle des
infractions sanctionnées dans les condamnations. Comme nous allons le voir, l'infraction
d'usage apparaît en fait beaucoup plus souvent dans les condamnations que ne le laissent
penser les chiffres du tableau 1.
Tableau 20 Interpellations et condamnations pour usage (infraction principale)
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1992

1993

1994

1995

1996

Interpellations pour usage simple de
stupéfiants

41549

38189

44261

52112

56144

Condamnation pour usage illicite de
stupéfiants

7374

8157

6201

4670

6676

Total des condamnations pour infraction à la
législation sur les stupéfiants

21851

22530

20580

20661

23601

Source : annuaire statistique de la Justice, OCRTIS

4.4.2.2 Les condamnations en infractions associées
Nous examinons ici toutes les condamnations comportant au moins une infraction d'usage.
Leur nombre s'élève à 15 493 en 1996, chiffre en nette augmentation par rapport à 1991.
Cela signifie-t-il qu'on sanctionne plus l'usage ? Pour répondre à cette question il faut
distinguer les cas où la condamnation ne sanctionne qu'une infraction d'usage et les cas où
l'usage est associé à d'autres infractions.



Condamnations pour usage seul

On enregistrait 3 019 condamnations pour seul usage en 1996. La part de ce type de
condamnation dans les condamnations sanctionnant au moins une infraction d'usage
a beaucoup diminué, passant de près de 37% en 1991 à un peu moins de 20% en
1996.
La baisse de ces condamnations paraît encore plus importante si on les exprime en
proportion des interpellations pour simple usage. Ce pourcentage s'établit à 5,3% en 1996
contre 11% en 1991.
Les peines d'emprisonnement ferme sont prononcées dans une condamnation sur cinq,
proportion légèrement plus faible qu'en 1991. La durée moyenne de l'emprisonnement ferme
passe de 3,4 mois à 2,8 mois entre 1991 et 1996. Une étude19 portant sur l'année 1991 s'est
penchée sur les peines d'emprisonnement ferme sanctionnant le simple usage. La moitié de
ces condamnés avaient déjà été condamnés au cours des deux années précédentes,
fréquemment pour vol ou recel. L'usager sans passé judiciaire était condamné dans 9% des
cas une fois sur deux lorsqu'il ne s'était pas présenté à l'audience.
Dans 39% des cas l'usager de drogue est condamné à une peine d'emprisonnement avec
sursis fréquemment assortie d'une mise à l'épreuve au cours de laquelle l'usager doit se
soumettre à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale (70% des cas en
1995).



Condamnations pour usage et autres infractions à la législation sur les
stupéfiants

10 081 condamnations associent usage et autres infractions à la législation sur les
stupéfiants. Parmi ces condamnations on distingue un groupe associant usage et
infractions liées au commerce de stupéfiants dont le nombre augmente très
rapidement.

19

Timbart, O., L'usage des stupéfiants dans les condamnations, Infostat Justice, N°38, Juillet-Août 1994.
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

78

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

Le nombre de condamnations associant usage et trafic20 et usage et transport est multiplié
par quatre entre 1991 et 1996. Le nombre des condamnations associant usage et cession
est multiplié par deux.
La part des emprisonnements fermes est un peu plus importante pour ces condamnations
que pour les condamnations pour seul usage mais c'est surtout sur la proportion de sursis
partiel que ces condamnations diffèrent : 1,2% pour l'usage seul contre 34% pour usage et
trafic et 20% pour usage et trafic et usage et transport.
La tendance est à l'accroissement de la sévérité depuis 1991 pour l'usage associant
transport ou trafic. La part de l'emprisonnement ferme est en augmentation, et la durée
moyenne d'emprisonnement, d'un an et demi en 1996, s'est allongée de un mois depuis
1991.
Les condamnations associant usage et cession visent vraisemblablement la catégorie des
usagers revendeurs de la statistique policière. La durée moyenne de l'emprisonnement est
alors d'environ 10 mois. Les associations usage et trafic ou usage et transport sanctionnent
probablement souvent l'activité des" fourmis" qui tentent de franchir les frontières avec des
quantités de stupéfiants limitées. Les peines sont beaucoup moins sévères que lorsque le
trafic n'est pas associé à l'usage.
Contrairement au groupe précédent, le nombre de condamnations associant usage et
détention-acquisition augmente assez faiblement. La structure et la durée des peines
prononcées pour l'usage associé à la détention-acquisition sont assez proches en 1996 de
celles sanctionnant l'usage seul. Fait significatif la durée moyenne de l'emprisonnement
ferme est passée de 10 mois en 1991 à 4,8 mois en 1996, cette moyenne étant elle même
poussée à la hausse par quelques cas de très longues peines. On peut donc penser que
condamnations pour usage seul et pour usage et détention-acquisition (soit 1523
condamnations en 1996 pour une infraction d'usage associé à une infraction détentionacquisition et sans autres infractions) visent souvent des comportements et des publics
semblables.



Condamnations pour usage et autres délits non liés aux stupéfiants

On recense, enfin, 2 393 condamnations associant usage et délits non liés aux
stupéfiants 1996. Le nombre de ces condamnations est également en augmentation
mais sa part relative régresse par rapport à 1991.
Il s'agit dans une forte proportion des cas d'usage associé au vol ou au recel (près de deux
tiers des cas en 1995).
La part de l'emprisonnement ferme est particulièrement élevée pour les condamnations
associant usage et délits, soit 41% en 1996. Ce pourcentage est poussé vers le haut par les
condamnations pour usage et séjour irrégulier, systématiquement sanctionné par de
l'emprisonnement ferme. La part de l'emprisonnement ferme tend cependant à diminuer
depuis 1991.
La durée des peines, en moyenne de sept mois et demi en 1996,
depuis 1991.

20

est en augmentation

Le terme de trafic désigne ici l'importation et l'exportation de produits stupéfiants
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Répartition des condamnations comportant au moins une infraction
d'usage selon les infractions associées
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Source : SDSED
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Tableau 21 Condamnations pour infractions d'usage et infractions associées
1991

1996

condamnations
effectif brut
pour usage

%

1997 (1)

condamnations
effectif brut

condamnations
effectif brut

100

pour usage seul

4242

36,9

3019 19,5

3368 21,5

usage et ILS

5063

44,0

10081 65,0

10075 64,2

usage et trafic

475

4,1

1741 11,3

nd

-

usage et transport

761

6,6

3109 20,0

nd

-

usage et cession

1431

12,4

2505 16,2

nd

-

usage et détention

2242

19,5

2683 17,3

nd

-

154

1,4

nd

-

et

autre

usage et non ILS

2199

19,1

43

2393

100

%

11505

usage
stups

15493

%

15685

0,2

15,5

2242

100

14,3

Source : SDSED, ministère de la Justice
(1) données provisoires

En définitive, l'essentiel de l'augmentation du nombre de condamnations comportant au
moins une infraction d'usage provient de l'augmentation des condamnations pour usage
associé soit au trafic, au transport ou à la cession, c'est à dire les infractions où les usagers
sont, en principe, impliqués dans le commerce de stupéfiants. Les condamnations pour
usage seul au sens large, ou usage associé à d'autres délits demeurent à un niveau assez
stable.
Il est là aussi difficile de savoir si l'explication réside dans le fait que d'avantages d'usagers
sont impliqués dans le commerce des stupéfiants (d'avantages d'usagers sont utilisés pour
transporter des stupéfiants et franchir les frontières) ou si les parquets ont modifié leurs
pratiques de qualification en ayant recours à deux infractions, usage et trafic, là où
auparavant seul l'infraction d'usage aurait été retenue.

4.4.2.3 Les condamnations pour usage dans l'ensemble des condamnations
pour infraction à la législation sur les stupéfiants
On compte au total 27 426 condamnations comportant au moins une infraction à la
législation sur les stupéfiants en 1996. Sur ce total, 15 493 condamnations sanctionnent
au moins une infraction d'usage, infraction qui est donc présente dans un peu plus
de la moitié de l'ensemble des condamnations comportant une infraction à la
législation sur les stupéfiants.
L'usage seul pris dans un sens large (infraction d'usage unique et infraction d'usage associé
à la détention-acquisition seule) représente 16% des 27 426 condamnations mentionnées
plus haut, l'usage associé aux infractions liés au commerce de stupéfiant en représente
31%, et l'usage associé au autres délits, près de 9%.
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Le rapport entre les condamnations comportant de l'usage et les interpellations21 pour
usage et usage-revente s'élève à 21,7% en 1996, soit un peu plus d'un interpellé sur cinq,
chiffre qui n'a que légèrement diminué par rapport à 1991 où il était de 23,6%.
Entre 1996 et 1997, d'après les données provisoires dont nous disposons, le nombre
de condamnations comportant au moins une infraction à la législation sur les
stupéfiants est resté stable tout comme le nombre de condamnations comportant au
moins une infraction d'usage. La part des condamnations sanctionnant une infraction
d'usage seule est en légère augmentation.
Repères méthodologiques
Les statistiques judiciaires sont issues du casier judiciaire national. Les condamnations en
infractions principales recensent l'ensemble des condamnations inscrites durant l'année au
casier judiciaire national en ne mentionnant que la première infraction sanctionnée dans la
condamnation. Cette infraction est en principe la plus grave mais ce n'est pas toujours le
cas. Il arrive également que les infractions soient inscrites dans l'ordre des faits fournis
dans le procès verbal. Dans la statistique en infraction principale une grande partie des
infractions d'usage restent donc cachées dès lors qu'elles ne sont pas inscrites en premier
sur la liste des infractions. L'analyse des infractions associées permet de recenser
l'ensemble des condamnations comportant au moins une infraction d'usage quel que soit
son rang d'apparition sur la liste des infractions. Elle permet également de faire apparaître
les associations d'infractions les plus fréquentes et les peines prononcées dans chaque cas
d'association.
Remarquons enfin que les condamnations ne doivent pas être confondues avec les
personnes condamnées. Une même personne condamnée deux fois dans l'année sera
comptée deux fois dans la statistique des condamnations.
Pour en savoir plus : Statistique annuelle :


Les condamnations 1996, Sous direction de la statistique, des études et de la
documentation, Ministère de la Justice, 1998.



Les infractions à la législation sur les stupéfiants, O. TIMBART, Etudes et statistiques
Justice 4, Sous direction de la statistique des études et de la documentation, Ministère
de la Justice, 1995



L'usage de stupéfiants dans les condamnations, O. TIMBART, Infostat Justice n°38,
Sous direction de la statistique, des études et de la documentation, Ministère de la
Justice, 1994.

4.4.3 LES INCARCERATIONS POUR USAGE
Les personnes incarcérées peuvent appartenir à deux catégories distinctes : d'une part les
personnes en détention provisoire qui sont en attente d'un jugement et d'autre part les
personnes détenues après condamnation.
Pour recenser le nombre d'individus incarcérés au titre d'une infraction d'usage nous ne
disposons que de statistiques en infraction principale. Cela signifie que des personnes
incarcérées suite à une infraction d'usage peuvent également l'être pour d'autres infractions.
Symétriquement des personnes incarcérées pour d'autres infractions (liés aux stupéfiants ou
non) peuvent également être poursuivies ou condamnées pour une infraction d'usage. Comme
pour les condamnations, cette approche en infraction principale nous donne une vision
partielle des incarcérations pour infraction d'usage. Nous ne disposons cependant pas des

21

Nous nous référons ici à la statistique du ministère de l'intérieur qui sur la période 1991-1996 paraît plus
homogène que la statistique du ministère de l'intérieur.
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chiffres permettant de compter les personnes incarcérées suivant les différentes associations
d'infractions.
On observe une diminution constante du flux annuels d'incarcération en détention
provisoire pour infraction d'usage entre 1993 et 1997. Le nombre de ces incarcérations
est
divisé
par
deux
entre
1993
et
1997
passant
de
1000
à
500.
Pour les autres infractions à la législation sur les stupéfiants le flux d'entrée dans les
établissements pénitentiaires reste à peu près constant, avec une légère tendance à la
baisse.
Deux cents personnes sont entrées dans les établissements pénitentiaires suite à une
condamnation pour infraction principale d'usage en 1998. Elles étaient 211 en 1993.
Il est à noter cependant qu'alors que l'usage ne représente que 5% du flux d'incarcérés en
détention provisoire pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sa part est plus
importante dans le cas des incarcérations à la suite d'une condamnation (13 %).
Au 1er janvier 1998, les personnes incarcérées pour usage en infraction principale
représentaient 3,6% des incarcérés pour infraction à la législation sur les stupéfiants
dans le cas de la détention provisoire et 4,9% dans le cas de la mise à exécution d'une
condamnation.
En conclusion, sept cents personnes poursuivi pour usage en infraction principale sont
entrés dans les établissements pénitentiaires en 1997 dont 500 pour de la détention
provisoire et 200 à la suite d'une condamnation pour usage. On ne sait pas combien parmi
ces deux cents personnes ont été condamnés pour usage seul et combien pour usage
associé à d'autres infractions. On ignore également le nombre des personnes incarcérées
suite à des poursuites pour trafic qui sont également inculpées et condamnées pour usage.
En l'absence d'une étude sur les infractions associées des personnes incarcérées, il est
difficile de se faire une image précise des incarcérations pour usage. Nous pouvons
seulement constater l'effet d'entonnoir qui nous fait passer de plus de 70 000 personnes
interpellées en 1997 pour usage simple de stupéfiants à 200 condamnations pour
infractions principale d'usage. Les incarcérations suite à condamnation pour infraction
unique d'usage sont vraisemblablement bien inférieure à 200. En revanche le nombre de
personnes incarcérées suite à une condamnation incluant l'usage est bien supérieur à ce
chiffre.
Repères méthodologiques
Fichier national des détenus, SCERI
Ce fichier permet de repérer le flux des incarcérations de l'année, c'est à dire le nombre de
personnes entrées dans les établissements pénitentiaires entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année. Seule l'infraction placée en premier sur le mandat de dépôt est prise
en compte. Comme pour les condamnations, cette infraction n'est pas forcément la plus
grave . Elle peut également être celle qui a été constatée en premier lieu.
Le fichier national des détenus permet également de connaître le nombre de personnes
présentes dans les établissements pénitentiaires à une date donnée. Le nombre de
personnes détenues à une date donnée résulte des flux d'entrée et de sorties des personnes
dans les établissements pénitentiaires au cours de l'année et
au cours des années
précédentes.
Tableau 22 Tableau : nombre de personnes incarcérées pour infraction principale
d'usage

Flux d'incarcérés en détention préventive

1993

1994

1995

1996

1997

1002

807

708

691

500

227

184

179

200

Flux d'incarcérés suite à mise à exécution d'une 211
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condamnation
Source : SDSED, ministère de la Justice

Tableau 23 Nombre de personnes incarcérées pour infraction principale d'usage au
1er janvier 1998
Nombre de personnes en détention préventive

197

Nombre de personnes condamnées

253

Source : SDSED, ministère de la Justice

4.4.4 LES INTERPELLATIONS LIES AU TRAFIC DE STUPEFIANTS
4.4.4.1 Le nombre d'interpellations pour trafic
Le nombre des interpellations de trafiquants chute assez fortement entre 1996 et 1997
passant de 8412 à 6560. On retrouve en 1997 à peu près le même nombre d'interpellations
qu'en 1993.
Les interpellations pour trafic représentent 7,3% de l'ensemble des interpellations pour
infractions à la législation sur les stupéfiants en 1997 contre 12,5% en 1993.
Figure 20

Evolution du nombre d'interpellations pour usage, usage-revente et trafic
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Source : OCRTIS

4.4.4.2 Les interpellations par type de trafiquants
Les trafiquants interpellés en 1997 se répartissent en trafiquants internationaux
(environ 20%) et les trafiquants locaux (80%). Cette répartition est restée à peu près
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

84

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

constante depuis le milieu des années 1980. Nous noterons néanmoins que la totalité de la
baisse des interpellations de trafiquants de 1996 à 1997 est imputable aux trafiquants
locaux.

4.4.4.3 Les interpellations de trafiquants par produits
En 1997, les trafiquants de cannabis représentent un peu plus de la moitié des
trafiquants interpellés, les trafiquants d'héroïne 30%. Les interpellations de trafiquants de
cocaïne et d'ecstasy représentent une part beaucoup plus faible (respectivement 5 et 3%).
L'évolution entre 1993 et 1997 est caractérisée par une diminution, concentrée sur l'année
1997, des interpellations de trafiquants d'héroïne et une augmentation forte des
interpellations des trafiquants de cannabis.
Les interpellations des trafiquants de cocaïne qui fluctuent entre 200 et 500 depuis le milieu
des années 1980 ont récemment tendance à augmenter. Les interpellations de trafiquants
d'ecstasy sont stables depuis 1995.
La contraction du marché de l'héroïne, déjà perceptible au niveau des interpellations des
usagers depuis 1995, s'est brutalement fait sentir en 1997, pour les trafiquants. Cette
tendance semble devoir se poursuivre en 1998. La reconversion probable des trafiquants
vers d'autres produits comme la cocaïne, l'ecstasy, ou les amphétamines ne se fait pas
encore sentir dans les interpellations pour trafic de ces produits.

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Cannabis
Héroïne
Cocaïne
Ecstasy

1993 1994 1995 1996 1997
Figure 21

Interpellations pour trafic, suivant les produits de 1993 à 1997

Source : OCRTIS

4.4.5 LES CONDAMNATIONS DE TRAFIQUANTS
Comme pour les condamnations relatives à l'usage, les nomenclatures de la statistique
policière et judiciaire étant différentes, il est impossible de connaître précisément les suites
judiciaires données aux interpellations pour trafic.
Notons tout d'abord, que dans la statistique judiciaire le terme de trafic est réservé aux cas
d'importation ou d'exportation de produits stupéfiants. Les trafiquants interpellés par la police
peuvent également être condamnés pour infraction de commerce, transport, offre et cession,
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

85

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

obtention, acquisition, ou emploi de stupéfiants. Dans la plupart des cas, un trafiquant
interpellé se verra condamné pour de multiples infractions, la tendance étant à l'utilisation
d'un nombre croissant d'infractions dans chaque condamnations. Entre 1991 et 1996, le
nombre moyen d'infractions à la législation sur les stupéfiants sanctionnées dans les
condamnations comportant au moins une ILS est passé de 1,8 à 2,6. Nous avons vu dans la
section consacrée aux condamnations pour usage qu'une infraction de trafic peut également
être associée à une infraction d'usage. Les pratiques d'incrimination ne sont pas unifiées et
peuvent être très différentes d'un parquet à l'autre.

4.4.5.1 Les condamnations en infractions principales
Ce sont les infractions de commerce, emploi, transport de stupéfiants qui augmentent le
plus rapidement et dans une moindre mesure, celles pour trafic. Nous avons déjà pu
percevoir cette évolution au niveau des infractions associées à l'usage.
Tableau 24 Interpellations et condamnations pour infractions principales liées au
commerce de stupéfiants
1992

1993

1994

1995

1996

Condamnations pour trafic de stupéfiants (importexport)

2196

2128

2450

2706

2427

Condamnations pour commerce, emploi, transport
de stupéfiants

2182

2284

2173

2652

3298

Condamnations pour offre et cession de stupéfiants

2272

2034

2307

2595

2862

Condamnations pour détention-acquisition

7563

7699

7294

7910

8183

Source : OCRTIS, annuaire statistique de la Justice 1998

Ces chiffres en infractions principales ne nous donnent qu'une image partielle des
infractions liées au commerce de stupéfiants sanctionnées dans les condamnations. Dans
de nombreuses condamnations auxquelles se réfèrent les chiffres du tableau ci-dessus, il
existe une infraction d'usage associée.

4.4.5.2 Les condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants
hors usage


Niveau

Nous ne disposons pas pour ce type de condamnations de données aussi détaillées que pour
l'usage sur les infractions associées.
Pour tenter malgré tout d'évaluer le nombre des condamnations pour trafic nous pouvons
confronter le chiffre de l'ensemble des condamnations comportant au moins une infraction à la
législation sur les stupéfiants en 1996, soit 27 426, à l'ensemble des condamnations de 1996
comportant au moins une infraction d'usage, soit 15493. On obtient par différence 11 933
condamnations comportant au moins une infraction à la législation sur les stupéfiants mais
pas d'usage.
Ce nombre de condamnations hors usage est supérieur aux 7 à 8 000 interpellations de
trafiquants enregistrés par l'OCRTIS dans les années 1995-1996. Cela signifie que les
11933 condamnés hors usage doivent être mis en regard des trafiquants interpellés mais
également des usagers revendeurs.
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Sur ce nombre total de condamnations hors usage on comptait 2559 condamnations
comportant une infraction de trafic en 1996, 3845 condamnations comportant une
infraction de transport non associé au trafic, 3187 condamnations comportant une
infraction d'offre ou cession non associées aux infractions précédentes et enfin 2193
infractions pour détention acquisition associées à aucunes des infractions précédentes.



Evolution

Hors usage, les condamnations comportant au moins une infraction à la législation sur les
stupéfiants augmentent assez peu entre 1991 et 1996. Comme on le voit sur le tableau cidessous, l'essentiel de l'augmentation du nombre de condamnations comportant au moins
une ILS est due à la progression du nombre de condamnations comportant de l'usage.
Tableau 25 Condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants en 1991
et 1996

Nombre de condamnations comportant au moins une ILS
Nombre de condamnations
infraction d'usage

comportant

au

moins

Nombre de condamnation ILS ne comportant pas d'usage

1991

1996

22699

27426

une 11505

15493

11194

11933

(1-2) dont :
Source : SDSED, ministère de la Justice

4.4.6 INCARCERATIONS POUR TRAFIC
La statistique pénitentiaire utilise à son tour une nomenclature différente de la statistique
judiciaire. Le terme de trafic reprend alors un sens général.
Les chiffres relatifs à l'incarcération ne sont fournis qu'en infraction principale. Une personne
incarcérée pour trafic peut également être poursuivie ou condamnée pour usage. Une personne
peut également être incarcérée suite à une condamnation pour infractions de vol et d'usage. Si
l'usage n'est pas cité en premier sur la condamnation, cette personne ne sera pas comptée
parmi les personnes incarcérées pour ILS.
Les incarcérations recouvrent à la fois des mises en détention provisoire et des incarcérations
suite à condamnations.

4.4.6.1 Les flux de détenus
Les mises en détention provisoire concernent majoritairement les inculpés pour trafic.
En 1997, 6 135 personnes sont mises en détention provisoire pour trafic. Ce chiffre est en
baisse de 17% par rapport à 1995. Il représente les deux tiers de l'ensemble des mises en
détention provisoire suite à infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le nombre d'incarcérations suite à condamnation pour trafic s'élève à 734 en 1997. Ce
nombre représente environ 50% de l'ensemble des condamnations pour infraction à la
législation sur les stupéfiants, ce qui contraste avec la proportion observée pour la détention
provisoire.
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4.4.6.2 Le nombre de détenus à une date donnée
Au début de l'année 1998, on comptait 10 547 personnes détenues pour infractions à la
législation sur les stupéfiants, dont environ une moitié de condamnés et une moitié de
prévenus. Le nombre de détenus condamnés pour infraction à la législation sur les
stupéfiants est en diminution depuis 1996 diminuant de 6550 à 5160 entre le 1er janvier
1996 et le 1er janvier 1998. Les détenus condamnés pour infraction à la législation sur les
stupéfiants ont représenté 21% de la population des détenus condamnés au 1er janvier 1994
pour tomber à environ 18% au 1er janvier 1998.
Pour la grande majorité des personnes détenues l'infraction principale au niveau des
condamnations ou de la détention provisoire est le trafic. Mais comme nous l'avons vu, pour
une partie de ces personnes détenues pour trafic, cession ou autres stupéfiants, une
infraction d'usage peut également être en cause.
Tableau 26 Flux de mise en détention provisoire de 1993 à 1997
1993

1994

1995

1996

1997

Trafic

7178

7122

7382

7066

6135

Cession

611

1033

963

895

767

Autres ILS (hors usage)

1802

1822

2230

1850

1712

Source : SDESD

Tableau 27 Flux de mise à exécution d'une condamnation de 1993 à 1997
1993

1994

1995

1996

1997

Trafic

667

604

609

776

734

Cession

75

107

90

92

143

Autres ILS (hors usage)

289

336

423

394

403

Source : SDESD

Tableau 28 Nombre de personnes présentes dans les établissements pénitentiaires au
1er janvier 1998
Nombre de personnes en Nombre de
détention provisoire
incarcérés
Trafic

4019

3753

Cession

329

292

Autres ILS (hors usage)

942

862

condamnés

Source : SDESD
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Essai de rapprochement des statistiques judiciaires et policières (1996)

Source : OCRTIS

Statistiques judiciaires

27 426 condamnations
comportant au moins une
infraction à la législation
sur les stupéfiants

4542 condamnations pour
usage seul et usage
+détention seule

10 951 condamnations
comportant au moins
une infraction d'usage
associée à d'autres
infractions

8812 injonctions
thérapeutiques

11 933
condamnations ne
comportant pas
d'infraction d'usage

Interpellations
pour usage

Interpellations
pour usagerevente

Interpellations
pour trafic

56 144

13 000

8 000

Repères méthodologiques
Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, OCRTIS
On repère les interpellations dans l'année pour trafic de stupéfiants. Il s'agit de faits et non
de personnes, certains usagers pouvant faire l'objet de plusieurs interpellations durant la
même année. (voire fiche sur les interpellations).
Casier Judiciaire National, SED
On repère les infractions à la législation sur les stupéfiants (ILS) sanctionnées dans les
condamnations. Du fait d’associations fréquentes entre les différentes qualifications
d’infractions dans une même condamnation, le nombre d’infractions mentionné est
supérieur au nombre de condamnations qui les sanctionne. (voire fiche sur les
condamnations pour usage)
Fichier national des détenus, SCERI
Ce fichier permet de repérer le flux des incarcérations de l'année, c'est à dire le nombre de
personnes entrées dans les établissements pénitentiaires entre le 1er janvier et le 31
décembre de l'année. Seule l'infraction placée en premier sur le mandat de dépôt est prise
en compte. Comme pour les condamnations, cette infraction n'est pas forcément la plus
grave . Elle peut également être celle qui a été constatée en premier lieu.
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Le fichier national des détenus permet également de connaître le nombre de personnes
présentes dans les établissements pénitentiaires à une date donnée. Le nombre de
personnes détenues à une date donnée résulte des flux d'entrée et de sorties des personnes
dans les établissements pénitentiaires au cours de l'année et
au cours des années
précédentes.
Pour en savoir plus


Statistique annuelle : Les condamnations 1996, Sous direction de la statistique, des
études et de la documentation, Ministère de la Justice, 1998.



Usage et trafic de stupéfiants : Statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l'Intérieur,
1998.



Les infractions à la législation sur les stupéfiants, O. TIMBART, Etudes et statistiques
Justice 4, Sous direction de la statistique des études et de la documentation, Ministère
de la Justice, 1995.



L'usage de stupéfiants dans les condamnations, O. TIMBART, Infostat Justice n°38,
Sous direction de la statistique, des études et de la documentation, Ministère de la
Justice, 1994.

5

1992

1993

1994

1995

1996

Interpellations pour trafic international de
stupéfiants

1035

1162

1347

1241

1333

Interpellations
stupéfiants

4947

5289

5832

5866

7079

Interpellations pour usage-revente

6937

7017

8257

10213

13084

Total interpellations pour infraction à la
législation sur les stupéfiants hors usage
simple

12919

13468

15436

17230

21496

pour

trafic

local

de

DISPONIBILITE ET OFFRE (APPROVISIONNEMENT)

5.1 SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ET MODALITES DU TRAFFIC EN FRANCE
Etude de cas – TRAFICS TRANSFRONTALIERS D’HEROÏNE EN MILIEU GITAN DE
BARCELONE A PERPIGNAN ET ASSOCIATIONS ETHNIQUES.
Par le Pr. Alain Tarrius, Université de Perpignan/ Institut catalan de recherche en
science sociales (ICRESS)
Deux réseaux, entretenant selon les quartiers ou les villes, quelques relations de
collaboration ou au contraire de conflit violent, différencient les Gitans catalans des
andalous. Le premier , animé par des Sénégalais, est greffé sur la filière dite "nigériane". Le
second réseau associe des Marocains récemment installés en Espagne avec des Gitans
andalous pour le trafic de l’héroïne, de la cocaïne, et, par intermittence, du crack. Nous le
nommons réseau " maroco-andalou". D’autres réseaux existent, animés par des personnes
d’origines locales, de part et d’autre de la frontière, appartenant aux classiques milieux du
banditisme, ou, phénomène récent sur lequel nous travaillons, membres de familles locales
de haute légitimité, gardiennes des normes et des valeurs, dans les villages catalans ou
dans les quartiers des villes moyennes telles Perpignan, Béziers, Gérone, Lérida et
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Tarragone. Les rapports entre groupes ethniques et trafics transfrontaliers que nous
abordons ici ne réalisent donc qu’un aspect des formes générales de ces économies
souterraines.

5.1.1 LE RESEAU SENEGALAIS
Ce réseau, animé en particulier par des sénégalais Mourides, se développe à partir de
Barcelone, l’une des nombreuses plate-formes de distribution de l’héroïne, et se présente
sous la forme de trois modalités ou trois "flux" différents.
Le premier flux est celui des passages massifs avec débarquement de containers en
provenance d’Afrique, mais aussi d’autres origines intermédiaires, dans le Port de
Barcelone-Tarragone. Deux types de containers sont chargés sur des camions semiremorques : ceux en transit international, qui partent directement vers des destinations
européennes, puis ceux à destination locale. Les seconds ont vocation à alimenter le marché
espagnol et les proches régions françaises. Leur contenu mêle, comme dans le premier cas,
des objets ou produits d’usage licite avec des colis d’héroïne conditionnée par paquets de
100 à 500 grammes. Ces colis, comme les produits qu’ils accompagnent, ont plusieurs
destinataires dans l’agglomération barcelonaise. Les Sénégalais domiciliés à Barcelone et
impliqués dans ces trafics surveillent le débarquement et le bon acheminement des
containers en transit international, préviennent les réseaux du succès de ces transits,
opèrent de même pour les distributions locales et récupèrent là une partie de la
marchandise. Une autre partie est directement prise en charge par des Italiens, en voitures
individuelles, camping cars, etc., ou par des Français de Perpignan, de Narbonne et de
Toulouse. Les Gitans et les jeunes perpignanais de quelque origine ne sont pas concernés
par ces premiers flux. Ils représenteraient 45% du chiffre d'affaires local et 96% du chiffre
d’affaires du réseau international africain. C’est cette drogue qui alimentera les
consommateurs perpignanais ou roussillonnais non Gitans : en effet les Gitans sont bien
capables de traverser des frontières, mais, comme conséquence de la longue histoire de leur
stigmatisation, ne savent pas, ne peuvent pas, vendre ces produits en dehors de leur propre
milieu.
Le deuxième flux, après récupération de quelques colis, permet des distributions en petites
quantités peu repérables dans l’espace barcelonais. Elles concernent des clients des classes
sociales aisées, des dealers espagnols, et des dealers de Perpignan, de Montpellier et de
Toulouse qui opèrent à leur compte. Il s’agit alors de jeunes, de vingt à trente ans environ,
qui fréquentent les ‘boîtes’ de Perpignan ou d’autres villes, ou encore du littoral en saison
estivale. Les profils de ceux qui viennent de Perpignan à Barcelone les apparentent aux
classes moyennes et supérieures de la société nord - catalane. Leur aisance économique et
leurs façons, comme leurs tenues ‘mode’, signalent des individus “ de bonnes familles ” bien
insérés dans le milieu culturel et économique de leur ville. Le chiffre d’affaires local attaché
à cette activité serait de 30 % et le chiffre d’affaires dans le réseau de 3%. Nos recherches
actuelles portent sur cette population.
Le troisième type de distribution, assumé toujours par les mêmes Sénégalais se déroule
dans le Barrio Chino et
des quartiers du port en espace ouvert, en “ territoire
psychotropique ”, marché des plus pauvres qui n’ont pas la possibilité même de se
dissimuler. C’est le lieu d’achat des Gitans catalans pour leurs minuscules trafics et leurs
propres consommations, mais aussi de toutes les ‘marges’ barcelonaises. Le chiffre d’affaires
local est de 25%, celui par rapport au réseau d’environ 1%. Les Gitans catalans
n’entreraient dans ce total, que de façon ‘dérisoire’, environ 2% du chiffre d’affaires local et
moins de 0,1% du chiffre d’affaires du réseau : il n’existe pas de filière Gitane catalane de
l’héroïne au delà des quelques trafics permettant l’autoconsommation familiale.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

91

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

5.1.2 LE RESEAU "MAROCO-ANDALOU"
Ce réseau n’est pas à confondre avec les remontées de cannabis et de haschich opérées par
des Marocains résidant en France, à Perpignan surtout, et qui effectuent des aller-retour
entre cette ville et leur lieu d’origine au Maroc afin de ‘descendre’ des produits d’usage licite
et de ‘remonter’ dans la partie espagnole surtout, des ‘drogues douces’. Nous avons signalé
précédemment que les jeunes Gitans catalans de Perpignan et de Barcelone avaient
consommé avant les Andalous. L’héroïne est bien omniprésente dans la communauté
catalane, mais l’économie qui s’y greffe est de survie, d’autoconsommation. Il en va
différemment pour l’association entre Andalous et Marocains. Nous ne nous prononcerons
pas avec précision sur la provenance des drogues. Il semble que la cocaïne, et le crack
parfois, arrivent d’Amérique Latine via des réseaux religieux brésiliens et portugais, puis
Gitans andalous. L’héroïne par contre parviendrait du Maroc et serait, selon nos
informateurs, une filière africaine secondaire : des ‘fins de transformation’ seraient
effectuées au Maroc ou (et ?) dans le sud de l’Espagne. Les Gitans andalous les plus actifs
dans la diffusion de l’héroïne sont des familles situées de part et d’autre de la frontière
franco-espagnole, résidant indifféremment, ou selon les opportunités et les nécessités de
leur commerce, à Figuères ou à Perpignan. Ils commercialisent dans ces villes une très
faible partie de leur marchandise aux Gitans catalans. L’essentiel de leur effort réside
toutefois dans la circulation de l’héroïne dans toutes les directions possibles et auprès de
toutes les communautés tsiganes, vers Narbonne, Nîmes, Marseille, Nice et au delà vers
Gênes et Turin, mais encore vers Toulouse, Mont de Marsan, Castres, Pau, Bordeaux. Les
étapes des Marocains impliqués dans les économies souterraines des drogues dures,
cocaïne et crack pour l’essentiel, sont beaucoup plus vastes : elles mènent directement à
Bruxelles et plusieurs villes allemandes.
L’association entre Marocains et Gitans andalous est source d’exploitation des personnes en
situation irrégulière à Barcelone, à Gérone, à Figuères et dans sa région. Il s’agit surtout
d’Algériens et de Marocains qui ont fui leur pays et ne disposent d’aucun droit de séjour
ailleurs, d’aucun réseau d’entraide
Depuis quelques temps de petites unités de fin de transformation de l’héroïne se sont
implantées dans quelques villes de Catalogne espagnole, en milieu de haute densité gitane.
Là se fournissent, pour de nouveaux trafics locaux, des jeunes français frontaliers non
consommateurs originaires de familles bien insérées localement : ironie de l’histoire, les
‘ethniques’, les Gitans, qui furent associés et initiés aux consommations d’héroïne à
Barcelone par des ‘jeunes de bonne famille’ au début des années 80, puis s’égarèrent dans
les petits trafics, ‘sous-traitent’ à leur tour des jeunes de ces mêmes milieux. Ironie tragique,
car, cette fois, les petits trafiquants sont autrement insérés dans leurs sociétés locales,
disposent donc d’une influence disproportionnée par apport aux ‘pionniers Gitans’ des
années 80.
Repères méthodologiques
Cette recherche avait pour objet d’identifier les trafics d’héroïne en milieu gitan afin de
mieux comprendre les caractéristiques de la diffusion du VIH (1% environ des populations
gitanes de Perpignan à Barcelone sont séropositives). Le rapport entre usage de l’héroïne
injectée et positivité VIH étant, selon plusieurs enquêtes médicales concordantes, de l’ordre
de 98% parmi cette population, nous avons en premier lieu développé une approche
épidémiologique anthropologique du VIH, beaucoup plus simple à réaliser qu’une enquête
affichée sur les consommations d’héroïne : nous avons montré que les séropositivités, et
donc les consommations d’héroïne, s’étendaient par proximités familiales, quelles que soient
les localisations résidentielles, beaucoup plus intensément que par voisinages dans les
territoires communautaires. Dès lors nos enquêtes sur les trafics ont facilement suivi les
réseaux familiaux : nous avons utilisé les techniques ethnologiques consistant à travailler
avec des comparses vivant parmi les groupes étudiés. Des phases d’immersion sont ainsi
devenues possibles et nous ont permis des observations en situation réelle.
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Pour en savoir plus


Alain TARRIUS. Professeur, Université de Perpignan et Institut Catalan de Recherches
en Sciences Sociales (ICRESS). Juillet 1998.



Recherche en cours pour l’OFDT. Pour ce qui est des trafics en milieu gitan et des
conséquences sur la vie communautaire, on lira : TARRIUS A. Fin de siècle incertaine
à Perpignan. Ed Trabucaïre. 1997. 210 p.

5.2 INDICATEURS DU MARCHE DES DROGUES ILLICITES
5.2.1 LES SAISIES DE DROGUES
Les saisies de produits stupéfiants dépendent autant de la circulation des produits
stupéfiants que de l'activité des services de Police, Gendarmerie et Douanes. Certaines
grosses saisies peuvent entraîner des fluctuations importantes d'une année sur l'autre, ce
qui rend particulièrement délicate l'analyse dans le temps des quantités saisies.
En 1997, les quantités saisies sont en diminution sauf pour le crack et les amphétamines.
Depuis 1994, on observe une alternance de bonnes et de moins bonnes années, en termes
de quantités saisies. En 1994, les saisies atteignaient un niveau record pour toutes les
substances. Après un recul en 1995, les quantités étaient reparties à la hausse en 1996, les
records de 1994 n'étant cependant égalés que pour le cannabis et l'ecstasy.
Les saisies portent tout d'abord sur le cannabis, aussi bien en nombre de saisies qu'en
quantités saisies. Les saisies de cannabis, dont le nombre a été multiplié par deux entre
1992 et 1997, sont près de 10 fois plus fréquentes que les saisies d'héroïne. La part des
saisies d'héroïne dans le nombre total de saisies est passé de 20% en 1992 à 10% en 1997.
Pour le cannabis, ce pourcentage a augmenté de 75 à 84%. Le nombre de saisies de cocaïne
est en augmentation mais représente toujours une faible proportion du nombre total de
saisies (3,6%). L'ecstasy, produit émergent au début des années 1990, ne représentait que
0,3% des saisies en 1992 contre 1,5% en 1997. Nous retrouvons, au niveau des saisies, la
hiérarchie entre drogues constatées pour les interpellations.
Les saisies d'héroïne inférieures à 5 grammes ne représentent que 1% des quantités saisies
et 66% du nombre de saisies d'héroïne. Sur quatre année, la part que représente ce type de
saisies sur l'ensemble des quantités saisies d'héroïne a peu varié, oscillant entre 0,8 et 1%.
Sur le long terme, et au delà des variations annuelles on peut faire état d'une tendance à
l'augmentation des quantités saisies pour toutes les substances.
L'augmentation est cependant plus forte pour le cannabis que pour l'héroïne. Entre 1985 et
1997 le taux de croissance moyen des quantités d'héroïne saisie est de 9% , contre 23%
pour le cannabis. Les quantités d'héroïne saisies oscillent entre 200 et 300 kg par an du
milieu des années 1980 au début des années 1990, pour se situer entre 400 et 600 kg par
la suite. Pour le cannabis, les quantités saisies fluctuent entre 10 et 20 tonnes dans la
première période et entre 40 et 60 dans la deuxième. Les quantités saisies de cocaïne,
parties d'un niveau faible au milieu des années 1980 ont rapidement progressé jusqu'en
1990. Si l'on exclue la saisie exceptionnelle de 1994, les quantités saisies oscillent depuis
entre 800 et 2 000 kg par an.
On peut s'interroger, dans le cas de la France, sur la part de l'augmentation des quantités
saisies liées au transit et la part liée aux évolutions du marché intérieur. On notera pour la
résine de cannabis que le tonnage saisi à destination du marché domestique en 1996 et
1997 (7-8t) est inférieur au tonnage saisi en 1991 (11t) et proche du niveau de 1990 (6t).
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La provenance et la destination des drogues saisies sont restés à peu près identiques ces
dernières années.
Depuis le début des années 1990, la part des pays producteurs est en nette régression
parmi les zones d'acquisition.
Le cannabis provient toujours essentiellement du Maroc, soit directement soit, et de plus en
plus, via l'Espagne. En 1997, plus de 80% de quantités saisies étaient en transit, vers les
Pays-Bas tout d'abord, le Royaume-Uni et les autres pays du nord de l'Europe ainsi que
l'Italie.
L'héroïne provient toujours majoritairement de l'Asie du Sud Ouest (Afghanistan, Pakistan).
Le principal pays de transit avant l'entrée en France reste les Pays-Bas (37% des quantités
saisies). Parmi les autres pays de provenance en 1997 nous citerons la Belgique et
l'Allemagne d'une part (26 et 35 kg) et la Turquie de l'autre (47kg). Contrairement au
cannabis, les deux tiers des quantités saisies en 1997 étaient destinées au marché français.
Les principaux pays de destination étaient en 1997, les Pays bas, l'Espagne et le Royaume Uni.
Pour la cocaïne, les pays d'Amérique du Sud occupent toujours le premier rang parmi les
pays d'approvisionnements. La Colombie reste le premier pays d'acquisition ces dernières
années. Mais ce pays tend à être relayé par le Venezuela, le Brésil et l'Argentine. L'Espagne
reste le premier pays européen de provenance.
La France est aussi un pays de transit pour la cocaïne. Tout au long des années 1990
d'importantes quantités saisies étaient destinées à l'Italie, à l'Espagne, aux Pays-Bas et aux
autres voisins européens.
Les analyses effectuées sur les produits saisis fournissent quelques indications sur la
composition des différents produits actuellement en circulation. Les analyses ne sont
cependant pas effectuées systématiquement. Les résultats ne peuvent être considérés
comme représentatifs de l'ensemble des produits en circulation, ni même des produits
saisis.
Les échantillons d'héroïne analysés ont tendance à être de plus en plus dilués depuis 1995.
Le taux de pureté est d'autant plus faible que les quantités saisies sont faibles. Les
produits de coupage les plus fréquents sont la caféine, trouvé dans près de 90% des
échantillons et le paracétamol. La majorité des échantillons d'héroïne chlorhydrate22
contient entre 80 et 90% de caféine. Pour l'héroïne base23 le taux de caféine est plus faible
(entre 30 et 40%). Le paracétamol est de plus en plus utilisé avec des concentrations de plus
en plus fortes.
La pureté des échantillons de cocaïne analysés est en moyenne très élevée, en général
supérieur à 70%. Le Mannitol est le principal produit de coupage rencontré, avec la
Saccharose, la Lactose et la Lidocaïne.
Le Laboratoire de Police Scientifique de Lyon a reçu trop peu d'échantillons d'ecstasy ou
d'amphétamines pour pouvoir fournir des résultats sur ces produits.
Repères méthodologiques
Fichier national des auteurs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, OCRTIS
Les procédures judiciaires ne permettent pas toujours de révéler le pays d’acquisition des
produits saisis. De plus, lorsque le pays d’acquisition est connu, il ne correspond pas
toujours au pays de production. En effet, nombreux sont les pays d’acquisition (et de
destination) de la drogue saisie en France qui sont des pays (re)distributeurs ou de transit.

22
23

Définition de l'héroïne chlorhydrate
Définition de l'héroïne base
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Pour en savoir plus



Usage et trafic de stupéfiants : Statistiques 1997, OCRTIS, Ministère de l'Intérieur,
1998.



L’action de la Douane : bilan 1997 et perspectives, Ministère de l’Economie et des
Finances, 1998.

Figure 23

Nombres et quantités saisie (cannabis) entre 1986 et 1996
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Figure 24

Quantité saisie d’héroïne (moyenne mobile) de 1986 à 1996
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Source : OCRTIS

Cannabis (kg)
Héroïne (kg)
Cocaïne (kg)
Crack (kg)
L.S.D. (doses)
Ectasy-MDMA (do
Amphétamines (k

Produits

42 075
328
1 625
2
128 359
13 911
13

45 783
386
1 715
5
430 617
133 521
43

16 200
5 092
1 168
219
121
186
86

1993
Quantités
Nb de
saisies
saisies
58 029
661
4 743
10
74 004
254 804
80

17 707
5 163
1 281
227
160
358
98

1994
Quantités
Nb de
saisies
saisies
42 270
498
864
9
70 217
273 779
103

22 543
5216
1107
325
158
587
104

1995
Quantités
Nb de
saisies
saisies
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17 690
4 559
1 069
105
119
73
73

1992
Quantités
Nb de
saisies
saisies

Tableau 29 Quantités et nombres de saisies par produits principaux de 1993 à 1997

PARTIE I

66 861
617
1 742
11
74 780
349 210
128

27 320
4 865
1 213
244
190
644
91

1996
Quantités
Nb de
saisies
saisies

55 122
415
844
16
5 983
198 941
194

96

34 266
3924
1471
228
171
628
163

1997
Quantités
Nb de
saisies
saisies
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5.3 LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE L'ARGENT LIE A LA DROGUE
Le montant des sommes d'argent à blanchir par les trafiquants de stupéfiants est sans doute
la valeur la plus difficile à connaître. Certaines estimations sont produites au niveau mondial
à partir de données sur les récoltes de produits stupéfiants. Ce calcul très global fait l'objet de
nombreuses critiques que nous ne pouvons détailler ici. Une autre approche consiste à prendre
appui sur des évaluations de la demande. Les estimations sur le nombre de consommateurs
de telle ou telle drogue comportent des marges d'incertitude importantes. Mais avant d'arriver
aux sommes à blanchir il faut encore faire une cascade d'hypothèses : sur les consommations
moyennes, sur les dépenses moyennes des consommateurs, puis sur la partie du chiffre
d'affaire qui va être épargnée et qui nécessiterait un blanchiment. Nous connaissons en fait
fort peu de choses sur ces différents éléments.
Les seuls indicateurs que nous possédions sont finalement ceux qui sont liés à l'activité de
services spécifiques, indicateurs dont nous avons déjà montré les limites à maintes reprises.
Créé au début des années 1990 au sein du ministère de l'Economie et du Budget, TRACFIN
(Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers) est chargé de recevoir
et traiter les déclarations de soupçons des organismes financiers et de transmettre à l'autorité
judiciaire les dossiers qui mettent en évidence des faits susceptibles de relever du trafic de
stupéfiant ou de l'activité d'organisation criminelle. Son activité nous fournit les seuls éléments
quantitatifs fiables que nous puissions lier à la question du blanchiment de produits du trafic
de stupéfiants.
Tracfin reçoit un nombre toujours croissant de déclarations, 1213 en 1997, soit près de 100
par mois.
Depuis février 1991, Tracfin a reçu plus de 4 880 déclarations de soupçon. Cette tendance à
l'augmentation qui se poursuit en 1998 semble surtout être la conséquence d'une
collaboration plus efficaces des services bancaires et financiers concernés. La très grande
majorité des déclarations de soupçon s'avéreront infondées après vérification. Par ailleurs,
ces déclarations portent sur le blanchiment de l'ensemble des produits du crime et non pas
uniquement sur l'argent de la drogue.
Les banques sont à l'origine de près de 69% de ces déclarations. Leur part tend à décroître
au profit de certains secteurs professionnels de mieux en mieux sensibilisés comme les
changeurs manuels et les compagnies d'assurance.
Le nombre de dossiers transmis à la Justice est également en croissance rapide avec 76
dossiers en 1997, représentant globalement un montant 750 millions de francs, contre 47
dossiers en 1996 et 30 en 1995.
Environ 1600 enquêtes étaient en cours à la fin 1997 et depuis la création de Tracfin, 213
affaires au total ont été portées devant la Justice.
Selon les chiffres fournis par le ministère de la Justice on comptait à la fin 1998 34
condamnations définitives pour blanchiment, dont 25 depuis 1993.
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Nombre de dossiers transmis en Justice 1991-1997
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Source : Rapport d'activité de la douane, 1997

Repères méthodologiques
TRACFIN, Ministère de l’Economie et des Finances et Ministère du Budget
Les informations de ce texte proviennent du communiqué du Ministère du Budget lors de la
présentation du bilan 1995 de l’action de la douane.
Le cadre législatif : principaux textes récents
Loi n°96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de
stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des
produits du crime.
Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Loi n°90-614 du 19 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
Décret du 9 mai 1990 portant création d’une cellule de coordination chargée du traitement
du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).
Pour en savoir plus


Blanchiment de l’argent lié à la drogue, in Drogues et Toxicomanies : Indicateurs et
tendances - édition 1995, DGLDT-OFDT, Paris, 1995.



Tracfin : un premier bilan, P. FOND, Les cahiers de la sécurité intérieure, n°19, 1er
trimestre 1995.



Tracfin et la lutte contre le blanchiment d’argent, D. GAILLARDOT, Le nouveau
pouvoir judiciaire, n°334, février 1995.



La lutte contre le blanchiment de
Documentation Française, Paris, 1990.

capitaux, Groupe

d’action

financière,

la

 L’économie du blanchiment, P. Kopp (éd.), Association d’économie financière, Paris,
1995.
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DISCUSSION

6.1 PRINCIPALES TENDANCES ET NOUVEAUX DEVELOPMENTS DANS L’USAGE DE
DROGUES ET LEURS CONSEQUENCES

Prière de se référer au chapitre 1.4.4 Les tendances actuelles page 10.
A la fin des années 90, inversement aux années 70s, le LSD et les amphétamines reviennent
en force et alors que la tendance à la baisse de l’usage d’héroïne se confirme. La présente
décennie est aussi marquée par l’un nouveau type de consommation qui a émergé
parallèlement au développement du mouvement culturel techno. Cette nouvelle tendance est
caractérisée par l’usage de drogues synthétiques, d’ecstasy notamment, dans des contextes
récréatifs ayant une dangerosité propre (cf. l’étude de cas), par une population
essentiellement jeune et appartenant à des milieux sociaux aisés. Ce thème est développé
dans l’étude de cas sur Les drogues de synthèses en France.
Les rebondissement de l’affaire Festina, lors du Tour de France 1998, ont relancé en France
la question du dopage. Devant la demande publique, en fin 1998, la MILDT a investi l’OFDT
de l’observation de champs.

6.2 RAISONS PLAUSIBLES OU HYPOTHESES PAR RAPPORT AUX TENDANCES
PRINCIPALES OBSERVEES

Les en matière au chapitre 6.2 Raisons plausibles ou hypothèses par rapport aux
tendances principales observées ont été ventilées Les
Les informations recouvertes par le thème du chapitre 6.2 Raisons plausibles ou
hypothèses par rapport aux tendances principales observées ont été ventilés dans les
différents chapitre du rapport. En effet, comme cela a été précisé en introduction, les
éléments analytiques sur les sources et les précautions à prendre pour l’interprétations des
données brutes ont été présentées en tête des chapitres respectifs en italique.

6.3 LIMITES METHODOLOGIQUES ET EVALUATIONS DE LA QUALITE DES DONNEES ET
ANALYSE DE LA RELATION EXISTANT ENTRE LES DIFFERENTS INDICATEURS
(CONSISTENCE ET INCONSISTENCE)
6.3.1 UNE FAIBLESSE DU SYSTEME D’INFORMATION SUR LES DROGUES FRANÇAIS
La mesure de la prévalence s'appuie sur des méthodes directes ou directes. Les
premières sont à privilégier. Ce sont les enquêtes en population générale qui s'appuient sur
des méthodes visant l'exhaustivité et la représentativité , seule voie permettant d'estimer la
part, donc le nombre, des personnes qui, à un moment donné, consomment de tel ou tel
produit.
Les enquêtes reposent sur la déclaration des répondants. Ce type d'investigation vise à
mesurer les comportements ou les attitudes de la population globale vis à vis de l’usage des
produits. La méthodologie mise en œuvre à cet effet s'appuie sur la constitution d'un
échantillon représentatif, parfois limité à une fraction de la population totale (tranche
d'âges...). L'avantage majeur de cette méthode est qu'elle permet d'obtenir une mesure
directe du phénomène sur l'ensemble de la population, notamment sur son ampleur. Elles
donnent donc une image des consommations déclarées. Ces donnés peuvent être recoupées

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

99

PARTIE I

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

FRANCE

avec les données de vente de produits quand ces données existent. Dans ce cas, on peut
évaluer leur capacité à représenter les consommations réelles.
Les registres nationaux permettent également d'estimer une partie des usages nocifs, sous
l'angle de certains des dommages induits (décès, Sida …).
Les statistiques administratives et certaines études, ciblant une clientèle particulière,
définie par l'institution qui intervient dans le champ (ex : santé/personnes ayant recours
aux soins, justice/personnes incarcérées), donnent des estimations partielles : les
consommateurs vus par une institution. La population cachée, non vue par l'institution, est
par définition inestimable.
Un dernier type d'approche est celui des études particulières qui s'intéressent à des sous
groupes de population directement touchés par l’usage de produits mais non sélectionnés
institutionnellement. Les travaux à caractère ethnographique en sont un exemple. En plus
de la qualité de description des usages et des comportements, ce type d'approche permet
d'aborder la partie "cachée" du phénomène : les individus qui ne sont vus d’aucune
institution.
Au regard de ces éléments de méthode, la faiblesse des outils existants en France, à
l'heure actuelle, est à souligner.
C'est notamment le cas du dispositif d'enquêtes en population générale. Celui-ci est
composé de différentes enquêtes, dont la périodicité est variable (trimestrielle à décennale) et
la couverture partielle, en termes d'âge de la population enquêtée et de produits investigués.
De plus, la description des consommations, la formulation des questions, varient d'une
enquête à l'autre rendant le suivi des évolutions très difficile. Les méthodes de sondage ne
sont pas les mêmes et ne permettent pas toujours un calcul fiable de l’estimation de la
qualité des résultats. Les différentes procédures de questionnement utilisées (téléphone,
face-à-face…) introduisent des biais non mesurables dans la comparaison des résultats.
Une grande part des données disponibles, notamment dans le cas des drogues illicites,
proviennent de statistiques administratives et portent donc sur des populations "captées"
par les institutions . Elles sont donc de nature ambivalente car elles reflètent à la fois une
partie du phénomène et l'action de l'institution sur celui-ci. Leur production répond à une
logique institutionnelle, aux besoins d'information de l'institution pour mener à bien son
action. Ces sources d'information sont particulièrement précieuses pour l'analyse des
tendances lourdes, par leur pérennité, leur régularité et leur disponibilité. Leur utilisation
est néanmoins délicate et il est important de bien prendre en compte leurs limites. Les
indicateurs produits sont des "indicateurs indirects de la demande" dont l'inertie inhérente
à leur processus de production ne leur permet généralement pas d'éclairer les tendances
récentes du phénomène. De plus, ces sources d'information posent des problèmes
spécifiques : limitation de leur champ théorique, fiabilité, doubles comptes…
L'estimation de la prévalence des différents comportements de consommation pour
les différents produits psychoactifs n'est rendue possible qu'en suivant très
imparfaitement le cadre conceptuel décrit précédemment. En effet, les enquêtes dont nous
disposons apportent des indications, pour les différents produits, sur les formes les plus
fréquentes des usages : usage expérimental et occasionnel. Elle sont, par contre, assez
impuissantes à rendre compte de l'usage nocif (ou abus) et de la dépendance.
En croisant les différents résultats disponibles il est possible de construire la figure
suivante qui différencie quatre niveaux de consommation : l'expérimentation, l'usage
occasionnel, l'usage régulier, l'usage "à problème". Les trois premières catégories
correspondent aux indicateurs épidémiologiques couramment utilisés au niveau
international, la consommation du produit : au moins une fois au cours de la vie, au moins
une fois dans l'année, tous les jours. Les indicateurs disponibles peuvent néanmoins parfois
s'en écarter quelque peu (voir ci-dessous). La quatrième catégorie est la plus délicate à
construire. Elle renvoie à la fois aux définitions de l'usage nocif et de la dépendance, tout en
étant construite sur une approche pragmatique (l'indicateur disponible) et subjective (ex : le
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seuil de 10 cigarettes par jour pour le tabac). En conséquence, les comparaisons entre
produits sur cette dernière catégorie sont rendues impossibles.
Tableau 30 Population française en France métropolitaine : 58 millions
Estimation du nombre de Alcool
consommateurs :

Tabac

Médicaments
Psychotropes

Drogues illicites
Total

dont cannabis

> expérimentateurs (1)

46 millions

32 millions

///

7,1 millions

6,8 millions

> occasionnels (2)

44 millions

16 millions

///

2,2 millions

2,2 millions

> réguliers (2)

10 millions

15 millions

5,4 millions

///

///

> "à problème" (3)

3,3 millions

10 millions

///

142 à 176 000

///

> expérimentateurs (1) alcool

au - 1 fois dans la vie

tabac

au - 1 fois dans la vie

médicaments

au - 1 fois dans la vie

drogues illicites

au - 1 fois dans la vie

alcool

au - 1 fois dans l'année

tabac

se déclarent fumeurs

> occasionnels (2)

médicaments
> réguliers (2)

drogues illicites

au - 1 fois dans l'année

alcool

au - 1 verre la veille

tabac

au - 1 cigarette par jour

médicaments
drogues illicites
> "abuseurs" (3)

alcool

test Deta (voir "repères méthodologiques" de la partie alcool)

tabac

au moins 10 cigarettes par jour

médicaments
drogues illicites

usagers d'opiacés

Cet exercice donne des ordres de grandeur dont la marge d'erreur est importante. Ces
données doivent être prises comme un simple cadrage de l'ampleur des différents modes de
consommation, des principaux produits psychoactifs, et de leur poids relatif dans
l'ensemble des consommations.
L'alcool est le produit psychoactif le plus ancré dans la culture et les pratiques de
consommation. C'est le plus fréquemment expérimenté et consommé de manière
occasionnelle. Au niveau des consommations régulières, il est devancé par le tabac qui pour
deux expérimentateurs compte 1 fumeur "actif" qui est presque toujours un fumeur régulier
(au - 1 cigarette par jour) et dans deux cas sur trois un gros fumeur (10 cigarettes et + par
jour).
Les consommations d'alcool et de tabac sont de loin celles qui induisent le plus de
dommages, que ce soit sur le plan sanitaire (alcool et tabac), social (alcool) ou en matière de
potentiel de dépendance (alcool et tabac).
Les consommations de médicaments psychoactifs sont, bien que très mal connues, sans
doute d'une ampleur qui s'approche de celles de l'alcool et du tabac.
Celles des drogues illicites s'établissent sur une autre échelle. Même si leur
expérimentation à tendance à se généraliser, les rapports de prévalence s'établissent sur un
ordre de grandeur au minimum de 1 pour 10.
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Sur la base de ces données de cadrage auxquelles il convient de ne pas accorder une autre
importance, les chapitres suivants du rapport s'attachent à dégager des tendances en
matière d'évolution des prévalences , produits par produits. La recherche de tendances
d'évolution fiables, plutôt que de précision sur la mesure de l'ampleur, est à considérer en
priorité dans une perspective d'élaboration d'indicateurs d'aide à la décision.

6.4 PERTINENCE DES DONNEES SUR LES QUESTIONS POLITIQUES ET LES
INTERVENTIONS

Il faut souligner le déficit existant en France en matière d’évaluation des politiques
publiques. Ceci est précisément un domaine de compétence que l’OFDT doit investir de par
son nouveau mandat. Cet état de fait rend assez délicate toute discussion sur l’adéquation
des mesures politiques avec les connaissances issues de l’observation du phénomène de la
drogue en France. Toutefois, les nouvelles orientations proposées pour un programme
triennal pour une politique interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (cf.
chapitre 4.1.2 Les nouvelles orientations de la MILDT en 1998 de la partie II
Réduction de la demande de drogue) marque une volonté politique d’adapter les réponses
institutionnelles appliquées aux résultats de la recherche scientifique.

6.5 LES NOUVEAUX BESOINS EN INFORMATION, LACUNES ET PRIORITES POUR LE
FUTUR

Les efforts à avenir consisteront principalement à promouvoir l’intégration progressive des
indicateurs-clés définis par l’OEDT dans les systèmes d’information français. Notamment,
l’OFDT doit présenter un certain nombre de propositions pour l’amélioration des données de
mortalité relative à l’usage de drogue. Les données fournies par les différentes services
compétents dans ce domaine sont à l’heure actuelle difficilement comparables.
La connaissance en temps réel des tendances des consommations (selon les produits ou les
modes d’usage) est un deuxième axe prioritaire. Cet objectif est en alignement avec
l’engagement de l’OFDT dans l’Action Commune européenne. Il passe par la mise en place
d’un réseau de surveillance basé sur les services « de veille » existants et d’un dispositif de
recueil et d’analyse des produits circulants articulé autour une base de données.
Une des priorités de l’OFDT sera de participer au développement des méthodologies
d’évaluation qui sont relativement mal intégrées dans les processus de planification et de
décision en France. Les procédures d’évaluation doivent être développées soutenues tant au
niveau « local » pour la mesure de l’efficacité des études et projets lancés, qu’au niveau
institutionnel et décisionnel pour la mesure de l’adéquation des politiques publiques par
rapport à la réalité du phénomène « drogue » observée.
Enfin, étant donné l’élargissement du champs d’observation de l’OFDT, décidé en fin 1998,
l’OFDT doit présenter des propositions sur les axes de recherche futurs relatifs à la
problématique du dopage. L’identification d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs doivent
faire l’objet d’une réflexion particulière.
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OFDT, 5 août 2003.
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NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS ET BESOIN EN INFORMATION DANS LE CHAMPS DE
LA RDD

7.1 NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS AU COURS DE L’ANNEE OBSERVEE
L’observatoire publie cette troisième édition du rapport au moment où les pouvoirs publics
viennent de définir de nouvelles orientations et de donner une nouvelle impulsion aux
actions à mener pour prévenir et réduire les dommages des consommations de substances
psychoactives. En phase avec le lancement d’un nouveau plan triennal du gouvernement en
la matière, l’état des lieux qui est dressé ici permet de mieux appréhender l’étendue et la
complexité du phénomène auquel nous avons à faire face.
La politique publique s’oriente vers une nouvelle approche qui s’applique à prévenir et
traiter l’ensemble des usages des produits psychoactifs, quel qu’en soit le statut juridique.
Cette approche, tout en reconnaissant la spécificité médicale et sociale de chaque produit,
accorde une priorité à la notion de comportement d’usage plutôt qu’à celle de produit. La
prévention différencie ainsi plusieurs objectifs :
 Prévenir la rencontre avec un produit psychoactif, son expérimentation ;
 Prévenir le passage de l'usage à l'abus (ou à l'usage nocif) et à la dépendance ;
 Prévenir les dommages occasionnés par certaines formes d'usage et par la
dépendance.
Dans une perspective d'évaluation globale de la politique publique, de son impact, se pose
alors la question de la mesure de l'ampleur des consommations et de son évolution. Plus
précisément, il s'agirait de pouvoir estimer, pour chaque produit, le nombre de personnes :
 l'ayant expérimenté ;
 en consommant de façon occasionnelle ;
 en consommant et en subissant des dommages.
Pour mieux répondre à sa mission orientée vers une perspective d’aide à la décision
l’Observatoire se doit d’étendre son champ d’observation en conséquence. En effet, il prend
en compte l’alcool, le tabac et les médicaments psychoactifs au même titre que les drogues
illicites.

7.1.1 UNE NOUVELLE ORIENTATION DE LA POLITIQUE PUBLIQUE
Le gouvernement a nommé une nouvelle présidente à la tête de la MILDT en juin 1998. La
lettre accompagnant cette nomination précise, de façon non limitative, les missions qui lui
sont confiées. Les deux premières sont d'ordre général : améliorer l'efficacité du dispositif de
lutte contre la drogue et améliorer la coordination entre les actions menées par les différents
ministères. Trois points spécifiques sont ensuite mentionnés :
-

l'élargissement du champ d'action de la MILDT à la lutte contre l'abus des produits
licites, tels que l'alcool, le tabac et les médicaments psychotropes

-

l'amélioration du dispositif de coordination local de lutte contre la toxicomanie

-

l'évaluation des actions conduites ou soutenues par la MILDT dans les trois dernières
années et la mise en place de procédures permettant d'évaluer régulièrement les actions
qui seront engagées

Le constat dressé par ce document s'appuie tout d'abord sur les grands rapports récents,
que nous avons déjà mentionnés, pour synthétiser les faiblesses du dispositif français de
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lutte contre la drogue. Nous avons déjà rendu compte de la plupart de ces critiques que
nous ne reprendrons pas ici.
Il est ensuite fait état d'un certain nombre d'évolutions qui conduisent à revoir la politique
de prévention et de prise en charge menée en France :
-

une stabilisation voire une diminution des consommateurs d'héroïne, le caractère
irréversible de cette évolution demandant cependant à être confirmé,

-

une augmentation de l'expérimentation du cannabis, en particulier chez les jeunes,

-

une augmentation de la consommation d'alcool fort et de l'ivresse répétée chez les
jeunes, le maintien d'une proportion trop importante de fumeurs chez les jeunes. Les
comportements de consommations de ces produits licites et des produits illicites
apparaissent d'ailleurs fortement liés,

-

Le développement de la consommation des drogues de synthèses, phénomène appelé à
devenir problème essentiel des prochaines années,

-

une augmentation de la consommation de médicaments, surtout chez les filles, et, bien
que l'on dispose à l'heure actuelle de peu de données sur cette question, une
consommation sans doute importante de produits dopants chez les sportifs.

Dans le nouveau paysage de la drogue qui se dessine, l'héroïne semble perdre sa place
centrale et les consommateurs associent fréquemment drogues licites et illicites. L'ensemble
de ces constats et les conclusions formulées dans les rapports du Professeur Roques et du
Professeur Parquet conduisent à proposer une approche qui tienne compte de l'ensemble
des conduites addictives, quel que soit le statut juridique du produit concerné.
Le détail des nouvelles orientations mentionnées est fourni au chapitre page.

7.1.2 DOPAGE
Le problème du dopage est venu au centre du débat politique sur les drogues en 1998. Une
expertise collective « Dopage et pratiques sportives » a été réalisée par le CNRS sur les
aspects sociologiques, psychologiques pharmacologiques – toxicologiques et sur la
pathologie associés au dopage. Le rapport d’étape paru en août 1998 dresse un certain
nombre de recommandations à visée préventive : (Extrait du rapport « Dopage et pratiques
sportives ») :
-

développer l’étude de la liaison existant entre dopage et toxicomanie ;

-

introduire au niveau français et européen, la donnée « pratique du sport » dans les
systèmes de recensement de pharmacovigilance ;

-

demander officiellement à l’Agence du Médicament d’exiger des études spécifiques chez le
sportif, lors du dépôt pour une AMM24 de nouveaux produits risquant d’être utilisés comme
produits dopants ;

-

initier des études épidémiologiques ayant pour but d’évaluer l’étendue du « phénomène
dopage » et la gravité de ses conséquences sur la santé des athlètes à court, moyen et
long terme ;

-

mettre en place un enseignement obligatoire concernant le dopage, destiné aux profession
de santé, dans le cadre de leur formation initiale et continue.

Un certain nombre d’actes législatifs ont été enregistrés également en réponse à cette
nouvelle problématique. On peut citer principalement :

24

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché décernée à un médicament par l’Agence du Médicament.
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l’arrêté du 10 septembre 1998

complétant l’arrêté du 11 juillet 1994 pris en application de l’article 1er du décret n°97-710
du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi n°84-610 du 16 juillet 1984
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi
n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage de produits
dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives.
-

l’arrêté du 2 juillet 1998

modifiant et complétant l’arrêté du 3 décembre 1992 pris en application de l’article 1er du
décret n°91-837 du 30 août 1991 modifié concernant les contrôles prévus par la loi n°89432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage de produits
dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives.
-

Le décret n°98-464 du 10 juin 1998

Portant publication de l’amendement à l’annexe de la Convention contre le dopage du 16
novembre 1989, adopté à Strasbourg le 28 février 1998.
Par ailleurs un projet d’arrêté relatif à la nouvelle liste de référence des classes de
substances interdites est en cours d’élaboration au sein du ministère de la jeunesse et des
sports.
Un groupe de travail « Médecins du sport et lutte contre le dopage » mandaté par le du
ministère de la jeunesse et des sports a conclut au besoin d’adapter l’arsenal législatif à la
nouvelle expression de la problématique du dopage. Le groupe de travail propose également
la constitution d’une nouvelle structure de coordination de la politique anti-dopage. Cette
structure bénéficierait d’une autonomie financière (sur la base de redevance sur les
personnes publiques ou privées) et d’un point « technique » : (extrait du rappro du groupe de
travail « Médecins du sport et lutte contre le dopage ») d’un service d’analyse et de recherche
scientifique, d’un service juridique, d’un service d’organisation des relations avec les
fédérations, d’un service d’enquête dirigé de préférence par un magistrat.

7.2 EVENEMENTS SPECIFIQUES DURANT L’ANNEE 1998
7.2.1 SEMAINE EUROPEENNE DE PREVENTION DE LA TOXICOMANIE
La SEPT, Semaine européenne de prévention de la toxicomanie, est le principal événement
survenu en matière de drogue. Le programme lancé en France visait à recenser les projets
qui dans le cadre d’une dynamique locale faisait transparaître la dimension de la
"valorisation personnelle dans une démarche préventive des comportements de
consommation de substances psychoactives". Selon cet objectif, il s’agissait pour les
porteurs de projets de replacer le plaisir dans son rôle de facteur de protection ou de
vulnérabilité dans des conduites à risque. Une des exigences essentielles a été d'imposer à
tout projet une dimension européenne.
Une étude de cas sur la SEPT est présentée en Annexe I.
(Etude non disponible à l’heure actuelle)

7.2.2 LE RECADRAGE DE LA PRESCRIPTION DU SUBUTEX®
Le Subutex® est l’un des deux produits de substitution employés en France pour le
traitement des pharmacodépendance aux opiacés : cf. chapitre 11.12 Programmes de
substitution et de maintenance page155. Durant l’été 1998, la mise en exergue de ce
produit par la presse nationale – dénonçant les décès qui seraient liés au Subutex – a
relancé le débat politique sur la prescription du produit. L’Agence du Médicament parle de
32 décès liés au Subutex. Cependant, il faut souligner la difficulté de mesurer cette
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association du fait que les instituts médico-légaux ne disposent pas du matériel nécessaire à
la détection des traces de buprénorphine. Par l’imputabilité du Subutex® dans des décès est
en elle-même problématique étant donnés les contextes de polyconsommation qui sont
rencontrés. Quoi qu’il en soit, la problématique soulevée semble avoir aviver la volonté des
pouvoirs publiques pour un encadrement accrue de la prescription du Subutex®. La
confirmation de cette orientation devra être conservée dans le courant de l’année 1999.
D’ors et déjà, on peut avancé que l’évolution porterait sur une limitation des périodes de
prescription du Subutex® et amélioration du suivi psychologique des patients.

7.3 PRINCIPAUX PROBLEMES ET FUTURS BESOINS EN INFORMATION
Comme cela sera spécifié plusieurs fois dans les chapitres suivants, l’identification et le
recensement des actions relayées par les associations, notamment en ce qui concerne les
initiatives de prévention, font défaut en France. Les répertoires qui auraient pu être établis
par différentes structures travaillant dans le domaine ne sont pas centralisés non plus. Un
effort particulier pour la veille des différentes mesures de RDD serait donc nécessaire. Les
premières bases d’un tel système devraient être posées cette année par l’OFDT.

8

ORGANISATIONS, STRUCTURES ET RESPONSABILITES LIEES AUX ACTIVIES DE
RDD

Pour replacer la RDD dans son contexte politique, une mesure de l’application de la
législation sur les stupéfiants est décrite à travers un historique des politiques pénales.

8.1 EVOLUTION DE LA LEGISLATION ET DES POLITIQUES PENALES DEPUIS 1970
La loi du 31 décembre 1970 constitue le cadre légal dans lequel s'inscrit la politique
française de lutte contre la drogue depuis près de trente ans. Cette loi réprime l'usage et le
trafic de stupéfiants, en distinguant clairement ces deux aspects. Depuis 1970, la
répression du trafic a été renforcée à plusieurs reprises en augmentant les peines encourues
ou en créant de nouveaux délits (offre et cession, blanchiment). La répression de l'usage, par
contre, objet de débats incessants, n'a pas été modifiée 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 circulaires et autres textes rédigés par les administrations en charge de la
Justice et de la santé.
La loi de 1970 a fait l'objet de nombreuses présentations et analyses. Sans nous attarder
sur sa genèse25 nous ne ferons ici que rappeler brièvement les objectifs de cette loi :
•

réprimer sévèrement le trafic,

•

poser le principe de l'interdiction de l'usage des stupéfiants tout en proposant
une alternative thérapeutique à la répression de l'usage,

•

assurer la gratuité des soins et l'anonymat pour les usagers qui souhaitent se
faire traiter

Voir sur ce sujet le travail de J. Bernat de Celis, Drogues : consommation interdite, la
genèse de la loi de 1970 sur les stupéfiants
25
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Rappelons tout d'abord que le texte de la loi fait référence aux substances stupéfiantes
inscrites dans une liste déterminées par la commission dite de stupéfiants et psychotropes,
en accord avec la réglementation internationale.
En ce qui concerne le trafic, les peines prévues sont particulièrement élevées26, plus
importantes que pour la plupart des délits; les moyens légaux donnés aux services de police
tranchent avec le droit commun, avec un délai de garde à vue pouvant atteindre 4 jours, et
la possibilité d'effectuer des perquisitions de jour comme de nuit.
La loi de 1970 sanctionne l'usage, public ou privé, même sans nuisances perceptibles par
l'entourage, d'un an d'emprisonnement et/ou d'une amende27. Selon un autre article de la
loi, l'usager est également placé "sous la surveillance de l'autorité sanitaire"28. Ce dernier
article est cependant dénué de portée pratique même s'il témoigne du statut ambiguë de
l'usager à la fois délinquant et malade.
L'usager peut éviter les poursuites en se faisant spontanément traiter, l'anonymat lui
garantissant que la Justice ne viendra pas lui demander des comptes après sa cure. Il peut
également échapper aux poursuites si le procureur décide de classer l'affaire, ou de
prononcer une injonction thérapeutique.
L'injonction thérapeutique est au cœur des débats sur la loi de 1970. Nous en rappellerons
brièvement le mécanisme. Lorsque un usager est interpellé, le procureur peut lui "enjoindre"
de suivre une cure de sevrage ou de se mettre sous surveillance médicale. Cette injonction
n'est pas susceptible d'exécution par la contrainte, et le parquet se limite à informer de sa
décision les autorités sanitaires, en pratique, les directions départementales de l'action
sanitaire et sociale (DDASS), qui doivent orienter l'usager vers le mode de prise en charge
approprié.
L'autorité sanitaire doit contrôler le déroulement du traitement et prévenir le parquet si
l'usager ne s'est pas présenté ou s'il interrompt son traitement avant son terme. Dans ces
cas, le procureur recouvre son pouvoir d'appréciation quant à l'exercice des poursuites.
Remarquons que le procureur peut décider de ne pas prononcer d'injonction et de
poursuivre l'usager. Le procureur a en définitive toute liberté pour décider seul de
l'orientation à donner à l'affaire. D'autre part, il faut aussi noter qu'une fois l'injonction
prononcée, la Justice perd son pouvoir de contrôle sur le devenir de l'usager, le procureur
ne pouvant qu'attendre d'être informé.
Il nous faut mentionner, enfin, les dispositions relatives à l'obligation de soins, peu
appliquées, qui permettent au juge d'instruction et à la juridiction de jugement
"d'astreindre" (et non plus "d'enjoindre") l'usager à suivre une cure de sevrage. Si la cure est
suivie jusqu'à son terme, le juge peut ne pas prononcer les peines prévues.
Pour être exhaustif, il nous faut également rappeler que le trafic de stupéfiant pouvait
également être réprimé, à l'époque comme aujourd'hui, en tant que délit douanier
(contrebande et délits assimilés). Il ne s'agit pas comme dans la loi de 1970 d'un délit
spécifique aux stupéfiants. Ces délits sont réprimés par une peine de prison de 3 ans
maximum et par des amendes égales à deux fois et demi la valeur de la marchandise fraudé,
valeur estimées à partir des prix fixés sur le marché clandestin29.
La mise en œuvre de la loi de 1970 va rapidement soulever des problèmes et susciter une
abondante production de textes administratifs, décrets d'application, circulaires et notes. Au
départ, la politique publique dans le domaine de la drogue se confond avec la mise en œuvre

d'après l'article L-627 du code de la santé publique les peines d'emprisonnement sont de
10 à 20 ans en cas d'importation, exportation, production fabrication de stupéfiants
27 art L-628 du code de la santé publique
28 art. 355 du code de la santé publique
29 Frydman, N., Martineau, H., La drogue : où en sommes nous ?, Bilan des connaissances
en France en matière de drogues et de toxicomanies, 1998
26
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de la loi, dans le domaine pénal comme dans le domaine sanitaire. Dans le domaine pénal
les questions portent sur la distinction entre usage et trafic, sur la notion d'usage et sur
l'injonction thérapeutique. Le deuxième aspect qui a trait au volet sanitaire concerne les
modalités pratiques de prise en charge des usagers de drogues. La persistance du problème
de la drogue, le recul donné par l'application de la loi sur quelques années conduisent
progressivement les pouvoirs publics français à envisager la politique publique de façon plus
globale et se traduira par la mise en place, au début des années 1980, d'un dispositif de
coordination de l'action des pouvoirs publics intégrant également les préoccupations de
prévention. Dans ces différents domaines on notera des évolutions importantes au cours des
trente dernières années.

8.1.1 ANNEES 1970 : LA POLITIQUE PENALE
Les problèmes d'application de la loi sont liés dès le départ à la double nature de l'usager à
la fois délinquant et malade et à la question de la frontière entre l'usage et le trafic.
La première circulaire d'application du ministère de la Justice rappelle en préambule que la
nouvelle loi "a pour objet à la fois d'aggraver les pénalités en matière de trafic et d'inciter les
usagers à se faire soigner"30. Tout en laissant aux parquets la liberté d'appréciation au cas
par cas, la circulaire indique que l'incrimination d'usage doit également être utilisée pour les
faits d'acquisition, détention, transport pour usage personnel. L'incrimination d'usage ne
peut en revanche être utilisée seule dès lors que sont constatés des faits de cession ou
d'offre de stupéfiants. Cette circulaire rappelle également que la détention provisoire est
exclue pour les personnes inculpées pour seul usage de stupéfiants.
On peut supposer que ces recommandations n'ont pas été suivies par tous les parquets
puisqu'une circulaire de 197331critique, en les qualifiants "d'errements", les poursuites
d'usagers au titre de l'article l.627 pour la détention de quantités négligeables de produits
ainsi que les procédures de flagrants délits utilisées à leur encontre.
Cette circulaire pose de façon détournée la question de l'usager-revendeur. La loi distingue
le trafic de l'usage mais laisse à l'appréciation des magistrats la détermination de la frontière
entre ces deux catégories. Il semble que dans les années 1970 et jusqu'au début des années
1980, l'usager-revendeur ait plutôt été traité comme usager que comme trafiquant. Une
nouvelle circulaire32 recommande pourtant en 1977 de requérir plus fréquemment des
peines d'emprisonnement à l'encontre des usagers revendeurs dont on dénonce le
prosélytisme33. Cette tendance à recommander une plus grande fermeté à l'égard des
usagers revendeurs sera accentuée au cours des années 1980.
La fin des années 1970 est marquée par la publication du rapport de la commission Pelletier
qui établit, à la demande du Président de la République, un premier bilan de la politique de
lutte contre la drogue huit ans après l'adoption de la loi. En ce qui concerne les usagers, le
rapport regrette que la voie judiciaire reste de loin la plus empruntée, et constate
l'augmentation régulière du nombre d'usagers mis en détention provisoire. Le rapport fait
donc apparaître qu'en dépit des intentions, l'alternative thérapeutique inscrite dans la loi
fonctionne mal. Quantitativement les injonctions thérapeutiques restent minoritaires
relativement aux condamnations pour usage. La collaboration entre autorités judiciaires et
sanitaires est assez difficiles et, surtout, les médecins se montrent sceptiques et réticents à
l'égard du principe du traitement imposé. Le rapport Pelletier fera date en proposant de
différencier les usagers de drogues selon le produit consommé. D'après la circulaire34
inspirée du rapport, l'usager de cannabis ne peut-être considéré comme un "véritable"

30
31
32
33

Circulaire Justice du 25 août 1971
Circulaire du 30 mars 1973
circulaire Justice du 7 mars 1977
Circulaire du 7 mars 1977
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toxicomane et ne relève pas de la cure de sevrage et des dispositions de la loi sur l'injonction
thérapeutique. Les usagers de cannabis ne doivent donc faire l'objet dans la plupart des cas
que d'une simple mise en garde. La mesure d'injonction thérapeutique ne doit être utilisée
pour ces usagers qu'en cas de multiples réitérations.
Cette circulaire a été perçue à l'époque comme dépénalisant de fait l'usage de cannabis.
Comme toutes les circulaires elle exprime les intentions du ministère de la Justice mais a
pu être diversement appliquées par les parquets. Elle reste cependant la référence jusqu'en
1987.

8.1.2 ANNEES 1980 : UNE POLITIQUE PENALE MOINS TOLERANTE
Sur le plan pénal, la décennie des années 1980 apparaît comme une période marquée par la
problématique de la montée de la délinquance et au cours de laquelle s'affirme la volonté de
renforcer la répression à l'égard du trafic, des usagers revendeurs et des actes de
délinquance commis par les usagers. Les projets préconisant une attitude plus
contraignante à l'égard des usagers n'ayant pu aboutir, cette période débouche finalement
sur la relance de l'injonction thérapeutique. Les pouvoirs publics sont alors amené à
rechercher à améliorer la mise en œuvre de cette mesure.
La circulaire de 198435 revient sur la question de l'usage-revente. Si elle déplore que des
peines de prison ferme, même rares, puissent encore être prononcées pour un simple usage,
cette circulaire s'inquiète de la progression de la délinquance liée à la toxicomanie. Elle
invite les procureurs à rechercher si la qualité de trafiquant ne prime pas sur la qualité
d'usager chez les usagers revendeurs. Selon le rapport Trautman, cette circulaire a modifié
profondément l'approche pénale du problème, "en tendant à ne plus excuser un délit par
l'usage de drogue, intégrant l'incarcération dans l'itinéraire ordinaire du toxicomane,
toujours revendeur à un moment ou un autre"36.
A propos de l'injonction thérapeutique, cette même circulaire remarque que cette mesure a
"montré ses limites" liées, d'après son auteur, au caractère contraint de la cure et à
l'association du médecin et du magistrat "dans des conditions difficile à comprendre pour
l'usager"37. Cette circulaire exprime à mots voilés, le discrédit dont souffre à cette époque
l'injonction thérapeutique.
Une nouvelle loi votée le 17 janvier 1986 instaure les délits de cession et d'offre en vue de la
consommation personnelle. L'objectif poursuivi en créant cette nouvelle incrimination était
de pouvoir juger les petits trafiquants et les usagers revendeurs en comparution immédiate,
c'est à dire sans délais. Pour des raisons techniques, il était nécessaire de créer une
nouvelle incrimination comportant une peine moins sévère que celle prévue pour le trafic.
La nouvelle majorité élue en 1986 entend modifier la loi de 1970 dans un sens plus répressif
et plus contraignant pour les grands trafiquants, les dealers et les usagers. Concernant les
usagers, elle fonde ses projets sur l'échec, à ses yeux, de l'injonction thérapeutique. Le
projet présenté lors d'une conférence de presse par le ministre de la Justice Albin
Chalandon prévoyait d'aggraver les peines de prison pour les usagers, peines auxquelles ils
ne pourraient échapper que s'ils étaient effectivement soignés38. Parmi les différentes
dispositions envisagées, on notera la création de structures d'accueil et de soins en milieu
pénitentiaire permettant de désintoxiquer les usagers en milieu fermé, dans le cadre de
"l'astreinte " aux soins. Etait également annoncée la volonté d'augmenter la prise en charge
par les communautés thérapeutiques en autorisant l'association Le Patriarche à ouvrir un
nombre important de places supplémentaires. Le projet du ministre de la Justice va susciter

35
36
37
38

Circulaire Crim.84-15-E.2/ du 19.09.84
Trautman C., op.cit. p.82
Circulaire Crim.84-15-E.2/ du 19.09.84, BOASS n° 52 du 21/2/1985
Bernat de Celis, J., op. cit.
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une forte opposition et de nombreuses personnalités, jusque dans le gouvernement,
exprimeront des réserves. Les dispositions concernant l'usage seront finalement retirées du
projet présenté par le gouvernement aux députés, laissant l'article L-628 inchangé. Comme
en 1978, c'est finalement par l'intermédiaire d'une simple circulaire que le gouvernement
tentera de faire passer sa nouvelle philosophie concernant l'usage, en abandonnant
toutefois les mesures les plus controversées.
La circulaire Justice-Santé du 12 mai 198739 abroge les circulaires précédentes et introduit
une nouvelle distinction au niveau de l'usage, en se basant non plus sur le produit, mais
sur le caractère occasionnel ou répété de la consommation de produits stupéfiants. Tous les
cas d'usage doivent faire l'objet d'un procès verbal transmis au parquet et si possible traité
par un magistrat spécialisé. Les usagers "occasionnels", s'ils sont bien insérés doivent faire
l'objet d'un simple avertissement. Pour les usagers "d'habitudes", la circulaire recommande
le recours à l'injonction thérapeutique ou aux poursuites. Les usagers étrangers, en séjour
irrégulier en France doivent être jugés en comparution immédiate et faire l'objet d'une
interdiction de territoire. Enfin, les usagers trafiquants ou usagers délinquants doivent être
prioritairement poursuivis du chef de trafic ou de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
Cette circulaire marque également la volonté de relancer l'injonction thérapeutique et en
précise les conditions d'application. Dans ce but, des crédits supplémentaires seront mis à
la disposition des DDASS en 1988.
Le renforcement de la répression du trafic sera comme prévu inscrit dans la loi du 31
décembre 1987. Cette loi incrimine également pour la première fois le blanchiment des
produits du trafic de stupéfiants en prévoyant des peines de 2 à 10 ans pour ceux qui
auraient facilité la justification mensongère de l'origine des ressources des auteurs
d'infractions de trafic. Elle prévoit enfin des peines pour la cession et l'offre à des mineurs et
la cession et l'offre dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou enfin dans des
locaux de l'administration.
Le dispositif de lutte contre le blanchiment sera très rapidement complété. La loi du 23
décembre 1988 crée le délit douanier de blanchiment dans le cas des relations financières
avec l'étranger. La loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers
à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants crée des
obligations à la charge des banquiers et des profession assimilées au niveau de la détection
des circuits de blanchiment. Enfin, la loi du 14 novembre 1990 introduit dans le droit
français les dispositions de l'article 5 de la Convention des Nations Unies du 20 décembre
1988 visant la saisie et la confiscation des produits du trafic de stupéfiants.

8.1.3 POLITIQUE PENALE DANS LES ANNEES 1990 : LA CONTINUITE
La politique pénale menée dans le domaine de la lutte contre la drogue dans les années
1990 se situe largement dans la continuité de celle engagée dans le courant des années
1980 tant dans le domaine de l'usage que du trafic.
En ce qui concerne la répression de l'usage, deux circulaires, en 1993 et 1995, confirmeront
les grandes lignes de la circulaire de 1987 basée sur la distinction entre usager occasionnel,
d'habitude, et usager revendeur. La volonté de poursuivre l'effort de relance de l'injonction
thérapeutique est réaffirmée dans ces deux circulaires et constitue un des objectifs du plan
de 1993. La circulaire de 1995 impose des contraintes de temps au niveau de la
transmission des procès verbaux aux parquets et au niveau de la notification de l'injonction
thérapeutique à l'usager. Elle fournit également une définition précise des candidats à
l'injonction thérapeutique : tous les consommateurs d'héroïne et de cocaïne et les gros
consommateurs de cannabis dépendants ou associant le cannabis à d'autres produits. De

39

Circulaire CAB 87-01 du 12 mai 1987
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façon générale, comme le note M. Setbon, depuis 1987, l'évolution des consignes va dans le
sens d'une plus grande précision et "d'une meilleure adaptation des procédures à une
distribution plus effective des injonctions thérapeutiques"40. Les autorités judiciaires et les
autorités sanitaires et sociales sont invitées à améliorer leur coopération et sont incitées à
voter des conventions départementales d'objectifs en matière de toxicomanie et des contrats
d'objectifs en matière d'injonction thérapeutique.
En matière de lutte contre le blanchiment, le vote de la loi du 12 juillet 1990 relative à la
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux
provenant du trafic de stupéfiant sera suivi par la création de TRACFIN (traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) organisme chargé de
recevoir les déclarations de soupçons des institutions financières. Il faut également noter la
création de l'OCRGDF (office central de répression de la grande délinquance financière) et au
sein d'une nouvelle sous-direction des affaires économiques et financières au ministère de la
Justice d'un bureau de lutte contre la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants et le
blanchiment.
Une nouvelle loi votée le 13 mai 1996 institue un délit général de blanchiment du produit
du crime. Elle constitue la réponse aux difficultés auxquelles s'était heurtée l'application de
la loi sur le blanchiment des produits du trafic de stupéfiant. Pour échapper aux
dispositions de cette loi il suffisait auparavant aux prévenus de prétendre que les fonds
venaient d'une autre infraction. Cette possibilité disparaît avec la nouvelle loi.
Cette loi prévoit également les conditions d'application de la Convention du Conseil de
l'Europe du 8 novembre 1990. Il sera désormais possible de procéder à la recherche, à
l'identification, à la prise de mesures conservatoires et à la confiscation du produit de toute
infraction commise sur le territoire de n'importe quel Etat ayant signé la convention.
Cette loi renforce également la répression du trafic de stupéfiants en instaurant deux
nouveaux délits (non justification de ressources de personnes en relation habituelle avec des
trafiquants ou usagers de drogues et incitation de mineurs à transporter, détenir, offrir ou
céder des stupéfiants) et donne la possibilité aux associations de lutte contre la toxicomanie
de se porter partie civile.
Nous citerons enfin la loi du 29 avril 1996 relative au trafic de stupéfiants en haute mer
permettant d'arraisonner les navires suspectés de participer au trafic de stupéfiants en
dehors des eaux territoriales.

8.2 EVOLUTION DES POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LA DROGUE DEPUIS
1970
8.2.1 ANNEES 1970 : L'EMERGENCE DU DISPOSITIF SPECIALISE DE PRISE EN CHARGE DE LA
TOXICOMANIE

Une fois posé le principe de l'accès gratuit et de façon anonyme aux "soins" par les usagers
de drogues il fallait organiser concrètement les modalités de cette prise en charge : qui
devaient traiter les usagers de drogues et quels types de soins fallait-il leur donner ? Le
ministère de la Justice et de la santé établissent conjointement dès 1971 une liste des
établissements agréés pour organiser des cures de désintoxication. Mais dans l'ensemble le
secteur sanitaire traditionnel se montre réticent à accueillir, même en dehors de l'injonction
thérapeutique, des usagers de drogues perçus comme des perturbateurs difficiles à

Setbon M., L'injonction thérapeutique, Evaluation du dispositif légal de pris en charge
sanitaire des usagers de drogues interpellés.
40
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contrôler et qui ne sont décidément pas des malades comme les autres. Les vocations dans
le secteur public sont assez rares. Les quelques individualités qui se montrent prêtes à
s'investir sur la question de la toxicomanie, souvent des psychologues et des psychiatres
critiques à l'égard des institutions, sont favorables à la création de structures spécialisées
pour les usagers de drogues. Avec l'ouverture du centre Marmottan en 1971 par l'équipe du
Dr Olievenstein le dispositif s'oriente donc vers la spécialisation. Celle-ci ne fera que se
renforcer au fil des années, les établissements sanitaires traditionnels, préférant se
décharger des usagers de drogues sur les structures spécialisées.
Par ailleurs, le traitement de la toxicomanie est un domaine encore peu connu au début des
années 1970, donc propice à l'expérimentation. Si le sevrage et l'abstinence restent l'objectif
à court terme de la loi et des tous nouveaux professionnels spécialisés en toxicomanie,
encore faut–il rentrer en contact avec la population des usagers de drogues. De même, à
l'issue du sevrage, il paraît nécessaire d'aménager la transition avec une existence
théoriquement sans drogues (postcure, familles d'accueil).
Adoptant une politique de soutien à l'expérimentation le ministère de la santé est conduit à
subventionner de nombreux projets de centre d'accueil et de postcure ou à visée préventive,
présentés par le secteur associatif, naturellement plus souple et plus porté à l'innovation
que les structures publiques. L'importance du secteur associatif restera un des traits
marquants du dispositif sanitaire et social français de lutte contre la toxicomanie.
Au cours des années 1970, le dispositif émergent va passer de la phase pionnière marquée
par l'utopie communautaire, centrée sur l'accueil et la création de "relation de confiance"
avec les usagers de drogues41, à une prise en charge plus professionnalisée de plus en plus
structurée autour du traitement de type psychothérapeutique.
La rapport Pelletier officialise cette orientation qui s'accompagne logiquement de la non
prise en compte des autres options de traitement de la toxicomanie envisageables : les
communautés thérapeutiques et la substitution à la méthadone. Ces deux modalités de
traitement, expérimentées lors de la phase pionnière, se heurteront à l'opposition de la
majorité de la profession. Dans le contexte des années 1970 marqué par la méfiance à
l'égard des institutions psychiatriques et de l'approche neurobiologique de la maladie
mentale, la distribution de méthadone dans deux services hospitaliers dès le début des
années 1970, rencontre indifférence et hostilité et ne trouvera que peu de soutien42. Les
communautés thérapeutiques rassemblent plus de partisans, certains parmi les spécialistes
de la toxicomanie et de façon plus significative au niveau des pouvoirs publics et des
autorités judiciaires. Néanmoins, la grande majorité des professionnels du traitement de la
toxicomanie rejette les conceptions comportementalistes et souvent autoritaires du
traitement de la toxicomanie qui semblaient inspirer ces institutions, notamment celles qui
avaient pu être visitées dans les pays d'Amérique du nord. Monique Pelletier, prendra
position contre cette approche du traitement et Simone Veil, alors ministre de la santé,
décidera de limiter la taille des communautés thérapeutiques. Le débat s'est en France
focalisé sur une institution très controversée, le Patriarche, ce qui a probablement contribué
à bloquer par la suite la réflexion sur l'intérêt éventuel des communautés thérapeutiques.

8.2.2 ANNEES 1980 : LE DISPOSITIF DE PILOTAGE
Au cours de la décennie précédente, époque pionnière comme nous l'avons vu, le
gouvernement s'était peu préoccupé de la coordination de l'action publique au niveau

Voire Bergeron H., Soigner ou prendre soin des toxicomanes : anatomie d'une croyance
collective, thèse pour le doctorat de l'Institut d'études politiques de Paris, 1997
42 Deux programmes expérimentaux de distribution de méthadone resteront cependant en
place jusque dans les années 1990
41
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central. Au niveau local, cependant on peut faire état de la création dès 1971 de bureaux de
liaison de lutte contre la toxicomanie réunissant les préfets et les responsables locaux des
principaux services de l'Etat intéressés (Education, Police, Santé, Douane, Justice). Ces
structures vont cependant vite tomber en désuétude. Le rapport Pelletier recommande la
création, pour une durée limitée, d'une structure centrale de coordination.



Les structures nationales

Il faudra attendre le début des années 1980 pour que cette dernière proposition soit mise
en application. Présidé par le premier ministre, le comité interministériel de lutte contre la
toxicomanie créé en 1982 a pour missions la définition, l'animation et la coordination de la
politique du gouvernement en matière de lutte contre la toxicomanie. Ce comité s'est réuni
quatre fois entre 1982 et 1986; il a adopté deux programmes d'action en 1983 et 1985. Ce
comité ne sera ensuite plus convoqué avant 1993.
Une structure administrative de coordination, chargée de préparer les délibérations du
conseil interministériel et de veiller à leur exécution, a été créée en même temps que le
comité interministériel. Cette structure plusieurs fois rebaptisée au cours des années 1980
(Mission permanente de lutte contre la toxicomanie , Mission interministérielle de lutte
contre la toxicomanie, Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie) sera
successivement rattachée au ministère de la solidarité, au premier ministre, au ministre de
la Justice puis de nouveau au premier ministre. Ces fréquents changements sont
l'expression des modifications d'orientation que les différents gouvernements ont souhaité
donner à la politique de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
Cette structure légère a été dès le départ composée d'un nombre restreint de chargés de
mission mis à disposition par les autres administrations.
Elle dispose de crédits
interministériels depuis 1987 qui sont pour l'essentiel répartis entre les différents
ministères. Le rapport Trautman43 qui dresse le bilan de dix ans de lutte contre la
toxicomanie en 1989, fait état des problèmes d'identité et de légitimité de l'organisme
interministériel, liés aux allées et venues entre différents ministères. Considérant qu'il est
difficile à un organisme rattaché à un ministère particulier d'exercer une mission de
coordination interministérielle, le rapport se prononce en faveur d'un rattachement
permanent au premier ministre.



Les structures locales

Destinés à être le prolongement de la MILT sur le plan local, les comités départementaux de
lutte contre la toxicomanie sont créés en 1985 par une circulaire du premier ministre.
Ils ont pour mission la coordination et l'animation au niveau local, vis à vis des services
extérieurs de l'Etat et des collectivités locales, de l'ensemble des actions de lutte contre la
toxicomanie. La liste des participants à ce comité n'est pas limitative et inclut les services
extérieurs de l'Etat, les collectivités locales et les associations. Aussitôt mis en place dans
un grand nombre de départements cette nouvelle structure ne parviendra pas à trouver de
véritable place. De nouvelles dispositions seront prises au niveau de la coordination locale
dans les années 1990.

Trautman C., La lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants, rapport au premier
ministre, la documentation française, février 1990
43
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8.2.3 ANNEES 1980 : LES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA
TOXICOMANIE

Le premier comité interministériel réuni le 2 février 1983 a placé la formation au centre de
ses délibérations. Des mesures ont été prévues pour l'ensemble des professions concernées
mais peu seront immédiatement suivies d'effet. Le plan de 1985 élaboré par le président de
la Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie et adopté par le comité
interministériel comportait 31 mesures concernant tous les domaines de la lutte contre la
toxicomanie. Parmi celles-ci, on peut retenir la création des antennes toxicomanie dans les
maisons d'arrêt, la création des comités départementaux de lutte contre la toxicomanie et la
création d'une nouvelle incrimination visant les revendeurs au détail. Ce plan prévoit
également l'informatisation du Centre national de documentation sur la toxicomanie (CNDT)
et sera suivi par la création en 1986 de l'association Toxibase qui reçoit pour mission
l'organisation sur le plan national de la collecte et la diffusion de la documentation
spécialisée en toxicomanie.
Le bilan de ces premiers plans d'action reste mitigé. Comme le note la Cour des comptes
dans son rapport sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie, sur l'ensemble des
mesures proposées au cours des années 1980 beaucoup sont restées lettre morte, certaines
ne seront appliquées qu'au cours des années 1990.

8.2.4 ANNEES 1980 : RATIONALISATION ET NORMALISATION DU DISPOSITIF

SANITAIRE ET

SOCIAL SPECIALISE

L'action publique dans le domaine sanitaire et social au début des années 1980 sera
marquée par la volonté de rationalisation et se traduira par une centralisation du pilotage
du dispositif sanitaire et social.
La lutte contre la toxicomanie demeurant une compétence d'Etat, la loi de décentralisation
de 1982 s'est traduite par un dessaisissement des conseils généraux. Désormais toute la
gestion et le financement sera assurée par les fonctionnaires du ministères de la santé et
des affaires sociales. Cette évolution se traduira par le passage de "l'inflation expérimentale
régionalisée à la centralisation rationalisatrice économe"44. Le dispositif, dont
l'administration peut pour la première fois tracer le contour, entre dans une phase de
normalisation et de consolidation.
Les centres de soins spécialisés où psychologues et psychiatres occupent une place de plus
en plus importante offrent désormais, dans un nombre important de départements, des
cures de sevrage avec accompagnement psychothérapeutique. Le rapport Trautman déjà
mentionné, après avoir rendu hommage au travail accompli, fait état en 1989 de certaines
insuffisances : répartition géographique inégale, manque de réponse rapide à l'urgence
psychosociale et faiblesse de la démarche d'insertion et de réinsertion.
Le rapport critique de façon explicite les relations tissées entre l'administration et le
dispositif qui, en raison du financement étatique amène l'administration à fonctionner "plus
sur le mode de l'excès de pouvoir que sur celui de la définition d'objectifs avec un partenaire
contrôlé"45.
Aboutissement de la normalisation administrative engagée depuis une décennie, et peut-être
aussi réponse aux critiques précédentes, les structures spécialisées se voient donner une
nouvelle définition en 199246. Désormais centres de soins conventionnés spécialisés pour
toxicomanes, ils doivent signer des conventions d'objectifs d'une durée de 5 ans soumis à
l'accord du préfet. Les centres doivent assurer à la fois une prise en charge médico-

Bergeron H., op.cit.
Trautman C., op.cit., p. 107
46 Décret N°92-590 du 29 juin 1992 relatif aux centres spécialisés de soins aux
toxicomanes, J.O. du 2/721992
44
45
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psychologique, sociale et éducative des usagers de drogues. Cette modification traduit
également une volonté de clarifier les missions des centres spécialisés qui doivent se
recentrer sur le soin.

8.2.5 ANNEES 1980 : LA PREVENTION OFFICIALISEE
La loi de 1970 n'aborde pas la question de la prévention qui n'est peut-être pas une
préoccupation majeure à l'époque. Il faut mentionner cependant l'existence des Clubs et
équipes de prévention qui joueront un rôle important dans le domaine de la prévention tout
au long des années 1970. Certaines de ces structures, qui ne sont pas spécialisées en
toxicomanie, ont su intégrer efficacement la question des drogues dans leur travail basé sur
le contact avec les jeunes dans la rue et sur leur lieux de rencontre. Le rapport Pelletier se
penche sur la question de la prévention dans une optique très actuelle et fait un certain
nombre de propositions qui dans certains cas et sous un autre habillage seront suivies
d'effet au cours des années 1990.
Avec la création de la Mission Permanente de Lutte contre la Toxcomanie en 1982, la
prévention est néanmoins officiellement intégrée dans les objectifs de la politique de lutte
contre la toxicomanie. Mais suite aux lois de décentralisation et au partage des compétences
laissant à l'Etat celles relatives à la toxicomanie, les collectivités locales tendent à se
décharger de leur responsabilité en matière de prévention. De nombreux clubs et équipes de
prévention n'ont plus été financés pour leurs actions de prévention de la toxicomanie, ce qui
dans certains cas a mis en cause l'existence même de ces structures.
La prévention de la toxicomanie a donc reposé au cours des années 1980 sur le dispositif
spécialisé en toxicomanie et sur le dispositif de prévention de la délinquance mis en place à
la suite du rapport G. Bonnemaison (conseil départementaux et communaux de prévention
de la délinquance). Au niveau de l'éducation nationale, le souci de prévention de la
toxicomanie s'est traduit par la mise en place d'un réseau "d'adultes relais" puis "équipes de
personnes ressources" au sein de la communauté scolaire. Notons enfin que c'est en 1986
que sera lancée la première campagne nationale de prévention des toxicomanies sur le
thème "la drogue parlons en avant qu'elle ne lui parle".
A la fin des années 1980 le rapport Trautman établit sur la question de la prévention le
diagnostic suivant : "dans l'ensemble, les professionnels spécialisés en toxicomanie ont
éprouvé, et éprouvent encore, beaucoup de difficultés à s'articuler avec leurs partenaires,
dans la dynamique des politiques locales de prévention"47. Les personnels des centres
spécialisés, absorbés par la prise en charge des patients qui s'adressaient à eux, n'ont peutêtre pas toujours relayé efficacement l'action de "rue" menée auparavant par les clubs et
équipes de prévention.

8.3 ORGANISATION NATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LA
TOXICOMANIE

8.3.1.1 Dispositif de pilotage : une instabilité persistante
En 1990 la MILT est fusionnée avec la DGLDT, qui sera rattachée au ministère des affaires
sociales, de la santé et de la ville en 1993. Rebaptisée MILDT en 1996, la mission est depuis
cette date placée sous l'autorité du premier ministre. Elle est cependant "mise à la
disposition" du ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé, ce
qui fait dire à la cour des comptes dans son rapport déjà cité, que des "ambiguïtés
subsistent".

47

Trautman, C.,op.cit. p.100
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La coordination locale est redéfinie par une circulaire du premier ministre datée du 9 juillet
199648. Une évaluation des comités départementaux de lutte contre la toxicomanie avait
permis de constater que seuls 30% des départements en possédaient encore en 1994 et que
les acteurs locaux avaient choisi les conseils départementaux de prévention de la
délinquance comme structure de concertation sur les problèmes liés à la drogue. La réforme
entérine cette évolution et prévoit un nouveau cadre départemental de lutte contre la drogue
et la toxicomanie comportant trois niveaux : le préfet et un chef de projet chargés de
l'application de la politique gouvernementale (niveau de direction), un comité restreint de
lutte contre la drogue et la toxicomanie réunissant les responsables départementaux des
services de l'Etat et les représentants de l'autorité judiciaire (niveau de coordination), le
conseil départemental de prévention de la délinquance (niveau de concertation) qui doit
inscrire à l'ordre du jour de chaque réunion une rubrique lutte contre la toxicomanie.
Lorsque c'est possible, le CDPD doit constituer un sous groupe "lutte contre la drogue et la
toxicomanie".
Trois programmes d'actions ont été adoptés au cours de ces années, un plan de 42 mesures
en 1990, le plan de lutte triennal en 1993 et un programme de 22 mesures complémentaires
pour l'année 1996 arrêté en 1995. Le plan triennal 1997-2000 auquel plusieurs réunions
ont été consacrées à l'automne 1996 n'a pas reçu d'approbation officielle. Un nouveau plan
triennal était en préparation à la fin 1998. Chacun de ces programmes d'action comprend
des mesures dans le domaine de la prévention, du soin et de la répression.
A la suite du programme de 1995, l'OFDT créé en 1993 mais qui était resté jusque là intégré
à la DGLDT, devient une entité autonome.
Entre 1993 et 1997, trois rapports officiels seront commandés par le gouvernement.
Le lancement du plan de 1993 était accompagné de l'annonce de la mise en place d'une
nouvelle commission de réflexion sur les problèmes de drogue et de toxicomanie. Présidée
par le Pr. Roger Henrion, la commission remet son rapport en février 1995. Le constat le
plus important de ce rapport est l'aggravation de la situation de l'état sanitaire des
toxicomanes. Face à cette situation mais aussi pour aider les usagers à sortir de leur
dépendance la réponse appropriée est de réintégrer cette population exclue et marginalisée
dans la société. Il s'agit donc d'amener le système sanitaire à s'ouvrir plus à la prise en
charge de la toxicomanie, d'engager résolument une politique de réduction des risques et de
développement de la substitution. Le rapport recommande également de privilégier la
prévention.
Enfin, contrairement aux deux précédents, le rapport de la commission Henrion aborde de
front la question de la modification de la loi. A la majorité d'une voix, la commission se
prononce pour la dépénalisation de l'usage du cannabis. Elle rejette par contre, toujours à
la majorité d'une voix, la dépénalisation de l'usage des autres substances, dont l'héroïne. Le
rapport ouvre également le débat sur les politiques alternatives à la prohibition et propose
d'adopter une réglementation précise qui soit effectivement appliquée. Sauf en ce qui
concerne la modification de la loi, le rapport Henrion confirme dans l'ensemble les
orientations prises en 1993 dans le domaine sanitaire tout en demandant aux pouvoirs
publics un développement plus rapide de la politique de la réduction des risques et de
développement de la substitution.
Deux autres rapports officiels seront publiés par la suite, un rapport sur la prévention
présenté par le Pr. Parquet (1997) et un rapport sur la dangerosité des drogues présenté par
le Pr. Rocques (1998). Le débat publique au cours des années 1990 sera également marqué

Circulaire du 9 juillet relative à la lutte contre la drogue et la toxicomanie au niveau
départemental, NOR : PRMX9601580C, JO du 10 juillet 1996
48
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par la parution de plusieurs rapports émanant d'institutions reconnues. Nous citerons,
entre autres, le rapport du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie
et de la santé sur les toxicomanes (1994), le rapport de l'Académie des sciences sur le
cannabis (1997) et l'expertise collective de l’INSERM sur l'ecstasy (1997). Citons également,
comme contribution importante au débat, la Déclaration de la commission sociale de
l'épiscopat (1997).

8.3.1.2 Les programmes d’actions de la MILDT de 1993 et 1995, coordination
interministérielle
Le plan de 1993 propose en matière de prévention d'organiser en 1994 une journée
nationale d'information sur le problème de la drogue à destination des jeunes et de leur
famille, et de mener une action particulière d'information en direction des élèves du cours
moyen. A plus long terme le plan prévoit d'étendre le dispositif des CES, d'intensifier les
actions locales de prévention menées en dehors du système scolaire et d'ouvrir des points
d'accueil et d'hébergements provisoires sur les lieux de rassemblement de la jeunesse.
Le programme complémentaire de 1995 se fixe pour objectif l'élaboration et la diffusion d'un
texte de référence sur la prévention ( le futur rapport Parquet), de façon à " tendre vers une
cohérence du discours préventif sur les drogues et la toxicomanie"49.
Parmi les autres objectifs de ce programme, citons la réorganisation de la lutte contre la
drogue au niveau départemental dont nous avons déjà vu la mise en application, le
développement des CES, la création de nouveaux points écoutes jeunes et l'ouverture de
points écoutes parents, l'amélioration de la communication des messages préventifs.
Un plan triennal doit être ratifié par le Premier Ministre en mars 1999. Les grandes lignes de
ce programme sont présentées au chapitre

8.4 LES DIFERENTS POLE D’INTERVENTION
(extrait du Rapport national 1997)
8.4.1 LES ACTEURS DU POLE PREVENTION
En matière de prévention primaire, de multiples partenaires interviennent : ministères de
l’emploi et de la solidarité, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de
l’agriculture, de la justice, de la défense nationale, de l’intérieur, organismes de formation,
associations de jeunesse, associations à caractère sanitaire et social ,structures spécialisées
tels les centres de soins spécialisés, « Drogues info Service », collectivités locales,
professionnels (médecins, enseignants...), bénévoles.
Ces partenaires interviennent :


Sur le plan méthodologique :
- formation des professionnels (initiale ou continue) et des bénévoles intervenant dans
ce secteur
- mise en réseau de divers intervenants
- accent mis sur les nouveaux modes de consommation
- élaboration et diffusion de matériel pédagogique



49

Sur les actions elles-mêmes :

La Lettre de la DGLDT, N°9, septembre octobre 1995
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- actions d’animation auprès des jeunes (par le sport, la culture, les loisirs, les actions
humanitaires, l’environnement)
- actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes dans les établissements
scolaires
- lieux d’écoute pour les jeunes et les parents
- ateliers collectifs et accompagnement individualisé proposés par les missions locales

8.4.2 LES ACTEURS DU POLE « SOINS »
Le système de soins repose en France sur deux principes : la gratuité et l'anonymat.
Il fonctionne grâce à des crédits gérés par la Direction générale de la santé (DGS), au
Ministère chargé de la santé.
Se reporter aux chapitres 11.11 et 11.12.

8.4.3 LES ACTEURS DU POLE INSERTION
Pour les toxicomanes les plus désocialisés qui sont en situation précaire existent des
structures d'accueil de jour et d'hébergement de nuit dont la vocation est de faire face aux
urgences, de dispenser des soins élémentaires et d’orienter les personnes vers le dispositif
sanitaire.
Le Ministère des affaires sociales (Direction de l’action sociale) contribue à la coordination
des actions du pôle insertion.
Le secteur spécialisé est diversifié et a vocation à couvrir les besoins du sevrage à la
réinsertion.
L’administration pénitentiaire développe des programmes de préparation à la sortie de
prison qui prennent en compte la dimension toxicomanie.

8.4.4 LES ACTEURS DU POLE REPRESSION
Les principaux services chargés de réprimer le trafic des stupéfiants sont :
 la mission de lutte anti-drogue MILAD (Ministère de l’intérieur), organe de
coordination entre les différentes directions actives de la Police Nationale,,
 l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants OCRTIS (Ministère
de l’intérieur), service à compétence nationale et vocation internationale et
opérationnelle, organe interministériel,
 l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (Ministère
de l’intérieur), service opérationnel qui s’oppose au blanchiment des capitaux,
 la Gendarmerie Nationale (Ministère de la Défense), dont la compétence couvre les
zones rurales et périurbaines, et la mer pour la Gendarmerie maritime,
 la Douane (Ministère du Budget), combat l’introduction et la détention sur le
territoire français de stupéfiants et de substances psychotropes.
 le TRACFIN (Ministère du Budget), service de réception et traitement des déclarations
de soupçons d’infractions relatives au blanchiment,
 La Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques (MNCPC) associe des
fonctionnaires de police, de douane et du ministère de l’Industrie pour le suivi et la
mise en œuvre de la réglementation sur les produits précurseurs,
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 l’autorité judiciaire assure, tant le développement de l’injonction thérapeutique par
l’intermédiaire de ses parquets en relation avec les directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, que la répression des trafics des stupéfiants et du
blanchiment de l’argent de la drogue par les tribunaux correctionnels et les cours
d’assises.

8.5

LES ORIENTATIONS DE TRAVAIL DE L'OFDT POUR

1999-2001

8.5.1 PREAMBULE
Relevé des orientations de travail fixées, par le conseil d'administration, à l'Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies, pour les trois années à venir.
Le champ de compétence de l'OFDT couvre l'ensemble des produits psychoactifs : drogues,
alcool, tabac, médicaments psychotropes.
L'OFDT, point focal français du réseau REITOX, répond aux obligations décrites dans le
programme de travail du REITOX, définies annuellement par l'OEDT. Il participe également
activement aux autres travaux de l'OEDT entrant dans les orientations prioritaires définies
ci-dessous.

8.5.2 VEILLE ET AMELIORATION DES INDICATEURS
L'OFDT doit être à même de donner la mesure la plus exacte possible du phénomène. A
cette fin, il lui appartient d'analyser les indicateurs existants et de suggérer les mesures
propres à améliorer la qualité et la fiabilité des sources provenant des différents ministères
et autres organismes.
L'OFDT doit veiller à ce que les enquêtes en population générale existantes intègrent les
questions intéressantes pour son domaine d'observation (Baromètre Santé, INSEE,
CREDOC …).
Si des lacunes sont identifiées, il appartient à l'OFDT de développer les travaux permettant
de les combler.

8.5.3 SURVEILLANCE DES TENDANCES
L'objectif est de connaître en temps réel l'évolution des consommations, de leurs modalités
et de leurs conséquences, ainsi que la nature des produits qui circulent.
Il s'agit donc de mettre en place un double dispositif :


Un "réseau de surveillance" qui joue un rôle d'information et d'alerte sur l'évolution des
contextes d'usage, prenant en compte les dispositifs existants (CEIP …),



Un dispositif de recueil et d'analyses des produits qui circulent. Un tel dispositif
permettra en outre de répondre aux exigences de l'action commune européenne sur les
drogues synthétiques.

8.5.4 EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
En matière d'évaluation, l'OFDT doit :


Développer des méthodologies et des savoir-faire en s'inspirant, le cas échéant, des
travaux étrangers.
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Mettre en place et suivre jusqu'à leur terme les évaluations des actions publiques qui
seront demandées par les membres du groupement.



Pouvoir répondre à la demande des membres du groupement sur des études ponctuelles
et rapides, en s'appuyant sur son collège scientifique ou une expertise extérieure.

8.5.5 EXPERTISE
L'OFDT doit pouvoir être saisi en qualité d'expert par des acteurs locaux ou nationaux
soucieux de faire valider une méthode d'évaluation ou d'observation.
Dans son champ de compétence, l'OFDT doit pouvoir répondre aux demandes d'expertise ou
d'intervention, des principales instances françaises et internationales. Il doit également être
en mesure de répondre aux demandes d'informations qui lui sont adressées.

8.5.6 DIFFUSION ET VALORISATION
L'OFDT doit être en mesure de diffuser et valoriser ses travaux, et ceux menés à l'extérieur
sur son domaine de compétence, à l'attention d'un public de "spécialistes" (chercheurs,
professionnels avertis …). Il doit devenir un lieu de référence pour ce public cherchant des
informations sur ces thèmes.
L'OFDT doit apporter - sur son domaine de compétence et à destination des spécialistes - sa
contribution à la diffusion des données et connaissances sur Internet. Cette contribution
s'inscrit dans le cadre du développement d'un site commun de "service public".

8.6 BUDGETS ET FINANCEMENTS DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA DROGUE
La mesure des moyens en termes de structures et de ressources humaines peut-être
complétée par des données sur les moyens financiers utilisés dans le cadre de la politique
de lutte contre la drogue. Il ne s'agit donc ici que des dépenses effectuées par la collectivité,
soit au niveau du budget de l'Etat, soit au niveau d'un autre budget financé par la
collectivité. Certaines structures et certaines activités peuvent être clairement identifiées
comme relevant de la politique de lutte contre la drogue, d'autres activités ne peuvent être
facilement différenciées en termes de structures ou de financement et posent des problèmes
d'évaluation.

8.6.1 LES DEPENSES COLLECTIVES SPECIFIQUES
8.6.1.1 Les crédits spécifiques
Le budget du ministère de l'emploi et de la solidarité comprend deux chapitres qui
concernent expressément la lutte contre la drogue. Ce sont les dépenses du chapitre 47-15
du budget du ministère du travail et des affaires sociales, les crédits interministériels du
chapitre 45-17 , auxquels on peut rajouter les crédits liés à la prévention du SIDA chez les
usagers de drogues correspondant en gros au dispositif de réduction des risques.
Tableau 31 Crédits spécifiques liés à la politique de lutte contre la drogue (crédits
votés en loi de finance initiale)

Crédits

1990

1991

1992

1993

1994

250

250

246 ,

246,9 237

1995

1996

1997

1998

215,5 230,5 230,5 294,5
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9

Crédits santé et ville

352,6 438,9 439,9 461,1 484,5 619,1 690,4 751,4 779,7

Total

602,6 688,9 686,8 708

721,5 834,6 920,9 981,9 1074,
2

Source : le dispositif de lutte contre la toxicomanie, cour des comptes, 1998

Les crédits interministériels sont restés stables depuis 1992, avec une augmentation
importante en 1998. Les crédits santé et ville ont par contre augmenté de 32% entre 1992 et
1996. Cette augmentation est beaucoup plus rapide que celle de l'ensemble des dépenses de
l'Etat qui progressait d'un peu moins de 10% (hors service de la dette) entre ces deux
années.
Tableau 32 Répartition des crédits interministériels pour l'année 1996 (loi de finance
initiale)
1992

1994

1996

Santé, affaires sociales

59,5

45,9

68,1

Education nationale et recherche

11,9

12,9

12

Jeunesse et sport

10,1

9,2

17,2

Délégation interministérielle à la ville

2,8

9,2

10,5

Justice

22,8

18,4

18,4

Intérieur (police)

23,8

27,6

19

Défense (gendarmerie)

9,8

11,5

8,8

Economie et finance (douanes)

24,1

22,5

16

Affaires étrangères

10,8

9,2

6

Coopération

2,5

2,7

2

Autres

0,8

0,9

-

Activités propres

55,1

48

52,5

Total

234

218

230.5

Source : rapport sur l'activité interministériel DGLDT, MILDT

8.6.1.2 Crédits de la division SIDA
On peut rajouter les crédits liés à la prévention du SIDA chez les usagers de drogues
correspondant en gros au dispositif de réduction des risques. Ces dépenses étaient évaluées
à 40 millions de francs en 1995, à 53,5 millions en 1996 et à 66,3 millions en 1997.

8.6.1.3 Autres dépenses publiques
Les collectivités locales, régions, conseil généraux et communes financent ou cofinancent
des actions de lutte contre la drogue, essentiellement dans le domaine de la prévention.
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La région Nord-Pas de Calais a par exemple dépensé 4,7 millions en 1994-1995 pour le volet
prévention du contrat de plan Etat –région50. La région Ile de France cofinance avec l’Etat la
mise en place d’appartements thérapeutiques pour les malades du SIDA. 10,4 millions ont
été dépensés en 1994-199551.
Les dépenses du conseil général du département de la Seine Saint-Denis liées à la lutte
contre la drogue se sont élevées à 5 millions de francs en 199652. L'ensemble des dépenses
des collectivités locales est cependant difficile à estimer. Les dépenses sont probablement
concentrée sur un nombre restreint de villes, de départements et de régions qui sont les
plus touchées par l'usage des drogues.

8.6.1.4 Dépenses financées par la sécurité sociale
 dépenses hospitalières
La circulaire de la direction des hôpitaux du 27 décembre 1995 fixe à 0,06% de l’ensemble
des dépenses du secteur hospitalier affectée à la prise en charge des toxicomanes, soit une
enveloppe de 150 millions de francs en 1996. Cette enveloppe a finalement été limitée à 76,3
millions pour cette année53.
Les dépenses de prises en charge des usagers de drogues par les services d’urgence ne sont
pas en pris en compte dans ce chiffre.
 dépenses liées à la substitution en ville
Le coût de la substitution à la Buprénorphine pour l’assurance maladie peut être estimé
selon le rapport de la cour des comptes déjà cité entre 500 et 600 millions de francs en
1997.
Il faudrait encore rajouter à cette dépense les coûts de la méthadone prescrite en ville, non
évalué pour l'instant mais qui compte tenu du faible nombre de substitués à la méthadone
en ville en 1997, doit être assez faible.

8.6.2 LES DEPENSES COLLECTIVES NON SPECIFIQUES
Une étude portant sur l'année 1995 donne également des ordres de grandeur sur les
dépenses non spécifiques des autres administrations. L'évaluation de ces dépenses pose de
nombreux problèmes et s'accompagne de grandes marges d'incertitudes. La difficulté est
particulièrement importante voir insurmontable pour les activités relevant de la prévention
dès lors qu'elles ne portent pas de label spécifique.

8.6.2.1 Dépenses des administrations chargées de l'application de la loi
La méthode utilisée consiste, en simplifiant, à imputer les budgets globaux sur l'activité de
lutte contre les drogues proportionnellement à la part de la "clientèle" des auteurs
d'infraction à la législation sur les stupéfiants dans l'ensemble de la clientèle de ces
institutions. Le coût moyen de traitement d'un auteur d'infraction à la législation sur les
stupéfiants est supposé ne pas être très différent du coût moyen de traitement de l'ensemble
des auteurs d'infractions. Pour ce type d'infractions comme pour les autres il existe
vraisemblablement une minorité de cas très coûteux (affaires importantes de trafic) et une
majorité de cas peu coûteux, (interpellations d'usagers simples de cannabis). En dépit de
leur nombre élevé, les interpellations pour usage simple de cannabis ne représentent sans

50
51
52
53

Cour des comptes, Le dispositif de lutte contre la toxicomanie, op.cit.
Idem
Kopp,P., Palle, C., Vers l'analyse du coût des drogues illégales, rapport OFDT, mai 1998
Cour des comptes, Le dispositif de lutte contre la toxicomanie, op.cit.
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doute qu'une fraction minoritaire du coût total "drogues" des administrations chargées de
faire appliquer le loi.
Les dépenses de l'ensembles de ces institutions se sont élevées à environ 3,6 milliards de
francs en 1995. Le montant de ces dépenses n'a pas été actualisé depuis. Notons toutefois
qu'en ce qui concerne l'administration pénitentiaire, une légère augmentation des dépenses
globales combinées à une diminution des prévenus et condamnés pour infractions à la
législation sur les stupéfiants parmi la population incarcérée conduit à une stabilité des
dépenses liée à la lutte contre la drogue en 1997.

8.6.2.2 Dépenses des autres ministères
Les dépenses des ministères n'appartenant aux deux catégories précédents, beaucoup plus
faibles, ont été obtenues en général directement auprès de ces administrations et
correspondent à des actions marginales facilement individualisables.
Tableau 33 Coût de l’intervention publique en matière de drogue en 1995
NATURE DES DEPENSES
Justice
Dont :
Services judiciaires
Administration pénitentiaire
Protection judiciaire de la jeunesse
Police
Gendarmerie
Douanes
Santé
Affaires sociales
DIV
MILDT
Education nationale
Jeunesse et sport
Recherche
Affaires étrangères
Coopération
Travail,
emploi
et
formation
professionnelle
Contribution au budget drogue de
l’UE
Total
Prévention du Sida des usagers de
drogues (réduction des risques)

DEPENSES
budget propre
1.520

DEPENSES
Crédits interministériels
16,56

DEPENSES
TOTALES
1536.56

200
1 320
1.235,7
459,2
430
630,2 (1)
14
22
(2)
2
17,7
42
14
18

24,84
10,35
20,25
26,1
14,58
9,45
45,36 (3)
9,9
8,28
2,43
7,2
1,8
0,81

30
4.434,8
40

1260,54
469,55
450,25
656,3
28,58
31,45
45,36
11,9
26
44,43
21,2
19,8
0,81
30

197,9

4.632,7

EN MILLIONS DE FRANCS
(1)Ce chiffre est la somme des crédits du chapitre 47-15 ( article 10 et article 40), des dépenses relatives à
la mise en œuvre de l’injonction thérapeutique, et des dépenses estimées des personnels DDASS et DRASS
s’occupant des questions de toxicomanie.
(2)Les dépenses de fonctionnement de la MILDT n’ont pu être déterminées, une partie du budget relevant du
budget du Premier ministre, budget dans lequel les dépenses de la MILDT ne sont pas identifiables à notre
connaissance.
(3)Actions DGLDT (Drogues Info Service, Conventions départementales d’objectifs, OFDT, etc.)

Il a été remarqué à la lecture de ces chiffres que les dépenses d'application de la loi étaient
largement supérieures à celles liées au traitement et à la prévention.
Cette observation appelle quelques commentaires :


nous avons déjà fait remarquer qu'une partie des dépenses de traitements étaient prises
en charge par le budget de la sécurité sociale. La prise en compte de ces dépenses
majore substantiellement les dépenses de traitement. En 1997, le rapport entre
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dépenses collectives de traitement, de prévention et de recherche et dépenses des
administrations chargées de faire appliquer la loi devrait être de l'ordre de 1 à 2.


les dépenses de prévention sont difficiles à évaluer et n'apparaissent dans ce calcul que
si elles sont spécifiées comme étant liées à la lutte contre les drogues illicites. Un
nombre importants de travailleurs sociaux interviennent dans le champ de la prévention
"généraliste". En incluant une quote part de leur coût nous augmenterions également les
dépenses de prévention



les dépenses d'application de la loi sont globalisées mais il est vraisemblable que la
répression du trafic en constitue la majeure partie. Les dépenses relatives à
l'incarcération, très élevées, concernent essentiellement des personnes détenues pour
trafic.

La synthèse d’une expertise sur les politiques locales est proposée en Annexe 1.

8.7 ENGAGEMENT AU NIVEAU EUROPEEN
(extrait du Rapport national 1997)
8.7.1 L’EUROPE ELARGIE
En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, le Groupe Pompidou et ses sous-groupes
thématiques, les conférences organisées et les rapports mandatés dans ces cadres (ex: le
rapport multi-villes), la contribution française à ces travaux est assurée par des
participations diverses coordonnées par la MILDT.
Tableau 34 Les principales participations françaises aux travaux européens sur les
drogues
CONSEIL DE L’EUROPE

Institutions représentés

Groupe Pompidou


correspondant permanent

MILDT, Ministère des Affaires Etrangères



groupe "aéroports"

MILDT, Ministère de l’Intérieur, Ministère du Budget
(Douanes), Ministère de la Défense (Gendarmerie).



groupe "épidémiologique"

OFDT, MILDT



groupe "précurseurs"

MILDT, Ministère de l’Industrie (MNCPC), Ministère de
l’Intérieur, Ministère du Budget (Douanes)



autres groupes

MILDT + Ministères concernés

8.7.2 L’UNION EUROPEENNE
Le Secrétariat Général du Comité Interministériel pour les questions de coopération
économique européenne (SGCI) assure la coordination des positions des différents
départements ministériels français sur les questions relevant de la compétence de l’Union
Européenne.
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Tableau 35 La liste non exhaustive des Principales participations de la France aux
groupes de travail de l’UE – représentants institutionnels impliqués
Groupe horizontal drogues

Expert national drogue (SGCI)

° 1er pilier


groupe santé

Ministère des Affaires Sociales, Ministère de la Santé,
MILDT



comité d’expert article 10

MILDT, MNCPC, Ministère de l’Intérieur, Ministère du
Budget (Douane)

° 2ème pilier
groupe drogue de la PESC



Ministère des Affaires Etrangères

° 3ème pilier


groupe des coordonateurs
K4

Coordonnateur national (SGCI)



groupe « drogue et
criminalité organisée »

Ministère de l’Intérieur, MILDT (selon ordre du jour)
Ministère de la Défense (Gendarmerie), Ministère du
Budget (Douane), Ministère de la Justice



groupe coopération
policière (police technique
et scientifique, formation)

Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Défense
(Gendarmerie), Ministère du Budget (Douane)



groupe « Europol »

Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Défense
(Gendarmerie), Ministère du Budget (Douane),
Ministère de la Justice



groupe de coopération
douanière

Ministère du Budget (Douane), Ministère de l’Intérieur



groupe « criminalité
organisée internationale »

Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur,
Ministère des Affaires étrangères

9

APPROCHES DE REDUCTION DES RISQUES ET RDD REPLACEES DANS LEUR
CONTEXTE SOCIOCULTUREL

Une étude sur le dispositif de vente des seringues est proposée au chapitre 11.10
Prévention de l’infection des maladies infectieuses (VIH, hépatites, tuberculose) pour
les toxicomanes page 149.
Pour rappel, en ce qui concerne le contexte de mise en place de la politique générale de
Réduction de la demande de drogue : Extrait du chapitre 16 du Rapport national
français 1996, La politique sanitaire de lutte contre la toxicomanie.
La politique sanitaire de lutte contre la toxicomanie repose sur la loi du 31 décembre 1970
organisée sur deux principes majeurs : l'anonymat et la gratuité, et s'appuyant sur un dispositif
spécialisé dont les missions ont été redéfinies dans le décret du 29 juin 1992. Elle a été
longtemps orientée exclusivement vers l'abstinence totale via le sevrage des toxicomanes, mais
depuis le plan triennal de 1993, une ouverture vers la prise en charge par les traitements de
substitution s'est mis en place. En 1996, les axes de développement et de travail dans la prise
en charge sanitaire et sociale des toxicomanes se sont développés sur trois pôles :


l'augmentation du nombre et du type de possibilités d'hébergement. Le nombre de places a été
multiplié par deux entre 1993 et 1996 et le type d'accueil s'est diversifié. On recense
actuellement 1217 places associant des postcures d'accueil plus traditionnel, des appartements
thérapeutiques, des communautés thérapeutiques... ;
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

126

PARTIE II

REDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUE

FRANCE



la mise en place des traitements de substitution avec l'implication à des degrés divers des
médecins libéraux et des professionnels hospitaliers et la mise sur le marché de deux
médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché spécifique pour les dépendances
majeures aux opiacés.



la poursuite de la politique de réduction des risques s'intègre dans la prise en charge globale du
toxicomane et doit permettre de lutter contre les infections (hépatites, VIH, abcès) qui touchent
durement cette population et également de favoriser voire de permettre un accès réel aux soins.
Cette politique mise en place par deux bureaux de la DGS doit offrir aux toxicomanes les plus
marginalisés, les plus jeunes souvent, une aide et une ouverture les amenant à se soigner tant
pour les pathologies somatiques que pour leurs dépendances.
La politique de lutte contre la toxicomanie a, depuis quelques années pris une dimension plus
large qui doit prendre en compte l'ensemble des toxicomanes en y incluant l'évolution des types
de consommation et l'émergence de nouveaux produits.
Cette évolution majeure, soutenue par une volonté politique permet d'offrir au patient plusieurs
possibilités de choix de traitement ou d'aide. A côté du sevrage qui garde sa place en tant que
prise en charge réelle et nécessaire, ont été proposés des traitements de substitution et des
moyens pour favoriser l'accès aux soins.
Cette évolution s'est concrétisée de plusieurs façons :



par la diversification des prises en charge en hébergement qui répond aux différents profils de
personnes toxicomanes : appartements thérapeutiques, appartements de transition,
communautés thérapeutiques ;



par l'essor spectaculaire des traitements de substitution (Méthadone® et Subutex®), les deux
médicaments ont des modalités de prescription différentes mais doivent toujours associer des
prises en charges psychosociales.
La primo-prescription de méthadone reste réservée aux centres spécialisés de soins aux
toxicomanes conventionnés avec une possibilité de relais en ville par un médecin généraliste
lorsque l'état du patient le permet. En ce qui concerne le SUBUTEX, la France est le seul pays
européen où cette molécule est commercialisée avec une première prescription en médecine de
ville. Le nombre de patients traités est en augmentation régulière et approche fin décembre
1996 les 30.000 personnes.



par l'implication d'acteurs de soins jusqu'alors peu concernés par la prise en charge des
patients toxicomanes. La formation des personnels hospitaliers a facilité l'accueil à l'hôpital de
ces personnes ce qui a permis de traiter les différentes pathologies présentées par ces patients
et de créer des liens fonctionnels avec les intervenants habituels. Parallèlement le
développement des réseaux toxicomanie-ville-hôpital a diffusé auprès des médecins généralistes
une culture de prise en charge qui a aidé à mieux accepter les toxicomanes en ville.
Le travail en commun de l'ensemble de ces acteurs conduit à améliorer les prises en charge et
les possibilités de traitement des personnes toxicomanes.
L'évolution du dispositif spécialisé doit maintenant faire face à une évolution des produits et des
modes d'utilisations, en particulier la consommation d'ecstasy et de cocaïne qui touche un
public différent.
La complémentarité des systèmes sanitaires spécialisé et général se prolonge par une politique
de réinsertion sociale, étape nécessaire au retour du patient toxicomane dans une insertion
sociale et économique.
Repères méthodologiques
Texte rédigé par : DGS - Bureau SP3
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9.1 SIDA ET TOXICOMANIE : LE DISPOSITIF SPECIALISE EN QUESTION
9.1.1 LE DISCOURS POLITIQUE DANS LES ANNEES 80
La fin des années 1980 est marquée par le décalage croissant entre le système de soins
spécialisés, souvent organisé autour de pratiques psychothérapeutiques54, et une part
importante de la population des usagers de drogues confrontés au SIDA, à une désinsertion
de plus en plus massive et un état de santé très détérioré.
La question du sida conduira Michèle Barzach, alors ministre de la santé, à suspendre en
mai 1987, pour un an le décret de 1972 rendant obligatoire la présentation d'une pièce
d'identité pour l'achat de seringues. Cette obligation fortement dissuasive pour les usagers
de drogues conduisait au partage des seringues et à la propagation du SIDA. La mise en
vente libre des seringues avait déjà été proposée par le Dr Olievenstein et d'autres
personnalités dès 1985 mais cette proposition avait été écartée comme sujet trop sensible à
la veille des élections. La suspension du décret sera reconduite à la suite des évaluations
positives de L'INSERM55 et de l'IREP56. Les seringues sont définitivement mises en vente
libre aux majeurs par le décret du 11 août 1989. Ce premier pas vers la réduction des
risques restera isolé jusqu'au début des années 1990.
Le rapport Trautman établit à la fin de la décennie un bilan plutôt positif de la politique
française de lutte contre la drogue et la toxicomanie "qui s'est illustrée par une démarche
associant étroitement les réponses faites à l'offre et à la demande par la répression, la
prévention et les soins"57. La question du sida, si elle n'est pas absente, est loin d'être traitée
de façon prioritaire. Le décalage entre la place accordée à cette question dans le rapport et
l'importance du problème de santé publique posé à l'époque par le sida apparaît
particulièrement frappant. Dans une annexe consacrée à la toxicomanie et au sida le
rapport recommande le développement des programmes d'échange de seringues et
s'interroge sur l'efficacité de la substitution en matière de réduction des risques sans fournir
de réponse claire. On sent néanmoins que les débats, qualifiés de passionnés dans le
rapport, ont commencé à semer le doute.

9.1.2 L'EMERGENCE DU DISPOSITIF DE REDUCTION DES RISQUES
L'échange de seringues a commencé à être pratiqué dès la fin des années 1980 à l'initiative
des associations humanitaires comme Médecins du monde. Mais il existait encore moins
d'une dizaine de programmes d'échanges de seringues en 1993. Le plan de 1993 fait rentrer
le développement des programmes d'échange de seringues parmi ses objectifs. Au premier
mars 1994, 16 programmes sont financés et on en comptera 61 en 1996 et 86 à la fin 1997.
Le plan de 1993 prévoit également la création de centres d'hébergement et d'accueil en
urgence pour la population toxicomane la plus marginalisée, mesure dont le contenu a été
précisé par une circulaire en novembre 199358. Deux "boutiques", du nom du premier lieu
d'accueil ont été créées en 1993. Leur nombre va rapidement augmenter, pour atteindre 32
à la fin 1997, deux boutique supplémentaires ayant été financées en 1998.

Trautman C., op.cit., p.
cité par Bergeron, op.cit;
56 Ingold F.R., Ingold S. (1989), Les effets de la libéralisation de la vente des seringues sur le
comportement des usagers de drogues consommant leur produit par voie intraveineuse,
Bulletin des stupéfiants, vol. XLI, n°1 et 2
57 Trautman C., op.cit., p.10
58 Circulaire du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville du 9 novembre
1993.
54
55
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Le 15 septembre 1994 la vente de la trousse de prévention Stéribox est généralisée à
l'ensemble du territoire. Le Stéribox, vendu en pharmacie, contient deux seringues, deux
tampons alcoolisés et de l'eau stérile pour l'injection ce qui permet de limiter le risque de
transmission du sida et des hépatites. Les subventions de l'Etat permettent à cette trousse
de prévention d'être vendue à un prix modéré. Plus de quatre millions et demi de seringues
en provenance des Stéribox seront distribuées ou vendues en 1997.
L'implantation de récupérateurs et de distributeurs automatiques de seringues sur la voie
publique est une décision qui relève de la compétence des Maires. Ces implantations ont été
encouragée par les pouvoirs publics. Les dépenses d'investissement nécessaires à
l'implantation des récupérateurs et de distributeurs automatiques peuvent être pris en
charge à 100% par l'Etat, les dépenses de fonctionnement restant à la charge des
communes. On comptait fin 1997, 50 récupérateurs et 148 distributeurs automatiques de
seringues.
C'est donc en quelques années un véritable dispositif de réduction des risques qui va se
développer en complémentarité avec le dispositif classique. Les activités de réduction des
risques seront en grande partie portées par un tissu associatif extérieur au dispositif
spécialisé, bénéficiant souvent du soutien des collectivités locales.

9.2 LES POLITIQUES LOCALES EN MATIERE DE PROBLEMES LIES AUX DROGUES
Par Michel Joubert, Docteur en sociologie, Université Paris VIII, Chercheur
associé au CETSAH (CNRS-EHESS)
Une recherche et plusieurs travaux d’études effectués de 1996 à 1998 permettent de se faire
une idée de la place occupée aujourd’hui par les problèmes de drogues au sein des
politiques locales.

9.2.1 LE CADRE ADMINISTRATIF ET POLITIQUE : UNE MISSION FACULTATIVE DANS LE
CADRE DECENTRALISE, INVESTI PAR LES COMMUNES DIRECTEMENT CONFRONTEES
AUX PROBLEMES LIES AUX DROGUES

Les problèmes de toxicomanie, de la même manière qu’une grande partie des problèmes de
santé ne font pas partie des compétences dévolues aux collectivités territoriales par les lois
de décentralisation. Cela ne les empêche pas de pouvoir engager des actions. Ce caractère
facultatif, doublé pendant longtemps du sentiment que de telles questions étaient bien du
ressort de l’État, compte tenu du malaise ressenti à en reconnaître l’incidence locale sur un
plan politique, ont contribué à rendre jusqu’au milieu des années 80 les engagements
municipaux extrêmement rares. La polarisation, déclinée de la loi de 1970, entre un
dispositif de soins et des actions de répression était considéré alors comme suffisant pour
couvrir les besoins.
Plusieurs étapes peuvent être distinguées dans l’intégration des questions de toxicomanie
dans les politiques locales ; étapes dont on retrouve les traces aujourd’hui, compte tenu des
inégalités de développement des engagements municipaux.
-

la mise en place des politiques de santé publique et de prévention de la délinquance :
dans un premier temps, certaines villes vont inscrire la toxicomanie dans le cadre de la
redéfinition de leur politique de santé publique (réseau ville-santé, expériences de santé
communautaire, mise en place de politiques de prévention et de promotion de la santé)
ou dans celui des contrats d’action de prévention engagés dans les C.C.P.D.

-

le rôle déclencheur du sida : à la fin de l’année 85, l’engagement de l’État dans la lutte
contre le sida correspond à une nouvelle étape, avec des dispositifs incitatifs qui vont
participer à la mobilisation de certaines municipalités jusqu’à la première moitié des
années 90. Beaucoup de villes qui n’avaient rien engagé sur la toxicomanie se lancent
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dans des dispositifs de travail sur le sida, quitte à y intégrer des expériences en matière
de prévention des toxicomanies.
-

le rôle méthodologique joué par la politique de la ville : durant cette même période, la
politique de la ville va constituer un cadre pour « ouvrir » la réflexion et le partenariat
sur les problèmes liés aux drogues, en facilitant la mise en place de réseaux, de groupes
de réflexion inter-partenaires, de ponts entre les différentes composantes des « conduites
à risques ».

-

un mouvement de bascule après 1992 : la circulaire DGS de mars 1992, qui fait suite à
l’évaluation nationale de l’activité des centres de soins, incite au « recentrage » des
centres sur la « prise en charge » ; les engagements relatifs à la prévention devront rester
marginaux avec des financements recherchés du côté des collectivités territoriales. Le
double mouvement découlant de la loi de 1970 (soigner-réprimer) est remis au premier
plan et se trouve complété par un volet prévention renvoyé aux collectivités locales et à
l’école.

9.2.2 UN TERRAIN D’EXPERIMENTATION : LE DEVELOPPEMENT DE RESEAUX DE
POLITIQUE PUBLIQUE

Au croisement de ces trois composantes de l’entrée des problèmes liés aux drogues dans les
politiques locales, ce sont de nouvelles formes de coopération professionnelle qui vont
s’expérimenter, court-circuitant souvent les dispositifs habilités (centres de soins) pour
construire des coalitions préventives cherchant à appréhender le phénomène sur de
nouvelles bases (effets de la précarisation, jeu de l’économie parallèle, approche territoriale,
évolution des conduites à risques dans leurs liens avec les styles de vie, actions visant à
réduire les risques liés à l’injection par voie intra-veineuse..).

9.2.2.1 Interactions, négociations, alliances : prévention et réduction des
risques
Les villes ont joué un rôle non négligeable dans l’ancrage et la légitimation des politiques de
réduction des risques (mouvement articulé à la prévention du sida) : qu’elles aient initié,
facilité ou se soient totalement engagées, un certain nombre d’entre elles (dont les trois
étudiées en Seine Saint-Denis) vont être le terrain d’un réajustement des référents et
représentations relatifs à la toxicomanie : autour de l’implantation des distributeurs de kits
Steribox, de l’action des équipes effectuant l’échange des seringues, de l’ouverture de
« boutiques » dites à bas seuil d’exigence, permettant à des usagers de drogues de retrouver
une place dans la ville et un contact avec des intervenants ; mais aussi avec la mise en
place d’actions santé auprès des jeunes sur les quartiers et de « points écoute » mis en place
en lien avec la population et les acteurs locaux, ce sont de nouvelles alliances qui se créent,
une nouvelle manière d’approcher les usages (prise en compte de la souffrance, des
problématiques sociales, des logiques de vie) et les risques sanitaires et sociaux qui les
accompagnent.

9.2.2.2 Des enjeux de coordination territoriale
Cette ouverture vers de nouveaux acteurs introduit une conjoncture de réajustement des
liens entre acteurs, avec en particulier un travail des centres de soins spécialisés pour se
repositionner dans le champ des soins et de la réduction des risques (articulation de la
substitution avec des politiques d’insertion et un travail local, travail avec les associations et
les acteurs communaux). Les problèmes de coordination deviennent alors centraux : partage
du territoire, recherche de complémentarités, graduation entre les différents niveaux de
prévention. A côté des réseaux « officialisés », se mettent en place ce que nous avons appelé
des « réseaux de fait », c’est à dire des alliances fortes entre personnes appartenant à
différentes structures ou institutions qui inventent des coopérations centrées sur le public,
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qu’il s’agisse de prise en compte des premiers engagements dans les conduites à risques, de
dispositifs souples de prise en charge des usagers actifs touchés par le VIH ou de travail de
proximité. Les problèmes de coordination et d’implication concernent également le niveau
départemental, avec l’engagement du Conseil Général de Seine Saint-Denis (création d’une
Mission départementale de prévention des toxicomanies) qui va contribuer au
développement des bases d’échange et de formation entre acteurs locaux

9.2.2.3 La place stratégique du travail de proximité
Ce point est central ; les politiques locales ont constitué un support pour le développement
d’un travail « au plus près » des personnes localement concernées par les problèmes de
drogues, qu’il s’agisse de prévention ou de réduction des risques (Korf, Riper, 1998). C’est
une nouvelle orientation de l’action de terrain de première ligne qui doit constamment
travailler à sa légitimation (au regard des élus locaux comme des DDASS, de la police et des
autres acteurs de terrain présents sur les quartiers : clubs de prévention, travailleurs
sociaux).

9.2.3 UNE GRANDE HETEROGENEITE : LES GRANDS TYPES DE POLITIQUES LOCALES
Cette tendance identifiée sur un département comporte de grandes variations d’une
commune à l’autre et ne se retrouve pas non plus de la même manière pour les autres
grandes villes françaises. L’étude effectuée pour la ville de Marseille par RESSCOM (Joubert,
Bertolotto, 1998) fait apparaître plusieurs orientations majeures :

9.2.3.1 Un positionnement centré sur la prévention primaire
Il s’agit de villes ayant moins pris en compte que d’autres la conjoncture créée par le
développement du sida parmi les usagers de drogues par voie intraveineuse, soit que la
présence locale de cette problématique soit considérée comme faible, soit que les villes
pensent que cette question ne relève pas de leur champ de compétence. Les actions de
prévention primaire (interventions dans les écoles, information généraliste) associées avec
un soutien aux centres de soins constituent la base de la politique locale .

9.2.3.2 L’intégration dans une dynamique de santé publique
L’orientation vise alors à intégrer les problèmes de sida et de toxicomanie au sein d’une
stratégie plus globale d’appréhension des risques dans le champ de la santé. Pour les
consommations de produits licites et illicites l’approche adoptée se propose souvent
d’articuler la coordination des acteurs (réseaux), les soins (soutien aux unités de soins), la
formation avec des actions de prévention primaire centrées sur l’information sanitaire. On
trouve des actions fortes autour de l’alcoolisme, présenté comme une priorité de santé
publique relevant du champ des toxicomanies. L’articulation avec la politique de la ville est
plus forte ici qu’ailleurs. Les réseaux accordent une grande place aux associations (sida,
réduction des risques, prévention..). Cette politique s’adresse à l’ensemble de la population,
mais aussi aux professionnels sanitaires et sociaux qu’il s’agit de former à la démarche de
santé publique. Plus de 80% des villes déclarent travailler à former des acteurs et des relais
pour la prévention des toxicomanies ainsi qu’au développement des liens antre ces acteurs
et les professionnels spécialisés.

9.2.3.3 Les stratégies locales de réduction des risques
A partir d’une mobilisation explicite en direction des publics plus vulnérables, tant sur le
plan du sida que de la toxicomanie, avec pendant longtemps en ligne de mire la population
des « injecteurs », plus particulièrement exposée à la contamination par le VIH et le VHC.
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L’approche reste orientée sur la « santé publique » dans le sens où il s’agit de mettre en
place une politique visant à protéger cette population du risque sanitaire particulier lié à
l’injection. L’approche de l’«objet hybride sida-toxicomanie » (Lovell, Féroni, 1998) suppose
un cadre politique minimum, et des partenaires de terrain, de type associatif ; elle s’appuie
sur deux grandes méthodes (Bach, 1994):


le développement de dispositifs permettant d’assurer l’approvisionnement des usagers
en seringues stériles (réseaux de pharmaciens vendant les kits Steribox, programmes
d’échange de seringues effectués par des équipes travaillant dans la rue ou utilisant des
dispositifs mobiles, distributeurs automatiques assurant la récupération des seringues
usagées..)



la mise en place d’une politique de substitution visant à assurer la stabilisation de la
situation des usagers à travers le passage à un produit de substitution à l’héroïne
(centres ou unités assurant la prescription de méthadone, travail avec les médecins pour
la prescription de Subutex) susceptible de conduire à l’arrêt du recours à l’injection et la
prévention de la marginalisation (capacité recouverte des personnes à reprendre des
démarches, arrêt des activités illicites)

Ces dispositifs qui relèvent de l’engagement de l’État via les DDASS n’ont pu se mettre en
place d’une manière cohérente et efficace que quand la ville a été partie prenante et, avec
elle, les réseaux des intervenants de proximité (association, réseaux intégrant des médecins
de quartier, centres de soins)

9.2.3.4 L’accent porté sur le souci de cohésion sociale et de sécurité
Cette orientation revient à faire le choix de traiter ces questions au niveau des dispositifs
déjà existants de prévention et de soins. La cohésion sociale est comprise comme la capacité
des acteurs de la ville à agir sur tous les fronts : éducation, prévention de la délinquance,
information générale et santé. Elle croise une certaine résistance à une orientation qui serait
trop marquée du côté de la réduction des risques, même si les supports de cette dernière
peuvent parfois être mis en place. Les phénomènes sont considérés comme le symptôme
d’un dysfonctionnement social plus global qui vient déstabiliser l’équilibre local. La
légitimité de l’intervention s’inscrit donc dans un champ plus large que le champ
sanitaire qui intègre le volet social (solidarité, prise en charge sociale pour les usagers de
drogues marginalisés) et le volet sécuritaire (lien établi avec la prévention de la délinquance).

9.2.3.5 Des orientations de type communautaire
Elles supposent que l’accent soit principalement mis sur la mobilisation et la participation
des habitants, la formation et l’engagement de « relais », la nécessité d’aider la population
(droits, accès aux soins, réduction des risques) et l’existence locale de ressources (acteurs de
santé compétents, associations, centres de soins désireux d’être partenaires). Plusieurs
actions se combinent ici : le travail d’information auprès des publics à risque par le biais
d’un travail de proximité (relais de prévention sur les quartiers, points écoute à l’initiative de
groupes d’habitants) ; une mobilisation importante autour de la prise en charge des
personnes malades du sida (accès aux soins, réseaux, aide aux familles, insertion). Si on
retrouve tous les niveaux de prévention, le point commun déclaré est la démarche
communautaire avec la volonté de déboucher sur le développement d’une solidarité locale en
direction des personnes touchées.

Repères méthodologiques
La recherche effectuée pour le Ministère de la recherche (M. Joubert et al. Villes et
toxicomanies, 1998) s’est déroulée sur le département de Seine Saint-Denis, en banlieue
parisienne, sur une période de trois années. La situation et l’évolution des politiques
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territoriales a été analysée au niveau départemental (stratégies déployées au niveau de la
DDASS, du service de soins spécialisés et du Conseil Général) et communal (trois
communes plus particulièrement engagées ont fait l’objet d’une recherche approfondie). La
plupart des acteurs engagés ont été interrogés, les données d’activité ont été recueillies,
l’évolution des positions a pu être appréhendée dans le temps. L’enquête effectuée pour la
ville de Marseille (M. Joubert et al. Les municipalités face au sida et aux toxicomanies) est
fondée sur une enquête par questionnaires menée auprès des villes de plus de 50 000
habitants (54 réponses soit près de la moitié) et une étude qualitative effectuée auprès de six
villes.
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10 PRINCIPALES STRATEGIES ET ACTIVITEES DANS LE DOMAINE DE LA RDD
10.1 DISPOSITIF SANITAIRE ET SOCIAL : LE TOURNANT
Au cours des années 1990 les orientations en matière de lutte contre la toxicomanie
connaîtront des changements importants qui se traduiront, notamment, par l'adoption
officielle de la politique de réduction des risques. Le virage est pour l'essentiel pris en 1993,
même si c'est de façon encore limitée dans certains domaines. La plupart des orientations
prises en 1993 seront confirmées et développées par la suite. Un premier aspect du plan de
1993 concernait l'amélioration de la prise en charge dans le dispositif spécialisé et dans le
secteur sanitaire traditionnel. Le deuxième aspect a trait au développement du dispositif de
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réduction des risques et le troisième à la substitution. Enfin, la prévention reçoit une
attention toute particulière dans les années 1990.

10.1.1

AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DANS LE DISPOSITIF SPECIALISE ET
DANS LE SECTEUR TRADITIONNEL

Cet objectif concerne les centres spécialisés, le milieu carcéral et le système sanitaire
traditionnel.
Les 42 mesures adoptées en 1990 prévoient déjà le doublement des capacités d'accueil et de
prise en charge des toxicomanes sans fixer cependant d'échéance. Une évaluation de
l'activité des centres spécialisés menée en 1992 avait permis d'estimer leur capacité
d'hébergement à 610 places, chiffre qui paraissait très insuffisant au regard des demandes
reçues. Le plan de 1993 se fixe l'objectif précis d'atteindre 1240 places en 3 ans. Environ
447 places supplémentaires sont financées dès 1994. L'objectif sera finalement atteint en
1997.
La préparation à la réinsertion à la sortie des détenus usagers de drogues constituait
également un des points du programme gouvernemental de 1990. A la suite de cette
recommandation plusieurs projets pilotes ont été mis en place, le premier en mars 1992, à
la maison d'arrêt de Fresnes, sous le nom de quartier intermédiaire sortant (QIS). Il s'agit,
dans la pratique, d'un stage de préparation suivi par les candidats pendant les quatre
dernières semaines de leur incarcération. Le programme gouvernemental de 1995 prévoit le
développement de ce dispositif de préparation à la sortie de prison. Des "unités pour
sortants" (UPS) pour les usagers de drogues ont été créées sur sept autres sites pilotes en
1996.
La question des lits de sevrage était déjà apparue dans le programme de 1985, qui
préconisait le "maintien et le développement des" lits flottants" réservés à l'hospitalisation
des toxicomanes. Le rapport Trautman préconise en 1989 une meilleure coordination avec le
milieu hospitalier pour faire face au sida. Mais c'est avec le rapport Henrion qu'on voit
exprimé pour la première fois dans un rapport officiel le diagnostic de sous-médicalisation
de la population des usagers de drogues dépendants et le constat des difficultés rencontrées
par les usagers de drogues malades à se faire prendre en charge dans les hôpitaux, ainsi
que dans les services d'urgence. Le rapport Parquet sur la place de l'hôpital dans la prise en
charge des patients toxicomanes fait le même constat et propose, entre autres, la création
de structures transdisciplinaires centrées sur la dépendance, la formation des personnels
hospitaliers à la prise en charge des patients toxicomanes et la mise en place d'une cellule
toxicomanie au sein de la direction des hôpitaux. Cette dernière recommandation a conduit
à confier à la mission SIDA de la direction des hôpitaux le dossier toxicomanie59.
Le plan de 1993 se limite à préconiser une meilleure implication des services hospitaliers au
niveau du sevrage : dans chaque établissement trois à cinq lits au moins devront être
réservés aux cures de sevrage dans tous les centres hospitaliers situés dans les villes de
plus de 50 000 habitants. Cette question a fait l'objet d'une circulaire en 199460.
La politique sanitaire se donnera ensuite pour objectif de favoriser l'accès des usagers de
drogues à l'ensemble des services hospitaliers. La priorité est donnée en 1996 à l'implication
des consultations de médecine, la mise en place d'équipes de liaison et de soins aux usagers
de drogues (connues sous le nom d'ECIMUD à l'APHP), le renforcement de certains services
impliqués dans la prise en charge des usagers en situation de crise et la formation du
personnel hospitalier.

Bourdillon F., Tortay I., Evaluation de la prise en charge des personnes toxicomanes à
l'hôpital : bilan de la circulaire, actes de la rencontre nationale sur la prise en charge des
personnes toxicomanes à l'hôpital, Ministère de l'emploi et de la solidarité, juin 1998
60 Circulaire du 7 mars 1994
59
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96 projets hospitaliers ont été financés suite à cette circulaire pour un montant de 47
millions de francs, utilisés en majorité pour financer la création d'équipes de liaison et de
soins aux toxicomanes, au nombre de 46 fin 1997, mais également l'amélioration des soins
aux détenus toxicomanes, le renforcement de certains services et la création de réseaux vilehôpital-toxicomanie61.
C'est de 1993 que date la volonté d'améliorer la prise en charge des usagers dépendants en
médecine de ville par la constitution de réseaux ville-hôpital-toxicomanie qui s'appuient sur
des associations subventionnées par la direction générale de la santé regroupant des
médecins généralistes62. Là aussi, la question du SIDA a joué un grand rôle, puisque ce sont
les réseaux mis en place pour le suivi des patients infectés par le VIH qui a servi de modèle.
Dans certains cas, ce sont d'ailleurs les réseaux SIDA qui s'investiront sur la toxicomanie.
Ces réseaux doivent nécessairement s'appuyer sur un site hospitalier et regroupent des
praticiens hospitaliers, des médecins généralistes et un ou plusieurs centres spécialisés. 49
réseaux ville-hôpital-toxicomanie étaient recensés fin 1997.

10.1.2

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA MILDT EN 1998

La liste des propositions formulées dans le rapport d’étape présenté au Premier Ministre par
la nouvelle présidente de la MILDT est assez longue et nous ne pouvons les reprendre
toutes. Nous rendons cependant compte de la plupart d'entre elles. Les propositions sont
organisées autour de quelques grands thèmes :
Connaître, savoir, comprendre
Pour augmenter l'efficacité de la politique publique, il est indispensable de pouvoir mesurer
et comprendre les problèmes liés à la drogues.
La recherche trop faible et trop dispersée doit faire l'objet d'une programmation
pluriannuelle et un effort de structuration du milieu de la recherche est nécessaire. Les
résultats des études et de recherches doivent être plus systématiquement valorisés, diffusés
et vulgarisés.
Des enquêtes en population générale doivent être menées régulièrement avec des
méthodologies identiques, de façon à pouvoir mesurer les évolutions et pouvoir effectuer des
comparaisons avec les données européennes.
Dans un domaine où les consommations évoluent de façon très rapide il est également
nécessaire de disposer d'un réseau sentinelle qui permette d'observer, en temps réel,
l'évolution des modes et des contextes de consommation afin d'adapter régulièrement les
politiques publiques. Ce réseau permettra de surveiller les produits qui circulent et d'alerter
sur leur dangerosité, dispositif qui correspond aux exigences de l'action commune
européenne sur les drogues de synthèse.
Communiquer et informer
La communication publique, insuffisante, laisse la place à de nombreux messages,
d'origines diverses, qui sont dispersés, parfois inexacts et souvent contradictoires. Il
apparaît indispensable à la MILDT de fonder l'action publique sur une culture commune
reposant sur une information complète et validée scientifiquement, accompagnée de
messages cohérents. En augmentant le niveau de connaissance des français sur la question
des drogues, le but recherché est également d'accroître la capacité de l'ensemble de la
population à apporter des réponses adaptées aux différents comportements d'usage et
d'abus, sans avoir systématiquement recours à des spécialistes. La communication et
l'information sur les différents produits illicites et licites doivent être harmonisée.
L'information doit s'inscrire dans la durée, ce qui suppose de veiller à la mise à jour et à la

61
62

Bourdillon F., Tortay I., op.cit.
Circulaires du 9 novembre 1993 et du 7 mars 1994
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diffusion régulière des contenus sur les différents supports disponibles et à augmenter
l'accessibilité de ces supports (Drogues infos service, site internet).
Systématiser la prévention et élargir son champ
La politique de prévention a souffert dans le passé d'un manque de coordination, reposant
souvent sur des actions parcellaires, parfois contradictoires, même si de nombreuses
actions de qualité ont pu être menées.
Pour améliorer la cohérence des actions de prévention la MILDT propose de définir une
démarche de prévention qui concerne tous les comportements face aux substances
psychoactives, quel que soit leur statut juridique et d'élaborer "un guide des bonnes
pratiques" constituant une référence pour les administrations et les acteurs de terrain. Les
intervenants doivent être professionnalisés et les financements pérennisés. L'impact des
actions sur les représentations et les pratiques de jeunes et de leurs parents doit être
systématiquement évalué.
Le rapport propose de généraliser les "Comités d'éducation pour la santé et la citoyenneté"
en leur donnant des moyens d'actions nécessaires. Il prévoit également de conduire des
actions visant à la réduction des risques et de s'appuyer sur les associations d'auto-support
pour élaborer des messages efficaces.
Harmoniser les connaissances des principaux acteurs
Les contenus des formations initiales et continues dans le domaine des drogues doivent être
mis en cohérence. Il est également nécessaire d'élaborer des actions de formation à
destination des professionnels de l’éducation et du soin
pour les aider à repérer
précocement les conduites à risques et à leur trouver une réponse.
La formation initiale et continue des médecins, dans les domaines de l’alcool, des drogues
illicites et du tabac doit être améliorée. Des filières et des diplômes permettant une
reconnaissance universitaire, et donc hospitalière, de la prise en charge des conduites
addictives doivent être crées.
Accueillir, orienter, soigner, insérer les usagers de drogues
Le rapport d'étape de la MILDT constate que dans ces domaines beaucoup de choses ont été
faites avec des résultats positifs. Les enjeux actuels portent essentiellement sur la capacité
du dispositif sanitaire et social à s'adapter plus rapidement aux évolutions. Les centres de
soins spécialisés sont invités à s'ouvrir aux nouvelles catégories d'usagers de drogues et à
diversifier leurs méthodes. Les besoins doivent être mieux identifiés au niveau
départemental et régional et les moyens mieux répartis. Plusieurs propositions visent à
rapprocher les structures visant les consommateurs de drogues illicites de celles, en nombre
trop limité, intervenant dans le domaine de l'alcool (pour les centres spécialisés, les réseaux
ville hôpital et pour les équipes de liaison dans les hôpitaux). Les politiques visant à la
réduction des risques, à l'amélioration de l'insertion des usagers et à la prise en charge des
usagers incarcérés doivent être poursuivies et approfondies. En matière de substitution, il
est préconisé l'élargissement de l'accès à la méthadone, un meilleur encadrement des
prescriptions du Subutex et un accompagnement social plus systématique des patients sous
traitement. Le rapport met enfin en évidence le manque de réponses existantes à l'égard des
adolescents polyconsommateurs et se fixe comme tâche urgente le développement de savoirfaire à leur égard.
Appliquer la loi
Dans le domaine pénal, le rapport recommande de réaffirmer la priorité donnée à la lutte
contre le trafic, et en particulier le trafic local, en étudiant, notamment, les possibilités
d'application de la loi du 13 mai 1996, mentionnée plus haut, sur le "proxénétisme de la
drogue". L'incarcération des usagers simples doit être évitée, et une orientation sanitaire et
sociale doit pouvoir être proposée à tous les stades de la procédure. La politique pénale doit
également faire en sorte que les jeunes détenus, condamnés pour usage ou pour trafic ne
sortent pas de prison sans aucun suivi. Un recours plus systématique aux aménagements
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de peines (libération conditionnelle, sursis avec mise à l'épreuve, semi-liberté, placement)
insuffisamment utilisés aujourd'hui, permettrait d'éviter ce type de situation.
Enfin, le développement de la circulation et de l’usage des produits de synthèse conduit à se
poser la question de l’efficacité du dispositif de contrôle des produits précurseurs.
En matière d'alcool, constatant que les textes limitant l'accès des mineurs aux boissons
alcoolisés ne sont pratiquement pas appliqués, le rapport propose que soit menée une action
déterminée de prévention, d'information et de répression sur cette question.
Par ailleurs, l'impact de l'usage de l'alcool sur les délits et les violences demande à être
évalué.
Expérimenter, évaluer
L'amélioration de l'efficacité de la politique publique de la drogue passe par le
développement de l'expérimentation et de procédures d'évaluation systématique de la
politique et des programmes.
Le rapport de Madame Maestracci propose de donner un statut à l'expérimentation en
définissant des critères de décision, des financements ainsi que des procédures d'évaluation
permettant d'apprécier l'opportunité et les conditions d'une généralisation.
De façon générale, tout nouveau programme devrait être accompagné d'une action
d'évaluation.
Il est également préconisé la mise en place d'un dispositif d'évaluation permanente qui
permette d'apprécier l'impact réel de l'ensemble de la politique de lutte contre la drogue.
La coordination au plan local et national
Au niveau national, le rapport demande l'élargissement des compétences de la MILDT aux
substances licites, l'ouverture du comité interministériel de lutte contre la drogue au
ministère de la culture, de l'agriculture, de l'industrie ainsi qu'à la délégation
interministérielle à la sécurité routière.
Les missions de la MILDT devraient être redéfinies, à la fois comme lieu de référence sur
toutes les questions concernant les drogues et comme lieu d'élaboration du travail
interministériel. Les principes auxquels les ministères doivent se soumettre doivent être
précisés. Les moyens humains et financiers consacrés à la lutte contre la drogue par ces
différents ministères doivent être rendus visibles. Les fonctions et les conditions
d'attribution des crédits interministériels doivent être redéfinis.
Au plan local, le bilan tiré dans le rapport de l'action des chefs de projets désignés en 1996
est assez négatif : absence de définitions claires de leurs missions et de leurs compétences,
superposition avec d'autres structures de concertation, notamment dans le cadre de la
politique de la ville, enveloppe financière insuffisante pour permettre la mise en œuvre d'une
véritable politique au plan local. Il est donc proposé de redéfinir les compétences et les
missions des chefs de projets et du comité restreint et de regrouper et déconcentrer
l'essentiel des crédits consacrés à la toxicomanie.
Le rapport propose également de créer dans les départements les plus importants ou des
régions, des "centres de ressources" regroupant des documents et des compétences auprès
desquels les élus, les enseignants, les services de l’état, les acteurs locaux pourraient
trouver la documentation, les savoir-faire, l’aide et l’accompagnement nécessaires pour
mener à bien leurs projets.
Bien que la politique interministérielle sera ratifiée en mars 1999 certaines
réorientations ont déjà été amorcées. Une conséquences directe de cette évolution est
l’élargissement du champs d’observation de l’OFDT aux produits psychoactifs licites, à
savoir les médicaments psychotropes détournés de leur usage normal, l’alcool et le
tabac, et également aux produits dopants.
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EVALUATION DE L'INJONCTION THERAPEUTIQUE

Par Michel SETBON, Sociologue, CNRS GAPP.
Insérée dans la loi de 1970 qui incrimine l'usage de drogues illicites, l'injonction
thérapeutique représente le dispositif légal permettant la prise en charge sanitaire des
usagers de drogues interpellés par les différents services de police. Même s'il ne s'agit là que
d'une possibilité laissée à l'appréciation des Procureurs de la république qui décident de
suspendre les poursuites en contrepartie pour l'usager de drogue interpellé d'accepter
l'orientation par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) vers
une structure sanitaire, l'injonction thérapeutique s'affirme comme la justification sanitaire
de l'interdiction de l'usage des drogues : elle objective la définition de l'usager de drogues
comme un délinquant-malade dont la maladie serait la cause et la délinquance (la
consommation) la conséquence.
Après 25 années d'existence chaotique, l'injonction thérapeutique s'est vu, au fil des
différentes circulaires, confirmée dans son statut de véritable programme sanitaire au sein
de la politique de lutte contre la drogue. Cette confirmation formelle, souvent reconnue
comme peu ou mal utilisée, suivant les tribunaux de grande instance, n'avait jamais, malgré
quelques tentatives, été évaluée. Notre recherche évaluative, menée entre 1995 et 1997,
visait à combler cette lacune à partir d'un échantillon représentatif de 25 tribunaux de
grande instance sélectionnés sur le territoire métropolitain.

10.1.3.1

Résultats

La valeur de référence retenue pour évaluer l'injonction thérapeutique est l'effectivité, c'est à
dire la capacité de chaque dispositif local à fournir au public des usagers de drogues pour
lequel elle a été conçue la prise en charge sanitaire (ou sociale selon les cas) nécessitée par
leur état, et ce, jusqu'à son terme. Ce n'est donc pas l'efficacité du traitement lui même qui
a été évaluée, mais la réalité de son accès, via le dispositif organisé par la loi. Il a été
constaté que l'effectivité de l'injonction thérapeutique n'est pas le seul fait des Procureurs de
la république, mais qu'elle est déterminée tout au long du processus qui va de
l'interpellation de l'usager de drogue à la "fin de l'injonction thérapeutique" : chacun des
différents acteurs, services de police, magistrats, DDASS, et structure de prise en charge,
détermine l'effectivité de l'injonction thérapeutique à travers une activité de sélection des
usagers de drogues et sa capacité à réduire un phénomène de déperdition lors des multiples
transit de ces usagers d'une institution à l'autre. En suivant ces étapes tant du point de vue
qualitatif que quantitatif, il apparaît que la réduction continue des candidats potentiels à
l'injonction thérapeutique au cours du processus aboutit à 3 définitions successives de
l'injonction thérapeutique, quantitativement différentes entre elles et distinctes des
statistiques officielles : les injonctions décidées à la suite des interpellations des usagers de
drogues et à travers les interactions entre les services de la sécurité publique et les parquets
; les injonctions thérapeutiques notifiées par le parquet ; les injonctions thérapeutiques
terminées qui, elles, sont considérées comme étant les injonctions effectives.
Ainsi, en 1994, année de référence, sur un total de 3848 injonctions thérapeutiques
déclarées par l'ensemble des 25 tribunaux de grandes instance composant notre
échantillon, seules 1266 ont été effectives, soit 33%. Par rapport au nombre d'injonctions
décidées (4472), seules 28% d'entre elles seront effectives, et par rapport à celui des
injonctions notifiées, cette proportion s'élève à 41%. A partir de notre échantillon de
tribunaux de grande instance, on peut estimer à 2500 le nombre d'injonctions effectives sur
le total des 7581 injonctions officiellement déclarées, alors que 45 178 usagers de drogues
ont été interpellés.
En même temps, 15 de nos 25 tribunaux de grande instance se trouvent insérés dans des
contextes locaux de stratégie de lutte contre la drogue peu favorables à une distribution
effective de l'injonction thérapeutique : largement orientée vers la répression du trafic et la
recherche d'affaires, mais peu soucieuses d'interpeller les usagers de drogues, ou se
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contentant d'un simple avertissement après inscription en main courante sans convocation
au parquet.
Sur le plan qualitatif, l'injonction thérapeutique se présente comme un système où le niveau
d'effectivité est déterminé par de multiples variables, système marqué par une absence
quasi générale d'intégration. Par là, il faut entendre que face à la multiplicité des acteurs, à
la diversité de leurs objectifs et à l'organisation séquentielle du processus, les logiques
policières, judiciaires et sanitaires tendent à s'ignorer, ou même à se contredire, plutôt qu'à
s'articuler. La faible visibilité dont dispose chaque acteur de l'ensemble du processus et de
ses effets, accentués par une circulation des informations réduite au minimum, encourage
chacun à satisfaire ses propres objectifs et enjeux professionnels, plutôt que de contribuer à
rendre l'injonction effective. Il s'avère que l'objectif sanitaire se trouve le plus souvent
neutralisé par l'objectif judiciaire, c'est à dire que la finalité de l'interpellation des usagers de
drogues n'est pas, ou seulement de façon aléatoire, l'aide sanitaire et sociale programmée à
travers l'injonction thérapeutique. En cela, les sources de défaillance sont nombreuses : soit
une opposition farouche à l'injonction (rare et limitée à quelques procureurs), soit une
incrédulité sur sa fonction (fréquente), soit encore une organisation inadaptée à la
complexité du dispositif (fréquente).
Quant à l'objectif sanitaire lui même visé par la prise en charge, il est peu clair, peu explicite
et trop dépendant des structures de prise en charge présentes dans le périmètre du tribunal
de grande instance : rarement préventif, souvent ouvertement non curatif, plus souvent
palliatif. Surtout, l'objectif sanitaire est posé a priori, au lieu d'être établi à partir d'un
diagnostic individuel en fonction du produit, du niveau de dépendance, des conditions
socio-économiques, etc.

10.1.3.2

Discussion

Avec un tiers des injonctions effectives, soit près de 5% du total des usagers de drogues
interpellés, le dispositif actuel organisé reste sans réel effet sur le problème public qu'est
l'usage de drogue. La loi de 1970 s'en trouve fragilisée, puisqu'à la contestation de
l'incrimination de l'usage vient s'ajouter l'inefficacité de l'injonction thérapeutique à assurer
sa finalité sanitaire : la définition de l'usager de drogues dans la loi de 1970 comme
délinquant-malade aboutissant dans les faits à récuser la plupart d'entre eux comme
malades, soit parce qu'ils sont d'abord jugés délinquants, soit parce qu'ils sont considérés
comme n'étant ni délinquant ni malade.
Dans ce sens, rendre l'injonction thérapeutique effective apparaît comme la condition du
maintien de l'interdit de l'usage de drogues dont l'interpellation des usagers ne peut être que
le moyen au service de l'objectif sanitaire final. Mais si l'amélioration de l'injonction apparaît
nécessaire, on peut se demander si elle est encore possible et à quelles conditions. L'analyse
des faits nous conduit, une fois reconnue la priorité de l'objectif sanitaire et son adaptation
en fonction du diagnostic de l'usager de drogues, à proposer une modification essentielle du
dispositif : l'introduction de l'objectif et de l'acteur sanitaire le plus en amont possible, à
savoir lors de la décision de notification de l'injonction thérapeutique. En conséquence,
rendre effective l'injonction thérapeutique passe par une remise en cause de l'hégémonie
décisionnelle policière et judiciaire à travers une répartition équilibrée des pouvoirs avec les
autorités sanitaires, condition d'une intégration des deux objectifs, judiciaire et sanitaire.
Sans un tel changement conceptuel, accompagné des modifications organisationnelles
conséquentes, la disparition de l'injonction thérapeutique apparaît programmée, rendant
ainsi la loi de 1970 sans objet, car sans objectif.
Repères méthodologiques
La méthodologie adoptée, qualitative et quantitative, visait à tenir compte, i) de la diversité
largement constatée de distribution de l'injonction thérapeutique selon les tribunaux de
grande instance,…) de notre hypothèse d'une relation entre les stratégies policières locales
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de lutte contre la drogue et la propension des procureurs de la république à utiliser
l'injonction thérapeutique.
Quatre catégories de couples tribunaux de grande instance/DDASS ont été constituées à
partir de deux variables tirées des données officielles départementales, la première figurant
l'activité policière en matière de répression de l'usage, la seconde la distribution de
l'injonction aux usagers interpellés. La catégorie A comprend 10 tribunaux caractérisés par
une prévalence élevée d'usagers interpellés et un ratio bas d'injonction. ; la catégorie B, 6
tribunaux marqués par une prévalence d'usagers interpellés élevée et un ratio d'injonction
élevé ; la C, 6 tribunaux avec une prévalence basse d'usagers interpellés et une ratio élevé
d'injonction ; la D, 3 tribunaux, avec une prévalence basse d'usagers interpellés et un ration
bas d'injonction.
Injonctions décidées : sauf en cas de déferrement systématique au parquet cette décision est
en général prise lorsque l'usager interpellé se trouve encore dans les locaux des services de
police et résulte d'une consultation, la plupart du temps téléphonique, entre les services de
police et le parquet.
Injonction notifiée : une fois la décision de prononcer une injonction prise, les services de
police remettent à l'usager une convocation les invitant à se rendre au tribunal de grande
instance où leur sera notifiée l'injonction par un substitut du procureur.
Injonction déclarée : il s'agit du nombre d'injonctions fourni par chaque tribunal de grande
instance aux services statistiques du ministère de la Justice
Injonction effective : une fois l'injonction notifiée l'usager doit prendre contact soit avec les
services de la DDASS soit dans certains cas, directement avec un centre de soin spécialisé
en toxicomanie. Après orientation par la personne qui l'aura reçu, l'usager doit en général
suivre un traitement d'une durée variable (entre un rendez-vous et un an). L'injonction est
considérée comme effective si le traitement a été mené jusqu'à son terme.
Pour en savoir plus :


L'injonction thérapeutique, Evaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire
des usagers de drogues interpellés, M.Setbon, CNRS, Groupe d'analyse des politiques
publiques, mars 1998

11 DOMAINES D’INTERVENTION SPECIFIQUES
11.1 INTERVENTIONS DANS LA PETITE ENFANCE
Ce domaine ne fait pas l’objet d’action centralisée par les structures de l’Etat. Les initiatives
locales relayées par les structures associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et
sont donc difficiles à circonscrire. Cependant, des efforts particuliers doivent être développées
à l’OFDT pour établir une cartographie des actions de RDD en France.
En ce qui concerne la petite enfance, le problème de la toxicomanie n’est abordée que de
manière très indirecte, à travers des projets d’éducation pour la santé, et souvent
d’éducation à la nutrition, qui touchent le sujet de l’oralité et des dépendances qui peuvent
en découler.

11.2 PREVENTION DANS LA FAMILLE
Ce domaine ne fait pas l’objet d’action centralisée par les structures de l’Etat. Les initiatives
locales relayées par les structures associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et
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sont donc difficiles à circonscrire. Cependant, des efforts particuliers doivent être développées
à l’OFDT pour établir une cartographie des actions de RDD en France.

11.3 PROGRAMMES SCOLAIRES
Les actions administrées par le Ministère de l’Education National ne recouvrent la
prévention de toute forme de dépendance. L’application de ces actions est assurée par des
structures de coordination mises en place au sein d’établissements primaires, de collèges et
lycées d’enseignement général et d’enseignement professionnel. Ces structures initiées en
1990 en tant que Comités d’environnement social (CES) étaient développés en particulier
dans des zones sensibles identifiées : les ZEP, Zone d’éducation.
Cependant la circulaire n°98-108 du 01.07.98 institue les Comités d’éducation à la Santé et
à la Citoyenneté en remplacement des premiers CES et pose les principes du développement
de ces CESC sur le territoire national. Ces structures de coordination sont cofinancées
depuis 1995 par la MILDT et l’Education Nationale. Leur rôle est le même que celui des
CES. Les comités rassemblent autour du chef d’établissement la communauté éducative et
les acteurs de la vie sociale et du quartier (associations, acteurs institutionnels ...). Ils
développent une politique de prévention, créent un lien véritable entre l’école et son
environnement. Techniquement, ils sont chargés de déterminer pour les projets
d’établissement des objectifs opérationnels, repérables en temps et en lieu, adaptés à la
réalité locale identifiée des problématiques de santé. Un bilan des différentes actions
engagées est retourné aux rectorats respectifs. La transition entre l’école primaire et le
collège est préparée par des enseignants des deux cycles. Dans ce cadre, des rencontres
ponctuelles sont organisées pour définir des protocoles de prévention des problèmes de
violence et de toxicomanies auprès des pré-adolescents (élèves de la fin cycle primaire).
Les précédentes actions de prévention de la toxicomanie qui étaient instaurées dans les
établissements à l’initiative de grandes villes, en accord avec les rectorats respectifs, ont été
reconduites en 1998 . On peut citer en ce qui concerne les écoles primaires :
-

dans la Ville de Paris, la diffusion d’une cassette vidéo « Histoire de Pascal » dans les
classes de CM2 (dernière année du cycle primaire). Il s’agit d’un support d’information
utilisé pour introduire un débat sur la santé, débat animé par une équipe médico-sociale
et l’enseignant programme de prévention. Cette action a été évaluée en 1991-1992 par la
Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé (DASE) de la ville de Paris. La
DASE de Paris organise d’autres types d’actions de prévention auprès du même public
cible que sont les élèves des classes de CM1-CM2.

-

le programme « Marrainage Santé » (« projet EDDRA »)d’éducation à la santé dans des
écoles primaires de Paris, consistant en des débats dans les classes CM2 animés par des
élèves-infirmières formées par une équipe enseignante de l’IFSI, Institut de formation
aux soins infirmiers ;

la diffusion des documents réalisés en par la Direction des lycées et collèges (ministère de
l’Education Nationale) en collaboration avec la MILDT : les « Repères pour la prévention des
conduites à risque dans les établissements scolaires », les « Repères pour la prévention des
conduites à risque à l’école élémentaire », la cassette vidéo «la lettre de Jean » et la cassette
« Tempo » (modules 6ème-5ème et 4ème-3ème) et leurs livrets pédagogiques.
La Gendarmerie nationale soutient toujours les interventions des FRAD (Formateurs Relais
Anti-Drogues) dans les collèges et lycées. Les objectifs de ces interventions sont de
démythifient le phénomène de la drogue de dénonçant les incidences sociales du trafic et le
rôle des trafiquants et dealers. La base de travail passe par l’information et le dialogue pour
travailler à la responsabilisation des adolescents vis à vis du problème. Les FRAD s’appuient
également sur le service de production pédagogique de la gendarmerie qui a mis au point
une cassette vidéo « Animal Dealer » étayant les interventions.
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LES C.E.S, LES COMITES D’ENVIRONNEMENT SOCIAL

Par R. BALLION
Depuis juillet 1998 (circulaire n°98-108 ), les CESC ont remplacé par les CES. Cependant,
la continuité partielle des rôles de ces structures justifie le présentation de l’évaluation qui a
été faite sur les CES.

11.3.1.1

Le dispositif

Les Comités d'Environnement Social (C.E.S) sont un dispositif mis en place en 1990 dans
les établissements scolaires, pour organiser les actions de prévention en faveur des élèves,
en sollicitant l'ensemble des acteurs de la communauté éducative : professionnels, élèves,
familles et les acteurs sociaux, qui, dans l'environnement, ont affaire directement aux
jeunes.
Ce dispositif traduit une double évolution de la politique de prévention dans le système
éducatif. Antérieurement, à cette date, on peut caractériser cette démarche de prévention,
qui se met en place avec les "clubs santé" (1973), se précise avec la notion "d'adultes-relais"
en 1983 et, deux ans plus tard, celle "d'équipe-relais", comme centrée sur les problèmes de
santé et prioritairement sur la lutte contre la toxicomanie. Cette approche reposait sur
l'implication des professionnels compétents dans cette prise en charge, au premier chef les
personnels de santé de l'Education nationale. A cette conception, privilégiant l'approche
médicale et l'engagement des spécialistes, succède, avec les C.E.S, une autre orientation qui
traduit une double ouverture, d'une part du côté des difficultés rencontrées par le jeune
qu'elles soient médicales, sociales ou scolaires, de l'autre côté des adultes sollicités pour
cette action de prévention.
Cette structure a vu ses objectifs s'élargir en 1983. A la prévention de la toxicomanie et des
conduites à risque se sont ajoutées des missions plus larges : "le suivi des jeunes dans et
hors de l'école" et "la recherche des solutions aux problèmes de santé dans le cadre d'une
prise en charge globale des difficultés rencontrées par les jeunes" (circulaire du 25 février
1993). Ce processus d'élargissement est entériné en 1998 (circulaire de mai 1998) par la
transformation des Comités d'Environnement Social qui se muent en Comité d'Education à
la Santé et à la Citoyenneté. Les responsables locaux de l'Education nationale sont invités à
généraliser, par une "stratégie volontariste", ce dispositif de prévention dont la mission est
de fédérer dans et hors de l'établissement, tout ce qui se fait en faveur des jeunes.

11.3.1.2

L’effectivité de la mise en place

Les C.E.S sont implantés dans les établissements secondaires ; ils intègrent parfois dans le
cadre d'un C.E.S commun à plusieurs établissements, des écoles primaires. En 1996-97,
seuls 28% des établissements public du second degré disposaient d'un C.E.S. Les collèges
représentaient 63% de l'ensemble de ces établissements (1498 collèges), les lycées
professionnels 16,3% (387 établissements) et les lycées d'enseignement général et
technologique 20,7 % (491 établissements). 85,7% des
établissements classés "sensibles" avaient un C.E.S ainsi que 43% des établissements en
Z.E.P.
Parmi les C.E.S "existants", un certain nombre n'ont pas d'existence réelle : restés l'état de
"papier", ou de "mise en sommeil". Au regard de l'étude menée sur ce domaine, on peut
estimer que seuls 20% des établissements ont un C.E.S en état d'activité.
Quand il est mis en place, le C.E.S est jugé majoritairement comme une innovation
organisationnelle malgré certaines insuffisances auxquelles il conviendrait de remédier.
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Une innovation organisationnelle intéressante

Un degré élevé de satisfaction de la part des responsables du dispositif
En effet, ceux-ci estiment, pour 79% d'entre eux, "Très satisfaisant" (18%) et "Satisfaisant
sans plus" (61%) les effets engendrés par le fonctionnement du C.E.S. Les effets positifs
attribués au fonctionnement du C.E.S portent avant tout sur trois points : l'évolution des
mentalités, les changements dans les relations adultes-élèves et le développement chez ces
derniers de conduite de participation, de prise de responsabilité.
Un dispositif très souple dont les formes oscillent entre deux modèles
Le premier modèle est celui d'un petit groupe de personnes, constituant une commission
interne à l'établissement qui, selon les actions menées, établit des relations avec des
partenaires externes (40% des C.E.S s'y réfèrent) ; Le second modèle prend la forme d'une
grande assemblée réunissant, plus ou moins épisodiquement, les représentants d'un ou
plusieurs établissements et des partenaires (58% des établissements). Le fonctionnement du
C.E.S est optimalisé lorsqu'il conjugue les deux formes. Une assemblée large dont est issu
un groupe de pilotage et des commissions de travail (47% des établissements).
Un champ d'action plus ou moins ouvert
Le fonctionnement des C.E.S révèle les différents palliés qui marquent l'élargissement de
leur domaine d'action : de la limitation à la seule prise en compte des conduites à risque,
jusqu'à l'approche éducative globale.

Les établissements voient plutôt dans leur C.E.S :
Un "dispositif pour prendre en compte la prévention des conduites à 34%
risque (drogue, violence, suicide …)",
Un "dispositif pour prendre en compte tous les problèmes de santé et 31%
sociaux des jeunes"
Un "dispositif pour faciliter une prise en charge éducative globale de 35%
l'élève"

Des établissements plus ou moins exposés aux risques. Collèges et lycées se partagent en
trois groupes quant à l'appréciation qu'ils font de l'état de la gravité des difficultés qu'ils ont
à gérer :

Les établissements :
Mettent en œuvre, par la création du C.E.S, une stratégie réactive 30%
pour pallier les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Ont pour objectif d'éviter le développement de difficultés qui, si elles 25%
n'étaient pas jugulées, les feraient passer dans la situation du
groupe précédent.
Se situent nettement dans une position de prévention sans qu'ils 46%
soient réellement confrontés à des difficultés.

Un éventail très ouvert d'objectifs
Quatre objectifs d'actions viennent très largement en tête ; il s'agit des problèmes liés à la
sexualité (Sida, MST, grossesse), de la violence entre élèves, de la consommation de drogues
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illicites et du tabagisme. A côté de la prévention des conduites à risque, l'on trouve les
problèmes liés à la précarité et ceux rattachés à la scolarité. Ainsi, 62% des établissements
disent prendre en compte, par l'activité des C.E.S, des problèmes d'hygiène et de
malnutrition, 58% ceux relevant de l'échec scolaire et 56% la question de l'absentéisme.

11.3.1.4

Certaines insuffisances à remédier

Un partenariat à améliorer
Les établissements portent un jugement nuancé sur les relations établies avec les
partenaires extérieurs. Ils estiment, dans l'ensemble, que ces relations, lorsqu'elles existent,
sont satisfaisantes et jugent, à l'exception d'une minorité, qu'elles ne sont pas dégradées
dans le temps. Néanmoins, une minorité d'établissements émettent des réserves quant à la
qualité de ces relations. De plus, près de la moitié des responsables de C.ES interrogés ont
une conception du partenariat que l'on peut qualifier de purement instrumentale.

Les établissements estiment "tout à fait rai" et "plutôt vrai" que :
Certains partenaires de l'établissement voient avec réticences 14%
la mise en place du C.E.S car cela leur paraît empiéter sur
leur domaine d'intervention
Certains d'entre eux admettent mal que l'Education nationale 17%
ait la maîtrise du fonctionnement de ce dispositif
Certains d'entre eux ont des motivations qui ne répondent 24%
pas aux besoins des élèves mais à leurs propres intérêts
Les partenaires de l'établissement sont de
pourvoyeurs de ressources (services, conférences …)

simples 46% (tout à fait vrai
et plutôt vrai)

Cette tendance à affirmer l'hégémonie de l'école sur son environnement qui ne facilite pas
l'établissement de relations de vraie collaboration, se retrouve lorsqu'on demande à quels
besoins correspond l'objectif d'ouvrir l'école sur l'extérieur :

Les établissements répondent
"Tirer de l'extérieur ce dont l'école a besoin",

67%

Permettre à l'école de prendre en main ce qui se fait

66%

globalement pour le jeune",

Des difficultés et des carences
Du côté des responsables, quatre ordres de difficultés liées au fonctionnement du dispositif
sont prioritairement mis en avant : la surcharge des tâches, le manque de disponibilité, les
difficultés d'horaire et la faiblesse de mobilisation des adultes dans les établissements.
Une des carences les plus notables que notre analyse a dégagée concerne la participation
des élèves. Le dispositif est mis en place pour répondre à leurs besoins, leur implication
dans la structure est jugée indispensable dans les textes de mise en place et
d'accompagnement ; or, 40% des C.E.S fonctionnent sans élèves.
Il faut noter aussi les insuffisances touchant à la "visibilité" interne du dispositif, puisque
dans 32% des établissements, il est reconnu que la majorité des enseignants ignorent
l'existence du Comité d'Environnement Social et ne sont pas au courant des actions
menées. Pour les élèves, la situation est encore moins brillante, puisqu'il n'y a que 8% des
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établissements qui pensent que la grande majorité des élèves ont connaissance de
l'existence du C.E.S, même si 56% d'entre eux pensent que les élèves sont au courant des
actions menées sans nécessairement les rapporter à l'existence du C.E.S.
Repères méthodologiques
Cette étude a été réalisée en 1996-1997. Elle comprend les éléments de méthode suivants :
Une enquête qualitative par interview de chefs d'établissements, d'infirmières, d'assistantes
sociales, de médecins scolaires, de conseillers techniques des recteurs. Les établissements
ont été choisis de manière à inclure les trois types d'établissements secondaires : collèges,
lycée professionnel et lycée d'enseignement général et technologique et à constituer un
échantillon contrasté en fonction de la situation géographique (ville, banlieue, milieu rural)
et des descriptions (caractéristiques de la population d'élèves, établissements en Z.E.P,
classés "sensibles", résultats aux examens) qui permettent de constituer une typologie
socioculturelle et scolaire des établissements.
Une étude documentaire réalisée en dépouillant les documents concernant les comités
d'environnement social provenant des établissements, des groupes de pilotage académiques
et de l'administration centrale.
Une enquête par questionnaire adressée aux établissements, réalisée dans 9 académies.
Celles-ci ont été choisies de manière à constituer un échantillon de zones géographiques
représentatif du développement différencié des comités d'environnement social. 500
établissements ont été interrogés, 287 établissements ont répondu (n= 287). Le taux de
réponse est donc de 57,4%.
Les éléments d'appréciation sur le fonctionnement des C.E.S relèvent donc, principalement,
des perceptions des acteurs engagés dans ce dispositif.
Pour en savoir plus


Circulaire n°83-287 du 27 juillet 1983 relative à la politique de prévention du
ministère de l'Education nationale en matière de lutte contre les toxicomanies.



Circulaire n°85-118 du 26 mars 1985 relative à la lutte contre les toxicomanies et les
conduites déviantes. Politique de prévention du ministère de l'Education nationale.



Lettre du 22 octobre 1990 relative à la prévention des toxicomanies et conduites à
risque : mise en place des Comités d'environnement social.



Circulaire n°93-137 du 25 février 1993 relative au développement des Comités
d'environnement social.



Une nouvelle politique de prévention, B.O n°35, 29 septembre 1994.



Repères pour la prévention des conduites à risque dans les établissements scolaires.
Ministère de l'Education nationale. DGLDT.



Repères pour la prévention des conduites à risque à l'école élémentaire. Ministère de
l'Education nationale. DGLDT.



Bilan des comités d'environnement social - Synthèse nationale - Année scolaire 19961997. Ministère de l'Education nationale (DESCO B4).



La lutte contre la drogue à l'école et dans la cité. Toulouse - Université d'Eté. 1994.



M. Karsenti ; Etude sur les Comités d'environnement social, Paris, I.N.R.P, 1995.
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11.4 PROGRAMMES AUPRES DES JEUNES HORS MILIEU SCOLAIRE
Il n’y a pas de développement particulier dans ce domaine. Prière de se référer aux versions
1996 et 1997 des Rapport nationaux sur la situation de la drogue en France.

11.5 CAMPAGNES MEDIATIQUES
A l’occasion de la Techno Parade quia eu lieu le 19 Septembre 1998, l’OFAJ, Office francoallemand Jeunesse, a organisé les 17 et 18 septembre le colloque européen "Culture techno
et prévention" sur les intervention de prévention en milieu festif « rave ». Ce colloque en
présence de "ravers" a accueilli différentes personnalités, telles :
-

Nicole Maestracci, Présidente de la MILDT

-

Gilles Garnier, Ministère de la Jeunesse et des Sports

-

Josselin Hirsch, Technopol, Paris

-

Astrid Fontaine et Etienne Racine, ethnologues

-

Dr. Jean-Michel Delile, Comité d ´Etude et d´Information sur la Drogue, Bordeaux

-

Dr. Manfred Rabes, Hamburger Landesstelle gegen Suchtgefahren

-

Dr. Erik Fromberg, Trimbos Institut, Utrecht

-

Gerrit Goedhart, Ville d´Amsterdam

11.6 DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL TELEPHONIQUE : DROGUES INFO SERVICE
Un service national d’accueil téléphonique en matière de drogues et toxicomanies existe en
France depuis 1991.
Ce service gratuit, anonyme, et ouvert 24h/24 est accessible par un n° vert :
0 800 23 13 13. Les pôles d’accueil téléphonique sont situés dans 6 villes : Lille, Lyon,
Marseille, Paris, Strasbourg et Toulouse.
Drogues info service est un service interministériel constitué en Groupement d’intérêt
public. Sa mission principale comporte trois volets : 1) l’écoute, le soutien et le conseil aux
personnes qui ont besoin d’aide pour faire face à des problèmes liés à l’usage ou à la
prévention de l’usage de drogues, 2) l’information sur les produits, les effets, les risques liés
à l’usage, la loi, le dispositif de soins, 3) l’orientation vers les organismes compétents dans
les domaines de la prévention, des soins, de l’insertion et de la réduction des risques.
Les appels reçus permettent d'établir des statistiques sur le volume d'appel, sur les
personnes qui appellent et sur la nature de leur demande. Ces statistiques d'activité ne
peuvent prétendre donner une image exacte de la l'ensemble des personnes concernée par la
drogue. Elles permettent tout au plus de capter certaines évolutions, notamment au niveau
des produits, qui pourront être mises en perspective avec les autres sources d'information
dont nous disposons.

11.6.1

LE VOLUME D'ACTIVITE

En 1997, le nombre d’appels reçus est de 470 000, soit une augmentation de 1,5% par
rapport à l’année 1996. La forte augmentation du volume d'appel constatée en 1995 était lié
à la campagne de communication menée par les pouvoirs publics en 1994 et la baisse de
1996 peut s'analyser comme un retour à un volume normal d'appels, qui se situe donc
depuis 1994 sur une tendance légèrement ascendante. Sur l'ensemble des appels de 1997,
135 000 ont pu être traité dont 30% de demande d'aide et 70% d'appels périphériques
(appels muets, raccrochés, blagues, etc.).
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LES CATEGORIES D’APPELANTS

La répartition par catégorie d'appelants est à peu près identique en 1997 à celle de 1995 :
41% des appels proviennent de l’entourage immédiat des usagers de drogues, 31 % des
usagers de drogues, 22 % du grand public (non usagers, n’appartenant pas à l’entourage
immédiat d’usagers), et 5 % de professionnels, spécialisés ou non dans l’intervention en
toxicomanie. Les femmes sont majoritaires parmi les appelants (59%), mais cette répartition
varie suivant la catégorie des appels : les appels de l'entourage sont à 80% féminin63, ceux
des professionnels à 64% et ceux du grand public à 55%. En revanche, les deux tiers des
Ré pa rtition de s a ppe ls pa r ca té gorie s d'a ppe la nts 1997

Profes s ionnel
6%
Usager
31%

Grand public
22%

Entourage
41%

usagers qui appellent Drogues info service sont des hommes, ce qui est en accord avec la
forte prédominance masculine chez les consommateurs de drogues.
Source : DIS

11.6.3

LES PRODUITS CITES

Le cannabis est de loin le produit le plus cité, sa part continuant à progresser d'année en
année (39% en 1997 contre 30% en 1995). L'héroïne n'apparaît plus que dans 18% des
appels en 1997 contre 30% en 1995. Les médicaments et l'alcool viennent en troisième
position avec 9 et 8% des appels, leur part dans les appels restant quasiment stable par
rapport à 1995. Les médicaments et l'alcool apparaissent cependant beaucoup plus
fréquemment si l'on se réfère aux appels pour lesquels sont cités au moins trois produits :
les médicaments sont alors cités dans 25% des cas, le cannabis dans 16% et l'alcool dans
12%.
La cocaïne et l'ecstasy sont mentionnés pour chacun de ces produits dans 5% des cas et
leur part ne semble pas avoir significativement augmenté de puis 1995. Il apparaissent un
peu plus fréquemment lorsque sont mentionnés au moins trois produits, respectivement 7
et 9% des appels.

63

Les appels de la mère représente 40% des appels de l'entourage, ceux du père 7%.
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Figure 26 Répartition des appels reçus par type de produit
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Repères méthodologiques
Les données sur le volume des appels émis et traités proviennent de l'installation
téléphonique. Les autres données sont établies à partir des fiches d'appels remplies par les
chargés d'accueil. Les fiches d'appels recensent, à travers un ensemble d'items, des
renseignements concernant l'appelant comme l'âge, le sexe, la nature de la demande, le
produit utilisé. Les chargés d'accueil doivent obligatoirement remplir la rubrique sur la
catégorie d'appelants, les autres rubriques étant facultatives. Le taux de remplissage varie
donc sensiblement d'un item à l'autre et influe sur la qualité de la représentation
statistique.

Pour en savoir plus


Annuaire des services spécialisés en toxicomanie, Drogues info service, édition 1997 à
paraître .



Rapport annuel 1997 du Groupement d’intérêt public Drogues info service.



Programme d’action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie,
Journal officiel des Communautés européennes du 9 février 1996, n° C 37/5, éd. fr.

11.7 PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES
L’information sur les programmes communautaires est une fois de plus éclatée. Les
initiatives sont développées au niveau des quartiers, dans les centres de loisirs « jeunes »
hors milieu scolaire, …

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

148

PARTIE II

REDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUE

FRANCE

On peut toutefois souligner, les actions de prévention sur les scènes « rave » sont menées
par des associations culturelles « techno » avec le soutien d’institut de recherche locaux. On
peut citer en exemple :


le projet de prévention des usages d’ecstasy développé par le CEID64, l’ANIT65, l’ERIT66 et
le GRRITA67 autour d’une soirée rave sans drogue. L’objectif étant de mette en place un
réseaux de pairs, acteurs de prévention auprès des autres jeunes « ravers ».



la mission « Rave » de l’ONG « Médecins du monde », dans le cadre de sa procède
également à des opérations de testing sur site « rave ». Ce type d’action est encore très
controversé en France, même s’il peut constituer un maillon essentiel du réseau
d’information sur les drogues de synthèses qui est mis en place en France.

11.8 TRAVAIL DE PROXIMITE
Ce domaine ne fait pas l’objet d’action centralisée par les structures de l’Etat. Les initiatives
locales relayées par les structures associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et
sont donc difficiles à circonscrire. Cependant, des efforts particuliers doivent être développées
à l’OFDT pour établir une cartographie des actions de RDD en France.
L’exemple du « Bus Méthadone » est à souligner. Il s’agit d’une initiative de Médecins du
Monde « France » dont les projets pilotes ont été lancés à Paris et Marseille. Le «projet « Bus
Méthadone » est une unité mobile de réduction du risques sanitaires et sociaux des
populations en situation d’exclusion ayant une consommation problématique de drogue(s).
Son objectif est de participer à une re-socialisation des individus cibles en constituant un
premier lien entre eux et les institutions socio-sanitaires de prise en charge. Le bus se
déplace dans les quartiers sensibles. Une équipe de trois personnes est assurée,
comprenant généraliste(s) et éducateur(s), se déplace dans les quartiers sensibles pour offrir
des soins, des doses de méthadones de maintenance, un accueil psychologique et une
réorientation vers les services sanitaires et sociaux.
L’évaluation du « Bus Méthadone », financée par l’OFDT a commencée en avril 98. Le
rapport final sera disponible en septembre 1999.

11.9 STRUCTURES «

A BAS SEUIL

»

Il n’y a pas de développement particulier dans ce domaine. Prière de se référer aux versions
1996 et 1997 des Rapport nationaux sur la situation de la drogue en France.

11.10

PREVENTION DE L’INFECTION DES MALADIES INFECTIEUSES
HEPATITES, TUBERCULOSE) POUR LES TOXICOMANES

(VIH,

La prévention des maladies infectieuses auprès des toxicomanes passe essentiellement par
la distribution et la vente de seringues.
Les évolutions du nombre de seringues distribuées ne peuvent pas s'interpréter comme
étant le reflet de l'évolution du nombre d'usagers de drogues par voie intraveineuse. Les
messages de prévention incitent les usagers de drogues à faire un usage unique des
seringues, ce qui en soi et à population d'usagers constante est un facteur de
développement du nombre de seringues écoulées. Un nombre d'usagers par voie

64

Comité d ´Etude et d´Information sur la Drogue, à Bordeaux.
Association nationale des intervenants en toxicomanie.
66
Réseau européen des intervenants en toxicomanie.
67
Groupe de réflexion et de recherche des intervenants en toxicomanie d’Aquitaine
65
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intraveineuse en diminution peut très bien s'accompagner d'une augmentation de la
distribution des seringues, tout dépend de l'évolution des pratiques des usagers.
Les ventes de seringues aux usagers de drogues en pharmacie peuvent être estimées à 13,8
millions d'unités en 1997.
Sur ce total, 4,6 millions ont été vendues sous formes de Stéribox, qui, rappelons le,
contiennent chacun 2 seringues 1 ml, deux tampons alcoolisés, de l'eau stérile, un
préservatif et des messages de prévention.
La firme Becton-Dickinson évalue, sur la base d'une enquête auprès d'un échantillon de
pharmacies, à 6,4 millions d'unités le nombre de seringues 1 ml vendues par lot de 30 à
des usagers de drogues, et à 921 000 unités les seringues 2 ml vendues par lots de 20. Ces
deux derniers types de seringues sont principalement vendues à des non usagers de
drogues et la part des ventes que représentent les usagers de drogues ne peut-être
qu'estimée.
Il faut également ajouter les seringues 1 ml vendues à l'unité, spécifiquement conçues pour
les usagers, au nombre de 122 800 en 1997.
Il faut enfin tenir compte des seringues vendues par les autres firmes, qui représentent
environ 20% du marché.
En dehors des ventes en pharmacie, des seringues sont distribuées gratuitement dans le
cadre des structures dites "Programmes d'échanges de seringues". Certaines sont
conventionnées et financées par la direction générale de la santé, les autres pouvant être
financées de diverses façon. Une enquête sur les Programmes d'échanges de seringues a pu
estimer à 1,5 million le nombre de seringues distribuées par ces structures en 1996. Nous
ne disposons pas de chiffres pour 1997 mais il est vraisemblable qu'il diffère peu du chiffre
de l'année précédente. La distribution des seringues par les Programmes d'échanges de
seringues ne représenteraient qu'environ 10 à 11% du total des seringues écoulées en
direction des usagers de drogues dans l'année.

BD 1ml
1%
BD 2ml/20
7%

PES
11%
Stéribox
34%

BD 1ml/30
47%

Figure 27

Répartition des différents types de seringues réparties

Le nombre de Stéribox vendus s'inscrit à moyen terme dans une tendance continue à
l'augmentation.
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Sur l'ensemble de l'année 1997, il s'est vendu 2,3 millions de Stéribox. En revanche, le
nombre de seringues vendues hors Stéribox aurait tendance à stagner. Sous l'hypothèse
d'une répartition constante des achats de seringues entre usagers de drogues et autres
catégories d'acheteurs (personnes atteintes du diabète essentiellement) on peut conclure à
une augmentation modérée du nombre de seringues utilisées par les usagers de drogues
entre 1996 et 1997.

Nom bre de Stéribox répartis 1994-1998
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L'augmentation du nombre de seringues utilisées par les usagers de drogues traduit très
certainement une tendance à la diminution du partage des seringues et à une moindre
réutilisation de leur seringue par les usagers. Sous cet angle, cette augmentation peut-être
vue de façon positive. On observe en revanche que la substitution a peut-être moins
diminué le recours à l'injection que l'on pouvait l'espérer. Il est difficile de savoir comment
jouent ces deux facteurs dans l'augmentation du nombre de seringues utilisées. Des
enquêtes répétées sur l'évolution des pratiques des usagers restent absolument nécessaires
pour mieux interpréter les évolutions constatées.
L'impact de la politique d'accessibilité des seringues sur l'épidémie de SIDA est difficile à
isoler mais paraît incontestable.
Le nombre des nouveaux cas de SIDA liés à l'usage de drogue ont fortement baissé en 1996
et 1997. Néanmoins, on observe une évolution similaire pour l'ensemble des cas de SIDA,
quel que soit le mode de contamination. Cette tendance est liée à l'efficacité des traitements
par trithérapies introduits en 1996. Il paraît plus pertinent pour juger de l'impact de
l'accessibilité des seringues d'observer l'évolution du taux de séropositivité des usagers de
drogues par voie intraveineuse. La séropositivité des français ne fait pas l'objet d'un suivi
statistique comme pour les nouveaux cas de SIDA. Plusieurs enquêtes tendent malgré tout à
mettre en évidence le recul de la séroconversion et de la prévalence du VIH chez les usagers
de drogues par voie intraveineuse.
La meilleure accessibilité des seringues n'a par contre pas permis jusqu'à maintenant de
faire reculer significativement le taux de séropositivité au virus de l'hépatite C de ces
usagers. Pour une explication de ce phénomène et pour plus de détail sur les infections VIH,
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VHC et VHB, on se référera à la partie consacrée à la morbidité chez les usagers de drogues
et aux contributions de la partie Tendances qui abordent le sujet.
Repères méthodologiques :
Système SIAMOIS:
Le Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile initié par
la Direction générale de la santé et actuellement géré par le Réseau national de santé
publique a été conçu en 1996 pour suivre les tendances en matière d'accès au matériel
d'injection stérile disponible dans les pharmacies et aux médicaments de substitution dont
la consommation peut interagir avec le recours à l'injection. Les données relatives aux
ventes mensuelles de Subutex et de méthadone sont transmises par le Groupement pour le
réalisation et l'élaboration d'études statistiques pour l'industrie pharmaceutique. En
rapportant ces données à la population concernée (18-39 ans), à différents niveaux
géographiques (France, régions, départements), on obtient des indicateurs d'accès au
dispositif de réduction des risques. Ces indicateurs peuvent être confrontés aux données
sur les nouveaux cas de SIDA, décès par surdose et interpellations pour infractions à la
législation sur les stupéfiants, chacun de ces chiffres étant rapporté à la population des 1839 ans.


11.11

LES SYSTEMES DE TRAITEMENT



En ce qui concerne les centres de traitement, les structures disponibles en France sont
inchangées par rapport à ce qui est décrit dans les Rapports nationaux français
antérieurs auxquels le lecteurs est prié de se référer pour de plus amples
informations. Pour rappel, les structures financées par l’Etat, sous la tutelle de la DGSSP3, font partie à 60 % du dispositif spécialisé de soins pour toxicomanes par des
associations et à 40 % par des hôpitaux publics de santé. Il s’agit :



Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes en ambulatoire, dont quelques 185
font l’objet d’une convention d’Etat



Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec hébergement collectif
conventionnés (centres thérapeutiques résidentiels et communautés thérapeutiques
accueillant les toxicomanes après le sevrage)



Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes avec ou sans hébergement (gérant
également 64 réseaux d’appartements thérapeutiques-relais (435 places) et 29 réseaux
de familles d’accueil (150 places) pour des suivis thérapeutiques spécifiques à la suite de
cures de désintoxication ou au cours d’un traitement de substitution.



Les centres spécialisés
pénitentiaire.



Les réseaux ville-hôpital toxicomanie, (conventionnement d’Etat), animés par des
médecins généralistes constitués en association, des praticiens hospitaliers et des
intervenants en toxicomanie d’une même région, assurant la liaison et la continuité des
soins entre les différents lieux de prise en charge des toxicomanes

de

soins

aux

toxicomanes

intervenant

en

milieu

Une description plus approfondie de la prise en charge en ambulatoire est proposée au
chapitre 5.10.1.

11.11.1

LA PRISE EN CHARGE DES USAGERS DE DROGUES PAR LES MEDECINS
GENERALISTES

Jusqu'au début des années 1990, la prise en charge des usagers de drogues dans le cadre de
la médecine de ville est resté un domaine inconnu. Une première enquête menée en 1992 dans
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quatre régions a permis de donner un aperçu de cette prise en charge plus répandue qu'on
pouvait alors le penser. La deuxième enquête de 1995, basée sur un échantillon représentatif
de l'ensemble des médecins a fourni pour la première fois des données sur les recours aux
médecins généraliste au niveau national. Cette enquête a été reconduite en 1997 et ses
résultats peuvent être introduits au même titre que l'enquête novembre dans les indicateurs
réguliers qui permettent le suivi de l'évolution de certains aspects de l'usage des drogues.
Les résultats que nous présentons ici sont basés sur les déclarations d'un échantillon de
médecins. Il s'agit d'un public de professionnels, prévenus à l'avance et ayant donné leur
accord pour participer à l'enquête et les réponses peuvent être considérées comme fiables.
L'extrapolation des résultats observés sur l'échantillon à l'ensemble des médecins généralistes
s'accompagne comme dans toute enquête de ce type de marges d'incertitudes non
négligeables.
Dans cette enquête, chaque médecin est interrogé sur le nombre d'usagers vus dans l'année,
que ce soit pour une ou pour plusieurs consultations. Comme un même usager peut avoir
consulté plusieurs médecins de l'échantillon dans l'année, il n'est pas possible de connaître
exactement le nombre d'usagers différents vus par l'ensemble des médecins. L'écart entre la
somme des usagers vus par les médecins et le nombre d'usagers différents dépend du
"nomadisme médical", qu'on peut définir comme le recours consécutif ou simultané à plusieurs
médecin par un même patient.
Le nombre de médecins généralistes ayant pris en charge des usagers de drogue est
resté stable entre 1995 et 1997. En revanche, chaque généraliste a vu, en moyenne, un
nombre plus important d'usagers.
En 1997 comme en 1995, une proportion de 39% des médecins généralistes interrogés
déclaraient avoir reçu au moins un usager de drogues dans l'année. L'augmentation du
nombre d'usagers vus par chacun de ces médecins, en moyenne, conduit pourtant à une
croissance de 50% de la fréquentation des généralistes par les usagers de drogues entre
1995 et 1997. Ce résultat repose sur une hypothèse de stabilité du nomadisme des usagers
entre ces deux dates.
Les usagers de drogues sont plus souvent des patients réguliers en 1997 qu’en 1992.
Les patients réguliers ne représentent malgré tout que 42 à 46% des usagers venus
consulter des généralistes en 1997.
Les prescriptions des produits de substitution ont augmenté entre 1992 et 1997, alors que
celles des anxiolytiques, hypnotiques et antalgiques ont diminué.
Les médecins généralistes prescrivent du Subutex® à environ un tiers des usagers de
drogues venus les consulter. Le dosage quotidien prescrit est de 8 mg en moyenne pour la
moitié des médecins, inférieure à 8 mg pour 23 % d'entre eux et supérieure à 8 mg pour 26
% de ces praticiens.
Notons aussi qu'en 1997, les médecins généralistes prennent en charge de façon plus
globale les usagers de drogues avec en particulier une augmentation de la proportion des
généralistes déclarant traiter souvent les problèmes somatiques (98% en 1997 contre 71%
en 1995).
Des médecins plus formés dont certains se « spécialisent »
Les médecins, en 1997, sont plus nombreux à être formés, à se considérer formés et à
connaître l’existence de réseaux qu’en 1995. Les médecins qui reçoivent beaucoup d'usagers
(plus de 10) exercent plus souvent dans des villes de plus de 20 000 habitants en particulier
en régions PACA, Ile de France et Nord Pas de Calais. Ils s’estiment plus souvent formés,
connaissent mieux les réseaux et ont une activité liée à la toxicomanie en dehors de leur
cabinet. Ils représentent 22% de l’échantillon de 1997.
Deux types particuliers de médecins généralistes se distinguent des autres parce qu’ils
voient, en moyenne plus d'usagers de drogues : les médecins de réseaux (10% de
l’échantillon de 1997), qui suivent 25% des usagers et 44% des usagers sous Subutex® et
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

153

PARTIE II

REDUCTION DE LA DEMANDE DE DROGUE

FRANCE

les médecins de centres médico-sociaux, dont l’attitude en matière de prescription de
médicaments de substitution est, en revanche, identique à celle des autres généralistes.
Notons que des médecins qui se disent non formés à la toxicomanie suivent 37% des
usagers et 20% des usagers sous Subutex®.
31% des toxicomanes vus par les généralistes en 1997 étaient séropositifs pour le virus de
l’hépatite C, 17% pour le VIH.
On peut également estimer à 23% la proportion des usagers vus par les généralistes qui
étaient séropositifs pour le virus de l’hépatite B en 1997. Une tuberculose a été
diagnostiquée chez 2% des usagers, une maladie sexuellement transmissible chez 4%. 8%
d'entre eux ont été hospitalisés en urgence, 7% ont eu un accident de la voie publique, 1,4%
ont eu une overdose. Enfin, 17% des usagers de drogues vus par les médecins généralistes
ont déjà été incarcérés.
Un tiers des généralistes déclare avoir rencontré de nouvelles toxicomanies posant des
problèmes. 62% d'entre eux constatent l'émergence de difficultés liés à la substitution,
parmi lesquels le trafic, le détournement, la dépendance au produit et la polytoxicomanie.
La perception des usagers par les généralistes évolue vers une meilleure compréhension.
Pour 46% d'entre eux, les usagers ont changé et se sont responsabilisés vis à vis des
risques possibles.
Les généralistes considèrent par ailleurs que la prise en charge des usagers est facilitée
leur formation, leur implication et leur motivation, elle est par contre rendue difficile
leur manque de disponibilité, leur isolement et le manque de motivation ressenti
usagers de drogues. L’opinion concernant la possibilité de prise en charge des usagers
les généralistes n’a par contre pas changé entre 1995 et 1997.

par
par
des
par

Repères méthodologiques
Trois enquêtes réalisées en 1992, 1995 et 1998 par la société EVAL
En 1992, 121 médecins généralistes exerçant dans quatre régions à forte densité de
toxicomanes (Ile de France, Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), Nord Pas de Calais et Rhône
Alpes) ont été interrogés.
En 1995, l’échantillon était composé de 288 médecins généralistes sur toute la France dont
144 dans les quatre régions couvertes par l’étude précédente.
En 1997, cet échantillon contenait 300 médecins sur toute la France dont 124 dans ces
mêmes quatre régions.
Les échantillons ont été constitués par tirage au sort à partir de listes France-Télécom avec
une procédure de remplacement préétablie en cas de refus.
Les trois enquêtes ont été réalisées par entretien téléphonique et les trois questionnaires ont
repris en grande partie les même questions. Les médecins étaient interrogés sur leur activité
de l’année précédant l’enquête. Les comparaisons 1995-1997 portent sur l’échantillon
global. Seule une sous analyse sur les quatre régions sus-citées a permis la comparaison
sur les trois années. Les différences mentionnées ici sont celles statistiquement
significatives (seuil de 5%).
Les taux de refus étaient respectivement pour les trois enquêtes de 25%, 29% et 25%.
Chaque fois, les médecins ayant refusé de répondre prenaient moins en charge les
toxicomanes. L’échantillon final était néanmoins représentatif des médecins généralistes
français.


Pour en savoir plus
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Evolution de la prise en charge des toxicomanes. Enquête auprès des médecins
généralistes en 1998 et comparaison 92-95-98, J. Bloch, F. Curt, C. Monaque, S.
Pirault, Rapport pour l’Observatoire Français de Drogues et Toxicomanies, EVAL,
1998.

11.12

PROGRAMMES DE SUBSTITUTION ET DE MAINTENANCE

Le traitement des pharmacodépendances aux opiacés est basé sur la prescription de deux
produits de substitution : la METHADONE® en 1995 et SUBUTEX®, mis sur le marché en
février 1996.
Pour rappel, distinction entre METHADONE®/ et SUBUTEX® : Extrait du Rapport national
1996.
Principes généraux des traitements de substitution
La METHADONE® est un opiacé qui entraîne une dépendance importante, liée à une forte
imprégnation des récepteurs avec des syndromes de sevrage marqués mais différés à l'arrêt du
médicament. Le SUBUTEX® occasionne une dépendance moindre et les risques de surdosage
sont quasi nuls sauf en cas d'association médicamenteuse.
Ces traitements doivent faciliter la prise en charge des difficultés psychologiques, médicales et
sociales des patients et nécessitent un projet thérapeutique global spécifique pour chaque
personne soit dans un cadre institutionnel (METHADONE®) ou plus souple (SUBUTEX®). Il est
essentiel que le patient soit volontaire, motivé et bien conscient des contraintes qu'imposent ces
médicaments.
Le SUBUTEX®, mis sur le marché en février 1996, est un morphinique de synthèse,
agoniste/antagoniste avec une durée d'action longue de l'ordre de 29 heures. Le syndrome de
sevrage est retardé et moins intense qu'avec la méthadone du fait d'une moindre dépendance. Il
n'a pas d'effet euphorisant mais un effet plafond. Il est utilisé par voie orale en une prise
quotidienne. Ce médicament (dosage de 0,4mg, 2 et 8mg) s'adresse à des patients pour la
plupart déjà suivis en médecine libérale. Le SUBUTEX® peut être prescrit, sur bon de carnet à
souches, par tout médecin traitant après un examen médical dans le cadre d'une thérapeutique
globale de prise en charge et d'une pratique en réseaux (centres spécialisés de soins aux
toxicomanes, médecins généralistes, pharmaciens d'officine, centre hospitalier). Ces pratiques
de collaboration sont notamment mises en œuvre au sein des réseaux toxicomanie-ville-hôpital
pour la prise en charge globale des usagers de drogues.

L'évaluation régulière de ce traitement qui a été confiée à l'INSERM. Une synthèse de
l’évaluation faite sur les protocoles de substitution par le SUBUTEX® est présentée au
chapitre suivant 11.12.1.

11.12.1

LES TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION PAR LE SUBUTEX® EN FRANCE68

France LERT, INSERM U88
En février 1996, les autorités sanitaires ont élargi l’offre de traitements de substitution en
autorisant la mise sur le marché par le Laboratoire Schering Plough du Subutex®,
buprénorphine fortement dosée, en comprimés, pour une absorption sublinguale. Ce

68Ce

texte s’inspire largement du rapport réalisé par un groupe de travail de l’INSERM :
Evaluer la mise à disposition du Subutex pour la prise en charge des usagers de drogue.
Synthèse rapide de la littérature et des données disponibles et propositions pour un
programme de recherche. juin 1998.
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produit a pris très rapidement le pas sur la méthadone dont les règles de prescription sont
plus strictes69.
Les dispositions nouvelles offraient un cadre officiel à une pratique déjà ancienne de
prescription et de consommation du Temgésic®, buprénorphine dosée pour le traitement
antalgique. En effet, en France, comme dans la plupart des pays où ce médicament a été
mis en circulation, depuis la fin des années 70, il a été détourné par les usagers comme
produit de dépannage face à un manque de ressources ou en remplacement d’une héroïne
de rue de mauvaise qualité. Toutefois les doses ainsi consommées restaient en moyenne
bien inférieures aux doses proposées pour un traitement de substitution.

11.12.1.1 Le devenir des patients : une forte rétention un an après le début
du traitement
Il n’existe aucun recueil systématique de données sur les personnes mises sous traitement
de substitution, mais quelques études ont été réalisées ou sont en cours pour décrire le
devenir des patients. SPESUB70 est l’étude la plus importante, réalisée par la société EVAL à
la demande du laboratoire Schering Plough. Les sujets sous traitement présentent les
caractéristiques classiques des usagers dépendants de l’héroïne : 45 % ont plus de 30 ans,
environ les trois-quarts sont des hommes. Il est difficile de comparer les caractéristiques de
leur mode de vie à celles des sujets suivis en centre spécialisé car les modes de recueil de
l’information diffèrent. Si l’on retrouve bien une situation sociale marquée par un faible
niveau d’étude (51 % n’ont qu’une scolarité primaire), un faible taux d’activité
professionnelle (49 % d’inactifs), une proportion non négligeable de logements précaires (15
%), il semble que cette situation soit légèrement meilleure chez ces patients suivis en
médecine de ville que dans la population des centres spécialisés.
La prise en charge globale des usagers dépendants a pour objectif déclaré l'arrêt ou la
réduction des consommations de substances psychoactives licites ou illicites, l'amélioration
ou au moins de stabilisation de leur situation sociale et une augmentation de l'accès aux
soins pour leurs problèmes somatiques ou psychiatriques. Le critère de rétention en
traitement reste cependant le principal critère d’évaluation utilisé dans les études de suivi.
Un an après l’inclusion, 69 % des sujets étaient toujours suivis par le même généraliste
(dont 9 sur 10 toujours sous buprénorphine), 8 % étaient suivis ailleurs, 6 % n’étaient plus
pris en charge pour des raisons diverses et 17 % étaient perdus de vue.
Parmi les patients suivis, la consommation d’héroïne avait baissé de 43 % à l’inclusion à 14
% dans le mois précédant la dernière visite, celle de cocaïne de 19 % à 5 % ; 22 % avaient
maintenu une pratique d’injection. On observe une certaine amélioration pour ce qui
concerne le logement et surtout pour l’activité professionnelle qui passe de 55 % à 65 %.
Au fil du temps les durées de prescription se sont allongées pour ces patients, avec une
délivrance du médicament en pharmacie pour des périodes plus longues. Les doses
moyennes prescrites sont stables mais leur dispersion est un peu plus grande.
Les résultats de l’étude SUBTARES vont dans le même sens : parmi les patients dont le
traitement a commencé ente février et octobre 1996, 72,3 % étaient encore suivis au bout
d’un an (après exclusion des sujets non revus après une première prescription ou perdus de
vue dans le premier mois). L’utilisation de benzodiazépines baisse au cours de la prise en
charge.

En ce qui concerne le cadre légal de prescription de la Buprénorphine et de la méthadone
voir la partie sur l'évolution de la politique de lutte contre la toxicomanie. Pour les questions
relatives à l'évaluation du nombre de personnes sous substitution voir dans la partie
Indicateurs "Les usagers sous substitution".
70 Voir les repères méthodologiques pour le descriptif de l'étude
69
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Risques et mésusage

La large disponibilité du Subutex® comporte un certain nombre d’effets pervers ou de
risques dont une évaluation détaillée serait nécessaire pour en apprécier l’impact global en
termes de santé publique.



Mortalité et décès liés au Subutex®

Vingt cas de décès ont été rapportés par un seul laboratoire de médecine légale, chez des
personnes ayant consommé du Subutex® dans les heures précédentes ; consommation dont
attestent les dosages réalisés sur divers tissus ou dans le sang. Les concentrations
retrouvées pour la buprénorphine et la norbuprénorphine (son métabolite) se situent selon
les auteurs, dans un ordre thérapeutique ou légèrement supra thérapeutique. Dans 18 des
20 cas, des benzodiazépines ont été retrouvées avec des doses élevées. On sait que la
buprénorphine a un effet sur la respiration qui peut être amplifié par la consommation
concomitante de benzodiazépines. Dans la mesure où ces investigations approfondies postmortem ne sont pas systématiques, il n’est pas possible d’apprécier la portée de ces
observations. Il faut rappeler toutefois que dans les pays où les traitements de substitution
sont largement distribués, on observe dans une fraction importante de morts par surdose la
consommation de médicaments de substitution, pris ou non dans le cadre d’un traitement.
L’association avec les benzodiazépines est aussi fréquente ; cette consommation étant à la
fois un facteur aggravant dans le processus physiologique et un indicateur de risque (les
usagers polytoxicomanes étant en règle générale des sujets plus gravement dépendants et
désinsérés). Le suivi et l’analyse systématique des décès sont donc aujourd’hui
indispensables.
L'observation de décès liés à la consommation de produits de substitution doit cependant
être confrontée à l’impact global sur la mortalité.
On ne dispose actuellement d’aucune étude de cohorte permettant de mesurer la mortalité
(taux annuel de décès) dans une population de sujets en traitement de substitution par le
ou d’ailleurs par la méthadone. Les seules données disponibles aujourd'hui concernent les
overdoses collectées par l’OCRTIS à partir des procédures judiciaires. Leur nombre a
fortement décru depuis le pic de 1994 avec une baisse de 60 % entre cette date et 1997.
Celle-ci témoigne d’un moindre risque de décès global ; elle peut être mise en relation avec
la mise en place des actions de réduction des risques et notamment la distribution massive
de Subutex®, mais ce rapprochement ne permet pas d’identifier les interactions directes
entre les différentes mesures de santé publique et la réduction du nombre de décès connus.



L’injection du Subutex®

Comme le Temgésic® par le passé, le Subutex® est consommé par injection par une
proportion non négligeable d’usagers : cette proportion varie de 12 % dans l’étude SPESUB à
20 % dans l’étude SUBTARES71 . L’ampleur de ce phénomène ayant été sous-estimé au
départ, les études n’ont pas été conçues pour en mesurer la fréquence (administration
systématique par voie IV ou alternance dans les modes d’administration, évolution au cours
de la prise en charge, etc.). Néanmoins les acteurs de terrain le signalent comme fréquent.
Les produits composant l’excipient des comprimés sublinguaux ne sont pas tous solubles ce
qui peut être à l’origine des abcès observés chez les sujets injecteurs. Des problèmes
veineux ont aussi été rapportés en pharmacovigilance dans les mois suivants la mise sur le
marché mais pas ensuite. Le maintien de la pratique d’injection est souvent attribué à une
dépendance au geste ; elle peut aussi être interprétée comme un mode de socialisation dans
le groupe des usagers ou encore à une insatisfaction des sujets due, soit au produit luimême en raison de ses propriétés pharmacologiques, soit à une posologie insuffisante ; en

71

Voir repères méthodologiques pour un descriptif de l'étude
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effet, les doses prescrites apparaissent en effet plutôt orientées vers des valeurs peu élevées
(7,6 à 7,8 mg dans l’enquête SPESUB). Cette question devrait être approfondie à la fois pour
mieux comprendre les modes d’usage du Subutex® et pour apprécier l’impact en termes de
risques de transmission des infections virales.



Le Subutex® comme produit de transition

Les acteurs de terrain observent des consommations de Subutex® chez des sujets n’étant
pas par ailleurs usagers d’héroïne et s’interrogent sur le rôle de cette substance comme
produit de dépendance, voire de transition vers des usages plus lourds d’opiacés. Des
observations éparses montrent qu’il s’agit souvent de sujets consommant déjà de l’alcool,
des médicaments ou du cannabis. Le volume important de produits mis sur le marché se
prête à ces formes d’usages dont l’ampleur reste inconnue et qui pourraient ne correspondre
qu’à une très faible part des médicaments en circulation.



Revente du Subutex®

Le phénomène précédent s’alimente d’une revente sauvage du Subutex®, et d’éventuelles
multiprescriptions. Du côté des acheteurs de ce marché parallèle, il peut s’agir d’un
discontinuité du suivi médical, d’une difficulté à réaliser les démarches permettant de
disposer d’une couverture sociale pour entrer dans une démarche de soins, ou encore d’une
impréparation à un suivi régulier. Ces sujets pourraient sans doute bénéficier de services à
bas seuil. Les données manquent en particulier sur d’éventuelles multiprescriptions pour le
même patient. Cependant là, où elles ont été établies par les caisses de Sécurité Sociale
(notamment en Alsace), le phénomène apparaît limité. Cette question est discutée dans
certains comités de suivi qui s’efforcent d’agir par la persuasion auprès des prescripteurs et
des patients ou en proposant des dispositifs particuliers associant le patient, le médecin, et
la caisse de Sécurité Sociale.

11.12.1.3 De nombreuses inconnues pour optimiser les traitements de
substitution.
Le maintien d’une forte demande de Subutex®, sa large diffusion sur le territoire,
l’implication d’un nombre important de médecins témoignent de bénéfices ressentis tant par
les usagers que par les professionnels. Le recul de plus de 30 mois, laisse penser qu’il ne
s’agit pas seulement d’un engouement passager. Une évaluation fine des bénéfices et des
risques d’un point de vue clinique comme d’un point de vue de santé publique reste à faire.
En effet, les essais thérapeutiques ont été réalisés auprès de sujets dépendants, non
porteurs de maladies graves somatiques (hépatopathies, Sida, diabète etc..) ou
psychiatriques. Pour les femmes, elles devaient ne pas être enceintes pendant la durée de
l’essai. Précisément il s’agit de pathologies (ou d’état pour la grossesse) très fréquentes chez
les usagers de drogue. Concernant la grossesse, l’intérêt d’un traitement de substitution est
clairement établi : la femme peut reconnaître plus tôt sa grossesse, elle peut se soumettre à
un suivi prénatal de meilleure qualité ; le traitement évite au fœtus les sevrages à répétition,
inévitables quand la mère poursuit la consommation d’héroïne de rue. Toutefois,
l’adaptation des posologies pendant la grossesse, les risques de consommations associées de
benzodiazépines, les effets sur le cours de la grossesse, l’accouchement, et surtout le
syndrome de sevrage du nouveau né et l’allaitement, ne sont pas connus, en particulier en
comparaison de la méthadone.
La mise sous traitement de substitution est susceptible de favoriser le suivi médical de la
maladie VIH et de l’hépatite C. Cependant cette comorbidité, très fréquente, soulève de
nombreuses questions relatives aux interactions médicamenteuses. L’hépatotoxicité de cette
substance peut être modifiée par l’existence d’une infection à VHC. De même la
consommation d’alcool, commune dans cette population, peut s’aggraver sous traitement de
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substitution et par la même peser sur le pronostic de l’infection à VHC. Une évaluation
détaillée de stratégies thérapeutiques optimales est donc nécessaire.
L’intrication de l’usage et de la dépendance aux drogues à des problèmes psychiatriques est
sous-tendue par des processus très divers et encore mal compris. Si la souffrance psychique
peut être allégée par une prise en charge associant soutien psychologique et substitution,
par l’amélioration des conditions de vie, des troubles psychiatriques plus sévères peuvent
nécessiter des interventions psychiatriques et des médicaments. La prise en charge d’une
telle comorbidité reste problématique aussi bien quant à son organisation que quant aux
stratégies et aux méthodes les plus adaptées. Là non plus la question des interactions
médicamenteuses n’a pas été explorée.

11.12.1.4 Conclusion : poursuivre l’adaptation des prises en charge et des
traitements à la diversité des usagers et de leurs conditions de vie
L’offre de traitements de substitution a été tardive en France en raison de la résistance du
modèle de soin fondé sur une approche psychanalytique. Elle est maintenant admise et la
prescription d’opiacés est aujourd’hui reconnue, à l’instar de nombreux autres pays, comme
une condition de nombreux types de prise en charge (soutien social et éducatif,
psychothérapies etc.).
Le Subutex® a permis une transition dans l’organisation des soins aux toxicomanes en
offrant de nouvelles options et en élargissant les métiers des secteurs de la santé et du
social impliqués dans celle-ci. L’usage lourd d’héroïne, de cocaïne, de médicaments
détournés et d’alcool reste une condition chronique, qui même avec des traitements réussis,
est très vulnérable à la rechute.
Le mieux-être ressenti par les usagers, l’amélioration de leurs relations avec les
professionnels ne doivent pas empêcher la recherche inlassable des solutions optimales
pour améliorer l’individualisation des traitements, réduire les risques de toxicité (surdose,
interactions médicamenteuses, hépatotoxicité, etc..), et favoriser une prise en charge
adaptée des diverses co-morbidités. L’adaptation de l’offre de soins, la recherche de
solutions nouvelles, l’adoption de stratégies mises à l’épreuve dans d’autres pays (services à
bas seuil, substitution par l’héroïne, substitution par voie IV) sont donc toujours d’actualité.

11.12.1.5

Propriétés pharmacologiques et thérapeutiques

La buprénorphine stimule les récepteurs µ opiacés et bloque les récepteurs κ1 et dans une
moindre mesure δ2. L’effet sur les récepteurs µ opiacés est celui d’un agoniste partiel. La
buprénorphine présente une exceptionnelle affinité pour les récepteurs µ opiacés et s’en
dissocie très lentement. Ces effets observés chez l’animal pourraient cependant être
sensiblement différents chez l’homme où il est quasiment impossible de démontrer l’effet
agoniste partiel. C’est pourquoi les données pré-cliniques ne permettent pas d’affirmer
l’innocuité chez l’homme quelle que soit la dose comme on l’a souvent cru. En
pharmacologie clinique, les effets (effets subjectifs - ressentis comme positifs, euphorie,
sédation - et objectifs - myosis, fréquence respiratoire, saturation du sang artériel en
oxygène), sont proportionnels aux doses jusqu’à 16-32 mg. Pour certains effets, il existe un
plateau à 4 mg. L’intensité des effets obtenus est globalement identique à celle de 60 mg de
méthadone.
Des essais thérapeutiques de la buprénorphine en traitement de sevrage ou en traitement
de maintenance ont été réalisés aux Etats Unis depuis 20 ans. Sur le critère classique de
rétention en traitement, il semble que pour la maintenance par la buprénorphine, la dose de
8 mg donne des résultats du même ordre que 30 à 60 mg de méthadone plus proche de 60
mg. Toutefois dans l’étude la plus récente menée sur un grand nombre de patients dans
plusieurs centres aux Etats-Unis, la dose quotidienne de 16 mg donne de meilleurs
résultats que 8 mg. Ceci avec une forme galénique (solution alcoolique à 30 % utilisée dans
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tous les essais américains) dont la biodisponibilité est supérieure à celle des comprimés
sublinguaux commercialisés en France.
Repères méthodologiques
Etude SPESUB
Elle porte sur 1000 patients suivis par 105 généralistes affiliés à des réseaux toxicomanie.
Les généralistes sont inclus dans l'enquête en raison de leur implication connue dans le
traitement de la toxicomanie. Chaque médecins a inclus les dix premiers patients au cours
d'une période donnée de trois mois, de mai à juin 1996. Ces sujets doivent être suivis deux
ans ; actuellement les résultats à un an ont été publiés72. Des données ont été recueillies à
intervalle fixe (1, 3, 6 et 12 mois après l'inclusion).
L'étude a été menée par la société EVAL et financée par le laboratoire Schering Plough
Etude SUBTARES
Etude rétrospective menée auprès de 4 réseaux de médecins regroupant au total 71
généralistes dans diverses régions (Paris, Strasbourg, Nice, Bordeaux). Choix des médecins
inscrits dans les réseaux par tirage au sort. Les médecins acceptant de participer à l'étude
ont été inclus par ordre alphabétique jusqu'à l'obtention de 75 cas exploitable par réseau,
avec un maximum de cinq patients par médecin.
Critère d'inclusion des patients : traitement avec de la buprénorphine haut dosage pour
dépendance majeure aux opiacés entre le 12 février et le 31 octobre 1996.
Les données ont été recueillies lors de la première consultation, lors de la prescription de
stabilisation, et lors de la dernière prescription incluse dans la période d'enquête.
Le financement de l'étude a été assuré par le laboratoire Schering Plough
Pour en savoir plus


"Evaluer la mise à disposition du Subutex pour la prise en charge des usagers de
drogue, Synthèse rapide de la littérature et des données disponibles et propositions pour
un programme de recherche", Rapport réalisé sous l'égide de l’INSERM par un groupe
de travail dans le cadre d'une convention avec le Secrétaire d'Etat à la Santé, Direction
générale de la santé et le laboratoire Schering Plough. Rapporteur France Lert.

11.13

POSTCURE

Cf. chapitre 11.11 Les systèmes de traitement page152.

11.14

GROUPES D’AUTO-SUPPORT

Information non disponible sur ce thème. Les initiatives locales relayées par les structures
associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et sont donc difficiles à circonscrire.
Cependant, des efforts particuliers doivent être développées à l’OFDT pour établir une
cartographie des actions de RDD en France.

72P.Blin,

A. Nouveau Duburcq, Y. Charpak, M-P Martin. One year follow up of heroïn users
treated by high dosage buprenorphine : The french experience. European Harm Reduction
Conference, Utrecht, Juin 1998.
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SOINS DE SANTE GENERAUX

Cf. chapitre 11.11 Les systèmes de traitement page152.

11.16

INITIATIVES DANS LE SYSTEME DE JUSTICE CRIMINELLE

11.16.1

LES INJONCTIONS THERAPEUTIQUES

Face à un usager interpellé, le parquet dispose, comme nous l'avons vu dans la première
partie, de trois possibilités : classer l'affaire, poursuivre ou prononcer une injonction
thérapeutique.
Cette dernière mesure, tombée plus ou moins en désuétude à la fin des années 1970, a fait
l'objet d'une relance en 1987. L'importance et l'intérêt de cette mesure ont été réaffirmé en
1993 et 1995 dans les circulaires73 interministérielle adressées aux parquets. Rappelons
que la dernière circulaire recommande aux parquets l’utilisation de
l’injonction
thérapeutique pour les usagers d'héroïne et de cocaïne, les consommateurs dépendants de
cannabis ou associant cannabis et autres produits. Les mineurs et les récidivistes peuvent
également être concernés par cette mesure.
L’injonction thérapeutique reste une mesure controversée qui a d’ailleurs fait l’objet d’une
littérature abondante, tout particulièrement ces dernières années. Les chiffres disponibles
concernant l'injonction thérapeutique sont limités et ne fournissent que des élément
d’appréciation limités sur les évolutions en cours. Ils sont loin de donner des réponses à
toutes les questions que l’on peut se poser sur l’efficacité réelle de cette mesure et sur son
adaptation aux changements actuels en matière d’usage des drogues.

11.16.1.1

Les injonctions thérapeutiques prononcées par les magistrats

Après avoir connu une forte progression entre 1992 et 1995, le nombre d'injonctions
thérapeutiques prononcées a stagné en 1996, et régresse légèrement en 1997.
Cette baisse du nombre d’injonctions en 1997 peut être mise en regard de la baisse du
nombre d’interpellations des usagers d’héroïne en 1996 et 1997. Comme on le verra
cependant, cette mesure concerne également de nombreux usagers de cannabis, interpellés
en plus grand nombre d'année en année. L'évolution constatée ne peut s'expliquer
uniquement par la diminution des interpellations des usagers d'héroïne.
Le développement des obligations de soins (condamnations avec sursis et mise à l’épreuve
assortie d’obligations de soins), venant partiellement se substituer à l’injonction
thérapeutique, pourrait constituer un autre élément d’explication. Il semble néanmoins que
ce type de mesure reste assez peu utilisée.
Il est enfin possible que dans le cadre des pratiques actuelles des parquets concernant
l'injonction, pratiques d'ailleurs très diversifiées, cette mesure ait atteint ses limites.
Le prononcé des injonctions thérapeutiques reste encore assez concentré sur le plan
géographique malgré une extension importante depuis une quinzaine d'année.
En 1981, les cours d'appel de Paris et de Versailles prononçaient 92% des injonctions
thérapeutiques. La part de ces cours d'appel dans l'ensemble des injonctions thérapeutiques
est tombée à 40% en 1996. Ce mouvement d'extension marque cependant le pas en 1996 et
1997.

Circulaire interministérielle du 15 février 1993 sur la lutte contre la toxicomanie et
l'injonction thérapeutique, circulaire interministérielle du 28 avril 1995 sur l'harmonisation
des pratiques relatives à l'injonction thérapeutique
73
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En 1997, seuls 18 départements prononçaient plus de 100 injonctions thérapeutiques,
totalisant ainsi 76% du nombre des injonctions de cette année. Ces départements sont
situés dans les zones géographiques où la plupart des indicateurs liés à la toxicomanie
atteignent des niveaux élevés (frontière nord et nord est, région parisienne, sud-est). Il n'est
pas possible de mettre en regard interpellations et injonctions thérapeutiques, les champs
géographiques n'étant pas identiques pour les deux statistiques. On peut par contre
comparer pour une même cour d'appel
le nombre d'injonctions et le nombre de
condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Ces deux indicateurs
évoluent conjointement d’un département à l’autre. Toutefois, le rapport entre ces deux
nombres n'est pas constant. Le recours à l'injonction thérapeutique s'accroît plus que
proportionnellement lorsque le nombre de condamnations s’élève74. On trouve à un extrême
le cas de Paris avec plus de 2000 injonctions pour environ 4500 condamnations et à l’autre
Bastia, avec 4 injonctions pour un peu moins de 200 condamnations. L’injonction semble
être relativement entrée dans les habitudes dans les zones à forte prévalence des drogues
alors qu’elle reste peu utilisée dans les zones où l’usage de drogues est faible.

11.16.1.2

Les injonctions suivies

Environ 70% des personnes faisant l’objet d’une mesure d’injonction en 1997 rentrent
effectivement en contact avec le système de soins. Cette proportion est restée stable
depuis 1995.
Il existe en fait une autre déperdition, non mesurable à l'heure actuelle, entre la décision
d'injonction, souvent prise lors d'un contact téléphonique entre le substitut et l'officier de
police judiciaire, et la notification de l'injonction par le magistrat à l'usager lors d'une prise
de contact direct. Un certain nombre d'usagers ne se rendent pas à la convocation pour cet
entretien.
L’usager de drogues qui s'est vu notifié une mesure d’injonction thérapeutique doit en
principe être vu par les services de la DDASS qui l’orientent vers une structure de soins. On
constate de nouveau une certaine déperdition, tant au niveau de la prise de contact avec la
DDASS qu’au niveau du contact avec le système sanitaire. La déperdition totale entre la
décision d'injonction et le contact avec le système de soin est donc plus élevée que 30%.
Nous ne possédons pas de chiffres sur le nombre d’injonctions menées jusqu’à leur terme. Il
n'est donc pas possible d'évaluer aujourd'hui, au plan national, la part des injonctions
décidées, effectivement menées jusqu'à leur terme.
Les injonctions prononcées pour des usagers d’héroïne ne représentent que 36% des
injonctions de 1997.
La mesure d’injonction est utilisée de façon privilégiée pour les usagers de drogues « dures »
dans seulement 22 départements sur les 83 où des injonctions sont prononcées. Sur la base
de la proportion de 36% que nous venons de mentionner, nous pouvons rapprocher le
nombre d’injonctions pour usage d’héroïne (environ 3000) du nombre d’interpellations pour
usage d’héroïne (environ 9000), ce qui donne une proportion d'un tiers. Certains
départements ont dans le passé justifié le faible recours à l'injonction pour des usagers
d'héroïnes par la fréquence des délits associés à l'usage75. Nous ne disposons pas des
informations nécessaires à la vérification rigoureuse de cette explication. Nous pouvons
néanmoins tenter un rapprochement avec les chiffres de condamnations. En 1996, près de
12500 condamnations sanctionnent à la fois usage et un autre délit, dans la plupart des cas
une autre infraction à la législation sur les stupéfiants. Les personnes sanctionnées dans
ces condamnations ne sont pas toutes des usagers d'héroïne mais nous pouvons néanmoins
tirer la conclusion qu'une certaine partie des 9000 usagers d'héroïne ne sont pas éligibles à

Simmat-Durand L., L'usager de stupéfiants entre répression et soins : la mise en œuvre
de la loi de 1970, Etudes et données pénales N°77, Cesdip, 1998
75 Rabord M., L'injonction thérapeutique, Echanges santé social, N°81, mars 1996
74
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l'injonction, sur la base des textes actuels. Le rapport entre injonction prononcées et
usagers d'héroïne éligibles est sans doute supérieur à un tiers.
L’application de l’injonction thérapeutique à des usagers de cannabis non dépendants
semble se généraliser et tend de plus en plus à être utilisée à des fins préventives.
Le bilan de l'application de la circulaire de 1995 relative à l'injonction thérapeutique fait
apparaître deux conceptions présidant à l'application de cette mesure aux usagers de
cannabis. Certains parquets s'attachent à qualifier l'état de dépendance de ces usagers.
D'autres parquets utilisent cette mesure pour le cannabis dans le cadre d'une conception
élargie de l'objectif de l'injonction thérapeutique qui intègre une préoccupation
d'information, de prévention et de suivi socio-sanitaire.
Rapportée au nombre d'usagers de cannabis interpellés, les injonctions prononcées pour
des usagers de cannabis représentent une proportion très faible des usagers de ce produit
interpellés. Mais là aussi il faudrait se demander, avant de rapprocher ces chiffres, si tout
usager de cannabis interpellé doit être considéré comme un candidat potentiel à l'injonction.
Nous ne disposons pas de chiffres sur le nombre d'injonctions thérapeutiques prononcées
pour des mineurs. D'après le bilan76 de l'application de la circulaire du 28 avril 1995
relative à l'injonction thérapeutique, l'utilisation de cette mesure pour les mineurs
était faible en 1995 et ne s'est pas développé en 1996.
Le bilan des mesures d’injonctions thérapeutiques établi en 1997 par le ministère de
l’Emploi et de la solidarité fait état d’une amélioration continue des relations entre
procureurs de la République et DDASS, avec le développement de modes de concertation
établis de façon formelle (convention d’objectifs et protocoles Injonctions thérapeutiques) ou
informelle (réunions régulières de concertation).
Le suivi est assuré dans 37 départements par des médecins généralistes avec qui la DDASS
a signé un contrat de vacation, dans 26 départements par
une cellule injonction
thérapeutique mise en place au sein de la DDASS ou dans un local proche du tribunal et
dans 16 départements par un centre spécialisé de soins aux toxicomanes dans le cadre
d’une convention de prestation avec la DDASS. La durée moyenne d’une mesure d’injonction
s’établit à environ 5 mois en 1997 mais peut varier entre un seul rendez vous et un suivi
d’une année entière.
Les crédits affectés à l’injonction thérapeutique se sont élevés à 12 millions de francs en
1997, en progression de 4% par rapport à 1996.
Tableau 36 Les injonctions thérapeutiques prononcées et suivies :
1993

1994

1995

1996

1997

6149

7678

8630

8812

8052

Nb de personnes orientées vers les 4591
DDASS

6500

7220

7294

6628

Nb d'injonctions suivies (2)

5760

6072

6331

5723

Nb d'injonctions prononcées (1)

4064

Sources :
(1) : Cadres du parquet
(2 ): DGS

Repères méthodologiques
Rappelons tout d'abord la définition de deux termes :

Sagant, V., Bilan de l'application de la circulaire du 28 avril 1995 concernant
l'harmonisation des pratiques relatives à l'injonction thérapeutique, synthèse et analyse des
rapports des parquets, Ministère de la Justice, non publié
76
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Injonctions décidées : sauf dans les cas rares de déferrement systématique au parquet, cette
décision est en général prise lorsque l'usager interpellé se trouve encore dans les locaux des
services de police et résulte d'une consultation téléphonique entre les services de police et
le parquet.
Injonction notifiée : une fois la décision de prononcer une injonction prise, les services de
police remettent à l'usager une convocation les invitant à se rendre au tribunal de grande
instance où leur sera notifiée l'injonction par un substitut du procureur.
Cadres du parquet, SED
Il s’agit d’états annuels de l’activité des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et
des tribunaux de police. Ces états permettent un comptage du nombre d’injonctions
thérapeutiques prononcées pendant une année en France.
La notion d'injonction prononcée et officiellement déclarée au ministère de la Justice n'est
pas parfaitement définie. Elle semble correspondre plus ou moins aux nombre d'injonctions
notifiées mais il semble que ce ne soit pas toujours le cas. Comme le montre M. Setbon dans
son évaluation de l'injonction thérapeutique il s'agit parfois des injonctions notifiées et
parfois des injonctions décidées et parfois d'un chiffre différent des deux autres.
Suivi des mesures d’injonction thérapeutique, DGS
Les Directions départementales de l'action sanitaire et sociale fournissent chaque année un
bilan des injonctions thérapeutique dans leur département. La synthèse des informations
transmises est élaborée par le bureau SP3 du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Pour en savoir plus


Circulaire CRIM-93-3/SDJC du 15 février 1993 relative à l'injonction thérapeutique,
Ministère de la Justice, Ministère de la Santé et de l’Action humanitaire.



Circulaire du 28 avril 1995 relative à l'harmonisation des pratiques relatives à
l'injonction thérapeutique, Ministère de la Justice, Ministère des Affaires Sociales, de
la Santé et de la Ville, Ministre délégué à la Santé.



Rabord M., L'injonction thérapeutique, Echanges santé social, N°81, mars 1996



Simmat-Durand L., L'usager de stupéfiants entre répression et soins : la mise en
œuvre de la loi de 1970, Etudes et données pénales N°77, Cesdip, 1998



Setbon M., L'injonction thérapeutique, Evaluation du dispositif sanitaire de prise en
charge sanitaire des usagers de drogues interpellés, CNRS - GAPP, mars 1998



Sagant, V., Bilan de l'application de la circulaire du 28 avril 1995 concernant
l'harmonisation des pratiques relatives à l'injonction thérapeutique, synthèse et
analyse des rapports des parquets, Ministère de la Justice, non publié

11.16.2

LES UPS UNITES POUR SORTANTS

Les Unités pour Sortant, instituées par la mesure 3.3 du plan gouvernemental du 14
septembre 1995, sont inspirées du projet pilote du QIS, Quartier intermédiaire sortant,
lancé à la Maison d’Arrêt de Fresnes dès 1992 et présenté dans la base de données EDDRA.
La Direction de l’action sociale (DAS) et la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP)
sont les maîtres d’œuvre de la généralisation de l’extension des UPS à sept autres centres
pénitentiaires : les centres e Loos-Les-Lille, Lyon, Marseille, Nice, Fresnes (MAF, Maison
d’arrêt des femmes), Metz et Strasbourg. Les financements de cette mesure sont assurée par
la DAS et sont pérennes. Les UPS ont pour objectif le traitement social de la toxicomanie
reporté sur deux phases : une préparation à la sortie des détenus et un accompagnement
après leur sortie. Les UPS s’appuient donc sur un stage de quatre semaines regroupant une
dizaine de stagiaires arrivant au terme de leur peine. Le principes de fonctionnement des
___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___
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UPS est d’axer les stages sur le vie de groupe et des techniques de dynamique sociale
(cuisine, théâtre, jeu de rôle sur les thèmes de la famille,…). Ces unités doivent également
s’appuyer sur les ressources existantes dans les établissements pénitentiaires.
Une étude d’évaluation des UPS, financée par l’OFDT, commencée au début de l’année
1999, verra son terme en décembre 2000.

11.17

ACTIONS SPECIFIQUES SELON LE SEXE DES INDIVIDUS CIBLES

On peut émettre l’hypothèse que le ciblage en fonction du sexe en tant que principe de base
volontaire d’une action de RDD peut être observée le cadre de programmes scolaires de
prévention. Par ailleurs, la spécificité sexuelle des populations ciblées doit être due le plus
souvent à des facteurs intrinsèques (environnementaux, …) de la mise en place des actions,
par exemple : l’ouverture d’une UPS (cf. chapitre 5.15.2) dans la Maison d’arrêt pour femmes
de Fresnes, l’accompagnement des femmes toxicomanes pendant la grossesse ou les premiers
mois suivant l’accouchement, programme au sein d’un club sportif où la population est
sexuellement déterminée de par la discipline (boxe, danse,…).
Cependant, cela reste du domaine de l’hypothétique car les activités réalisées selon cette
modalité ne font pas l’objet d’un recensement ou d’une identification précis.

11.18

ENFANTS D’USAGERS DE DROGUE

Information non disponible sur ce thème. Les initiatives locales relayées par les structures
associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et sont donc difficiles à circonscrire.
Cependant, des efforts particuliers doivent être développées à l’OFDT pour établir une
cartographie des actions de RDD en France.

11.19

PARENTS D’USAGERS DE DROGUE

Les 58 « Points écoute jeunes et/ou parents » sont des structures d’accueil visant à
l’information tout public et l’accompagnement aux jeunes en difficulté et en danger de
toxicomanie, aux usagers de drogue et à leur famille, leur entourage. L’accompagnement des
jeunes qui en font la demande est réalisée aussi dans une dynamique de soutien aux
parents passant par le conseil et la dédramatisation de la situation.
L’évaluation des « Points écoute jeunes et/ou parents » est financée par l’OFDT. Elle a
démarré en juillet 98 et le rapport finale sera disponible au deuxième trimestre 1999.

11.20

USAGE DE DROGUES AU TRAVAIL

Information non disponible sur ce thème. Les initiatives locales relayées par les structures
associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et sont donc difficiles à circonscrire.
Cependant, des efforts particuliers doivent être développées à l’OFDT pour établir une
cartographie des actions de RDD en France.

11.21

USAGE DE DROGUES DANS LES MINORITES ETHNIQUES

Information non disponible sur ce thème. Les initiatives locales relayées par les structures
associatives ne sont pas recensées à l’heure actuelle, et sont donc difficiles à circonscrire.
Cependant, des efforts particuliers doivent être développées à l’OFDT pour établir une
cartographie des actions de RDD en France.
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 Les drogues de synthèses en France
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semaine européenne de la prévention
de la toxicomanie
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Le cannabis revisité
Etude OFDT : référence FB/NR/97.452



La consommation de cannabis : niveau et tendance.
Par François BECK
Chargé d’étude « Enquêtes en population générale » à l’OFDT
Statisticien détaché de l’INSEE, Institut national des statistique et
des études économiques.



Approche ethnographique de la consommation de cannabis en
banlieue parisienne
Par Sylvain AQUATIAS, Docteur en sociologie, Université Paris VIII
– Chercheur RESSCOM.
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12 LE CANNABIS REVISITE
12.1 LA CONSOMMATION DE CANNABIS : NIVEAU ET TENDANCE
Par François BECK – OFDT

12.1.1

INTRODUCTION

Suite aux interprétations parfois hâtives, de la part de certains médias, sur les résultats
d’un sondage effectué récemment par Grande Ecoute et Publimétrie, il semblait important
de faire le point de nos connaissances sur la consommation de cannabis et son évolution.
En effet, les médias se sont fait l’écho essentiellement de deux constats :
•

la banalisation de cette consommation

•

son doublement au cours des 5 dernières années

Si le premier est clairement établi, le second ne semble pas du tout étayé par les données
existantes.
La diversité des sources françaises permettant de faire des estimations de la prévalence des
différentes consommations de drogues ne doit pas masquer la relative pauvreté de ce
dispositif. Pour preuve, la référence la plus couramment citée jusqu’à une époque récente à
propos du cannabis dans les commissions et au sein des groupes de réflexion est une
enquête sur la consommation de haschisch des 12-44 ans datant de 1992 et dont
l’échantillon ne dépassait pas 1200 individus. Les chiffres avancés (19 % au moins une fois
au cours de la vie et 4 % de fumeurs “ occasionnels ” ou “ réguliers ”) souffrent d’intervalles
de confiance par trop importants et plus généralement d’une certaine incertitude en ce qui
concerne la sincérité des réponses ainsi que la capacité des enquêtes à atteindre les franges
les plus marginalisées de la population.
Avant d’envisager l’amélioration de ce dispositif d’accès à l’information, il convient d’analyser
les différences entre les sources, tant en termes de méthodologie et de définitions qu’en
termes de résultats, ainsi que la significativité des évolutions mises en évidence. Ce travail
portant sur les enquêtes en population générale sera mis en perspective par rapport aux
évaluations présentées au sein du rapport de l’OFDT “ Drogues et Toxicomanies, indicateurs
et tendances ” publié en 1996.

12.1.2

PRESENTATION DES SOURCES

Les enquêtes en population générale entreprises en France depuis une décennie se
répartissent en 3 grandes catégories :

12.1.2.1

Les enquêtes de perception et d’opinion

(a) “ Prévention en matière de Toxicomanie ” (SOFRES – Grande Ecoute) 1988
(b) “ Conditions de vie et Aspirations des Français ” (CREDOC) 1989
(c) “ L’attitude des Français vis-à-vis de la drogue ” (IFOP – CFES) 1990, 1991, 1992
(d) “ Qu’est-ce que la drogue aujourd’hui ? ” (IFOP) 1993
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(e) “ Enquête KABP77 face à l’infection du virus du SIDA ” (BVA - ORS Ile de France)
1994
(f) “ Les français et la drogue en 1996 ” (IFOP – CFES) 1996
(g) “ Les français et le débat sur les drogues douces ” (IFOP – l’Evènement du jeudi)
1997

12.1.2.2

Les enquêtes de consommation en population générale

(a) “ Suivi épidémiologique des conduites d’appétence pour les toxiques en centre de
sélection ” (Service de santé des armées) 1996
(b) “ Analyse du Comportement Sexuel des Français ” (INSERM – ANRS) 1992
(c) “ L’enquête santé ” (INSEE, SESI, CREDES) 1991-92
(d) “ La consommation de haschisch parmi les 12-44 ans ” (SOFRES – Grande Ecoute)
1992
(e) “ Baromètre santé – adultes ” (CFES) 1992, 1994, 1995
(f) “ Comportement des Français face au tabagisme et à la santé ” (CFES –
Démoscopie) 1995
(g) “ Prévention et usage de drogue ” (Publimétrie – Grande Ecoute) 1997

12.1.2.3

Les enquêtes en population d’âge scolaire

(a) “ Tabac, alcool, drogues illicites : opinions et consommations des lycéens ” (INRP)
1991
(b) “ Comportement des adolescents en matière de santé ” (INSERM) 1993
(c) “ Analyse du Comportement Sexuel des Jeunes ” (Equipe ACSJ – ANRS) 1993
(d) “ Baromètre santé – jeunes ” (CFES) 1994
(e) “ Les lycéens des banlieues difficiles et les substances psychoactives ” (INRP) 1995

12.1.3

LES DONNEES ACTUELLES ET LEURS LIMITES

Cette note se focalise sur les enquêtes de consommation en population générale. Elle
n’intègre donc ni les enquêtes concernant exclusivement les jeunes, ni les enquêtes sur les
perceptions si celles-ci ne recèlent pas d’information sur la consommation de cannabis.

12.1.3.1

Les résultats existants : 1990-97

La comparaison de ces différentes sources est rendue malaisée par la diversité des
processus méthodologiques mis en œuvre, que ce soit par la nature ou par la structure de
l’échantillon.

77

Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practice

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

172

ANNEXE I

ETUDES DE CAS

FRANCE

Tableau synoptique de l’ensemble des résultats sur la consommation de cannabis
redressés avec les estimations de population de l’INSEE78 :
Enquête

taille

méthode

collecte

âge

LTP79
%

IFOP-CFES 90

1.004

quotas

Face à face

IFOP-CFES 91

1.028

quotas

Face à face

IFOP-CFES 92

1.009

quotas

Face à face

ACSF 92

20.000

Aléa81. 2°

Tel (CATI82)

SOFRES 92

1.167

quotas

Face à face

CFES 92

2.099

Aléa. 2°

Tel (CATI)

CFES 93

1.950

Aléa. 2°

Tel (CATI)

CFES 95

1.993

Aléa. 2°

Tel (CATI)

Dém.-CFES 95

1.000

Quotas

Face à face

Santé armées 2.698
Aléa. 2°
96
IFOP-CFES 96
1.005
quotas
IFOP-l’EDJ 97
925
quotas
G. Ecoute 97
1.002 quotas

Face + Labo

12-50
12-50
12-50
18-69
12-44
18-75

27,0
21,0
21,0
12,0
19,0
11,3

LYP80
n
8,4 M
6,6 M
6,7 M
4,6 M
5,3 M*
4,5 M

18-75
18-75
18-75
~ 19 ans

3,9
4,0
3,9
2,0

15,0
13,9

n

%

6,0 M

4,5

1,48 M
1,12 M
1,56 M
0,81 M
1,85 M

5,6 M

40,0

14,5

Téléphone

12-50

23,0

6,8 M

Téléphone

15 et +

14,0

6,6 M

Téléphone

15 et +

12,4

5,8 M**

3,4

1,6 M

n = effectif en millions des consommateurs de cannabis ramenés à l’ensemble de la tranche d’âge concernée.

En moyenne, dans les enquêtes évoquées, 95 % des consommations concernent le cannabis,
les résultats sur l’ensemble des substances sont donc très proches de ceux présentés ici.

12.1.3.2

Les estimations de population

Les estimations de population en 199283 pour les différentes tranches d’âge sont les
suivantes :


[12-44] = 27,9 millions



[12-50] = 31,7 millions



[18-59] = 32,3 millions



[18-69] = 38 millions

78

Source : Annuaire statistique de la France - Edition 1997 - INSEE
Life Time Prevalence (consommation au cours de la vie)
80
Last Year Prevalence (consommation au cours des 12 derniers mois)
81
Sondage aléatoire à 2 degrés
82
Computer Assisted Telephone Interview
*
Les deux chiffres en gras sont issus du recalcul sur la population donnée par l’INSEE et diffèrent de ceux qui
ont été donnés dans la presse. En 1992, le chiffre annoncé était de 4,8 millions dont 1,1 million de
consommateurs occasionnels et réguliers.
**
En 1997, le chiffre annoncé est de 7 millions.
83
L’année 1992 est ici donnée à titre d’exemple car elle concerne la majorité des enquêtes. Pour chaque enquête,
les calculs ont évidemment été effectués sur les estimations de population de l’INSEE correspondant au
millésime correspondant (pour 1997, on a environ 47,2 millions [15 ans et +]).
79
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[18-75] = 40 millions



[15 et +] = 45,8 millions

FRANCE

(source : INSEE – RP90)

Ces précisions ont leur importance car on constate que, dans l’enquête SOFRES de 1992,
l’analyse est réalisée sur une population de [12-44 ans] évaluée à 24,5 millions de sujets en
France métropolitaine, alors que le chiffre de référence de l’INSEE est à peine inférieur à 28
millions. Les 19 % de consommateurs estimés ne sont ainsi plus 4,8 millions comme
présenté à l’époque mais 5,3 millions parmi les [12-44 ans].
Dans un autre registre, les 7 millions de consommateurs annoncés par l’enquête
Publimétrie – Grande Ecoute de 1997 s’avèrent être une application du taux calculé sur les
[15 ans et +] à la population totale tous âges confondus. Si l’on ramène ce chiffre de 12,4 %
aux 47,2 millions effectivement concernés, on obtient 5,8 millions d’individus parmi les [15
ans et +].
Les annonces récentes du doublement du nombre de consommateurs de cannabis de 3,7
millions à 7 millions doivent donc être revues. D’une part le chiffre repris de 3,7 millions
est en fait le nombre de consommateurs ayant arrêté en 1992, omettant ainsi 1,1 million de
personnes qui étaient toujours usagers de cannabis à l’époque. D’autre part, les résultats de
ces deux enquêtes appliqués sur les bonnes bases de population donnent respectivement
5,3 millions (SOFRES 92) et 5,8 millions (Grande Ecoute 97). A ce niveau de l’analyse, on
ne décèlerait plus une augmentation du double, mais seulement d’un demi-million
d’individus en 5 ans.

12.1.3.3

L’effet d’âge

A la vue du tableau précédent, il apparaît rapidement que les comparaisons entre les
chiffres seront difficiles, notamment parce que les tranches d’âges sont variées, tant par
leurs bornes que par leur amplitude. Ainsi, l’enquête de suivi épidémiologique du Service de
santé des armées est-elle réduite à une tranche étroite [18-22 ans] de population masculine,
avec sur-représentation des 19-20 ans, qui la rend impossible à comparer aux autres
malgré tout l’intérêt que représente cette classe d’âge en terme de consommation de
cannabis84.
Au-delà de cet exemple limite, les analogies entre des enquêtes, si proches soient-elles en
terme de méthodologie, doivent être recherchées avec une extrême prudence dès lors que les
tranches d’âge diffèrent nettement. En effet, que penser des 12,4 % de [15 ans et plus] en
1997 en regard des 27 % de [12-50 ans] de 1990 ? Il s’avère incontournable de raisonner en
terme de structure par âge.

12.1.3.4

La formulation des questions

D’autres critères viennent parfois troubler l’analyse : la formulation des questions peut
peser sur les taux obtenus. C’est le cas par exemple de la consommation au cours des 12
derniers mois (concept objectif utilisé dans les 3 baromètres santé et dans l’ACSF) par
rapport à l’ “ utilisation actuelle ” de l’enquête Grande Ecoute de 1997 ou encore aux
modalités “ Je fume du haschisch régulièrement ” et “ Je fume du haschisch de temps en
temps ” de l’enquête SOFRES de 1992, qui, ajoutées, semblent rentrer dans cette catégorie.
Pour autant, on ne sait pas trop si “ de temps en temps ” surestime la consommation dans

84

Cette enquête avait l’intérêt de coupler un questionnaire anonyme avec des analyses d’urine, ce qui permettait
de mesurer la discordance due au biais des déclarations (dissimulation et exagération), en général assez forte.
Malgré quelques différences dans les formulations des questions d’une année à l’autre, cet outil offrait la
perspective de disposer d’un bon indicateur d’évolution pour une population ciblée - mais générale – et très
concernée par le phénomène. Cette enquête a disparu en 1997 avec la perspective de la fin du service militaire
national.
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l’année écoulée ou si, à l’inverse, des modalités telles que “ J’ai fumé du haschisch plusieurs
fois mais j’ai arrêté ”85 pourraient dans une certaine mesure être incluses dans une
consommation au cours des 12 derniers mois.
Pour la prévalence au cours de la vie, la question se pose moins car les formulations sont
assez proches dans les différentes enquêtes.
On retrouve également ce problème dans le cadre de la formulation des questions de
perception qui est parfois très différente selon les enquêtes. Ce type d’interrogation, dont
l’utilité apparaît surtout pour mesurer des évolutions dans le temps, doit être pérenne si l’on
veut percevoir de véritables changements dans la perception des drogues sans subir les
biais liés aux processus cognitifs qui font que telle formulation sera comprise dans un sens
plus ou moins restrictif.
Dans le même ordre d’idée, les écarts constatés entre les modalités proposées (nombre
distinct de modalités, formulations modifiées selon l’enquête) peuvent altérer le suivi de
tendance d’une époque à l’autre. C’est le cas par exemple entre les enquêtes “ Prévention en
matière de Toxicomanie ” (SOFRES – Grande Ecoute) 1988 et “ Prévention et usage de
drogue ” (Publimétrie – Grande Ecoute) 1997 en ce qui concerne l’opinion sur la protection
des jeunes :
1988 :
“ Qu’est ce qui vous paraît le plus important pour bien protéger un enfant
de la drogue ?
Donner des informations sur la drogue

27 %

Créer des relations de confiance entre parents et enfants

26 %

Surveiller les fréquentations et les distractions de ses enfants

19 %

Inculquer la crainte de la drogue en montrant ses effets

14 %

Intensifier la répression et la dissuasion

4%

Ne sait pas

10 %

1997 :

“ Qu’est ce qui vous semble le plus important pour protéger au mieux un
adolescent de la drogue ? ”
Créer des relations de confiance entre parents et enfants

42 %

Faire réfléchir sur ce que représente la drogue

17 %

Donner des informations sur la drogue

16 %

Surveiller ses fréquentations et ses distractions

12 %

Inculquer la crainte de la drogue en montrant ses effets nocifs

8%

85

Cette modalité regroupait 7 % des répondants, population au sein de laquelle on peut imaginer une bonne
proportion de consommateurs relativement récents, en particulier chez les jeunes.
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Intensifier la répression

2%

Ne sait pas

3%

Sans insister sur l’ordre dans lequel apparaissent les questions, on voit bien que
l’introduction de la modalité “ Faire réfléchir sur ce que représente la drogue ” va perturber
l’analyse de l’évolution des autres modalités, d’autant qu’elle mobilise 17 % des suffrages .
Ici, il peut être plus intéressant de constater que les individus sont moins indécis (3 %
contre 10 % en 1988), mais peut être est-ce parce que ces nouvelles modalités leur
permettent d’exprimer plus aisément leur opinion…

12.1.3.5

Le cas particulier des DOM

On constate, malgré des travaux sur des populations ciblées ou des études ethnographiques
très intéressants, une forte carence d’information en population générale sur les DOM (seule
l’enquête ACSAG86 offre une approche en population générale sur les Antilles-Guyane) et les
TOM. Cette insuffisance est regrettable car les situations y sont très particulières et les
préoccupations diffèrent d’une région à l’autre.
Sans parler des attitudes, les produits, dont la consommation selon les données disponibles
(statistiques administratives et études ponctuelles) est très largement supérieure à la
moyenne nationale, ne sont pas les mêmes (Crack aux Antilles87, Zamal à la Réunion88,
Alcool associé au cannabis et à des médicaments psychotropes à St Pierre et Miquelon89…).
Il serait nécessaire de mesurer ces tendances et ces divergences de la façon la plus précise
possible.

12.1.4

LES TENDANCES QUI PEUVENT EN ETRE DEDUITES

12.1.4.1

Comparaison des données existantes

Si les problèmes de formulation des questions et des modalités ne semblent pas devoir
impliquer de biais rédhibitoires, on peut envisager de ramener tous les résultats
disponibles à la tranche d’âge commune à tous les exercices, à savoir [18-44 ans] et les
rendre ainsi comparables au mieux, même si les divergences méthodologiques ne doivent
pas être éludées.
Le principe est de se ramener à la tranche d’âge considérée en retirant tous les individus
plus jeunes (grâce à des estimations90 de prévalence à partir de l’enquête “ Comportement
des adolescents en matière de santé ” de l’INSERM de 1993) et tous les plus vieux (en
estimant des taux moyens de consommation dans les tranches d’âge supérieures parmi
toutes les enquêtes dans lesquelles ces âges sont considérés).
En effet, ces chiffres ne sont qu’approximatifs car nous ne disposons pas de tous les
tableaux de données brutes (tableaux croisés consommation/âge détaillé). Néanmoins,

86

Analyse du Comportement Sexuel aux Antilles et en Guyane
Crack et cannabis dans la Caraïbe – A. CHARLES NICOLAS – Paris – 1997 – L’Harmattan
88
La toxicomanie à la Réunion - Echelon statistique le 06/10/94 – DDASS St-Denis
89
Pour une ethnographie des produits psychoactifs, pp 51-62 in La demande sociale de drogue - J. P.
CASTELAIN – Paris – 1994 – La découverte
90
Les résultats de l’enquête ACSJ fournissent des chiffres assez différents (à titre d’exemple, 31,5 % des 15-18
ans auraient fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie). Il pourrait être intéressant de confronter
ces deux enquêtes dans une étude plus spécifique sur les jeunes.
87
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l’ajustement doit être assez correct en raison des taux très faibles dans les populations les
plus âgées.
Tableau de l’ensemble des résultats sur la consommation de cannabis dans la
population des [18-44 ans] redressés avec les estimations de population de l’INSEE :
Enquêtes

Consommation au
cours de la vie
%

effectifs en
millions

Consommation au cours
des 12 derniers mois
%

effectifs en
millions

IFOP 1990

32,3

7,5

IFOP 1991

26,9

6,3

IFOP 1992

26,6

6,2

ACSF 1992

18,3

4,3

6,3

1,46

SOFRES 1992

21,1

4,9

4,1

0,96

CFES 1992

18,4

4,3

6,5

1,52

3,4

0,79

7,4

1,70

6,3

1,44

CFES 1993
CFES 1995

24,2

5,6

Dém. CFES 1995

20,3

4,7

IFOP 1996

27,4

6,2

IFOP 1997

24,6

5,6

G. Ecoute 1997

21,2

4,8

Ces chiffres sous-estiment ceux sur la population totale puisqu’ils ne portent que sur la
tranche d’âge [18-44 ans], mais celle-ci est de très loin la plus concernée par la
consommation de cannabis.

12.1.4.2

La consommation au cours de la vie

Cet indicateur permet d’avoir une bonne indication de l’expérimentation de cannabis, mais il
ne doit pas être interprété au delà de cette signification quelque peu restrictive. En effet, la
majorité de ces “ expérimentateurs ” n’ont goûté qu’une seule fois à cette substance, même
si ce chiffre englobe également les consommateurs occasionnels et réguliers. Il convient
donc de garder à l’esprit le caractère composite de cette variable.
De plus, la consommation au cours de la vie subit un effet d’âge qui le fait augmenter à
prévalence constante de par la pérennité du phénomène. Ainsi, à prévalence constante chez
les jeunes, l’indicateur sera plus élevé dans les années 90 compte tenu du fait de son
ancienneté. En effet, le nombre d’expérimentateurs âgés de 40 ans est plus élevé en 1990
car arrivent à cet âge les jeunes consommateurs âgés de 20 ans en 1970.
On voit dans le nouveau tableau que les éléments de comparaison ne sont plus les mêmes.
On découvre un nouvel ordre de grandeur à peine moins disparate que dans le premier
tableau (de 18,3 % à 32,3 %), mais sans qu’une tendance de baisse ou de hausse
n’apparaisse clairement entre 1990 et 1997. En s’appuyant sur les sources ayant appliqué
une méthodologie constante sur plusieurs années (baromètre-santé 92 et 95), on pourrait
relever une légère augmentation, mais dans l’attente d’une confirmation, il semble plus
prudent de conclure à une relative stabilité dans la prévalence au cours de la vie.
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La consommation au cours de l’année

Cet indicateur est pertinent lorsqu’il s’agit de mesurer le caractère occasionnel et régulier
de l’usage de cannabis. On considère que parmi les individus ayant consommé du
cannabis au cours des 12 derniers mois s’inscrivent une forte majorité d’usagers
occasionnels et réguliers, mais aussi quelques usagers expérimentaux qui ont pris de cette
substance “ par hasard ” dans cette période. Ces derniers se compensent vraisemblablement
avec des consommateurs occasionnels qui n’auraient rien pris au cours de l’année écoulée.
Il apparaît ici une légère augmentation sur la période, notamment par le biais des
baromètre-santé de 1992 et 1995 (de 6,5 % à 7,4 %), mais le chiffre de 1993 est deux fois
plus petit (3,4 %) et surtout celui de 1997 est inférieur (6,3 %). Ici encore il est délicat de
conclure de manière définitive, mais dans l’attente d’une confirmation, il semble plus
prudent de noter une relative stabilité dans la prévalence au cours des 12 derniers
mois.

12.1.4.4

Conclusion

Devant l’hétérogénéité des différents résultats disponibles, on peut dire que le dispositif
actuel d’observation des consommations de cannabis ne permet pas d’obtenir des tendances
précises. On remarquera toutefois qu’on retrouve des ordres de grandeur cohérents avec
l’estimation réalisée en 1996 par l’OFDT dans son rapport qui évaluait à 7 millions le
nombre de personnes (tous âges confondus) à avoir consommé du cannabis au moins une
fois dans leur vie et à 2 millions le nombre de ceux à en avoir consommé au moins une
fois au cours de l’année écoulée.
Pour améliorer le système d’information sur l’usage des substances psychoactives en
général, il s’avère sans doute plus judicieux de raisonner en terme de tendance qu’en terme
de prévalence, puisqu’on sait cette dernière très délicate et coûteuse à estimer de façon
précise. La mise en place d’un processus de surveillance des évolutions de consommation
semble préférable à un instrument de mesure très fine d’un phénomène de consommation
dont, en ce qui concerne le cannabis, la banalisation ne fait plus de doute.
Il apparaît ainsi opportun de construire un dispositif pérenne qui permette de comparer, à
méthodologie équivalente et quels que soient les biais qui pèseront toujours sur les effectifs,
les années les unes après les autres.
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12.2 APPROCHE ETHNOGRAPHIQUE DE LA CONSOMMAION DE CANNABIS EN BANLIEUE
PARISIENNE

Par Sylvain AQUATIAS, Docteur en sociologie, Université Paris VIII – Chercheur
RESSCOM

12.2.1

FUMER DU CANNABIS DANS UNE CITE DE BANLIEUE

En fin d'après-midi, dans une cité, il y a toujours quelques jeunes. Dans les halls
d'immeuble ou les cages d'escalier, sous les arbres ou adossés à une voiture, ils discutent à
grand renfort de gestes. Le spectacle qu'ils offrent ainsi aux passants ou aux habitants
laisse à penser qu'ils s'exposent aux regards, ne cachant rien de leurs activités. Les dealers
qui, accompagnés de leurs chiens, vendent leurs barrettes dans les endroits publics ne
semblent pas plus se cacher. Le cannabis est-il devenu si banal que l'on puisse se permettre
de le vendre et d'en user en public ?
Encore faudrait-il savoir de quel public il s'agit. Si quelques jeunes fument sur le perron
d'un immeuble où quelques uns d'entre eux vivent et qu'un voisin habitant le même
bâtiment arrive, on verra parfois les joints disparaître en quelques secondes. Si l'on
continue à fumer sans scrupule devant certaines personnes, pour rien au monde l'on
n'acceptera d'être vu par d'autres.
Les joints sont roulés le plus discrètement possible, avec rapidité, et de façon à ce qu'ils
ressemblent le plus possible à une cigarette. Si l'on doit partager, on donne une boulette de
cannabis pour que le quémandeur se roule sa propre cigarette plutôt que de lui tendre la
sienne. C'est qu'ici les mauvaises réputations désignent vite à l'opprobre des habitants celui
que l'on voit fumer du cannabis. Or, s'il est une chose à laquelle les jeunes et les moins
jeunes tiennent, c'est bien à l'image que leurs parents ont d'eux. Les rumeurs se propagent
vite et qui sait ce que les parents pourraient apprendre de la bouche d'un voisin ? S'ils
craignent l'intervention de la police, ce n'est pas tant du fait des risques encourus que parce
que les forces de l'ordre pourraient faire irruption au domicile familial. Aussi on se cache
des voisins susceptibles de parler avec sa famille et l'on fume plus volontiers dans des
endroits publics, là où il est improbable que l'on rencontre quelqu'un de connu.
Dans la cité, il est nécessaire de se protéger des rumeurs qui pourrait désigner les jeunes
comme des "drogués". Peut-être les parents ne sont-ils dupes qu'en partie, mais tant qu'ils
n'ont pas de preuves, les enfants peuvent toujours nier.
D'ailleurs, comment ces parents auraient-ils envie d'entendre confirmer les discours
politico-médiatiques qui les désignent trop souvent comme de mauvais parents,
démissionnaires, incapables d'éduquer leurs enfants ? Et comment les enfants pourraientils ne pas tenter de cacher aux parents leurs déviances, sachant l'importance qu'ils
accordent à leur éducation ? Il y a là une impossibilité à communiquer qui creuse l'écart
entre les générations sans que l'amour – filial ou parental – se tarisse.
Pourtant des rumeurs et des réputations parcourent sans cesse les rues des cités,
condamnant à tort ou à raison les familles pour leurs carences éducatives. Puisque les
familles des cités sont condamnées comme un tout par les médias, les politiciens et les
discours courants, chacune essaie de se démarquer des autres. En accusant les autres de
ne pas s'occuper de leurs enfants comme il faudrait, les parents essaient surtout de
marquer leur différence en affirmant qu'eux, ils sont attentifs et s'occupent bien de leurs
enfants. Se construit ainsi une forme de contrôle social, chacun surveillant les enfants de
l'autre en même temps que les siens depuis les fenêtres des appartements. Et c'est pourquoi
les jeunes, naviguant d'un bâtiment à un autre, fument plus ou moins ouvertement selon
qu'ils savent pouvoir être observés.
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Mais les jeunes ne pourraient-ils alors, tout simplement, se conformer aux désirs
parentaux ? Certains le font, bien sûr. Mais pour beaucoup, concilier l'idéal des parents et
la réalité vécue est tout simplement impossible. Les parents ont vécu dans une société où le
travail était tout. Et même ceux qui sont devenus chômeurs ressentent tellement la
disqualification sociale que leurs enfants connaissent bien la valeur de l'emploi –quand bien
même n'auraient-ils jamais vu leurs parents travailler.
Mais ils connaissent aussi la réalité, celle de l'absence d'emploi, de l'échec scolaire, du
racisme ordinaire, des contrôles au faciès. Les jeunes fument leurs premiers joints avec des
copains, à l'école ou dans un hall de la cité, mais leurs pratiques restent souvent
occasionnelles. S'ils sont déjà en échec scolaire, peut-être les sociabilités juvéniles et
l'euphorie des joints pourront-elles accélérer le processus. Mais, tôt ou tard, ils vont quitter
l'école. Ils entrent alors dans une longue période où ils ne disposent d'aucun statut social,
ni même des revenus qui permettraient d'acquérir une apparence valorisante. Ils traînent à
partir du début de l'après-midi, s'ennuyant, discutant des mêmes sujets éculés ou gardant
obstinément le silence. Ils restent souvent dans la cité, désœuvrés et ayant perdu toute
perspective d'avenir. C'est à ce moment que commencent les vraies consommations. Ceux
qui ne fumaient que de manière ponctuelle entament des consommations quotidiennes.
Certains commencent à vendre du cannabis avant de fumer et ne fument alors que parce
qu'ils en ont à disposition.

12.2.2

SITUATIONS D'EXCES

La plupart essaient de garder la face, quand bien même ils usent et abusent du cannabis.
Ils relaient entre eux le contrôle social que les familles exercent dans la cité les unes sur les
autres. Il ne s'agit pas alors seulement de se cacher pour rouler et fumer, mais aussi de ne
pas montrer par son comportement que l'on a trop fumé. Que l'un d'entre eux ait les yeux
trop rouges ou soit trop exubérant et il se fera tancer par ses camarades.
Ce contrôle n'empêche pourtant pas les situations d'excès, qu'elles soient collectives ou
individuelles. Collectives, elles peuvent naître de l'ennui ou d'une situation festive. Dans le
premier cas, les jeunes désœuvrés se retrouvent au début de l'après-midi et fument sans
discontinuer. L'excès leur est d'autant plus facile qu'il est collectif et que tous sont dans un
même état.
Dans le second cas, c'est le soir que des jeunes se rencontrent. Souvent, rien ne laisse
présager une soirée d'excès. Soit que certains aient un bon cannabis – de la "bombe"- et que
tout le monde se laisse aller, soit que passe un gars que l'on n'a pas vu depuis longtemps,
soit que simplement, tous soient de bonne humeur pour une raison ou une autre. La soirée
se passe alors à tirer sur les "pétards", dans une joyeuse ambiance.
Dans les deux cas, ces séances d'excès collectifs ont le plus souvent lieu dans des endroits
fermés, caves ou locaux récupérés, parfois – mais plus rarement- appartements. C'est aussi
parce qu'on échappe aux regards de la cité qu'on peut se laisser aller. Cependant, il arrive
que des situations d'ennui soient si fortes que la prudence la plus élémentaire n'est plus
respectée.
Enfin il arrive que les situations d'excès soient individuelles. Il se peut alors qu'elles soient
simplement ponctuelles, liées à un événement déterminé. Un gars qui a eu un problème va
fumer avec excès pour essayer de ne plus y penser ou simplement pour se détendre. Mais
parfois aussi les situations deviennent intenables. C'est le cas quand la réputation d'un
jeune se dégrade au point que se cacher n'a même plus d'intérêt. La disqualification est si
forte que les pratiques d'excès deviennent courantes et s'ancrent dans le quotidien. Elles
peuvent par ailleurs ne plus seulement concerner le cannabis.
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USAGES DU CANNABIS ET SITUATIONS SOCIALES

Si les situations décrites ici concernent des jeunes désœuvrés et sans perspectives d'avenir,
les usages, sinon intensifs, à tout le moins quotidiens, de cannabis concernent aussi des
jeunes qui travaillent et qui sont relativement insérés dans la société.
Les usages de certains d'entre eux sont tout aussi conséquents que ceux de leurs
camarades désœuvrés. Souvent leur consommation est adaptée aux temporalités de leurs
activités. Ils ne fument que le soir, en sortant du travail. Mais ils peuvent alors fumer
beaucoup. De plus, ils ont souvent accès à un cannabis à plus fort taux de principe
actif : relativement mobiles, ils se tiennent au courant des "bons plans", c'est-à-dire des
endroits où trouver un produit qui leur convienne. En fait, le taux de principe actif des
résines dont ils se servent est en moyenne double de celles auxquelles accèdent les jeunes
désœuvrés. Ces derniers restent dans le marché local du cannabis et se déplacent peu,
ayant intérêt à rester intégrés dans le cycle de services et d'échanges de la cité.
Il devient alors nécessaire de s'interroger sur ce qui fait que des personnes ont une
consommation importante de cannabis alors qu'elles ont des situations sociales totalement
différentes.
Parmi les personnes qui ont une situation professionnelle stable et une vie familiale, celles
qui sont dans des situations de consommation importante, sont confrontées, d'après nos
observations, dans leur vie professionnelle et familiale à de fortes tensions. On trouve ainsi
des jeunes dans des situations professionnelles précaires alors qu'ils ont une famille à
nourrir, des personnes en promotion sociale doutant de leurs capacités, etc. De même,
parmi les personnes en situation d'indétermination sociale, celles qui consomment de
manière importante et prolongée sont aussi celles qui, dans la cité, sont soumis aux plus
fortes tensions sociales, qu'ils aient des problèmes de réputation, des suivis judiciaires, des
problèmes familiaux...
L'usage de cannabis ne paraît jamais irréversible : les consommations augmentent ou
diminuent, se régulent ou deviennent abusives, s'arrêtent aussi parfois. Bien davantage que
de problèmes éducatifs ou de démission parentale, ce dont il est question ici, c'est de la
place que les fumeurs occupent dans la société (ou, plus exactement du sentiment qu'ils ont
de n'occuper aucune place). Il s'agit là d'un des éléments qui permet de comprendre
l'intensité de certains usages. Mais l'intégration professionnelle ne suffit pas toujours à
résorber des usages très conséquents, puisqu'elle est susceptible de faire naître des tensions
importantes. Les différents usages du cannabis suivent les méandres des trajectoires
particulières, dans la désinsertion comme dans l'insertion, même si, pour les jeunes que
nous avons rencontrés, de longues périodes de stagnation sociale naissant d'un contexte
socio-économique précis, favorisent des consommations plus fortes.
Repères méthodologiques
La recherche a été financée par le Ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur
et la délégation générale de lutte contre la drogue et les toxicomanies.
Nous avons travaillé sur une dizaine de cités, deux d'entre elles ayant été davantage
investies. Si, dans les deux cités où nous avons davantage travaillé, nous avons pu
rencontrer une quarantaine de jeunes, nous avons croisé de manière ponctuelle une bonne
centaine de jeunes. Nous avons essentiellement rencontré des jeunes hommes de vingt à
trente ans. Les cités se trouvent toutes en Seine-Saint-Denis et présentent pour la plupart
tous les caractères de la ségrégation urbaine (éloignement des centres-villes et des
équipements collectifs, dégradation des bâtiments, grande pauvreté et stigmatisation
sociale, etc.).
Nous avons procédé à une recherche de type ethnographique en pénétrant dans des groupes
de jeunes consommant du cannabis. Nous sommes restés avec eux durant de longues
soirées, écoutant, discutant et regardant. Nous avons ainsi pu disposer d'informations sur
les modes de consommation, les transactions et le marché du cannabis, le contrôle social
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local et, plus généralement, le contexte et les conditions de vie de ces jeunes. Les
observations ont eu lieu essentiellement dans les entrées des immeubles, parfois dans des
locaux, des caves ou des appartements. Elles ont été complétées par des entretiens chaque
fois que cela a été possible. Enfin, nous avons recueilli un certain nombre d'échantillons,
lesquels ont été pesés et analysés. Ces analyses nous ont permis de mieux comprendre le
rapport entre qualité, quantité et relations sociales dans le marché du cannabis en banlieue.
Les échantillons ont été analysés par le professeur Gilbert Fournier du laboratoire de
Pharmacognosie de l'Université de Chatenay-Malabry.
La recherche a duré d'Octobre 1994 à Février 1997. Nous avons été présents sur les cités
environ deux soirs par semaine pendant toute cette période. L'enquête de terrain a été
réalisée avec Hamed Khedim.
Pour en savoir plus


L'usage dur des drogues douces, recherche sur la consommation de cannabis dans la
banlieue parisienne, Sylvain Aquatias, Hamed Khédim, Numa Murard, Karima
Guenfoud, avec la collaboration de Gilbert Fournier. Rapport de recherche
MILDT/MESR, 1997.
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Les drogues de synthèse en France

Par Abdalla TOUFIK
Chargé d’étude « Valorisation de l’information » à l’OFDT
Sociologue.
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13 LES DROGUES DE SYNTHESE EN FRANCE
13.1 DIFFUSION DES DROGUES DE SYNTHESE EN FRANCE
Par Abdalla TOUFIK – OFDT
Depuis quelques années, le débat public se focalise sur la dangerosité de l’ecstasy et sur la
répression des fêtes techno qui sont censées être les lieux privilégiés de sa consommation.
Cette focalisation risque d’occulter d'autres problématiques tout aussi importantes en
termes de santé publique. Nous aborderons ici deux d'entre elles: la première relative à la
diffusion des différentes drogues synthétiques91 arrivées dans le sillage de l’ecstasy ; la
seconde concernant les interactions susceptibles de se produire entre ces
" nouvelles "drogues et les" anciennes" (héroïne, cocaïne, médicaments etc.).
Pour ce faire, nous ferons appel aux concepts de cycle de consommation d'une part et de
processus de diffusion d'autre part. Par "cycle de consommation", nous désignons les quatre
phases de la "vie sociale" d'une substance : émergence ; diffusion, marginalisation puis
disparition. C’est la découverte/identification d’une substance comme "drogue" par un
groupe social donné en un lieu géographique et en un moment socio-culturel donnés qui
date le démarrage d’un cycle de consommation et non pas la découverte des procédures et
des techniques de fabrication de ladite substance. Ainsi, le LSD, découvert dès le tout début
des années quarante, ne verra-t-il débuter son cycle de consommation qu'au cours de la
seconde moitié des années soixante. Quant au processus de diffusion, nous désignons par
là un processus de sélection sociale aboutissant à ce que, des groupes de consommateurs
“ choisissent ” de faire usage d'une substance, et en assurent plus ou moins consciemment
la promotion, provoquant ainsi l'extension géographique et en nombre de cet usage hors du
cadre du premier cercle d'"initiés". Ce processus de diffusion fait ainsi partie du "cycle de
consommation" d'une substance sans pour autant s'identifier à celui-ci.
C'est ainsi qu'à trois décennies d'intervalle, au cours des années soixante puis quatre-vingtdix, deux cycles distincts de consommation de drogues synthétiques ont vu le jour en
France, les produits emblématiques du premier d'entre eux étant le LSD et, dans une
moindre mesure, les amphétamines et celui du second étant l'ecstasy. C'est essentiellement
la phase de diffusion actuelle de ce second cycle qui nous intéresse ici. Schématiquement,
on peut diviser cette phase de diffusion en quatre vagues qui se sont succédées sur une
période de huit ans de1990 à 1998.

13.1.1

QUATRE VAGUES DE LA PHASE DE DIFFUSION DE L’ECSTASY

13.1.1.1

Phase de diffusion rapide de l'ecstasy à partir de 1990

Pour expliquer la vitesse de ce processus de diffusion, nous pouvons avancer deux
hypothèses, l'une et l'autre relatives aux liens du produit au mouvement techno durant sa
phase de lancement et à l'imagerie positive attachée de ce fait à cette substance.

91

Le vocable drogue de synthése désigne, en principe, tout substance produite en laboratoire sans avoir un
support d’origine naturelle qu’il soit stimulant, hypnotique, hallucinogènes ou autre. Abus de langage,
certainement, depuis quelques années, ce vocable tend de plus en plus à être réservé à deux classes seulement de
drogues: les stimulants et les hallucinogènes nouveaux ou anciens qui sont consommés en lien plus au moins
étroit avec le mouvement techno, et majoritairement vendus sous l'appellation générique d’ecstasy.
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L'émergence de l'ecstasy comme drogue est intimement liée à celle de la techno comme
musique. Il s'est établi entre les deux phénomènes une synchronisation temporelle et une
complémentarité de fait. Le mouvement techno a servi d'assise culturelle et de vecteur de
diffusion à l'ecstasy, jouant en quelque sorte un rôle similaire à celui du mouvement hippie
vis à vis du cannabis dans les années soixante. De la même façon, l'ecstasy s'est intégré à la
culture techno en faisant dès le début partie de ses composantes. Le précédent historique
constitué par le processus de diffusion du cannabis via le mouvement "hippie" nous montre
bien comment, à un moment donné de sa "carrière" en tant que drogue, une substance se
trouve amenée à déborder le cercle de son assise culturelle pour s'introduire chez d'autres
catégories de consommateurs qui ne s'identifient pas forcément à la sous-culture qui a
favorisé son émergence. Les données disponibles laissent penser que l'ecstasy en est
actuellement à cette phase de "débordement" de son processus de diffusion, phase
ultérieure où les liens étroits avec le mouvement techno, pour essentiels qu'ils aient été au
stade du lancement du produit, ont tendance à l'être de moins en moins et à se relâcher. La
diversification/multiplication des occurrences de consommation hors cadre festif techno
(boîtes de nuit, soirées privées et même, de plus en plus, consommation solitaire) en est
l'indice.
Contrairement à l'héroïne et à la cocaïne, disponibles sous forme de poudre et dont la
préparation et l'administration (intraveineuse, intranasale ou par inhalation) exigent une
technicité et un apprentissage, l'ecstasy, de par sa forme galénique (comprimés ou gélules)
et son mode de consommation par voie orale, a une apparence plus proche de celle d'un
médicament. Une spécificité qui d'une part facilite l'usage et d'autre part dote la substance
d'une image sociale "rassurante" auprès des consommateurs potentiels [INSERM 1998].
Cette image de l'ecstasy semble, du même coup, avoir banalisé l'image des autres drogues
expérimentées et utilisées dans le même cadre festif que l'ecstasy [IREP 1997]

13.1.1.2

Diffusion du LSD et des amphétamines à partir de 1993

Après avoir achevé un premier cycle de consommation au cours des années soixante et
soixante-dix, ces deux substances en ont entamé un second. Une étude récente montre
ainsi que 52% des consommateurs actuels d'amphétamines et 36% des consommateurs de
LSD ont commencé ces consommations entre 1993 et 1997 [IREP 1998]. Entre novembre
1993 et novembre 1996, le nombre des personnes prises en charge par le dispositif de soins
et dont le produit principal est le LSD est passé de 66 à 118 et de 69 à 185 pour les usagers
d'amphétamines.[SESI]
Pour ce qui est de la diffusion de ces dernières, elle est en grande partie liée au fait qu'elles
entrent dans la composition d'un pourcentage important des produits vendus en France
sous le nom d'"ecstasy". Ainsi, l'analyse de 73 échantillons d'"ecstasy" révèle que 30%
environ d'entre eux contenaient des amphétamines ou dérivés seuls ou en association avec
d'autres composants [Galliot-Guillet et al]. Lorsque le produit consommé comme "ecstasy"
est identifié a posteriori comme étant des amphétamines et que les effets ressentis se
révèlent néanmoins "satisfaisants", l'usager aura tendance à en renouveler la
consommation.
La diffusion du LSD, quant à elle, tient à ce que celui-ci et l'ecstasy forment un couple de
plus en plus inséparable. C'est ainsi que les deux produits sont fréquemment consommés
de manière simultanée ou séquentielle, pour potentialiser, substituer ou renforcer
mutuellement leurs effets.
En outre, il se trouve qu'indépendamment de ces facteurs, la demande d'amphétamines
(pour leur effet stimulant) et de LSD (pour son effet hallucinogène) est en soi en constante
augmentation. Entre 1992 et 1997, les interpellations pour usage et usage/revente
d'amphétamines ont triplé, passant de 50 à 151 et celles concernant le LSD plus que
doublé, passant de 81 à 198.[OCRTIS]
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Diffusion du Gamma OH et de la Kétamine92 à partir de 1996

Il s’agit de la troisième vague de produits liés à la sous-culture techno. Apparus depuis
quelques années dans le milieu techno, ces deux produits semblent avoir, vers 1996,
"débordé" le cadre du premier cercle d'"initiés". Et depuis, prix modiques et disponibilité
aidant, ils ne cessent de se répandre.

13.1.1.4

Diffusion de nouvelles substances

Cette quatrième et dernière vague s’est récemment amorcée. La présence de ces nouveaux
produits tel que l'Ice93, le PCP94 etc… n'est encore que sporadiquement signalée et les effets
mal identifiés, tout au moins en France. A l'heure actuelle, leur consommation semble
cantonnée à un cercle restreint d'"initiés" et leur diffusion n'en est donc qu'à ses
balbutiements.

13.1.2

LES FUTURES TENDANCES LIEES A CES MOUVEMENTS

Quel pourrait être l'impact, en termes de santé publique, de ces quatre vagues de diffusion
de drogues de synthèse sur la configuration générale de la consommation des drogues
psychoactives ? Pour y répondre il faut tout d’abord souligner que le manque de données
issues de recherches ou d’enquêtes sur des échantillons larges et représentatifs, couplé au
manque du recul dans le temps ne permet pas de parvenir à des conclusions suffisamment
fiables. Les données partielles disponibles pourraient cependant laisser présager une
évolution vers les quatre tendances suivantes :

13.1.2.1
La jonction, entre anciens (héroïne, cocaïne, et médicaments
comme les benzodiazépines) et nouveaux produits (les drogues de
synthèse).
C'est ainsi que la cocaïne est utilisée, vraisemblablement par une minorité, pour renforcer
les effets stimulants de l'ecstasy, en compenser l'absence ou l'insuffisance ou y conjuguer
ses propriétés intrinsèques. L'héroïne et les médicaments, en revanche, seraient plutôt
utilisés (de manière toute aussi minoritaire) comme outils de gestion de la "descente" afin
d'en atténuer les effets négatifs ou stressants. Sur 41 personnes interrogées à ce sujet par
les enquêteurs de l'IREP, 18 ont été en contact avec l'héroïne (sur ces 18 personnes, 4 sont
actuellement "toxicomanes" ; 3 l'ont été dans le passé ; 3 ont consommé ce produit en sniff
durant moins de 8 mois, et ont arrêté depuis ; 6 l'ont expérimenté de 1 à 7 fois; 2
continuent à en consommer occasionnellement) [IREP 1997]. Par ailleurs sur 163
consommateurs d'ecstasy interrogés dans le cadre d'une autre enquête de la même
institution, il s'avère que 32% ont déjà fait usage d'héroïne et 72% de cocaïne au moins une
fois dans leur vie [IREP 1998]. Dans l'enquête du CEID sur une échantillon de 134
personnes 55 (41%) consomment de la cocaïne et 25 (18,6%) consomment de l’héroïne

92

Se Sont deux médicaments utilisés en anesthésie, à petite dose, ils produisent des effets hallucinogènes.
Dextro-methamphetamine, appelé aussi Crystal, est une forme fumable de méthamphétamine.
94
phencyclidine, est un anesthésique générale utilisé en médecine vétérinaire possédant des propriétés
hallucinogènes.
93
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comme produits associés. Dans le même échantillon, lors de la prise d'ecstasy, 18,6% des
utilisent la cocaïne et 8,2% de l'héroïne.

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

188

1992

73

13

Amphéta
mines (kg)

73

13 911

EctasyMDMA
(doses)

119

128 359

43

133 521

430 617

Quantités
saisies

1993

86

186

121

Nb de
saisies

ETUDES DE CAS

80

254 804

74 004

Quantités
saisies

1994

98

358

160

Nb de
saisies

103

273 779

70 217

Quantités
saisies

1995

FRANCE

104

587

158

Nb de
saisies

___ OFDT : Rapport national annuel sur la situation de la drogue en Europe, France, 1998 ___

Nb de
saisies

L.S.D.
(doses)

Produits Quantités
saisies

ANNEXE I

128

349 210

74 780

Quantités
saisies

1996

91

644

190

Nb de
saisies

194

198 941

5 983

Quantités
saisies

1997

163

628

171

189

Nb de
saisies

ANNEXE I

13.1.2.2

ETUDES DE CAS

FRANCE

Un recours croissant à l’injection

La diffusion du mode d'administration par voie intraveineuse pourrait se trouver favorisée
par l'introduction d'anciennes substances comme l'héroïne, principalement consommée de
cette façon en France, ainsi que par la disponibilité accrue de certaines drogues de synthèse
en préparations injectables d'origine médicale (ampoules) ou sous forme de poudre aisément
soluble, et enfin par la présence au sein du milieu des consommateurs d'ecstasy d'un sousgroupe de personnes utilisant, plus au moins, cette voie d'administration. Ainsi, dans
l'enquête du CEID susmentionnée, on découvre que sur 134 personnes, 13% environ ont
déjà utilisé la voie intraveineuse. Ce pourcentage relativement élevé est probablement dû au
mode de recrutement des personnes enquêtées (méthode de "boule de neige", utilisée à
partir de personnes traitées en centre de soins spécialisé), qui a conduit à une
surreprésentation d'individus membre de réseaux de sociabilité limités. Mais si faible soit-il,
ce chiffre ne doit pas être négligé car le groupe des injecteurs (et ex-injecteurs) en
intraveineuses peuvent jouer un rôle d'initiateur parmi les autres usagers.

13.1.2.3

Une recrudescence de l’héroïne ?

Le peu d'éléments actuellement disponibles doit inciter à la prudence, mais on peut
s'attendre à terme à une relance de la consommation d'héroïne – actuellement en nette
régression chez les héroïnomanes "classiques" – dans la mesure où le phénomène observé ici
ouvre l'accès à un nouveau réservoir de consommateurs potentiels, autrement plus étendu.

13.1.2.4
L’intégration des drogues de synthèses dans les réseaux de trafic
pré-existants
On assiste également à une convergence et une fusion entre les réseaux de deal et de trafic
des "anciennes" et des "nouvelles" drogues. Les résultats préliminaires des enquêtes en
cours [Colombié et Lalam] révèlent en effet que des réseaux de trafic, attirés par les marges
bénéficiaires offertes par ces substances, ont intégré l'ecstasy et les autres drogues de
synthèse à leurs circuits traditionnels de vente d'héroïne, de cocaïne et de cannabis. Cette
diversification expliquerait, au moins en partie, la vente de l'ecstasy par des jeunes issus
des "quartiers" et sa disponibilité, à l'instar des drogues classiques, au niveau du deal de
rue dans certains endroits. Au-delà de ses implications pour l'économie souterraine, cette
convergence au niveau du deal risque de se traduire par un processus similaire au niveau
de la consommation de ces deux types de produit, jusqu'alors séparés.
La prise en compte de ces données et tendances implique une adaptation des stratégies de
prévention en vigueur, la recherche de nouveaux modes d'intervention ainsi qu'un message
préventif plus élaboré correspondant à cette situation nouvelle et infiniment plus complexe
que celle qui prévalait au début de cette décennie, lors de la première diffusion de l'ecstasy.

13.1.3

COMPOSITION DES ECHANTILLONS VENDUS COMME DE L’ECSTASY

Les comprimés et gélules vendus sous l’appellation ecstasy se distingue par une très grande
hétérogénéité de composition et un pourcentage indéterminé du principe actif. L’équipe de
CEID du Bordeaux a procédé à l’analyse de huit échantillons vendus comme étant de
ecstasy. Sur les huit échantillons 2 seulement contenaient du MDMA pur mais à dosage
allant du simple au triple ; 3 échantillons ne contenaient pas du MDMA mais une molécule
voisine (MBDB) ; 1 échantillon contenait un mélange du MDMA et de méthamphétamine ; et
enfin les deux derniers ne contenaient que de la caféine et du Lexomil.
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Le laboratoire de toxicologie de Fernand.Vidal a procédé à l’analyse de 73 échantillons
collectées par l’équipe de prévention du MDM. Le résultat de l’analyse est le suivant :
16 contiennent du MDMA, soit 21.9%. La teneur est très variable : quelques pour cents à
64% de la masse du comprimé ou de la poudre ; 5 échantillons contiennent également des
précurseurs de synthèse (dérivés pipéronylés) ; 3 échantillons de MDMA sont coupés avec
des molécules renforçant son pouvoir psychostimulant : l’amphétamine et la caféine ou son
action sur les sensations visuelles : la chloroquine ; 12 échantillons contiennent de
l’amphétamine seule ou en association, 2 sont en association importante avec de la
Kétamine. Des médicaments sont vendus comme étant de l’ecstasy. parmi les échantillons
analysées par le laboratoire susmentionné on trouve Nivaquine, Fonzylane ; Triaminic ;
Rinurel ; Cortancyl ; Vicks rub. Et des mélanges vitaminiques.
Pour en savoir plus


CEID (Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue) :Recherche sur les usagers
d’Ecstasy en Gironde : OFDT 1998.
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13.2 L’EVOLUTION DES FILIERES D’OFFRE D'ECSTASY EN FRANCE AU COURS DES
ANNEES 90 : DE L’APPROVISIONNEMENT DIRECT A L’INTERVENTION DES
MILIEUX CRIMINELS.
Par Thierry Colombié, Nacer Lalam et Michel Schiray
(CIRED/EHESS-CNRS-MSH)
L'introduction de l’ecstasy en France à travers le mouvement de musique “techno”, qui s’est
essentiellement déroulée au cours des années 90, est un remarquable exemple du
développement d’un marché de drogues illicites et de sa rapide complexification. L'étude95
fait apparaître deux traits saillants : une interpénétration progressive avec les marchés des
drogues d'origine naturelle (cannabis, cocaïne et héroïne, principalement) et la position
croissante des organisations ou des "milieux" criminels, aux niveaux local ou international,
dans l’organisation de l’offre et de l’approvisionnement du produit.
Le mouvement musical "techno" a été le support principal de l’essor du marché de l’ecstasy
et de la diffusion du produit, au travers des soirées "techno" clandestines ou celles
organisées dans des établissement spécialisés (bars, discothèques), et de lieux de loisirs liés
à la fête, au sport ou au sexe. La consommation de cette substance y est associée à d’autres
produits à effet psychotrope plus traditionnels, comme le cannabis et l’alcool, mais aussi le
L.S.D., la cocaïne, la kétamine et divers médicaments.
L’interpénétration du marché de l’ecstasy avec les autres marchés de drogues s’est
immédiatement réalisée au sein même de ces espaces festifs. Elle s’est opérée de manière
progressive mais rapide, à partir de l'essor de réseaux transfrontaliers courts, puis des
opportunités offertes par les organisations de petite et grande criminalité nationales et
transnationales.

13.2.1

LES FILIERES TRANSFRONTALIERES DIRECTES

La filière transfrontalière directe (FTD) repose sur l’existence de sources
d’approvisionnement extra-territoriales facilement accessibles, connues des acheteurs et des
services de Police, et sur une politique d'achat groupé. En amont, ces filières sont contrôlées
par les producteurs d'ecstasy représentés par des groupes traditionnels de contrebande
néerlandais, puis par des organisations criminelles de trafic de drogues reconverties dans la
production de substances de synthèse. Ces dernières sont principalement issues des PaysBas, secondairement de Belgique et d’Espagne, et s’associent de manière croissante avec
des laboratoires et des groupes criminels de pays de l’Europe de l’Est. L’exemple des PaysBas montre que ces petites structures (en effectifs) sont en mesure de réaliser des profits
considérables : l'évaluation la plus basse du chiffre d'affaires d'une seule organisation
démantelée par les autorités néerlandaises atteint près de 270 millions de francs96.
A partir du fabricant, cette filière se compose de l'amont vers l'aval : de grossistes réalisant
une vente de 1000 à 5000 pilules par semaine en France, et disposant du contact avec le
fabricant, d’une capacité de financement, de transport et d’un réseau de distribution de gros
; de semi-grossistes (500 à 1000 pilules par semaine), disposant d’un réseau de détaillants ;

95

Colombié Thierry, Lalam Nacer et Schiray Michel, "Etude des filières produits psychotropes à partir des
soirées techno", OFDT, 1999.

Selon l'Unité des Drogues Synthétiques. Ces bénéfices avaient permis d'acheter des îles et
des fabriques de cacao.
96
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enfin, de revendeurs (une centaine de pilules par semaine) intervenant directement dans les
soirées.
Dès le début, les acteurs du mouvement "techno" (organisateur de soirées, DJ ou Traveller97)
apparaissent à chacun des niveaux de cette filière directe, certains organisateurs exerçant
même un monopole de vente de l’Ecstasy au sein de leurs propres soirées (cas fréquent pour
la vente de L.S.D.).
A la fin des années 80, l'ecstasy était distribuée au sein des soirées "techno" par certains de
ces acteurs selon une première logique de consommation (usage-revente). L'essentiel de cet
approvisionnement provenait de petites transactions réalisées à l'étranger, notamment aux
Pays-Bas, à partir de deux modes opératoires risqués : le paiement au comptant de l'achat
groupé et le transport transfrontalier de la marchandise. Or le recours à la FTD comporte
trois barrières principales : une limite quantitative, l'investissement de départ en numéraire
ne pouvant être important du fait de la possible interpellation du passeur à la frontière ; une
limite temporelle, le stock peu élevé ne permettant pas d'envisager un profit à moyen et long
terme ; enfin, une limite géographique et qualitative (amateurisme) de ces acteurs. Dès le
milieu des années 90, l'insuffisante professionnalisation de ces nouveaux intermédiaires du
trafic d'ecstasy a fortement contribué à rendre visibles leurs sauts tranfrontaliers, à la
surveillance des forces de l'ordre.
L'accroissement de la demande d'Ecstasy en France et, en parallèle, la surveillance
renforcée des frontières entre la France et le Bénélux98 ont eu deux principaux effets : la
professionnalisation des acteurs de la FTD et l'intégration des drogues de synthèse au sein
des filières tenues par des groupes de criminels. Grâce au capital accumulé lors de premiers
achats groupés, les revendeurs de la FTD ont mis en place des stratégies d'échappement à
la répression, plus particulièrement aux frontières (passeur, espionnage des services de
police), leur permettant de maintenir un approvisionnement régulier. S'engageant dès lors
dans une logique de profit criminel, certains sont devenus d'importants intermédiaires
"multicartes" (ecstasy, puis cocaïne et cannabis) pouvant répondre aux commandes des
membres de leur(s) réseau(x). En intégrant ces nouvelles substances, cette nouvelle
génération d'acteurs du trafic est entré en contact avec fournisseurs et intermédiaires du
trafic de drogues d'origine naturelle, installés sur le territoire français. Pour l'essentiel, ces
derniers sont issus de groupes de petite et grande criminalité (les "milieux") qui dominent
les filières du crime organisé (FCO) en France.

13.2.2

LA PENETRATION DES FILIERES CRIMINELLES SUR LE MARCHE DES DROGUES
DE SYNTHESE

Dans le sud de la France, cette alliance marchande fut favorisée par l'infiltration
d'opérateurs importants des "milieux" locaux au sein des structures organisationnelles des
soirées "techno" (associations, sociétés de production), et par la reconversion des acteurs du
grand banditisme hexagonal dans le trafic de stupéfiants, à partir de l'Espagne et du sudest de la France. L'intégration de ces drogues de synthèse dans le commerce de gros
(cocaïne, héroïne et résine de cannabis) a eu deux principales conséquences : créer de
nouveaux réseaux au sein des espaces "techno" (festival, soirées, after), à partir des
principaux promoteurs de la FTD ; puis intégrer de nouveaux revendeurs, notamment issus
des quartiers de grandes villes99.

97

Le traveller du mouvement "techno" est un nomade. Il vit dans un bus ou un camion sur les routes
européennes et cherche à conserver son autonomie.
98
Ce renforcement fait suite à la volonté des autorités françaises de limiter le "narcotourisme" des jeunes
français au sein du Bénélux, plus particulièrement des Pays-Bas, lors de la création de l'Espace Schengen.
Au sein d'un technival, rassemblement clandestin de "sons autonomes", le partage du
marché (Ecstasy, L.S.D., haschisch et cocaïne) est souvent marqué par de violentes
confrontations entre les "jeunes des quartiers" et les organisateurs.
99
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Ces jeunes ont par ailleurs expérimenté la possibilité de s'approvisionner auprès des
réseaux ethniques transnationaux (Afrique centrale, Pourtour méditerranéen, Asie), à partir
des villes néerlandaises et allemandes.
L'approvisionnement des acteurs de la distribution finale relève de la mixité de ces deux
filières. A partir des observations de terrain et du dépouillement de dossiers de tribunaux
(1998), un nombre croissant de ces acteurs délaissent la FTD au détriment de la FCO. Ces
derniers fournisseurs offrent en effet deux avantages déterminants : la livraison "à domicile"
et l'avance sur recettes en produits. Une fois livrés, les revendeurs français sont, pour la
plupart, dans l'incapacité de rembourser ultérieurement leur(s) dette(s). Ce mécanisme
financier apparaît comme l'élément moteur de l'intégration du marché d'Ecstasy par les
"milieux", qui semblent observer un "partage concerté" du marché des stupéfiants dans le
sud de la France.
Repères méthodologiques
L'étude a été menée toute au long de l'année 1998 sous l'égide de l'O.F.D.T., avec le
concours de la Maison des Sciences de l'Homme par des chercheurs du CIRED/CNRS.
Le point de départ des enquêtes sont "les soirées de musique techno". Les chercheurs ont
adopté une méthode bicéphale ; d'une part, une orientation directe, c'est à dire proche des
acteurs du marché des drogues illicites (consommateurs, revendeurs), via une immersion
partielle et contrôlée ; et, d'autre part, une orientation indirecte, en direction du tissu
associatif lié au mouvement "techno", des forces de l'ordre (police, gendarmerie, douanes,
O.C.R.T.I.S.) et de la justice (Tribunaux de Grande Instance).
Les chercheurs ont participé à près d'une quarantaine de soirées "techno" réparties en deux
catégories : clandestines et officielles.. Les outils utilisés furent les entretiens, plus ou moins
directifs, et la passation de deux questionnaires. L'étude s'est principalement concentrée sur
les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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Evaluation de la SEPT,
semaine européenne de la prévention de la
toxicomanie
Par ORSAS – Lorraine
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15 ETUDES DE CAS - L’USAGE DE DROGUES EN MILIEU CARCERAL
Par

le Dr. Michel Rotily et Claire Delorme (ORS PACA - INSERM U 379)

Le ministère de la Justice estimait au début des années 1990 à 15% la proportion de
toxicomanes dans la population pénale. Cette proportion varie en fait largement selon les
régions, les établissements et surtout la définition donnée à la toxicomanie. L'usage de
drogues en prison, question particulièrement controversée, est longtemps resté un sujet
tabou, au même titre que la sexualité. L'enjeu, en termes d'infection au virus du SIDA et des
hépatites en milieu carcéral, est pourtant de la plus grande importance. Depuis 1994, au
travers des recherches que nous avons conduites au sein du réseau européen de prévention
du VIH et des hépatites virales en prison, nous nous sommes efforcés d'améliorer les
connaissances épidémiologiques sur l'usage de drogues en milieu carcéral. Nous aborderons
successivement les aspects suivants : - la proportion des personnes détenues déclarant
avoir fait usage de drogues avant leur incarcération, - la poursuite et l'initiation de l'usage
de drogues en milieu carcéral, - les autres pratiques à risques de transmission du VIH et du
VHC100 en milieu carcéral.

15.1.1.1
Estimation de la proportion d'usagers de drogues et d'usagers de
drogues par voie intraveineuse dans la population carcérale

Dans l'enquête menée en 1992 sur 432 détenus à Marseille, 20% des détenus interrogés ont
déclaré un usage de drogues par voie intraveineuse (héroïne essentiellement) au cours de
leur vie, avec partage du matériel d’injection pour 51% d'entre eux1,2.
En 1996, dans une deuxième étude portant sur 574 détenus du même établissement que
dans l'enquête précédente, 23% de personnes interrogées ont déclaré avoir déjà pratiqué
l'injection de drogues par voie intraveineuse3. Il faut cependant distinguer ceux déclarant
s'être injecté de la drogue au cours des 12 mois précédant l’incarcération (13% de
l'ensemble des détenus interrogés, soit 56% des injecteurs) de ceux qui déclaraient ne s'être
plus injecté de drogues au cours de cette même période. Parmi les injecteurs actifs, 37%
déclarent avoir partagé au moins une fois leur matériel d’injection au cours des trois
derniers mois.
Dans l'enquête européenne de 1997/98, 43% des 1212 détenus interrogés déclaraient avoir
consommé (fumé, sniffé ou avalé) des substances illicites pendant les 12 mois précédant
l’incarcération (cocaïne, cannabis / haschich, benzodiazépines…). 12% de l’ensemble des
détenus ont déclaré s’être injecté des drogues par voie intraveineuse au cours de la vie, dont
9% au cours des 12 mois précédant l’incarcération ; parmi ces derniers, 45% déclaraient
s’être injecté plus de 10 fois durant les quatre semaines avant l’incarcération et 34% avoir
partagé leur matériel lors de leur dernière injection. Les produits majoritairement déclarés
par ces usagers de drogues par voie intraveineuse étaient l’héroïne (62%), la cocaïne (42%)
et les benzodiazépines (37%)4,5.
Intitulé du tableau : Déclaration d’usage de drogues par voie intraveineuse parmi les détenus
Enquête de 1992

Enquête de 1996

Enquête de 1998

Usage de drogue
par voie intraveineuse
- au cours de la vie :

100

20%

23%

12%

Virus de l’hépatite virale C.
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13%
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9%

Partage du matériel parmi
les injecteurs actifs au cours

51%** 37%

34%

des douze derniers mois

Source : Enquêtes réalisées par l’ORS PACA en milieu pénitentiaire de 1992 à 19981,2,3,5
* : ND = non disponible.
** : parmi tous les injecteurs (vie entière)

15.1.1.2
Estimation de la proportion d’usagers de drogues poursuivant
leurs pratiques ou s’initiant à la toxicomanie en prison
L’enquête de 1996 a révélé que 13% des injecteurs actifs au cours des 12 mois précédant
l’incarcération (9 cas sur 68) déclaraient s’être injecté des drogues durant les trois premiers
mois de l’incarcération (quatre fois sur neuf en partageant le matériel)3.
Sur l'ensemble des personnes interrogées dans l’enquête européenne réalisée dans quatre
sites français, 32% ont déclaré avoir déjà consommé en prison des produits illicites par voie
non injectable4,5. De plus, 35% des usagers de drogues par voie intraveineuse ont affirmé
s’être déjà injecté de la drogue en prison et 6% avoir commencé à s’injecter en prison. Parmi
les usagers de drogues par voie intraveineuse encore actifs juste avant l’incarcération, 26%
déclaraient s’être injecté des drogues au cours du dernier mois de leur incarcération (dont
43% plus de 20 fois), la moitié n’ayant pas utilisé d’eau de Javel pour désinfecter leur
matériel.

15.1.1.3
Estimation des autres pratiques à risque de transmission du VIH
ou des hépatites virales en prison (sexualité, tatouage), prévalence de
ces infections et recours à la prévention
L’étude de 1996 avait révélé que 3% des détenus usagers de drogues par voie intraveineuse
actifs déclaraient des rapports sexuels durant les trois premiers mois de l’incarcération
(rapports essentiellement hétérosexuels au parloir et sans préservatif). Par ailleurs, 16% de
ces détenus déclaraient s’être tatoués durant cette période. Le tableau suivant donne les
résultats de l’enquête européenne sur la déclaration de ces pratiques en prison et sur le
recours à la prévention des détenus.
Intitulé du tableau : Pratiques à risque et prévention des détenus selon l’usage de drogues
Non UD UD non UDVI
(57%)

UDVI actifs

injectables (43%)

(12%)

(9%)

Rapports hétérosex
sans préservatifs

4,7%

11,6% 15,3% 13,6%

sans préservatifs

1,3%

0,8%

1,3%

Tatouage

10%

31%

39%

43%

Dépistage VIH 59%

78%

76%

76%

Dépistage VHC 20%

37%

58%

59%

Vaccination VHB

24%

34%

27%

Prévalence du VIH

1,5%

3,1%

11,4% 13,3%

Prévalence du VHC

3,5%

14,3% 52,5% 55,3%

Rapports homosex.
1%

24%
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Source : Réseau européen de prévention du VIH et des hépatites en prison, Rapport 19984

On constate que les usagers de drogues déclarent plus fréquemment des pratiques à risque
en prison (hormis les rapports homosexuels) ; ils sont par ailleurs plus nombreux à avoir
déjà eu recours à des tests de dépistage VIH ou VHC mais la couverture vaccinale contre
l’hépatite B est assez proche chez les usagers et non usagers, et se révèle tout à fait
insuffisante. D’autre part, les prévalences au VIH et au VHC obtenues d’après un test
salivaire volontaire sont plus élevées qu’en population générale et particulièrement
alarmantes parmi les usagers de drogues4,5.
Conclusion
Ces études montrent l’importance des pratiques à risques déclarées par les détenus, tant
avant que pendant l’incarcération, ainsi que la prévalence élevée des infections au VIH et
aux hépatites virales. La prévention reste à améliorer, notamment parmi les usagers de
drogue. Certaines mesures de prévention sont prévues mais ne semblent pas généralisées :
une circulaire du Ministère de la Justice de 1996101, prévoit le libre accès des détenus aux
préservatifs dans les unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ou dans les
services médicaux des prisons. Cette circulaire prévoit également la distribution d’eau de
Javel aux détenus par l'Administration Pénitentiaire ; cette distribution est cependant
conçue dans une optique générale d’hygiène, et n’est pas orientée spécifiquement vers les
usagers de drogues par voie intraveineuse5.
La primo-prescription des traitements de substitution (méthadone, Subutex®) est également
prévue par cette circulaire, mais son application semble inégale dans les établissements
français. Les traitements ne sont le plus souvent prescrits que s’ils ont été initiés avant
l’incarcération et sont généralement arrêtés au moment de l’entrée en prison.
Il existe actuellement une expérience appelée "programme thérapeutique spécifique", menée
dans un établissement du programme 13 000, à Argentan (Région Basse Normandie) : ce
programme, proposé aux détenus sur la base du volontariat a pour but de traiter la
dépendance (à l’alcool, la drogue et/ou aux médicaments) pour parvenir à l’abstinence. Il est
d’une durée de trois mois à plein temps, et se base sur un travail de groupe encadré par des
thérapeutes spécialisés. Des expériences similaires sont menées dans d'autres pays. Ce
dispositif doit être évalué en France, afin d'apprécier l'intérêt de son extension au sein du
système pénitentiaire.
La Suisse, l'Espagne et l'Allemagne ont quant à eux déjà mis en place des programmes
d'échange de seringues en milieu carcéral. Ce dispositif reste à expérimenter en France,
dans le cadre de la politique de réduction des risques.
Repères méthodologiques
Le volontariat, le respect de l’anonymat, la volonté d’exhaustivité de la population et
d’indépendance vis-à-vis de l’Administration Pénitentiaire sont à la base de toutes ces
enquêtes, ce qui permet de limiter le phénomène de sous-déclarations.
En 1992, l’ORS PACA par l’intermédiaire du CIDAG et du service médical de la prison,
a proposé à 432 entrants au centre pénitentiaire de Marseille, de remplir un autoquestionnaire et de faire un test de dépistage - enquête renouvelée en 19951,2.
En 1996, 574 détenus incarcérés depuis trois mois à la prison de Marseille ont
accepté de remplir un questionnaire, aux 3°, 5° et 7° mois de leur incarcération. Les
questionnaires d’un même détenu étaient reliés par des étiquettes code à barres3.
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Circulaire du 5/12/96 relative à la lutte contre l’infection par le VIH en milieu pénitentiaire.
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En 1997/98, 1212 détenus présents à un jour donné dans quatre prisons françaises
ont accepté de remplir un auto-questionnaire et de donner un échantillon de salive
par l’intermédiaire d’une salivette (pour doser les anti-corps anti-VIH et anti-VHC). Le
résultat du test et les réponses du questionnaire étaient reliés par des étiquettes code
à barres pour (enquête réalisée selon le même protocole dans 22 prisons de sept pays
européens)4,5.
La dernière méthodologie mise en œuvre a prouvé son efficacité et sera dorénavant
appliquée lors des enquêtes de prévalence du réseau européen de prévention du VIH et
des hépatites en prison.


Pour en savoir plus
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16 ETUDE DE CAS – PREVALENCE ET INCIDENCE DU VHC CHEZ LES USAGERS DE
DROGUES VUS AU SERVICE DE SOINS AUX TOXICOMANES DU CHS DE JURY A
METZ (MOSELLE)
Par
le Dr Claude JACOB. Intersecteur DES, Psychiatre Chef du service de soins au
toxicomanes du CHS de Jury-les-Metz
L'hépatite C est encore une maladie mal connue en particulier par les usagers de drogues.
Sa visibilité reste bien inférieure à celle du SIDA, qui jusqu'à une date récente apparaissait
clairement comme une maladie mortelle. Pour l'hépatite C il s'agit de risques, encore mal
évalués et donc forcément mal perçus. L'hépatite C provoque et provoquera de nombreux
décès mais en l'absence d'un système de recueil des données, il n'est pas possible, pour
l'instant d'en estimer le nombre.
Ce défaut de représentation et la moindre visibilité de cette maladie se combinent avec
d'autres facteurs pour expliquer une prévalence très élevée chez les usagers de drogues et
particulièrement chez les usagers par voie intraveineuse. Dénombrée à partir de tests
biologiques, la proportion de séropositifs VHC chez les usagers de drogues vus en
consultations au service de soins aux toxicomanes du CHS de Jury à Metz (Moselle) entre
1991 et 1997 est d'environ 70% depuis 1991, avec peu de variations d'une année sur
l'autre. Au cours de cette même période, la proportion de séropositifs pour le VIH est passée
de 13 à 2%.
Nous avons pu évaluer l'incidence de la séroconversion pour 108 usagers de drogues
initialement négatifs pour lesquels nous disposions d'un double prélèvement. L'âge moyen
de ces usagers de drogues est de 24 ans et 50% d'entre eux ont recours à l'injection
intraveineuse depuis en moyenne 5 ans. Calculé sur une base annuelle, la proportion des
usagers de drogues initialement séronégatifs qui se révèlent positifs au deuxième test
s'établit à 18.6%. Ce taux moyen recouvre en fait un changement de statut sérologique pour
33% des usagers de drogues par voie intraveineuse contre 7.2% chez les non injecteurs. Un
usager de drogues par voie intraveineuse a donc une chance sur trois d'être contaminé en
l'espace d'une année alors que pour cette même population le risque est infime pour le VIH.
Le risque est également beaucoup plus fort, selon nos données, pour une femme (28.8%)
que pour un hommes (13.5%).
Ce haut niveau de prévalence et d'incidence constaté biologiquement contraste avec la
prévalence déclarée par les usagers de drogues vus dans notre service. Sur les 670 patients
reçus entre 1991 et 1997, une proportion de 28% se déclarent séropositifs au VHC, 25%
déclarant ne pas être certains de leur statut sérologique. L'ancienneté dans l'usage de
drogue joue en faveur d'une meilleure connaissance de ce statut et conduit à une
augmentation des déclarations de séropositivités. Chez les usagers dont l'ancienneté est
comprise entre 0 et 6 ans, 13.4% se déclarent séropositifs contre plus de 46% des usagers
ayant douze ans de "carrière". Dans le cas du SIDA, la séropositivité déclarée est au
contraire conforme aux résultats des tests biologiques. Les usagers de drogues, et surtout
ceux qui ont commencé récemment, se croient donc beaucoup moins séropositifs pour le
VHC qu'ils ne le sont en réalité. Cette constatation permet peut-être de fournir un élément
supplémentaire d'explication à la permanence de l'épidémie VHC. Une population qui sousestime sa séropositivité est d'avantage susceptible d'adopter des comportements favorisant
la contamination.
Il reste néanmoins à expliquer de quelle façon se poursuit la contamination qui a fortement
diminué pour la même population en ce qui concerne le SIDA. La régression de la
contamination par la VIH chez les usagers de drogues par voie intraveineuse étant expliquée
par le recul du partage des seringues, favorisé par la politique de réduction des risques, il
paraît difficile de comprendre pourquoi les mêmes causes ne produisent pas les mêmes
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effets pour les deux virus. L'explication réside dans la réutilisation de la seringue par un
même usager et dans la plus grande virulence et la plus grande résistance du VHC qui peut
se transmettre par l'intermédiaire de l'échange ou de la mise en commun de matériels
nécessaires à l'injection. Un usager séropositif qui réutilise sa seringue est susceptible de
contaminer l'eau et le reste du matériel d'injection dont se servira également un autre
usager. Celui-ci pourra alors être contaminé quand bien même il n'utilise que des seringues
neuves pour un usage unique.
Les enquêtes successives menées par l'IREP montrent que 75% des usagers réutilisent leurs
seringues, quel que soit l'intensité de l'offre de seringues. De plus, il semble que les
précautions se relâchent, surtout chez les nouveaux usagers, à mesure que le danger de
contamination par le SIDA apparaît moins présent.
Conclusion
La politique de réduction des risques a permis de faire régresser la transmission du VIH
chez les usagers de drogues mais pas celle du VHC. A partir de l'observation des données de
notre propre service nous voyons apparaître les différents facteurs permettant d'expliquer le
développement de l'épidémie de VHC. Nous avons mentionné la virulence et la résistance du
VHC, la réutilisation des seringues et le partage du matériel d'injection, le haut niveau de
prévalence déjà atteint, la méconnaissance et la sous-estimation de leur séropositivité par
les usagers de drogues, la mauvaise connaissance de la maladie par cette même population.
Les pouvoirs publics et le corps médical ne réagissent pas avec toute la vigueur nécessaire
pour faire face à la gravité du problème. Les médecins ont trop vite tendance à abandonner
les toxicomanes à leur propre sort, les jugeant incapables de se conformer aux protocole de
traitement. Les responsables de la santé publique se préoccupent beaucoup moins du VHC
que du SIDA. Cette dernière infection est susceptible de toucher toute la population, alors
que dans le cas du VHC le danger semble circonscrit, à leurs yeux, aux seuls usagers de
drogues par voie intraveineuse.
Cette population se fait, certes, difficilement entendre mais elle ne doit pas être abandonnée
à ce que beaucoup considèrent, même parmi les usagers de drogues, comme son destin. Il
est urgent d'intensifier la politique de réduction des risques et d'adapter les messages de
prévention pour les usagers de drogues par voie intraveineuse, en ne les focalisant pas sur
l'utilisation des seringues stériles mais en les faisant porter sur l'ensemble du matériel
d'injection (eau, seringues, cotons, citrons, cuillères, etc.). Les pratiques de protection
doivent être simples et utilisables par les usagers de drogues. Les meilleurs vecteurs de
diffusion des messages de prévention sont les usagers eux-mêmes.
Pour ce qui est du traitement, il faut rechercher et tester l'efficacité de nouveaux protocoles
de prescription d'antiviraux moins contraignants et susceptibles d'être mieux observés. Un
effort particulier doit être entrepris pour la prise en charge en réseau des hépatites des
usagers de drogues. L'information doit pouvoir être centralisée au sein du réseau pour
améliorer le dépistage et le suivi des patients. Chaque centre spécialisé doit avoir comme
référent un service d'hépatologie. Il faut dégager des moyens pour assurer le suivi des
patients usagers de drogues pendant leur
hospitalisation et former les personnels
spécialisés en toxicomanie à la clinique et à la thérapeutique de l'hépatite.
La mobilisation autour du VHC est aussi un moyen de poursuivre l'effort de réduction de
l'épidémie à VIH, tendance que pourrait remettre en cause l'augmentation des
comportements à risques chez les plus jeunes usagers. En se protégeant de l'hépatite C, les
usagers de drogues se protégeront aussi du SIDA.
Repères méthodologiques
Les données présentées dans cet article proviennent des dossiers médicaux des patients
venus consulter à l'intersecteur des pharmacodépendances de la Moselle (service de soins
aux toxicomanes du CHS de Jury à Metz, centre Baudelaire Metz et centre Baudelaire
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Thionville) entre 1991 et 1997 (N=670). La mesure des séroprévalences annuelles sont
effectuées sur la base de tests biologiques.
L'étude d'incidence, menée de façon rétrospective, a été effectuée à partir de la population
hospitalisée au service de soins pour toxicomanes de Jury et dans le service d'hépatologie de
l'hôpital Saint Phillibert à Lille. Chaque hospitalisation donne lieu à un bilan biologique
systématique. Il a été possible d'identifier 108 patients ayant effectué plus d'un séjour et
pour lesquels au minimum deux bilans biologiques étaient disponibles.
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