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Résumé
En France la politique publique englobe depuis 1999 l’ensemble des produits
psychoactifs (y compris licites), néanmoins cet état des lieux de la situation dans le
seul domaine des drogues illicites en France intervient à un moment clef.
A la fin du mois d’octobre 2002, six mois après les élections présidentielles et les
élections législatives françaises, le gouvernement annonçait la nomination d’un
nouveau président, Didier Jayle, à la Mission Interministérielle de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie chargée de coordonner et de mettre en œuvre les actions
des pouvoirs publics en la matière.
Niveaux de consommation
L’expérimentation (usage au moins une fois dans la vie), et plus encore la
consommation actuelle (usage au cours des 12 derniers mois) de drogues illicites est
marginale en France.
On note toutefois une exception notable, le cannabis, dont la consommation s’est
largement développée en population générale pendant les années 90, et qui, en 2002,
a été expérimenté par près d’un Français âgé entre 15 et 75 ans sur quatre (EROPP
2002). En fait, entre 1992 et 2002, les chiffres d’expérimentation du cannabis ont
presque doublé sur la tranche d’âge 18-44 ans passant de 18 % (Baromètre santé
1992) à 35 % (EROPP 2002). Cette expérimentation est particulièrement banalisée
chez les jeunes puisqu’à 18 ans elle est le fait d’un adolescent sur deux (ESCAPAD
2001). En général cette expérimentation a lieu un peu après 15 ans. La consommation
régulière (au moins 10 usages au cours du dernier mois) de cannabis est en revanche
bien plus faible : à 18 ans elle concerne moins de 7 % des filles et moins de 20 % des
garçons. A titre de comparaison elle était en 2000 de 1,4 % entre 18 et 75 ans
(Baromètre Santé 2000).
Concernant les autres substances psychoactives illicites, on note également une
tendance à l’augmentation des expérimentations, notamment chez les jeunes adultes
et les hommes. À l’exception des amphétamines, pour lesquelles la différence selon le
sexe n’est pas significative, les hommes sont, pour toutes les drogues illicites, deux à
trois fois plus nombreux que les femmes à en avoir déjà consommé au cours de leur
vie. La cocaïne est après le cannabis la substance illicite la plus expérimentée par les
15-75 ans, suivie par l’ecstasy, les champignons hallucinogènes et le LSD, tous
« devant » l’héroïne (EROPP 2002).
Chez les garçons et les filles de 18 ans (ESCAPAD 2001), les niveaux
d’expérimentation des filles, tous inférieurs à 4 %, sont toujours plus faibles que ceux
des garçons (de 1 à 7 %). Un peu moins de 5 % des jeunes ont expérimenté les
champignons hallucinogènes, les produits à inhaler, le poppers ou l’ecstasy. Ainsi ce
dernier produit, extrêmement médiatisé, n’a été expérimenté « que » par 2,7% des
filles (derrière les produits à inhaler et le poppers) et 5,0 % des garçons (derrière les
champignons hallucinogènes, les produits à inhaler et le poppers). L’expérimentation
des amphétamines, du LSD, de la cocaïne, de l’héroïne ou du crack est encore plus
rare : elle concerne, pour chacun de ces produits, moins de 2 % des garçons et filles
interrogés. Quand elles ont lieu, ces expérimentations se déroulent majoritairement
au cours de la dix-septième année.
Tendances émergentes
Au sein des populations déjà toxicomanes, la consommation d'ecstasy se développe
dans l’espace urbain (centres de soins, rues, squatts et structures d’accueil dites de bas
seuil). Majoritairement occasionnelle, elle concerne des populations plutôt jeunes et
très diversifiées, y compris des personnes intégrées. En 2001, on observe une
tendance à la baisse du prix du comprimé et de l’échantillon de poudre et une moindre
dispersion de la quantité de MDMA par comprimé (ce qui traduit une probable
5

uniformisation des produits). Autre tendance : l’augmentation de la disponibilité de
cocaïne et de sa consommation chez les usagers de drogues, tant dans l’espace urbain
que l’espace festif techno (lieux où se déroulent des événements festifs de culture
techno). Cette disponibilité plus importante (les volumes saisis sont en forte hausse en
2001) s’accompagne d’une baisse des prix moyens du gramme ; en matière de
perception, la banalisation de ce produit entraîne une altération de son image en milieu
urbain. Même si ce produit reste à diffusion très confidentielle, une utilisation plus
fréquente de la kétamine chez les usagers de drogues apparaît également. Sa
consommation semble être le fait de groupes plus larges puisque parallèlement à sa
diffusion en espace festif on note un usage de cette substance par une fraction
minoritaire mais non négligeable des personnes fréquentant les structures de bas seuil ;
il s’agit d’utilisateurs jeunes, essentiellement masculins, et qui commenceraient
précocement l’usage de ce produit.
Problèmes de santé publique
Au total, on estime le nombre d’usagers d’opiacés ou de cocaïne à problèmes entre
150 000 et 180 000 personnes en France. Concernant le nombre des personnes prises
en charge par les structures spécialisées (dont le nombre a beaucoup augmenté), les
chiffres de novembre 1999 sont de 65 000 personnes, soit plus du double des chiffres
de 1989 (28 000). S’agissant du produit à l’origine de la prise en charge, la part de
l’héroïne et des opiacés reste majoritaire (62% en 2000) mais est en diminution au
profit du cannabis (24% en 2000). Quant aux produits récemment consommés, 2001
constitue une rupture avec un mouvement de hausse pour l’héroïne après une baisse
continue depuis 1995.
A propos du nombre de patients en traitement de substitution on estime qu’il était en
France à la fin de 2001 de 90 000 personnes, dont un peu plus de 10 000 patients
traités par méthadone. Les autres patients sont traités par buprénorphine haut dosage
(BHD) ou Subutex®.
Les pratiques d’injection, sont à l’origine des principaux dommages sanitaires subis
par les usagers de drogues. Mais la concordance de plusieurs sources va dans le sens
d’une diminution de ce mode d’administration notamment chez les usagers les plus
jeunes et ceux qui consomment depuis moins longtemps. Cette tendance s’explique
certainement par l’impact des actions et des messages de réduction des risques
réalisés par les pouvoirs publics ou par les associations investies dans le champ :
l’injection est une pratique moins valorisée qu’auparavant et la perception du risque de
contamination par les virus du sida ou les hépatites B et C est plus grande. Le
développement de l’accessibilité des produits de substitution et l’influence de la
culture techno qui promeut essentiellement des modes d’administration non
injectables semblent également avoir
Le nombre de décès total dus aux drogues illicites ne peut pas être estimé. Cependant,
les décès par surdoses enregistrés par les services de police se sont élevés à 107 en
2001, soit le niveau le plus bas depuis le début des années 90 et notamment le
maximum enregistré en 1994 (564). Les décès liés à l’héroïne sont en baisse tandis
que ceux liés à la cocaïne et aux médicaments sont en augmentation. L’année 2001 est
marquée par l’émergence des décès liés à l’ecstasy : 8 au total dont 5 pour lesquels il
s’agit du seul produit relevé. Le nombre de décès par Sida chez les usagers de drogues
poursuit sa baisse amorcée en 1994 (1044) et s’établit à 101.
Action publique et perception par les Français
La diffusion de données fiables auprès des professionnels, mais aussi du grand public,
était un des objectifs du plan triennal 1999-2001 (prorogé jusqu’en 2002) adopté par
le gouvernement et mis en œuvre par la Mission Interministérielle de Lutte contre la
Drogue et la Toxicomanie. Interrogés en 2002 (EROPP 2002), Les Français sont un
peu plus nombreux qu’en 1999 à se sentir informés sur le sujet : 61,0 % contre 57,9
%. Concernant ce volet « information », on note également la progression très sensible
6
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des connexions au site internet (www.drogues.gouv.fr) ouvert en décembre 1999 et
mettant à la disposition de tous les données et connaissances sur les drogues et les
dépendances ; enfin, le nombre d’appels vers DATIS, la ligne nationale d’aide
téléphonique est également en augmentation (bien qu’en baisse les questions sur les
drogues illicites sont toujours plus nombreuses que celles concernant l’alcool et le
tabac).
Comme en 1999, plus de 8 Français sur 10 (EROPP 2002) jugent que la simple
expérimentation d’héroïne ou de cocaïne est dangereuse. Par rapport à 1999, l’image
de l’ecstasy s’est dégradée et rejoint celle de ces deux autres produits. La moitié de la
population continue de juger que l’expérimentation du cannabis est dangereuse et
deux tiers des personnes interrogées croient à la « thèse de l’escalade ». Seule la
proportion d’enquêtés en faveur de la mise en vente libre du cannabis augmente
nettement entre 1999 et 2002 passant de 17 à 24 %, alors que la loi du 31 décembre
1970 (malgré des aménagements dans sa mise en œuvre et le fait qu’il ait notamment
été demandé aux procureurs d’éviter l’incarcération des usagers n’ayant pas commis
d’autres délits) continue de poser le principe de la répression de l’usage. Ainsi, au
cours de l’année 2001 près de 80 000 interpellations pour usage ou usage revente de
stupéfiants ont été effectués en France : elles représentent 93 % des interpellations
pour infraction à la législation sur les stupéfiants), les 7 % restant se rapportant au
trafic. Concernant les interpellations pour usage, le cannabis est la substance en cause
dans 90 % des cas.
Concernant les grandes orientations de politique sanitaire, elles sont acceptées par les
Français. Seuls 5 % d’entre eux sont opposés (le chiffre s’élevant à 21,5 % quand les
personnes sont interrogées sur leur environnement immédiat) à la création de centres
de soins pour toxicomanes. Près des trois quarts des Français (EROPP 2002) pensent
qu’il n’est pas possible de parvenir à un monde sans drogues, marquant par là
implicitement leur adhésion à un autre des axes prioritaires de la politique française
en la matière : à défaut de pouvoir supprimer l’usage de drogues, être en mesure de
réduire au maximum les différents dommages causés par celui-ci. Sept Français sur
dix connaissent l’existence de la substitution et ils sont 8 sur 10 à être favorables à la
prescription de ces produits. Concernant la vente de seringues sans ordonnance, 6
Français sur 10 la connaissent et ils sont également 6 sur 10 à y être favorables. Les
Français sont également favorables à l’information sur le sujet des drogues (y compris
licites) à l’école, donc à des actions de prévention.

A propos du plan triennal du 16 juin 1999
Le plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances
(1999-2001, prorogé en 2002) a fait de la réduction de la demande un de ses
axes prioritaires. Les principales orientations stratégiques et
actions
conduites pour mener à bien cet objectif ont été les suivantes.
une systématisation de la prévention à travers, notamment :
la généralisation des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC) chargés d’assurer la prévention en milieu scolaire. Rassemblant
autour du chef d’établissement la communauté éducative et les acteurs de la
vie sociale et du quartier ils sont, en 2001, présents dans près de 7 écoles et
établissements secondaires sur 10.
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l’élaboration de programmes départementaux de prévention afin d’assurer au
plan local la coordination départementale des actions de prévention sous la
responsabilité des chefs de projets drogues et dépendances. Au printemps
2001, plus de la moitié de départements français (53) avaient rédigé un
programme.
un repérage précoce tout en assurant la continuité de la prise en charge :
Il s’agit, afin de garantir, une prise en charge précoce et adaptée (notamment
à destination des jeunes « poly-abuseurs »), de rapprocher les structures et
les professionnels du champ en favorisant le fonctionnement en réseau et le
renforcement de la fonction de liaison entre les structures de prise en charge.
Sur la période triennale on observe que,
les équipes de liaison
pluridisciplinaires dans les hôpitaux chargées d’orienter le patient vers le
service ou centre de soins le plus adéquat ont été renforcées; on en
dénombre 252 en 2000/2001. On observe par ailleurs que 40% des équipes
jusqu’alors cloisonnées par produits consommés se sont rapprochées pour
prendre en charge l’ensemble des comportements addictifs. En outre, près de
8 professionnels sur 10 connaissent l’existence d’un réseau de soins.
Réduction des risques et des dommages :
Un premier volet d’actions concerne l’élargissement de cette démarche aux
jeunes dans les contextes festifs grâce à l’appui conjoint du réseau associatif
et du réseau des programmes départementaux de prévention (PDP). Il s’agit
tout d’abord, en s’appuyant sur les missions raves des grandes associations
subventionnées, de contribuer à réduire les consommations dangereuses et
leurs conséquences (par exemple en matière de sécurité routière). Par
ailleurs des actions sont mises en place par l’intermédiaire des PDP : en
2001, 40% des départements français ont conduit des actions de prévention
ou de premier secours sur les lieux festifs.
La poursuite et le développement de cette politique à destination des usagers
les plus marginalisés se traduit notamment à travers un renforcement du
dispositif : on note une nette augmentation des crédits alors que 87
départements sur 99 sont désormais couverts. En 2001 on dénombre 227
distributeurs automatiques de matériel d’injection stérile, 118 programmes
d’échange de seringues, 42 boutiques (accueil socio-sanitaire d’urgence) et 4
« sleep’in » (dispositif d’hébergement d’urgence). La volonté de favoriser la
médiation sociale en contribuant à établir le dialogue entre d’une part usagers
et structures de réduction des risques et riverains d’autre part est également
prise en compte comme en témoigne le projet pilote mis en place dans le
18ème arrondissement.
Développement de la substitution :
Afin de réduire le déséquilibre entre les deux traitements de substitution en
France en favorisant le recours à la méthadone la circulaire du 30 janvier
2002 élargit sa primo-prescription aux médecins exerçant dans les hôpitaux
(avant 2002 l’initialisation du traitement était limitée aux médecins de centres
8

spécialisés) et donc favorise son accessibilité à des publics marginalisés
accueillis à l’hôpital.
En parallèle, et afin de lutter contre le détournement de l’usage de Subutex®,
le fractionnement de sa délivrance à 7 jours a été décidé par l’arrêté du 20
septembre 1999.
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PARTIE 1 STRATEGIES NATIONALES : CADRES LEGAUX ET
INSTITUTIONNELS
1. Elaboration et mise en œuvre de la politique de lutte contre la
toxicomanie
1.1 Cadre politique
La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT) est chargée de la mise en œuvre des orientations de politique
publique décidées par le « Comité interministériel permanent de lutte contre la
drogue et la toxicomanie ». Sur la base des orientations définies par la MILDT,
un plan triennal (1999-2000-2001) de lutte contre la drogue et de prévention
des dépendances, prorogé jusqu’en 2002, a été adopté par le gouvernement.
Un bilan et des éléments de perspective de ce plan a été réalisé par la MILDT
et adressé au nouveau gouvernement formé au printemps 2002. La
nomination d’un nouveau président à la MILDT (Didier Jayle), en octobre,
devrait être suivie d’un nouveau plan portant sur 3 ou 5 ans.
1.2 Cadre légal
La loi du 31 décembre 1970 assigne trois objectifs principaux à l’action publique
menée en matière de lutte contre les drogues:
 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.
Le principe de la répression de l’usage, objet de débats politiques récurrents, n’a pas
été modifié durant toutes ces années. L’article L.3421-1 du code de la santé publique
sanctionne l’usage illicite de stupéfiants d’une peine maximale d’un an
d’emprisonnement ou d’une amende. Par ailleurs, aux termes de l’article L.3411-1,
l’usager est placé sous la surveillance de l’autorité sanitaire. Ces textes soulignent le
double statut de l’usager considéré par le législateur à la fois comme délinquant et
comme malade. L’usager peut échapper aux poursuites s’il se soumet à l’injonction
thérapeutique qui lui est proposée par le procureur. La liste des produits stupéfiants
visés par cette loi évolue et intègre de nouvelles substances reconnues comme
dangereuses par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur
général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, en
conformité avec la réglementation internationale.
Cette relative permanence législative quant à la répression de l’usage masque des
évolutions assez marquées dans la mise en œuvre de la loi, telle qu’elle s’exprime au
travers des circulaires et des autres textes d’application rédigés par les administrations
en charge de la Justice et de la Santé (cf. partie 1.3.).
Au cours de l’année 2001, un nouveau cap a été franchi en matière de trafic avec la
promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) le 15 mai
20011. Celle-ci s’attache à prendre en compte la sophistication des trafics et des
méthodes de blanchiment consécutive à l’extension des nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC). Le volet anti-blanchiment de la loi sur

1

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JO du 16 mai 2001,
p.7776 (NOR:ECOX0000021L).
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les NRE vise à améliorer le dispositif national, en instaurant notamment un système de
déclaration automatique pour certaines opérations financières sensibles et en instituant
un « comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des
délits ». Ces évolutions légales devraient trouver un prolongement à court ou à moyen
terme, avec la transposition en droit interne de la directive 2001/97 du 4 décembre
2001, modificative de la directive anti-blanchiment 91/308 du 10 juin 1991. Le
nouveau texte européen consolide le processus d’élargissement de la lutte antiblanchiment vers les professions non financières, en visant notamment celles du
chiffre et du droit.
1.3 Textes d’application
Le cadre légal a connu peu d’évolution en 2001. On peut néanmoins souligner les
éléments marquants suivants :
Face aux dysfonctionnements locaux observés dans la mise en œuvre de ces deux
circulaires, l’application des dispositions législatives de la lutte contre les trafics a été
explicitée. La circulaire du Garde des Sceaux sur la sécurité du 9 mai 2001 fixe les
objectifs permettant d’améliorer la coordination locale des services répressifs chargés
de lutter contre le trafic de stupéfiants dans le cadre des Contrats Locaux de Sécurité :
elle incite les procureurs à définir des sites d’action publique prioritaires nécessitant
une action forte de lutte contre les économies souterraines et les phénomènes de
bandes (par la mise en place de groupes locaux de traitement de la délinquance). Cette
orientation a été relayée par une circulaire interministérielle des Ministres de
l’Intérieur et de la Justice du 5 septembre 2001 préconisant, dans le même esprit, la
mise en place d’actions ciblées sur le démantèlement des bandes et la lutte contre les
économies souterraines fondées sur les trafics locaux de stupéfiants ou les vols et
recels organisés.
Le 1er octobre 2002 les députés Français ont adopté en première lecture une
proposition de loi créant un nouveau délit en sanctionnant la conduite sous
influence de plantes ou de substances classées comme stupéfiants. La
sanction prévue par ce texte qui devait être ensuite examiné par le Sénat est
la même qu’en cas de conduite sous l’emprise d’alcool ‘mais sans effet de
seuil) : 2 ans de prison et 45 000 euros d’amende.
1.4 Evaluation des perceptions et débat dans l’opinion publique
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 2002. Les dernières enquêtes
d’opinion concernant les drogues ont été menées par l’OFDT en 1999 puis en 2002
(2009 personnes de 15 à 75 ans sélectionnées par la méthode des quotas et interrogées
par téléphone).
En 2002, 61,0 % des enquêtés déclarent se sentir informés sur les drogues soit
légèrement plus qu’en 1999 (ils étaient alors 57,9 %). Comme en 1999, 70,4 %
connaissent l’existence de la substitution, mais la connaissance de la vente des
seringues sans ordonnance a quelque peu baissé (passant de 68,4 % à 63,8 % en trois
ans). Cette baisse traduit sans doute la banalisation de cette mesure qui n’est plus
guère médiatisée depuis quelques années. Par ailleurs, 5,1 % des enquêtés déclarent
avoir lu le livret « Savoir plus, risquer moins », ce qui représente environ 2 millions de
personnes. La même proportion déclare l’avoir eu entre les mains (sans pour autant
l’avoir lu) et 13,9 % en ont entendu parler, soit en tout environ un quart des Français.
Lorsque les enquêtés étaient invités à estimer combien de personnes, en France, ont
aujourd’hui fumé au moins une fois du cannabis au cours de leur vie, de façon
générale, leurs estimations se sont trouvés plutôt au-dessus des chiffres publiés
récemment sur cette question : si l’on retient comme référence le chiffre d’environ
20 % d’expérimentateurs en « population adulte », il apparaît que parmi ceux qui ont
11

proposé une proportion, sept enquêtés sur dix se situent au-delà de ce seuil, et plus de
la moitié au dessus de 30 %.
En réponse à la question « Quelles sont les principales drogues que vous connaissez,
ne serait-ce que de nom ? », les Français citent en moyenne 3,8 produits. La
« notoriété » de la cocaïne, qui avait baissé entre 1997 et 1999, se trouve en hausse,
tout comme celle du cannabis, qui reste le produit le plus fréquemment cité, de
l’héroïne et de l’opium. Celle du LSD est très proche, tandis que celle de l’ecstasy, qui
avait beaucoup augmenté entre 1997 et 1999, stagne désormais.
Les Français semblent être devenus légèrement plus tolérants à l’égard du cannabis,
dans la mesure où la proportion de personnes jugeant qu’il est dangereux seulement à
partir d’une consommation quotidienne a augmenté (32,9 % contre 28,1 %).
Toutefois, la moitié de la population continue à juger que son expérimentation est déjà
dangereuse (51,3 % en 1999 contre 50,3 % en 2002). Autrement dit, le cannabis est
jugé un peu plus favorablement par la frange de la population qui lui était la moins
hostile, mais globalement, sa perception reste inchangée.
La « thèse de l’escalade » (selon laquelle la consommation de cannabis conduirait à
consommer par la suite des produits plus dangereux) est partagée par les deux tiers de
la population, résultat identique à celui de 1999. Cependant, il est à noter que la part
des personnes tout à fait d’accord avec cette idée a diminué, passant de 30,6 % à
27,3 %. Autrement dit, le cannabis voit son image s’améliorer à la marge, tant du
point de vue de sa dangerosité propre que de son lien avec les substances plus
dangereuses. Il jouit d’un statut à part, que ce soit vis-à-vis des substances illicites,
comparé auxquelles il est jugé beaucoup moins dangereux, ou des substances licites
(alcool, tabac), comparé auxquelles il est jugé moins addictif.
La proportion de personnes jugeant que l’ecstasy est dangereuse dès l’expérimentation
s’est accrue, passant de 75,6 % à 78,6 %, alors que dans le même temps, la proportion
de personnes qui disaient ne pas connaître la substance a décru, passant de 5,8 % à
3,3 %. Le produit jugé le plus dangereux par les Français reste l’héroïne, l’ecstasy et la
cocaïne arrivant juste après, suivies par l’alcool et le tabac. Le cannabis arrive en
dernière position, seuls 2,0 % des personnes interrogées jugeant qu’il est le produit le
plus dangereux, cette proportion étant en baisse depuis 1999 (elle atteignait 3,4 %).
En 2002 comme en 1999, une large majorité des personnes interrogées adhère au
constat qui fonde la politique de réduction des risque : près des trois quarts ne pensent
pas qu’ils soit possible de parvenir à un monde sans drogues (73 % en 1999, 74 % en
2002). L’adhésion aux mesures existantes s’avère elle aussi stable : en 2002, 82 % des
personnes interrogées sont favorables à la prescription de produits de substitution
(81 % en 1999), tandis que 60 % sont favorables à la vente libre des seringues (63 %
en 1999).
Le consensus à l’égard de l’obligation de soins pour les usagers de drogues illicites
interpellés reste également très fort (91 % d’avis favorables dans les deux enquêtes),
mais ce résultat renvoie sans doute à deux attitudes contrastées, les uns appréciant son
aspect coercitif, les autres le fait qu’elle permette d’éviter les poursuites judiciaires en
privilégiant l’alternative thérapeutique. S’agissant en particulier du cannabis, le
consensus est moindre (77 % d’avis favorables en 2002), peut-être parce que le
bénéfice d’un traitement thérapeutique pour l’usager est jugé moins évident.
Les enquêtés restent aussi attachés aux mesures prohibitives. En 2002 comme en
1999, 65 % se prononcent contre l’autorisation de l’usage de cannabis sous certaines
conditions et 88 % contre l’autorisation sous conditions de l’usage d’héroïne.
Toutefois, la proportion se déclarant en faveur d’une mise en vente libre du cannabis
connaît une nette progression : 24 % en 2002, contre 17 % en 1999. Si cette évolution
se fait en partie sous l’effet de la banalisation de l’usage du cannabis (+ 10 points
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parmi ceux qui en ont déjà pris au cours de leur vie), parmi les abstinents,
l’augmentation est également visible (+ 4 points).
En revanche, lorsque l’usage de drogues illicites est envisagé à des fins thérapeutiques
et sous contrôle médical, les opinions exprimées sont très différentes : une bonne
moitié des enquêtés se dit favorable à la délivrance d’héroïne sous contrôle médical,
en 2002 comme en 1999 (respectivement 51 % et 53 %) ; et une large majorité, en
nette progression, se prononce en faveur de la prescription médicale de cannabis à
certains grands malades (67 % en 1999, 75 % en 2002).
Concernant la création de centres de soins pour les toxicomanes en concertation avec
les partenaires locaux, seuls 5 % des personnes interrogées s’y disent opposées, mais
cette proportion atteint 21,5 % s’il s’agit d’ouvrir un tel centre dans leur propre
quartier.
Enfin, pour l’alcool, comme pour le tabac et les autres drogues, plus de neuf enquêtés
sur dix jugent utile l’information dispensée à l’école, mais les trois quarts l’estiment
insuffisante, tandis que moins d’un sur dix y voit un danger.
1.5. Budget et dispositions financières
Cette partie se réfère aux crédits inscrits aux différents budgets des
administrations qui se consacrent directement à la lutte contre la drogue et la
prévention des dépendances.
Les principales dépenses en termes de lutte contre la drogue sont réalisées
sur des crédits du budget du ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Aux
crédits spécifiques, il faut ajouter ceux liés à la prévention du Sida chez les
usagers de drogues correspondant partiellement au dispositif de réduction des
risques (chapitre 47-18 : « Programme et dispositifs de lutte contre le Sida »).
Concernant les crédits spécifiques, le budget du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité comprend deux chapitres relatifs à la lutte contre la drogue :
 Le chapitre 47-15 («Programmes et dispositifs de lutte contre les
pratiques addictives ») rattaché à la Politique de la Santé.
 Le chapitre 47-16 («Action interministérielle de lutte contre la
toxicomanie »). Une partie des crédits «interministériels »est transférée
aux par tenaires interministériels, une autre partie correspond à des
crédits déconcentrés (actions locales, CDO,CIRDD). Le reste des
crédits sert à financer les autres activités de la MILDT (financement des
associations, GIP, autres).
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Crédits spécifiques liés à la politique de lutte contre la drogue,
votés en loi de finance initiale en 2001
(en millions d’Euros)

Crédits interministériels

45,46

Crédits santé ville (programme et dispositif de :lutte contre les pratiques addictives) :
•

47-15 article 30 (dépenses non déconcentrées)

1,14

•

47-15 article 40 (dépenses déconcentrées)

120

Source : MILDT

Crédits « santé »
Utilisation des crédits « santé » consacrés à la toxicomanie* en
2001 – chapitre 47-15 article 30
(en milliers d’Euros)
Subvention associations nationales de lutte contre la toxicomanie
Subvention associations nationales de lutte contre l’alcool
Subvention associations nationales de lutte contre le tabac
Total

54
686
396
1136

Source : MILDT

Utilisation des crédits « santé » consacrés à la toxicomanie* en
2001 – chapitre 47-15 article 40
(en millions d’Euros)

Dotation globale de fonctionnement des CSST

101,2

Remboursement de la méthadone

2

Partie « ville » des 51 réseaux toxicomanie-ville-hôpital

1,1

Points Écoute jeunes et parents

6,5

Ateliers d’aide à l’insertion

1,8

Unités pour sortants

0,8

Structures dites « bas seuil »

4,2

Équipes mobiles de proximité

0,5

Autres

1,9

Total

120

Source : MILDT

Crédits « interministériels »
Plutôt stables entre 1992 et 1997, les crédits « interministériels » ont connu des
augmentations importantes en 1998 et en 2001.
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Crédits interministériels en 2001
(en millions d’Euros)
S anté, affaires sociales

2,20

É ducation nationale et recherche

3,47

Jeunesse et sport

1,67

D élégation interm inistérielle à la ville
Justice

/
0,26

Intérieur (police)

0,52

D éfense (gendarm erie)

0,53

É conom ie et finance (douanes)

1,00

A ffaires étrangères
C oopération
A utres

1,5
/

A ctivités propres de la M ILD T

15,04
26,5

Total

Source : MILDT

L’augmentation des crédits « transférés » destinés à l’action des chefs de projet
départementaux « drogue et dépendances » (actions locales), aux CIRDD ou aux
CDO sont en forte augmentation depuis 1998. La généralisation de ces dispositifs
dans la plupart des départements est à l’origine de cette montée en puissance.

Crédits interministériels et déconcentrés de la MILDT de 1998 à
2001
(en millions de francs)

CDO

9,4

Actions locales

8,5

CIRDD

2,9

Total crédits déconcentrés MILDT

20,8

Total crédits MILDT

47,4

Crédits « Sida »
On peut ajouter les crédits liés à la prévention du SIDA chez les usagers de
drogues correspondant en a peu de chose prêt au dispositif de réduction des
risques.
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PARTIE 2 SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

2. Prévalence, modes d’usage, changements et développement
2.1 Principales évolutions et tendances émergentes
Vue d'ensemble

La banalisation de l’expérimentation de cannabis se confirme d’année en
année. En 2001 à 18 ans un jeune sur deux en a déjà consommé. En 2000,
plus d’un Français de 18 à 75 ans sur cinq l’avait également expérimenté. Ce
produit reste le premier motif d’interpellation en France en 2001 pour usage
illicite de stupéfiants.
L’usage d’héroïne et des autres opiacés reste le fait d’une petite minorité en
France. Sa consommation, telle qu’elle peut-être observée dans le milieu
traditionnel des usagers, semble stable ou en recul. La baisse régulière des
trois indicateurs que constituent les interpellations pour usage, les quantités
saisies et les décès par surdose semble attester de l’impact du
développement de la substitution aux opiacés en France. Il semble toutefois
qu’on assiste à l’émergence d’une nouvelle génération d’usagers d’héroïne,
mieux insérés socialement que les usagers traditionnels et ayant moins
souvent recours à l’injection, au profit du sniff ou de l’inhalation. Certains de
ces nouveaux consommateurs auraient recours à l’héroïne pour réguler leurs
prises de stimulants. La buprénorphine haut dosage (Subutex®) est très
disponible au marché noir dans les grandes zones urbaines et constitue pour
un certain nombre de personnes une porte d’entrée vers la dépendance aux
opiacés.
L’augmentation de la fréquence de l’usage de cocaïne tant parmi les usagers
urbains précaires que parmi les participants à des événements festifs est
confirmée. Son prix est en diminution. La cocaïne et le crack continuent leur
diffusion au sein de ces deux espaces. Cette diffusion entraîne une
hétérogénéité croissante du profil des consommateurs. Les usagers récents
de cocaïne auraient des modalités d’utilisation différentes : ils s’injecteraient
moins, snifferaient et inhaleraient plus que les usagers plus anciens.
On observe, parmi les usagers urbains précaires, une consommation de
produits hallucinogènes (LSD et kétamine) qui serait en augmentation. Cela
ne concernerait encore qu’un public restreint, plutôt jeune et fortement
polyconsommateur. Il s’agit pour l’essentiel d’usages occasionnels. Dans
l’espace festif, la situation diffère selon les produits. Les consommations de
LSD, de champignons et de GHB ne semblent pas connaître de modifications
par rapport à l’année précédente. La consommation de kétamine s’étend à de
nouvelles régions tout en étant moins présente dans les régions où elle était
déjà rapportée.
Analyse des tendances par rapport aux contextes sociaux

En termes de consommation, la frontière entre les milieux de la fête et de la rue a
tendance s’estomper. Des produits, comme l’ecstasy, le LSD, la cocaïne, qui étaient il
y a encore quelques années l’apanage des milieux festifs, sont de plus en plus présents
dans les zones urbaines. A contrario, l’héroïne et le crack deviennent de plus en plus
disponibles dans le monde de la fête. En revanche, s’agissant des modes
d’administration les spécificités se maintiennent – sniff en milieu festif, injection en
milieu urbain – même si l’on constate aussi des évolutions qui viennent confirmer les
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influences réciproques entre les deux milieux. On note en effet une tendance à la
diminution de l’injection en milieu urbain, notamment chez les usagers récents de
cocaïne et d’héroïne, au profit du sniff et au développement du mode d’administration
par voie injectable dans les milieux festifs.2.2 Usage de drogues en population
générale
2.2 Usage de drogues en population générale
La mesure de l'ampleur des consommations de drogues

Avant de dénombrer les consommateurs et leurs caractéristiques, il est
nécessaire de définir le niveau de consommation. Il est fréquent de voir
opposés des chiffres qui se réfèrent à des notions de consommation
différentes et qu'il est donc impossible de comparer. La consommation se
caractérise par deux aspects fondamentaux : la quantité consommée et la
fréquence de consommation.
Mettre en perspective l'ampleur des consommations des différentes drogues
oblige donc à préciser des «niveaux de consommation». Quatre niveaux ont
été ici retenus :





L'expérimentation (fait d'avoir pris au moins une fois le produit).
L'usage occasionnel.
L'usage régulier.
l’usage quotidien.

Ces quatre catégories sont établies à partir des indicateurs couramment
utilisés au niveau international : consommation d'un produit au moins une fois
au cours de la vie, au moins une fois dans l'année, tous les jours ou la veille.
Ces différents groupes ne sont pas exclusifs : les consommateurs réguliers
forment un sous-ensemble des consommateurs occasionnels, eux-mêmes
constituant une partie des expérimentateurs.
Ces données doivent être prises comme un simple cadrage de l'ampleur des
différents modes de consommation des produits psychoactifs.
La consommation de drogues illicites chez les adultes

Mesure de la consommation déclarée de différentes substances
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La consommation de substances psychoactives est décrite ici sur les tranches
d’âges les plus concernées et sur l’ensemble des 15-75 ans, à travers les
résultats d’une enquête déclarative sur un échantillon représentatif de la
population adulte française.
Prévalence déclarée de la consommation de drogues illicites au
cours de la vie parmi les 15-75 ans, les 15-34 ans et les 35-75 ans
15-75

15-34

35-75

cannabis

24,0%

39,9%

13,7%

cocaïne

1,9%

3,0%

1,3%

LSD

1,0%

1,5%

0,8%

ecstasy

1,1%

1,9%

0,2%

champignons hallucinogènes

1,1%

2,1%

0,6%

héroïne

0,7%

0,5%

0,9%

amphétamines

0,4%

0,1%

0,6%

autres

0,1%

0,3%

0,1%

Source : EROPP 2002, OFDT.

Cette consommation déclarée de drogues illicites porte presque uniquement
sur le cannabis et concerne surtout les moins de 35 ans. C'est pourquoi il est
aussi intéressant de rapporter les consommations déclarées à la population
des 18-44 ans. En 2002, deux Français sur cinq ont déjà expérimenté le
cannabis et environ deux sur dix en font un usage plus courant, occasionnel
ou régulier. Les expérimentations déclarées de drogues autres que le
cannabis apparaissent assez marginales. Les usages au cours de l’année sont
quand a eux très rares en population générale, ne dépassant pas 0,3 % pour
les 15-75 ans et atteignant 0,8 % pour l’ecstasy, 0,7 % pour la cocaïne et
,0,6 % pour les produits hallucinogènes (LSD et champignons hallucinogènes)
pour les 15-34 ans.
Evolution de la consommation déclarée de cannabis
La consommation de cannabis a augmenté de façon significative entre 1992
et 2002. Les enquêtes, en particulier celles menées auprès des jeunes,
confirment cette évolution et les observations faites sur le terrain. Toutes ces
enquêtes tendent à confirmer les observations faites sur le terrain : l'usage du
cannabis se banalise.
Prévalence de la consommation de cannabis au cours de
la vie chez les 18-44 ans
40%

EROPP 2002
35%

EROPP 99
30%
25%
20%

Baromètre 95
SOFRES

Baromètre
2000

CFES/IFOP

CFES

IFOP
G Ecoute

Baromètre 92

15%
10%
5%
0%
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003
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Sourcse : SOFRES 1992 ; CFES 1992, 1995, 1996, 2000 ; IFOP 1997 ; Publimétrie Grande
Ecoute, 1997 ; EROPP-OFDT 1999, 2002.

Facteurs discriminants de la consommation de cannabis

L’usage de cannabis au cours de la vie est fortement lié à l’âge et au sexe, les
plus jeunes et les hommes se déclarant plus souvent consommateurs de
drogues illicites que les personnes plus âgées et que les femmes, comme
l’illustre le graphique suivant :
Expérimentation de cannabis au cours de la vie selon le sexe et
l’âge
Prévalences de l'usage de cannabis au cours de la vie
selon le sexe et l'âge
60%

53,4%
46,7%

50%

%

40%

31,2%

29,0%

30%

33,5%
homme

22,0%

femme

16,7%

20%

11,4%
6,3%
4,0%
3,3%
2,1%

10%
0%
15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-75

Source : EROPP 2002, OFDT

Milieu scolaire et jeunes

La consommation de drogues illicites chez les adolescents : niveaux
et tendances
L’entrée dans les consommations se situe le plus souvent à l’adolescence,
aussi est-il primordial de bien observer les comportements de consommation
des jeunes.
Les données les plus récentes sont celles de l’Enquête sur la Santé et les
Consommations lors de l'Appel de Préparation A la Défense (ESCAPAD)
réalisée en 2001 par l’OFDT.
Fréquence de l’expérimentation de produits psychoactifs chez
les jeunes à 18 ans, en 2001, selon le sexe
Filles

Garçons

Ensemble

cannabis

45,2 %

55,7 %

50,5 %

champignons hallucinogènes

2,5 %

6,9 %

4,8 %

poppers

3,4 %

5,7 %

4,6 %

produits à inhaler

3,7 %

5,8 %

4,8 %

ecstasy

2,7 %

5,0 %

3,9 %

amphétamines

1,2 %

2,5 %

1,9 %

LSD

1,3 %

2,3 %

1,8 %

cocaïne

1,3 %

2,5 %

1,9 %

héroïne

0,8 %

1,0 %

0,9 %

crack

0,6 %

1,0 %

0,8 %

1

: intitulé utilisé dans le questionnaire : « médicaments pour les nerfs, pour dormir ».

Source : ESCAPAD 2001, OFDT.

19

À 18 ans, après le cannabis, les produits les plus expérimentés sont les
champignons hallucinogènes, les poppers, les produits à inhaler et l’ecstasy
et, dans une moindre mesure, les amphétamines, le LSD et la cocaïne. Ces
expérimentations sont toujours plus fréquentes pour les garçons,. Pour les
garçons, l’expérimentation dépasse 5 % pour cinq produits : le cannabis, les
champignons hallucinogènes, le poppers, l’ecstasy et les produits à inhaler.
L’usage de cannabis au cours des 12 derniers mois concerne plus du tiers
des filles (37,5 %) et un garçon sur deux (50,0 %). L’usage au cours du
dernier mois concerne 23,6 % des filles et 39,2 % des garçons. Enfin, les
garçons déclarant avoir fumé du cannabis plus de 10 fois au cours du dernier
mois (usage régulier) sont presque 3 fois plus nombreux : 19,7 % contre 6,9
% des filles.
Une autre enquête a été réalisée en 1999 en milieu scolaire ESPAD
(European School Survey on Alcohol and Other Drugs), par l’INSERM, en
partenariat avec l’OFDT et le Ministère de l’Education Nationale. Son intérêt
est d’élargir la présentation aux 14-18 ans. Les résultats de cette dernière
ayant été largement développés dans le dernier rapport, nous n’y reviendrons
pas.
2.3 Usage de drogues problématique
Estimation du nombre d'usagers d'opiacés « à problèmes »

La dernière estimation du nombre d’usagers d’héroïne ou de cocaïne à
problémes a été réalisé en 1999 et largement présenté dans le précédent
rapport. Pour mémoire, en 1999 l’application du protocole Européen donnait
une fourchette d’estimation de 150 000 à 180 000 usagers d’opiacés ou de
cocaïne à problèmes.
Injection par voie intraveineuse

Nous ne disposons pas en la matière de données actualisées postérieures à
1999.
3. Conséquences sanitaires
3.1 Demande de traitement
La France ne possède pas encore de système d’enregistrement des
demandes de traitement conforme au protocole européen. De 1987 à 1999 les
données utilisées étaient issues d’une enquête auprès des structures
accueillant des usagers de drogues menée pendant un mois (novembre).
Non-conforme au protocole européen, cette enquête n’a plus été reconduite
depuis 1999 et il n’a pas été possible de mettre en place une nouvelle
enquête compatible avec l’indicateur européen sur les demandes de
traitement.
La définition d’un noyau commun minimum de questions, utilisables tant par
des structures spécialisées (CSST et CCAA) que par des équipes de liaison en
milieu hospitalier ou des médecins de ville, a fait l’objet d’un travail avec les
institutions et professionnels concernés. Ces questions ont vocation à pouvoir
être utilisées aussi bien dans les enquêtes à caractère épidémiologique que
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dans les rapports d’activité des différentes structures impliquées. Cette liste
minimale de questions doit aussi être compatible avec les préconisations de
l’Observatoire européen visant à rendre possible les comparaisons entre les
différents pays de l’UE. Cette réflexion menée tout particulièrement au sein du
groupe de travail IDI (Indicateurs drogues illicites), qui se réunit à l’OFDT, a
fait l’objet d’un rapport de synthèse qui formule un certain nombre de
propositions. Les questions du noyau commun ont été sélectionnées et
validées ou en cours de validation par des professionnels des différents types
de structures. Il reste aujourd’hui à mettre en œuvre les instruments de
recueil qui ont été ainsi élaborés.
En l’absence d’enquête compatible avec le protocole européen, le présent
rapport s’appuiera cette année uniquement sur les données issues des
rapports d’activité annuels des CSST transmis depuis 1998 au ministère de la
santé, les derniers chiffres disponibles datant de 2000 (chiffres portant sur
53 000 patients). Le rapport d’activité « type » des CSST contient un
ensemble de questions permettant de décrire de façon sommaire les patients
pris en charge au cours de l’année. Les données sont fournies pour
l’ensemble des patients fréquentant la structure et non pas patient par patient,
ce qui ne permet pas de fournir les croisements demandés pour l’indicateur
sur les demandes de traitement. Les données issues des rapports d’activité
ont cependant l’avantage de reposer sur une période annuelle, ce qui les rend
plus comparables avec celles des autres pays. Elles sont utilisées à titre
transitoire, en attendant la mise en place du recueil conforme au protocole
européen.
Les résultats de deux autres enquêtes seront également utilisés dans ce
rapport, même si celles-ci différent par leur méthode de recueil des
préconisations du protocole européen. La première est une enquête sur les
consommations des usagers pris en charge dans un panel de structures,
essentiellement des CSST, au cours d’un mois donné (enquête OPPIDUM,
nombre de patients inclus en 2001 : 2858). La deuxième est une enquête
spécifique auprès des usagers fréquentant les structures « Bas-seuils »
(Enquête Bas seuils) menée dans les septs sites intégrés au du dispositif
français d’observation des tendances récentes (TREND, nombre de patients
inclus en 2001 : 799).
Nombre annuel de recours aux CSST
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Ensemble des patients

28262

31762

35464

37236

41803

52913

51700

57990

58946

nd

64916

Nouveaux patients (jamais
pris en charge auparavant)

nd

15352

17234

18191

21679

22942

26849

27954

30064

nd

30095

Source : enquête sur la prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et
sociales, SESI/DREES/DGS

Un très grand nombre de patients sont en France pris en charge par les
médecins généralistes, notamment pour la prescription de traitement de
substitution à la buprénorphine haut dosage. Il est possible, sous certaines
hypothèses, d’avoir une idée du nombre de patients en traitement au cours
d’un mois donné en utilisant les données de vente de buprénorphine haut
dosage et de méthadone. L’estimation était fin 2001 de plus de 90 000
personnes/mois sous traitement de substitution dont probablement plus de
20 000 pour lesquelles la prescription a été réalisée par une structure
spécialisée. On ignore en revanche le nombre de patients venus demander
d’autres formes de traitement à leur médecin ainsi que le nombre de patients
qui ont fréquenté à la fois une structure spécialisée et un cabinet de ville. Ce
nombre repose sur une hypothèse de posologie moyenne conforme aux
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recommandations émises lors de la mise sur le marché de ces médicaments
(8 mg par jour pour la BHD, 65 mg par jour pour la méthadone). Il n’est pas
exclu que les posologies moyennes soient supérieures de 10 à 20 %.
L’estimation du nombre d’usagers sous traitement de substitution serait dans
ce cas inférieure aux nombres cités ci-dessus.
Caractéristiques des patients
Sexe des usagers
Depuis la fin des années 1980, la répartition par sexe des usagers de drogues
illicites pris en charge a légèrement fluctué autour de la proportion d’une
femme pour trois hommes. Les hommes représentent 77 % de l’ensemble des
recours dans les centres spécialisés en 2000. Dans l’enquête Bas seuil, la
proportion d’hommes atteint 80 %. Dans les CSST, le pourcentage d’hommes
tend à être un peu supérieur chez les nouveaux patients.
Âge des usagers
La tendance au vieillissement des usagers ayant recours aux centres
spécialisés, observée depuis la fin des années 1980 dans l’enquête du mois de
novembre s’est poursuivi jusqu’en 1999. Entre 1997 et 1999, la part des
moins de 30 ans a diminué au profit des plus de 34 ans. Les données
annuelles fournies par les CSST dans les rapports d’activité pour 2000
semblent cependant indiquer une stabilisation, voire un léger rajeunissement
des patients, due à l’augmentation de la part des moins de 25 ans chez les
nouveaux patients (31 % en 1999 contre 36 % en 2000).
Produits à l'origine de la prise en charge
Dans les chiffres annuels issus des rapports d’activité des CSST, la part des opiacés
est moins élevée, alors que celle du cannabis est nettement supérieure. Une possible
surestimation de la part des prises en charge liée au cannabis n’est pas exclure, cette
substance pouvant être parfois mentionnée comme deuxième produit pour un même
patient. Cette surestimation ne devrait cependant pas être importante et ne pourrait
expliquer qu’une faible part de l’écart constaté entre les résultats issus des deux
sources (enquête de novembre et rapports d’activité).
C’est d’avantage la
surestimation des usagers sous traitement de substitution dans les enquêtes « un mois
donné » qui est à l’origine de cet écart. Les usagers dont la prise en charge est liée à un
opiacé sont en effet dans une très forte proportion sous traitement de substitution et
sont donc plus enclins que les usagers de cannabis à fréquenter régulièrement leur
structure de prise en charge.
Sur la période 1998 à 2000, la part de l’héroïne et des opiacés est en diminution au
profit du cannabis. Cette évolution déjà notée dans l’enquête de novembre entre 1997
et 1999 semblerait donc se poursuivre en 2000.
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Produits à l’origine de la prise en charge dans les CSST (en %
du nombre de patients pris en charge)

1998

1999

2000

Héroïne

55,3

49,4

48,8

Buprénorphine et méthadone (hors prescription)

9,1

12,0

10,2

Codéine

4,0

3,5

3,1

Total opiacés

68,5

64,8

62,0

Cocaïne et crack

5,6

6,1

6,1

dont crack

1,4

1,1

1,5

LSD

0,7

0,6

0,7

Cannabis

17,5

21,5

24,0

Amphétamines

1,9

1,5

2,1

dont Ecstasy

0,6

0,6

1,0

Solvants

0,2

0,2

0,4

Médicaments psychotropes (hors opiacés)

5,7

5,3

4,7

Total

100,0

100,0

100,0

Source : rapport d’activité type des CSST, DGS/OFDT

Note : ces données ont été constituées à partir d’un échantillon de CSST ayant fourni
des taux de réponses proches de 100% à la question sur les produits à l’origine de la
prise en charge, soit 80% des CSST ayant répondu à cette enquête en 2000 mais
seulement 60% en 1998 et 1999.
Il est possible de distinguer parmi les patients deux groupes caractérisés par
un âge différent :
– Les personnes dont la prise en charge est tout d’abord liée à la
consommation d’opiacés, dont l'âge moyen se situe au-delà de 31
ans et augmente d'année en année. Ce groupe est très largement
majoritaire, ce qui explique que la moyenne d’âge globale soit peu
différente. Les personnes prises en charge pour usage de cocaïne et
de crack en produit primaire, en nombre plus faible, ont un âge proche
de celui des usagers d'opiacés.
– Les personnes dont la prise en charge est principalement liée au
cannabis dont l'âge se situe autour de 25 ans pour les recours. On
trouve dans ce groupe un grand nombre de jeunes de moins de 25 ans
et un nombre beaucoup plus faible de personnes plus âgées (au-delà
de 30 ans).
Produits consommés récemment
Les enquêtes sur les personnes vues dans les structures de soins portent également sur
les produits consommés dans la période récente (mois ou semaine). Ces produits ne
coïncident pas toujours avec ceux à l’origine de la prise en charge. Dans le cas d’un
usager sous traitement de substitution, l’héroïne peut être à l’origine de la prise en
charge alors qu’elle n’est plus consommée depuis un certain temps. Pour cette raison,
l’héroïne, majoritaire dans les produits à l’origine de la prise en charge, n’est
actuellement consommée que par une minorité d’usagers ayant recours aux structures
de soins (14 % en octobre 2001, selon l’enquête OPPIDUM). La consommation
récente de cocaïne est mentionnée dans 8% des cas en 2000 et 2001. Chez les usagers
fréquentant les structures de bas seuil, les niveaux de consommation au cours des 30
derniers jours sont plus élevés (23 % pour l’héroïne, 39 % pour la cocaïne, 82 % pour
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le cannabis). Les usagers qui fréquentent ce type de structure sont en effet en
moyenne plus actifs dans la consommation de substances que ceux qui sont pris en
charge dans les CSST.
La consommation de buprénorphine haut dosage pose un problème spécifique de
mesure puisqu’elle peut intervenir dans le cadre d’un traitement (prescription par un
médecin, observance du traitement), hors traitement, ou bien être consommée à la fois
dans et hors traitement. Dans l’enquête OPPIDUM 2001, 45 % des patients
consomment de la BHD, 41 % dans le cadre d’un traitement et un peu moins de 4 %
hors traitement. Les usagers des structures Bas-seuils se différencient par une
proportion de patients ayant consommé de la BHD hors prescription beaucoup plus
élevée (21 %), alors que le pourcentage global de consommateurs de ce médicament
est assez proche dans les deux enquêtes (47 % dans l’enquête bas-seuil).
La tendance à la baisse de l’héroïne parmi les produits consommés a déjà été
mentionnée dans les rapports précédents. Cette évolution s’était accompagnée dans un
premier temps d’une augmentation de la part de la cocaïne mais celle-ci a ensuite
diminué et semble s’être stabilisé en 2000 et 2001. En rupture avec la tendance
constatée pour l’héroïne depuis 1995, la part des patients consommateurs de cette
substance est en augmentation en 2001. La part des consommateurs de BHD hors
traitement est par contre restée stable.
Pourcentage de patients pris en charge ayant consommé des
benzodiazépines, de l’héroïne et de cocaïne au cours de la
semaine passée
1998

1999

2000

2001

Benzodiazépines

25,5

25

26,6

25

Héroïne

15,2

13

11,2

14,5

Cocaïne

12,9

12

8,2

8

Source : Oppidum/CEIP

Mode de consommation
Parmi les usagers qui ont fréquenté les CSST au mois de novembre 1999,
près de 15 % ont déclaré s’être injecté un produit au cours du mois passé,
proportion variable suivant les produits à l’origine de la prise en charge (18 %
dans le cas de l’héroïne, 15 % pour la cocaïne). Au total 59 % des patients
avaient déjà utilisé la voie intraveineuse dans leur vie, proportion à peu près
similaire à celle figurant dans les rapports d’activité en 2000 (61 %). La
proportion d’injecteurs est beaucoup plus élevée chez les personnes qui
déclarent avoir consommé une substance au cours des 30 derniers jours.
Dans l’enquête OPPIDUM d’octobre 2001, l’injection intraveineuse apparaît
chez 31 % des consommateurs actuels d’héroïne, 40% des consommateurs
de cocaïne et 13 % des consommateurs de Subutex. Dans l’enquête Basseuil, réalisée principalement dans les programmes d’échanges de seringues,
la proportion d’injecteurs (au cours des 30 derniers jours) est beaucoup plus
élevée : elle se retrouve chez 65 % des consommateurs d’héroïne, 62 % des
consommateurs de Subutex et 58 % des consommateurs de cocaîne.
Depuis quelques années on observe une tendance à la diminution des
pratiques d’injection. Cette évolution est perceptible dans les données de
l’enquête de novembre, la pourcentage de personnes ayant pratiqué l’injection
dans les 30 derniers jours passant de 18 à 15% entre 1997 et 1999. D’après
les données de l’enquête OPPIDUM, cette tendance se prolonge entre 1999
et 2001. Chez les consommateurs d’héroïne, la proportion d’injecteurs passe
de 39 à 31 % entre ces deux dates, pour la consommation de cocaïne de 50 à
40 % et pour celle de Subutex de 17 à 13 %. La pratique de l’injection a
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diminué au profit principalement de la consommation par voie nasale (sniff).
On note également en 2001 une augmentation de la consommation d’héroïne
par inhalation (héroïne fumée).

3.2 Mortalité liée à l’usage de drogues
En l'absence d'étude de cohorte, il n'est pas possible d'avoir une connaissance globale
de la mortalité chez les usagers de drogues. Les informations disponibles à l’heure
actuelle en France permettent uniquement de mesurer le nombre et les caractéristiques
de certains décès dont la cause, liée à l’usage de drogue, est identifiée. Il s’agit des
décès par surdose lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure judiciaire, des décès par
pharmacodépendance et enfin de ceux par Sida des usagers de drogues par voie
intraveineuse.
a) Décès direct et indirect imputables à l’usage de drogues

Une partie des décès à l’usage de drogues illicites peut être mesurée à l’aide du
registre national des causes de décès tenu par l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (INSERM), qui rassemble les informations en provenance des
certificats de décès. Les données les plus facilement disponibles proviennent de
l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS). Elles
correspondent aux surdoses portées à la connaissance des services de police ou des
unités de gendarmerie nationale.
Aucune de ces sources ne permet d’appréhender la mortalité pour laquelle l’usage de
drogues ne serait pas la cause immédiate, comme les suicides, les accidents de la
route, etc.
Surdoses constatées par la police
Les décès par surdoses enregistrés par les services de police sont en forte baisse depuis
1995. Leur nombre a été divisé par cinq entre le maximum enregistré en 1994 (564
décès) et le niveau le plus bas atteint en 2001 (107 décès). En 2000, 30 % des décès
par surdose étaient dus à une association de plusieurs substances. Cette proportion est
équivalente en 2001.
Décès par surdose constatés par la police, de 1990 à 2001
600

564
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Héroïne
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Médicaments
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Cocaïne

1996
Ecstasy
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1998

1999

2000

2001

Indéterminées / autres

Source : FNAILS, OCRTIS (2001).
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La tendance à la baisse s’explique notamment par la chute des décès par surdose à
l’héroïne. Ces surdoses ont diminué en valeurs absolue et relatives et la part de ces
décès dans l’ensemble des décès constatés par la police est passé de 86 % en 1994 à
près de 58 % en 2001. Le développement des traitements de substitution et la baisse de
la consommation du produit sont les principaux facteurs explicatifs de cette évolution.
Depuis 1999, et bien que le chiffre de 2001 soit encore en baisse, il semble qu’un seuil
ait été atteint.
Les médicaments et la cocaïne sont depuis 1994, de plus en plus responsable de décès
par surdose. Près d’un décès sur 3 est dû à une surdose de médicaments, 1 sur 10 est
dû à la cocaïne. Pour les décès attribuables aux médicaments, il s’agit le plus souvent
de produits utilisés dans les traitements de substitution (Subutex®, méthadone) et de
sulfates de morphine (Skenan®, Moscontin®). Dans près de la moitié des cas de
surdoses liés aux médicaments, plusieurs produits ont été relevées dans l’analyse
toxicologique, le Subutex® et la méthadone étant les produits les plus souvent
associés.
Il s’avère difficile de tracer une évolution des décès par surdose liée à ces deux
produits. On note cependant que la part des décès liés au Subutex® dans l’ensemble
des décès est en baisse entre 2000 et 2001 : 6,5 % contre environ 9 % de 1998 à 2000.
En 1998, les décès liés à la méthadone représentaient 2,8 % de l’ensemble des décès et
7,5 % en 2001 après avoir atteint 9,5 % en 2000.
L’année 2001 est marquée par l’émergence des décès liés à l’ecstasy : 8 décès par
surdose ont été recensés, chiffre encore jamais atteint. Dans 5 cas, l’ecstasy est le seul
produit relevé lors de l’analyse toxicologique et dans les 3 autres cas, l’alcool, le
Subutex® et le cannabis sont également présents.
Autres mesures des décès liés à l’usage de drogues
Les décès repérables à partir du fichier des causes de décès de l’INSERM ne
correspondent pas uniquement à des surdoses, puisque tous les décès pour lesquels
l’usage de drogues est signalé comme une cause associée sont susceptibles d’être
enregistrés. Cette source ne fournit pas un indicateur fiable des surdoses stricto sensu,
car certains décès dont la cause n’est pas immédiatement identifiée seront classés en
« cause inconnue », même si, par la suite, l’examen médico-légal révèle qu’il s’agit de
décès par surdoses.
Il n’est donc pas possible de comparer directement, ni même de cumuler le nombre de
décès obtenu à partir des sources de l’OCRTIS et de l’INSERM.
Selon la neuvième classification internationale des maladies (CIM 9), les décès liés
aux drogues sont regroupés en trois causes distinctes : les psychoses dues à la drogue
(n°292), la dépendance (n°304) et l’abus de drogues sans dépendance (n°305). Par
convention, l’INSERM code les décès liés aux drogues illicites (surdoses)
essentiellement en pharmacodépendance alors que les décès pour abus de drogues sans
dépendance correspondent presque exclusivement à des décès liés au tabac et à
l’alcool. Depuis 1990, seulement quelques cas de psychoses sont recensés (7 cas dont
le dernier en 1998).
Les derniers chiffres disponibles datent de 1999, car l’INSERM effectue actuellement
la réactualisation du fichier des causes de décès (passage de la CIM 9 à la CIM 10).
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Décès par pharmacodépendance inscrits dans les certificats de
décès
de 1990 à 1999
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Source : Fichier national des causes de décès, INSERM-SC8

Les cas de décès par pharmacodépendance sont en baisse depuis 1994. Cette
diminution, d’abord régulière, s’est accélérée entre 1996 et 1997, pour atteindre un
seuil relativement constant en 1998 et 1999.
Au moins la moitié de ces décès est liée à l’usage d’opiacés. Cette tendance corrobore
celle observée pour les surdoses constatées par la police, sans qu’il soit possible de
vérifier s’il s’agit ou non des mêmes décès.
Ces données pourront enfin être complétées par celles du dispositif de surveillance
DRAMES (Décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances), alimenté
par les Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP)2. 154
décès ont été recensés en 2000 (contre 120 par l’OCRTIS) : dans 143 cas, la substance
absorbée est la cause directe du décès ; dans 11 cas elle était la cause indirecte. La
non-exhaustivité des données DRAMES et celles de l’OCRTIS a été démontrée en
comparant les deux bases. En appliquant la méthode épidémiologique de
capture / recapture au niveau régional sur ces bases de données on obtient une
estimation plus juste du nombre total de décès.
Décès par Sida d’usagers de drogues par voie intraveineuse
Le nombre de décès par sida chez les usagers de drogues a poursuivi sa baisse en
2001. Après le pic de 1994, ces décès ont diminué de 25 % en moyenne chaque année
jusqu’en 1997. On observe une évolution similaire pour l’ensemble des décès par sida,
quel que soit le mode de contamination.
Les nouveaux traitements antiviraux et leur plus grande accessibilité expliquent pour
une grande part la baisse du nombre de décès par Sida chez les usagers de drogues.

2

Le dispositif recense les cas de décès ayant fait l’objet d’une instruction judiciaire avec autopsie et
analyse toxicologique réalisée par des experts toxicologues analystes volontaires.
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Décès par Sida chez les usagers de drogues par voie
intraveineuse, de 1990 à 2001
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Source : Système de surveillance du Sida, InVS

b) Mortalité et cause de décès des usagers de drogues ; tendances

Il n’existe à l’heure actuelle aucune information disponible mais une étude à partir
d’une cohorte d’usagers interpellés est actuellement en cours3 et les premiers résultats
seront disponibles dans le courant de l’année 2003.
3.3 Maladies infectieuses liées à l’usage de drogues
Prévalence du VIH

Parmi les personnes vues dans les centres spécialisés de soins aux toxicomanes
(CSST), la prévalence déclarée du VIH s’établissait en novembre 1999 à un peu moins
de 6 % chez les usagers non injecteurs et à 16 % chez les usagers injecteurs. Il faut
noter que chez les premiers, le statut sérologique était inconnu dans 37 % des cas
contre 14 % pour les seconds. La prévalence du VIH chez les usagers injecteurs pris
en charge pour la première fois était de 13 %.
Nouveaux cas de Sida
En 2001 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. Entre 1997 et
2001, le mouvement de baisse s’est poursuivi bien qu’à un rythme plus faible. On
enregistre une évolution similaire des nouveaux cas de Sida chez les homosexuels. Les
nouveaux cas diagnostiqués chez les hétérosexuels ont également diminué jusqu’en
1999, mais à un rythme moins rapide que chez les usagers de drogues et les
homosexuels chez lesquels la diffusion de l’infection a connu un pic au milieu des
années 1980. Cette diminution des nouveaux cas de Sida chez les hétérosexuels ne se
poursuit pas en 2000 et 2001.
L’efficacité des traitements par association de plusieurs antirétroviraux explique en
grande partie la diminution des nouveaux cas de Sida dans tous ces groupes de
transmission et particulièrement chez les usagers de drogues.
3

Etude menée par l’OFDT, agrée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à
partir du fichier FNAILS de l’OCRTIS.
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Comparée aux cas déclarés chez les hétérosexuels, la proportion de cas pour lesquels
le Sida se déclare chez un sujet ignorant sa séropositivité est beaucoup moins
importante chez les usagers de drogues, ce qui semble s’expliquer par le fait que ceuxci sont dépistés dans une proportion plus importante que les autres. 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.
Nouveaux cas de Sida déclarés chez les usagers de drogues, de 1987 à
2001
* Données redressées
Source : Système de surveillance du Sida, InVS

Hépatite C
Parmi les personnes vues dans les établissements spécialisés en novembre 1999, la
proportion de séropositifs pour le VHC était de 20 % chez les non-injecteurs contre
63 % chez les usagers injecteurs.
3.4 Autres cas de morbidité
Les autres aspects de la morbidité des usagers de drogues sont moins bien
connus et peu mesurés ou de façon très hétérogène. Les médecins interrogés
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

640

905

1 079 1 218 1 342 1 493 1 377 1 319 963

1997

1998

1999

2000
*

2001
*

424

347

298

241

204

dans l'étude réalisée par EVAL en 2001 rapportent des cas de maladies
sexuellement transmissibles chez 7 % des patients usagers d’opiacés. 9 %
d’entre eux ont été hospitalisés en urgence, 1 % ont présenté une surdose et
2 % ont effectué une tentative de suicide. Les septicémies sont mentionnées
par 5 % des usagers dans l'enquête déjà ancienne de l’IREP (1996), les
infections veineuses dans 14 % des cas dans l'étude ARES92 (1998) des
antécédents d'infection dans 23 % des cas dans l'étude GT69 (1996).
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
Sur la question de la conduite automobile, l’OFDT, dans le cadre de la loi du
18 juin 1999 et de ses textes d’application, coordonne depuis le 1er octobre
2001 (et pour une durée de 2 ans) une étude épidémiologique portant sur la
recherche de stupéfiants chez les conducteurs impliqués dans un accident
mortel de la route.
Les résultats de cette étude sont attendus fin 2004. Ce délai est en effet
nécessaire pour le recueil d’un nombre suffisant de cas (10 000) et leur
analyse accidentologique. L’étude d’un tel nombre de cas avait été décidée
dans le cahier des charges pour lever les doutes suscités par de nombreux
travaux antérieurs aux résultats divergents. En effet si les études réalisées en
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laboratoire mettent en évidence une capacité de conduite altérée par la
consommation de substances psychoactives, aucune étude épidémiologique
en situation réelle de conduite n'a démontré l'implication des stupéfiants dans
la survenue d'accidents de la route même. Pour le rôle du cannabis dans la
survenue d'accident de la route, l'expertise collective de l'INSERM (publiée en
novembre 2001), qui avait pour but de faire la synthèse des connaissances
internationales en la matière, a conclu «qu'aucune étude n'est parvenue à
démontrer que la consommation de cannabis seule augmente le risque d'être
responsable d'un accident corporel ou mortel grave».
4. Conséquences sociales et judiciaires
4.1 Problèmes sociaux
a) Exclusion sociale (logement, chômage, « minorités », éducation)

En 2000, environ 30% des usagers de drogues pris en charge dans les structures
spécialisées n’avaient pas de logement stables (23% précaires, 6% sans logement). Un
tiers de ces usagers vivaient des revenus de leur travail et un peu moins de la moitié
(45%) disposaient d’un revenu issu de l’aide social. Les usagers fréquentant les
structures bas-seuil en 2001 se caractérisaient par une proportion plus faible de
personnes disposant d’un revenu issu d’activité professionnelle (un peu moins d’un
sur cinq en moyenne contre un sur trois dans les CSST) et de personnes ayant des
enfants à charge (17% contre 30% dans les CSST).
Sur les indicateurs relatifs au logement et aux revenus il peut être noté une tendance,
même si elle est faible, à l’amélioration de la situation des usagers de drogues
fréquentant les structures spécialisées. La proportion d’usagers disposant d’un
logement stable et d’un revenu issu de leur travail a en effet augmenté entre 1998 et
2000. En ce qui concerne le logement, l’amélioration semble être de même ampleur
chez les personnes déjà prises en charge et chez celles qui entrent pour la première
fois en contact avec une structure. Cette évolution favorable est cependant en grande
partie liée à l’augmentation de la proportion de personnes logés de façon stable dans
leur famille. L’augmentation du pourcentage de personnes percevant un revenu
d’activité est plus rapide parmi les nouveaux patients que chez les autres.
L’amélioration de la situation des usagers sur le plan de l’emploi semble confirmée
par les résultats de l’enquête OPPIDUM qui indiquent que le taux d’activité
professionnelle des usagers pris en charge a augmenté de 38 à 43% entre 1999 et
2001.
Logement des patients pris en charge
1998

1999

2000

68.2

68,6

70,9

dont indépendant

35.5

35,8

34,9

dont famille

23.9

23,9

25,1

24.2

23,7

22,6

dont famille/entourage

11.0

10,4

8,9

dont foyers/hôtel/CHRS

9.2

9,3

8,6

Sans logement

7.6

7,5

6,2

Prison

-

0,3

0,3

Total

100

100

100

Logement stable

Logement précaire
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Source : rapport d’activité type des CSST, DGS/OFDT
b) Statut et catégorie socio-professionnelle des usagers pris en charge et des usagers
interpellés

Parmi les usagers pris en charge dans le système sanitaire et social au mois de
novembre 1999, 32 % sont recensés comme chômeurs et 27 % comme inactifs, soit au
total près de 60 % sans activité.
Les usagers interpellés en 2001 sont 31 % à être « sans profession déclarée ». Cet
écart s’explique en grande partie par la proportion très importante d’élèves et
d’étudiants parmi les usagers interpellés (28 %), cette part étant beaucoup plus faible
chez les usagers pris en charge en novembre 1999 (7 %). Parmi les usagers interpellés,
on trouve, en utilisant la même définition que dans l'enquête auprès des usagers pris en
charge, une proportion de 59% « d'inactifs ». Le partage entre actifs et inactifs est
donc assez semblable dans les deux sources.
Répartition des interpellations pour usage de stupéfiants en
2000 par catégorie socioprofessionnelle
Commercants
2%
sans profession
déclarée
31%

Cadres
1%

Profession
artistique
0%

profession
agricole
0%
employés
13%

ouvriers
24%
étudiants et
lycéens
28%

militaires
1%

Source : FNAILS 2000, OCRTIS

La répartition par catégorie socioprofessionnelle des personnes interpellées pour usage
de cannabis ou d’ecstasy est proche de celle décrite précédemment sur l’ensemble de
la population. En revanche, celles interpellées pour usage d’héroïne ou de cocaïne sont
plus fréquemment sans profession déclarée (la moitié d’entre elles) et nettement moins
souvent étudiantes ou lycéennes (de l’ordre de 5 à 6 %).
Sur l’ensemble des interpellations, la tendance constatée depuis le début des années
1990 est une réduction de la part des personnes qui se déclarent sans profession, en
faveur d’une augmentation des étudiants-lycéens et des ouvriers. Les autres catégories
socioprofessionnelles restent stables ou très faibles.
Pour plus d’informations sur l’exclusion sociale, se reporter à la partie 4 du « key
issue ».
c) Nuisances publiques

Pas de données disponibles.
4.2 Infractions à la législation sur les stupéfiants (directes et associées)
a) Interpellation pour usage / détention / trafic

Le nombre d’interpellations est plus faible que l’année précédente, cette baisse de
19 % est générale qu’il s’agisse des interpellations pour usage ou pour trafic. Cette
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baisse semble plus liée à une évolution de l’activité des services de police qu’à un
changement du nombre de consommateurs des différentes substances.
Au cours de l’année 2001, un peu plus de 79 000 interpellations pour usage ou usagerevente de stupéfiants ont été effectuées en France. Elles représentent 93 % de
l’ensemble des interpellations pour infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS).
Les 7 % restants se rapportent à des cas de trafic (5 544).
Interpellations pour usage et usage-revente, pour trafic de
stupéfiants
en 2001 par produit
Trafic
Usage
local
et
Ensemble des interpellations pour revente Ensemble des interpellations revente
usage et usage revente
pour trafic
(n=7323
(= 4 355)
)
effectifs

évolution
%
en
%
2000colonne
2001

effectifs %

Evolution
%
2000-2001

Cannabis

69 285

87,7

-18,9

8,1

3 004

55,24

-20,7

59,8

Héroïne

4 442

5,6

-31,3

14,5

928

17,07

-32,3

17,3

Cocaïne

1 855

2,3

-25,2

19,9

963

17,71

-12,9

13,8

Crack

696

0,9

-24,9

17,7

210

3,86

4,8

98,6

Ecstasy

1 956

2,5

1,8

22,2

365

6,71

14,5

5,6

Autres*

756

1,0

-38,1

21,3

74

1,36

-5,4

3,5

Total

78 990

100,0

-19,4

100,0

5 438

100

-20,1

100

* Médicaments, LSD, champignons hallucinogènes, opium, morphine, etc.
Source : FNAILS 2001, OCRTIS

Dans les interpellations pour usage, le cannabis est la substance en cause dans près de
90 % des cas. Loin derrière, l’héroïne est la seconde substance mentionnée, suivie par
la cocaïne et l’ecstasy. La part de ce dernier produit dans les interpellations a
fortement augmenté dans la dernière décennie : elle représentait 0,1 % en 1990, 1,7 %
en 1996 et 2,5 % en 2001.
Plus de 8 trafiquants interpellés sur 10 sont impliqués dans des activités de trafic local
ou de revente et 2 sur 10 dans des trafics à plus grande échelle, d’importation ou
d’exportation. Les interpellations de trafiquants par produit sont plus diversifiées que
pour les usagers. Le cannabis, avec un peu plus de la moitié des affaires, est moins
dominant (il représente 87 % des interpellations d’usagers). Avec près d’une
interpellation sur cinq, l’héroïne et la cocaïne sont les produits les plus fréquemment
en cause après le cannabis dans ce type d’interpellations.
Au cours de la décennie passée, l’évolution des interpellations pour usage a été
marquée par quatre grandes tendances : l’explosion des interpellations liées au
cannabis, la chute de celles pour usage d’héroïne dans la deuxième moitié des années
1990, le développement des interpellations pour usage de cocaïne et de crack,
l’apparition et le développement de celles pour usage d’ecstasy.
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Ces tendances très marquées ne se confirment pas en 2001. Compte tenu d’une
moindre activité des services de police dans le domaine des stupéfiants, liée à des
réorganisations internes, les évolutions constatées en 2001 sont difficiles à interpréter.
Interpellations pour usage de stupéfiants de 1990 à 2001, par
produit
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1990

1991

1992
C annabis

1993

1994

H éroine

1995

1996

C ocaïne + crack

1997
E cstasy

1998

1999

2000

A utres drogues

Source : FNAILS, OCRTIS

En ce qui concerne les interpellations pour trafic, la période 1996-1999 a été marquée
par une baisse (voire une stabilité) des interpellations sauf pour la cocaïne et le crack.
En 2001, les tendances à la baisse se confirment après le pic de l’année 2000 et y
compris pour la cocaïne, seules les interpellations pour l’ecstasy continuent leur
progression.

b) Condamnation et sentences
stupéfiants / incarcérations

pour

Infraction à

la

législation sur les

La statistique des condamnations extraite du Casier judiciaire national rend compte
des décisions de jugement prises à l’encontre des usagers poursuivis devant le
tribunal. Une condamnation peut sanctionner plusieurs infractions, ce qui est souvent
le cas pour les condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants. La
condamnation peut être envisagée en considérant uniquement l’infraction principale,
mode de comptage utilisé dans l’Annuaire statistique de la justice, ou en prenant en
compte l’ensemble des infractions associées. La deuxième approche enrichit la
première mais nous n’aborderons ici que les condamnations en infraction principale.
Condamnations et incarcérations pour usage
Au cours de l’année 2000, un peu plus de 6 600 condamnations pour usage illicite de
stupéfiants en infraction principale ont été prononcées. Ce chiffre est relativement
stable depuis plusieurs années (excepté la baisse enregistrée en 1995 à la suite de
l’amnistie présidentielle). Le nombre de condamnations pour usage évolue de façon
parallèle à l’ensemble des condamnations pour ILS et représente au maximum un tiers
de celles-ci.
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Condamnations pour usage illicite de stupéfiants (en infraction
principale),
de 1992 à 2000
Nombre de condamnations
pour usage
% dans le total des
condamnations pour ILS

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

2000

7 374

8 157

6 201

4 670

6 751

6 640

6 622

6 742

6 616

33,7

25,8

28,3

22,6

28,3

27,6

27,8

28,8

25,0

* Données provisoires
Source : CJN, SDSED - ministère de la Justice (données publiées dans : Ministère de la
Justice, 2001)

La quasi-stabilité du nombre de condamnations pour usage contraste avec la forte
croissance des interpellations pour usage. Comme la croissance de ces interpellations
ne concerne que des usagers de cannabis, ces chiffres pourraient montrer que ces
derniers font rarement l’objet d’une condamnation.
L’infraction d’usage de stupéfiants est plus répandue que ne le montre le mode de
comptage en infraction principale. Elle apparaît en effet, la plupart du temps en
association avec d’autres infractions à la législation sur les stupéfiants (76 % des
condamnations mentionnant l’usage en 2000). Les combinaisons d’infractions les plus
fréquentes sont celles associant l’usage et le transport, l’usage et la détention ou
encore l’usage et la cession.
Dans 1 cas sur 2 l’usage en infraction principale aboutit à une peine de prison (34 %
de ces peines sont des peines d’emprisonnement fermes) et l’usage en infraction
unique est moins sévèrement sanctionné avec près de 40 % des peines prononcées en
amendes.
Condamnations pour usage de stupéfiants et nature des peines
prononcées en 2000
% peine
%
Total
d’empris % peine autres
(effectifs
onnemen d’amende peines
)
(1)
t

Total

Durée
% ferme
moyenne
sur
d'emprison
emprison(2)
nement
nement

Usage en infraction
6616
principale

55,4

29,7

15,0

100

34,1

5

Usage en infraction
3397
unique

42,2

40,8

16,9

100

30,4

1,9

(1)
(2)

Peine de substitution, mesure éducative, dispense de peine
Lecture : 38,2 % des peines d’emprisonnement pour usage en infraction unique sont fermes.

Source : CJN, SDSED - ministère de la Justice

Le dénombrement des incarcérations suite à une condamnation pour usage simple est
difficile. En effet, les données en provenance des établissements pénitentiaires ne font
mention que d’une seule infraction, celle figurant en premier dans la condamnation
(en général la plus grave) : tous les cas pour lesquels l’usage est associé à une
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infraction plus grave n’apparaîtront donc pas dans la statistique d’incarcération au titre
de l’usage.
Au cours de l’année 2001, près de 500 personnes ont été incarcérées pour usage de
stupéfiants, en métropole. Elles représentent moins de 1 % des entrants de cette annéelà et près de 7 % des incarcérations pour infraction à la législation sur les stupéfiants
(ILS).
Les incarcérations pour usage de stupéfiants, en baisse depuis 1993 aussi bien en
valeur absolue qu’en valeur relative, ont augmenté en 2001 : alors que le nombre
d’incarcérations pour I’ensemble des ILS est en baisse, la part des incarcérations pour
usage croit.
Incarcérations pour usage
principale) de 1993 à 2001

de

stupéfiants

(en

infraction

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Nombre d’incarcérations pour
usage

1 213

1 034

892

870

700

468

471

395

505

% sur total des incarcérations
pour ILS

10,2

8,6

7,1

7,3

6,6

5,1

5,2

4,4

6,8

% sur total des incarcérations

1,5

1,2

1,1

1,1

0,9

0,7

0,7

0,6

0,8

Champ : métropole
Source : FND, DAP/SDSED - ministère de la Justice

Au 1er janvier 2001, l’administration pénitentiaire recense 234 personnes incarcérées
pour usage de stupéfiants, soit 6,8 % des personnes incarcérées pour ILS et 1,1 % de
la population carcérale totale. Ces proportions sont en augmentation par rapport au 1er
janvier 2000 où les détenus condamnés pour usage de stupéfiants représentaient 4,4 %.
Condamnations et incarcérations pour trafic
Contrairement aux interpellations, les condamnations pour trafic sont plus nombreuses
que celles pour usage de stupéfiants.
Les condamnations pour trafic de stupéfiants concernent plus particulièrement quatre
types d’infractions : la détention-acquisition ; le commerce, emploi ou transport ;
l’exportation ou l’importation ; l’offre ou la cession de stupéfiants. En 2000, on
recense également 65 condamnations pour aide à l’usage de stupéfiants, 7 cas de nonjustification de revenus (infraction couramment appelée « proxénétisme de la
drogue ») et 48 autres ILS.
Condamnations pour trafic de stupéfiants (en infraction
principale) et nature de la peine en 2000 par type d’infraction

Trafic

%
Total
%
peine % peine
autres Tot
(effectif d’emprison d’amend
peine al
s)
nement
e
s (1)

Détention, acquisition

8662

77,2

12,7

10,2

100 48,0

13,7

Offre et cession

2300

83,8

6,1

10,0

100 52,5

7,9

3484

88,1

6,5

5,5

100 55,7

19

1744

95,9

2,1

1,9

100 68,1

32,7

Commerce,
transport
Trafic

% ferme
sur
emprisonn
ement (2)

Durée
moyenne
d'empriso
nnement

emploi,
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(exportation-importation)
(1)

« Autres peines » : peine de substitution, mesure éducative et dispense de peine

(2)

Lecture : 49,2 % des peines d’emprisonnement pour détention/acquisition en
infraction principale sont fermes.
Source : CJN, SDSED - ministère de la Justice

Plus on monte dans l’échelle du trafic, plus les peines d’emprisonnement sont
privilégiées. La part et la durée de l’emprisonnement ferme augmentent aussi en
conséquence.
Les infractions pour trafic ont plus de chance d’être mentionnées en infraction
principale que les cas d’usage. Néanmoins, la multi-qualification des affaires est
fréquente.
Après une période de relative stagnation, la hausse des condamnations pour trafic de
stupéfiants observée en 1995 a concerné essentiellement les cas de commerce, emploi
ou transport de stupéfiants (+ 22 % en 1995), offre ou cession (+ 12 %) et importationexportation (+ 10 %). Elle s’est poursuivie sur deux années, mais depuis 1997-1998,
toutes ces condamnations sont à la baisse. On note par ailleurs, l’augmentation en
valeur absolue et relative des condamnations pour ILS de mineurs.
Condamnations pour trafic
principale) de 1992 à 2000

de

stupéfiants

(en

1997

1999*

infraction

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1992

1993

1994

1995

1996

Détention, acquisition de stupéfiants
Trafic de stupéfiants (exportation, importation)
Aide à l'usage par autrui de stupéfiants

1998

2000

Commerce, emploi, transport de stupéfiants
Offre et cession de stupéfiants
Autres infractions sur les stupéfiants

* Données provisoires
Source : CJN, SDSED - ministère de la Justice

La statistique pénitentiaire utilise à son tour une nomenclature différente des
précédentes pour les incarcérations pour trafic. Le niveau de détail est moindre
puisque ne sont distingués que les cas de trafic, de cession, d’usage et d’autres ILS.
Par ailleurs, les chiffres ne sont fournis qu’en infraction principale.
À ce stade de la filière pénale, il est logique que les infractions les plus sévèrement
punies au regard du code pénal soient plus représentées dans les incarcérations. Ainsi,
au cours de l’année 2000, les personnes incarcérées pour trafic de stupéfiants
représentent 61 % de l’ensemble des incarcérations pour ILS et 7,2 % de l’ensemble
des entrants (contre respectivement 6 et 0,7 % pour l’usage).
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Incarcérations pour trafic de stupéfiants
principale) de 1993 à 2001, par type d’infraction

(en

infraction

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

7 845

7 726

7 991

7 842

6 869

5 720

5 867

5 538

4 512

686

1 140

1 053

987

910

863

491

616

446

Autres ILS

2 091

2 158

2 653

2 244

2 115

2 074

2 296

2 345

1 944

Total ILS

11 835

12 058

12 589

11 943

10 594

9 125

9 125

8 894

7 411

Total infractions

82 201

84 684

81 398

78 778

75 098

71 768

72 172

66 862

62 651

Trafic
Cession

Champ : métropole
Source : FND, DAP/SDSED - ministère de la Justice

Tout comme l’ensemble des incarcérations pour ILS, celles pour trafic et, dans une
moindre mesure, pour cession de stupéfiants sont en baisse depuis 1993.
Parallèlement, la catégorie des autres ILS représente de plus en plus d’incarcérations
(de 18 % de celles pour ILS en 1993 contre 26 % en 2001).
Le nombre de condamnés (hors prévenus) pour ILS présents dans les prisons à une
date donnée est également en baisse, en valeur absolue et relative. Au 1er janvier 2002,
l’administration pénitentiaire recense 3 936 condamnés pour ILS, soit 12 % de la
population carcérale condamnée. Au 1er janvier 1995, les 6 118 détenus pour ILS
représentaient 21 % des condamnés.
c) Crimes lies à la drogue (vols, violences…)

« PAS D’INFORMATION DISPONIBLE »
4.3 Coût économique et social de la consommation de drogues
Une étude publiée en 2000 par l’OFDT4 s’est attachée à mesurer l’ensemble des coûts
sociaux liés aux drogues illicites, à l’alcool et au tabac. Cette étude repose sur le calcul
des coûts sociaux suivant la méthode « coût de la maladie » définies par des experts au
plan international.
Les drogues illicites engendrent un coût social de 2 milliards d’euros, soit une dépense
par tête de 17 euros et 0,16% du P.I.B. Les pertes de productivité contribuent pour
près de 46 % du coût social des drogues illicites. Leur montant total est de 930
millions d’euros répartis entre 800 millions d’euros liés aux incarcérations ILS et 130
millions d’euros dû à la mortalité précoce. Le coût de mise en œuvre de la loi vient en
seconde position (29,3 %) et représente 596 millions d’euros ce qui tient au fait que
ces substances sont illégales. Vient ensuite le coût des soins (11,4 %), c’est à dire 232
millions d’euros répartis entre les coûts des hospitalisations sans actes opératoires
(141 millions d’euros) et la médecine de ville (91 millions d’euros). En quatrième
position (7,1%), on trouve les coûts de la prévention et de la recherche pour un
montant de 144,5 millions d’euros et, enfin, les pertes de prélèvements obligatoires
(6,5 %) pour un montant de 132 millions d’euros.
5. Le marché de la drogue
5.1 Disponibilité et approvisionnement
Une vue d’ensemble de la disponibilité des principales substances psychoactives fait
apparaître les tendances suivantes :
4 : Kopp, P., Fenoglio, Ph. . Le coût social des drogues licites (tabac et alcool) et illicites en France.
OFDT, étude n° 22, septembre 2000, 277 p
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- La disponibilité de l’héroïne évaluée à l’aune des saisies et des interpellations pour
usage est en diminution, dans la continuité des années précédentes. Toutefois, les
observateurs de terrain, que ce soit en milieu urbain ou festif, notent une stabilisation
de la disponibilité de cette substance voire une très légère augmentation.
L’accessibilité au produit demeure toujours très difficile compte tenu de l’absence de
« scène ouverte » et de la quasi-disparition de petit trafic de rue.
- Les volumes de cocaïne saisis sont en forte hausse en 2001. La disponibilité
croissante de la cocaïne se confirme tant dans les zones urbaines que dans les milieux
festifs.
Si les saisies d’ecstasy sont en baisse, le nombre d’usagers interpellés augmente, dans
la continuité des années précédentes. L’ecstasy et les amphétamines sont toujours très
disponibles dans les milieux festifs et voient leur disponibilité se développer dans les
zones urbaines.
- Il est très difficile d’estimer la disponibilité de substances comme le GHB et la
Kétamine compte tenu du caractère très restreint des groupes de consommateurs.
S’agissant de la Kétamine, deux phénomènes contradictoires concernant son
accessibilité et sa disponibilité sont observés : d’une part une extension géographique
de la consommation dans les espaces festif et urbain, d’autre part la diminution de sa
diffusion là où elle était observée précédemment.
- Les saisies de LSD sont en diminution par rapport à l’année 2000. Le LSD, toujours
très disponible dans les milieux festifs, semblent de plus en plus présent dans les zones
urbaines.
5.2 Saisies
a) Evolutions quantitatives et nombres de saisies

Les quantités saisies des différentes substances peuvent difficilement être comparées
entre elles. Tout d’abord, la valeur des produits est très différente pour un même
poids. Le cannabis, dont le prix au gramme est faible, fait l’objet de trafics par
quantités souvent importantes, parfois de plusieurs tonnes, alors que l’héroïne circule
en lots nettement plus petits. Ainsi, plusieurs tonnes de cannabis peuvent être saisies
lors d’une même opération ce qui n’arrive jamais pour l’héroïne. Par ailleurs, la
France étant un pays de transit, une partie des quantités saisies n’est pas destinée au
marché intérieur. Ce sont donc surtout les évolutions des saisies qui sont intéressantes
d’observer.
Évolution récente des saisies
Quantité de drogues saisies en 1998 à 2001, par produit
1998

1999

2000

2001

55 698

67 480

53 579

62 121

Héroïne (kg)

343

203

444

351

Cocaïne (kg)

1 050

3 687

1 311

2 096

Cannabis (herbe, résine, huile) (kg)

Crack (kg)

25

10

22

6

Amphétamines (kg)

165

232

230

57

Champignons hallucinogènes (kg)

4,8

5,6

11

7,5

1 142 226

1 860 402

2 283 620

1 503 773

LSD (doses)

18 680

9 991

20 691

6 718

Nombre total de saisies

47 647

51 303

58 421

53 534

13,7

7,1

12,2

-9,1

Ecstasy (doses)

Evolution
Sources : FNAILS, OCRTIS
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En 2001, 3 922 kg d’herbe de cannabis ont été saisis en France, soit une diminution
de 19,4 % par rapport à l’année précédente. Depuis 1998, les pays européens, Paysbas en tête, deviennent les principales sources d’approvisionnement en herbe au
détriment de l’Asie et de l’Amérique du Sud.
La Grande-Bretagne (33,5 % des saisies lui sont destinées) est la première zone
géographique destinataire des saisies devant la France, l’Italie et la Belgique.
S’agissant de la résine de cannabis, les saisies se sont élevées à 58 195 kg contre
49 197 kg en 2000. La résine provient du Maroc et transite par l’Espagne, qui devient
le premier pays d’acquisition de la résine de cannabis avec 68,1 % des quantités
saisies. A l’instar de l’année dernière, la Grande-Bretagne et la France sont les deux
premiers pays de destination de la résine de cannabis saisie avec respectivement
29,5 % et 24,4 % du total des prises identifiées.
L’augmentation des quantités saisies de cannabis entre 2000 et 2001 s’explique par
une hausse des saisies de résine de près de 10 tonnes. Ce volume saisi est le plus
important enregistré à ce jour si l’on ne tient pas compte de l’année 1999, année
record avec une saisie exceptionnelle de 23 tonnes de résine à destination de la
Pologne.
En 2000, après une année record en 1999, les quantités saisies de cannabis sont
revenues à leur niveau de 1997 et 1998. En 2001, le nombre total de saisies est en
baisse pour la première fois depuis 1998, ayant des conséquences immédiates sur le
volume saisi de certaines drogues (héroïne, amphétamines, crack, LSD).
Le volume des saisies d’héroïne en 2001 est en diminution de 20,9 % par rapport à
l’année dernière soit 351,3 kg contre 443,9. Les Pays-Bas, et ce depuis onze années
maintenant, sont le premier pays d’acquisition avec 36,5 % de l’héroïne saisie dont la
provenance a pu être identifiée. Viennent ensuite la Belgique, l’Italie et la Bosnie.
Environ 55 % de l’héroïne saisie dont la destination a pu être identifiée étaient
destinés au marché français, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Italie constituant les
autres destinations.
En 2001, le volume de cocaïne saisi est de 2,096 tonnes, en augmentation de 60 % par
rapport à l’année 2000. Cette forte augmentation est due à une saisie exceptionnelle de
plus d’une tonne réalisée le 29 décembre 2001. On ne connaît les pays d’acquisition
de la cocaïne saisie que pour une partie minime (7,3 % du total des saisies).
L’Amérique du Sud est la principale région d’acquisition directe (17,2 %) suivie par
l’Espagne et les Pays-Bas. Outre le marché français, les Pays-Bas, l’Italie et
l’Espagne sont les premiers pays de destination de la cocaïne saisie en France.
La hausse considérable des volumes saisis de cocaïne s’explique par une saisie
exceptionnelle réalisée sur 1 194 kg réalisé au large du Finistère et vraisemblablement
à destination des Pays-Bas. En écartant cette saisie, le volume total est proche du
niveau de 1998.
Les saisies d’ecstasy, après une année record, ont diminué de 34,2 %. Plus de la moitié
des ecstasy dont la provenance a pu être identifiée viennent des Pays-Bas suivis de la
Belgique qui représente environ un quart des saisies. Alors qu’en 2000, la GrandeBretagne occupait la première place comme pays de destination, celle-ci se positionne
cette année derrière la France et l’Espagne, devenus des pays de forte consommation.
Après être restées longtemps limitées, les quantités saisies d’ecstasy ont nettement
augmenté depuis 1998. Cette évolution est également liée à la croissance des saisies
d’ecstasy à destination de la Grande-Bretagne. La France n’est que très marginalement
destinataire de l’ecstasy saisie (moins de 10 % en 2000), bien que sa part soit en
progression.
En 2001, les services répressifs ont saisi 57,2 kg d’amphétamines contre 229,6 kg en
2000 soit une baisse de 75 %. Les Pays-bas se positionnent très largement comme le
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premier pays d’acquisition devant la Thaïlande et la Belgique. La Grande-Bretagne, la
France et l’Espagne sont les trois premiers pays de destination des amphétamines
saisies en France.
Évolution des saisies entre 1990 et 2001
La dernière décennie a été marquée par la forte augmentation des saisies de cannabis,
avec une croissance rapide et continue jusqu’en 1994 (multiplication par 2,5 des
quantités saisies), puis une fluctuation autour de ce niveau jusqu’en 2001.
Quantités saisies de cannabis, d’héroïne, de cocaïne et de crack,
de 1990 à 2001 (base 100 en 1990)
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Cette tendance sur l’ensemble de la décennie ne se retrouve pas pour l’héroïne et la
cocaïne, dont le niveau atteint en 2000 est proche de celui de 1990.
Les quantités saisies d’héroïne plutôt orientées à la hausse entre la fin des années 1980
et le milieu des années 1990, malgré des fluctuations, ont fortement décru entre 1997
et 1999 pour se redresser en 2000.
Les quantités de cocaïne saisies fluctuent, quant à elles, un peu en dessous du niveau
de 1990, mis à part les années 1994, 1999 et 2001 au cours desquelles des saisies
exceptionnelles ont été réalisées.
Au-delà des variations annuelles, un tiers environ des quantités de cannabis et
d’ecstasy saisies en France devait être revendu sur le territoire national, contre la
moitié pour celles d’héroïne et un cinquième pour celles de cocaïne.
5.3 Prix, pureté
Héroïne

- Prix : En 2001, la médiane du prix de détail du gramme d’héroïne blanche en France
métropolitaine à partir de onze sites d’observation était de 95 euros et celle du gramme
d’héroïne brune était de 63 euros. Il existe de grandes variations selon les sites
d’observation (voir tableau).
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2001

Prix moyen de détail, en euros, du gramme des deux formes
d’héroïne sur les sites TREND (espace urbain) en 2000 et 2001
Héroïne blanche (chlorydrate)

Héroïne brune (base)

SITES

Moyenne 2000

Moyenne 2001

Evolution

Moyenne 2000

Moyenne 2001

Evolution

Bordeaux

229

107

-53%

46

65

+42%

Dijon

114

99

-17%

53

65

+21%

Lille

-

-

-

43

46

+7%

Lyon

61

-

-

61

-

-

Marseille

117

107

-9%

84

61

-23%

Metz

-

84

-

46

50

+8%

Paris

84

-

-

57

18

-68%

Rennes

91

84

-8%

91

69

-25%

Seine St Denis

102

76

-25%

61

-

-

Toulouse

72

91

+26%

72

69

-5%

Guyane

-

59

-

-

95

-

Martinique

-

46

-

-

-

-

Réunion

-

122

-

-

69

-

Médiane

96

95

59

63

Métropole
Données et exploitation : TREND/OFDT

- Pureté : les résultats d’analyses toxicologiques réalisées sur une partie des saisies
d’héroïne (base et chlorhydrate) effectuées par les services de police montrent qu’en
2001 45% des échantillons ont une teneur inférieure à 10% et que 8% ont une teneur
supérieure à 50%. Entre 2000 et 2001, la proportion d’échantillons moyennement
dosés (entre 20 et 50 % de principe actif) passe de 17 à 22 %, et les échantillons
faiblement dosés (0 à 20 % de principe actif) de 75 à 70 % du total. Globalement
(Police et Douanes), on observe une augmentation de la proportion d’échantillons se
situant entre 20 et 50% (voir tableau)
Répartition des échantillons d’héroïne saisis en 1999, 2000 et
2001 par les services de Douanes et de Police selon le taux de
pureté
1999
Taux de pureté (%)

2000

2001

N

%

N

%

N

%

0-20

299

69%

441

73%

636

67%

20-50

78

18%

98

16%

251

27%

50-100

52

13%

69

11%

57

6%

Total

429

100

608

100%

944

100%

Police et Douanes

Sources: LPS Lyon et LIRD Paris. Exploitation : TREND-OFDT.

Cocaïne :

- Prix : en 2001, la médiane du prix de détail du gramme de cocaïne en France
métropolitaine à partir de onze sites était de 63 euros pour un gramme, soit une
diminution de 23% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre ne traduit pas
l’hétérogénéité observée sur les sites, les prix s’étalant de 53 à 107 euros en métropole
et plus encore dans les DOM (voir tableau).
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Prix moyen de détail, en euros, du gramme de cocaïne dans
l’espace urbain sur les sites TREND, en France pour 2000 et
2001
SITES

Moyenne 2000

Moyenne 2001

Evolution 00/01

Bordeaux

84

53

-36%

Dijon

84

72

-14%

Lille

81

62

-23%

Lyon

84

61

-27%

Marseille

61

61

0%

Metz

76

65

-15%

Paris

94

76

-19%

Rennes

61

84

-8%

Seine st Denis

107

107

0%

Toulouse

53

53

0%

Médiane métropole

82

63

Guyane

--

24

-

Martinique

--

122

-

Ile de la Réunion

--

152

-

Données et exploitation : TREND/OFDT

- Pureté : comme pour l’héroïne, les résultats des analyses toxicologiques
d’échantillons de cocaïne sur la période 1999-2001 font apparaître une augmentation
de la part des échantillons moyennement dosés, lesquels représentent, en 2001, 29 %
du total contre 15 % en 1999. En revanche, la proportion des échantillons les plus
fortement dosés (entre 50 et 100 % de principe actif) diminue de 83 à 64 % du total
des échantillons (voir tableau).
Répartition des échantillons de cocaïne saisis entre 1999 et 2001
par les services de douanes et de police selon le taux de pureté
1999
Taux de pureté (%)

2000

2001

N

%

N

%

N

%

15

2%

42

5%

90

7%

Police et Douanes
0-20
20-50

99

15%

201

25%

398

29%

50-100

522

83%

543

70%

858

64%

636

100%

786

100%

1346

100%

Sources: LPS Lyon et LIRD Paris. Exploitation : TREND-OFDT.

Ecstasy

- Prix : en 2001, en France, le prix de détail médian d’un comprimé d’ecstasy est de 11
euros tant dans l’espace festif que dans l’espace urbain. Le prix médian du gramme de
poudre va de 31 euros dans l’espace urbain à 65 euros dans l’espace festif (voir
tableau).
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Prix de détail en euros d’un comprimé et d’un gramme de
poudre d’ecstasy selon les observateurs du réseau des sites
pour l’espace urbain et l’espace festif en France en 2001
Espace urbain

Espace festif

SITES

Comprimés

Poudre

Comprimés

Poudre

Bordeaux

12

11

11

69

Dijon

15

15

23

31

Lille

11

46

8

--

Lyon

11

--

15

91

Marseille

13

--

11

61

Metz

8

--

6

--

Paris

11

--

11

--

Rennes

11

46

--

--

Seine st Denis

--

--

--

--

Toulouse

11

--

--

--

Médiane

11

31

11

65

Données et exploitation : TREND/OFDT

- Pureté : en 2001, l’analyse des données recueillies dans le cadre du système SINTES
de l’OFDT dispositif montre que :
•

les produits présentés comme étant des drogues de synthèse contiennent, le plus
souvent, des molécules de la famille des amphétaminiques. C’est le cas de plus
des trois quarts (76%) des échantillons collectés et saisis en 2001.

•

Les médicaments sont fréquents (9 %) et se diversifient de plus en plus, avec
une centaine de spécialités médicamenteuses différentes identifiées depuis la
mise en place du système de surveillance.

•

Un échantillon sur huit ne contient pas de principe actif.

•

La quantité moyenne de MDMA par comprimé (63 mg) est en diminution par
rapport à l’année 2000 (71 mg).

•

De nouveaux produits psychostimulants ont été observé (DXM
(Dextrométhorphan), Tilétamine, PMA (paraméthoxyamphétamine), 2CB).

Cannabis

- Prix : en 2001, la médiane du prix de détail du gramme de résine de cannabis en
France métropolitaine à partir de onze sites était de 7 euros et celle de l’herbe de
cannabis de 5 euros.
- Pureté : selon les analyses réalisées par les laboratoires de la police le taux moyen en
THC des échantillons de résine de cannabis analysés en 2001 était entre 5 et 10% et
celui des échantillons d’herbe en dessous de 2%. Selon les analyses réalisées par les
laboratoires des douanes le taux moyen en THC des échantillons de résines de
cannabis analysés en 2001 était de 11% et celui des échantillons d’herbe de 7%.
6. Tendances par produits
6.1 Le cannabis
La consommation de cannabis en France

En 2001, le cannabis est toujours la substance illicite la plus consommée en France.
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En 2000, parmi les 18-75 ans, plus d’un individu sur cinq l’a déjà expérimenté. Parmi
les jeunes de dix-huit ans, cette expérimentation concerne, en 2001, 55,7 % des
garçons et 45,2 % des filles. Ces chiffres semblent en légère augmentation par rapport
à ceux observés en 2000, dans la continuité de la hausse observée tout au long des
années 1990. L’âge moyen de l’expérimentation de cannabis chez les jeunes ayant
dix-huit ans en 2001 est de 15 ans et 2 mois chez les garçons et de 15 ans et demi chez
les filles.
La consommation répétée de cannabis (au moins dix fois dans l’année) concerne 3.6%
des français de 18 à 75 ans en 2000. Il y a un net effet générationnel puisque cette
consommation concerne 14.6% des 18-25 ans (20% des hommes et 9,1% des femmes)
contre 1.6% des plus de 26 ans. Cette évolution semble se poursuivre, puisqu’en 2001,
parmi les jeunes de dix-huit ans, la moitié (49.9%) des garçons et près d’un tiers
(37.5%) des filles déclarent une consommation répétée de cannabis. Parmi cette
population, l’usage régulier de cannabis (au moins dix usages au cours des trente
derniers jours) concerne 19,7 % des garçons et 6,9 % des filles. Il est maintenant plus
élevé que l’usage régulier d’alcool (16,6% des garçons et 4,4% des filles).
A dix-huit ans l’usage régulier de cannabis (10 fois et plus au cours des 30 derniers
jours) est associée à l’alcool (10 fois et plus au cours des 30 derniers jours) et/ou au
tabac (au moins une cigarette par jour au cours des 30 derniers jours) chez 16.7% des
garçons et 6.4% des filles, soit la grande majorité des adeptes d’un usage répété du
cannabis. La polyconsommation apparaît fortement liée à la fréquence des sorties au
cours de l’année, qu’elles soient musicales ou non.
Chez les 15-44 ans la prévalence de la consommation de cannabis au cours des douze
derniers mois est significativement plus élevée dans trois des vingt-trois régions
françaises (Aquitaine, Bretagne et Ile de France).
Conséquences sanitaires et sociales

En 1999 (dernière année de données disponibles), le cannabis apparaît comme produit
primaire dans 15,5 % des prises en charge sanitaires d’usagers de drogues contre
12,7% en 1997. Il s’agit d’une population plus jeune (25 ans et demi en moyenne) que
celle des usagers d’opiacés (31 ans et demi en moyenne) et moins polydépendante.
Sur les trente dernières années, les systèmes statistiques actuels (Registre national des
causes de décès et surdoses constatées par la police) n’ont recensé aucun décès
directement lié au cannabis.
Conséquences pénales

Au cours de l’année 2001, le nombre d’interpellations (63694) pour usage de cannabis
a diminué de 13,5 %, après trois années (1998-2000) d’augmentation. Le cannabis
reste, néanmoins, le produit illicite le plus souvent à l’origine d’une interpellation
puisqu’il représente 88.9% des interpellations pour usage simple. En 2001, 31,0 % des
interpellés sont des étudiants ou des lycéens et 23,6% des ouvriers.
Offre et trafic

Le nombre de trafiquants interpellés (8593) en 2001 est en diminution (-30,7%) par
rapport à l’année précédente. La quantité de résine de cannabis (62121 kg) saisie en
France est en hausse (+19,5%) en 2001 tandis que celle d’herbe (3922 kg) est en
diminution (-19%). La résine de cannabis provient essentiellement du Maroc (84,5%),
soit par acquisition directe (10,2%), soit par acquisition en Espagne (68,1%), en
Belgique (4%) et aux Pays-Bas (1,6%). S’agissant de l’herbe, il se confirme année
après année que les pays européens (Pays-Bas, France, Italie, Belgique) deviennent
une source d’approvisionnement majeure (41,8%).
6.2 Les opiacés
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La consommation d’opiacés

En population générale adulte, l’expérimentation d’héroïne est exceptionnelle et
concerne principalement les hommes autour de la trentaine. Chez les 18-44 ans, entre
1995 et 1999, l’usage d’héroïne au moins une fois au cours de la vie est passé de 0,3 à
0,4 % chez les femmes et de 0,9 à 1,7 % chez les hommes. Parmi les jeunes âgés de 18
ans, en 2001, 1 % des garçons et 0,8 % des filles déclarent avoir consommé de
l’héroïne au moins une fois au cours de la vie.
Une étude menée en 2000 sur cinq agglomérations françaises estimait la prévalence de
l’usage problématique d’opiacés et de cocaïne parmi les personnes de 15 à 54 ans de
6,5 pour mille à Toulouse à 15,3 pour mille à Nice. Au niveau national, le nombre de
personnes ayant une consommation problématique d’opiacés ou de cocaïne est estimé
entre 150 000 et 180 000 personnes.
En 2001, parmi les jeunes de 18 ans, 0,2% des garçons et 0,2% des filles déclarent
avoir consommé de l’héroïne au cours du mois écoulé. Parmi des personnes
fréquentant des structures de bas seuil en 2001, 33% déclarent avoir consommé de
l’héroïne au cours du mois écoulé. Cette proportion vraisemblablement en diminution
par rapport aux années antérieures s’explique en partie par un glissement vers la
consommation de molécules médicamenteuses opiacées, dans le cadre d’un protocole
médical ou non : buprénorphine haut dosage (47%), méthadone (17%), sulfates de
morphine (12%) et dérivés codéinés (8%).
Le mode d’usage le plus fréquent (58%) reste l’injection. Toutefois, si la prévalence
de l’usage d’héroïne ne se modifie pas de manière visible, les usagers les plus récents
(depuis moins de cinq ans) présentent des caractéristiques sensiblement différentes de
celles de l’héroïnomane traditionnel. Ces usagers seraient dans l’ensemble plus jeunes
et moins marginalisés socialement. Ils utiliseraient l’héroïne parfois comme produit
principal mais aussi comme produit d’accompagnement (gestion de la descente) des
stimulants. En outre, ils auraient moins recours à l’injection (46%), même si celle-ci
demeure le mode d’administration le plus fréquent, et utiliseraient plus souvent la voie
nasale (sniff, 39%) et la voie pulmonaire (inhalation, 21%).
Par ailleurs, s’agissant de la buprénorphine haut dosage (Subutex®), des éléments
concordants confirment l’existence d’usagers d’opiacés commençant leur
consommation par cette substance.
Conséquences sanitaires et sociales

En 2001, on estime que 12 000 patients bénéficient d’un traitement de substitution par
méthadone ; 80 000 par buprénorphine haut dosage ; et un peu moins d’un millier par
sulfate de morphine, soit possiblement plus de la moitié des usagers problématiques
d’opiacés.
Entre 1997 et 1999, la part des opiacés comme produit primaire dans l’ensemble des
prises en charge est passée de 76 à 70 %. Au sein de la catégorie des opiacés, l’héroïne
demeure largement majoritaire comme produit à l’origine de la prise en charge avec
85 % des recours liés aux opiacés ; la buprénorphine hors prescription médicale, en
nette progression par rapport à 1997, représente 6 % ; et les autres opiacés (codéine,
méthadone hors prescription, morphine, opium) 9 %.
En 2001, les prévalences déclarées par des usagers d’héroïne fréquentant des
structures de bas seuil étaient de 14% pour le VIH (39/273), de 49% pour le VHC
(122/249) et de 18% (41/228) pour le VHB.
Les décès observés par les forces de police et rattachés à un usage d’héroïne sont en
diminution depuis 1994. En 2001, 62 décès par surdose sont attribués à l’héroïne soit
une baisse de 13 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, 7 surdoses ont été
rapportées à la présence de buprénorphine haut dosage et 7 autres à celle de
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méthadone. En outre, quelque décès seraient liés à d’autres médicaments opiacés
comme le Skénan® et le Moscontin®.
Conséquences pénales

Depuis 1996, les interpellations pour usage d’héroïne sont en constante diminution. En
2001, celles-ci se sont élevées à 3 796 soit une diminution de 21,4 % par rapport à
l’année précédente. Ces interpellations représentent 5,3 % du nombre total
d’interpellations pour usage, tous produits confondus. Cette proportion atteint, cette
année, son niveau le plus bas.
Le profil type de l’usager interpellé est le suivant : il s’agit d’un homme de 28,5 ans
sans profession. La proportion d’usagers sans profession parmi les interpellés est la
plus forte (46,0 %) que parmi les usagers de cocaïne (44,5 %) ou ceux d’ecstasy
(34,3 %). A noter, une proportion non négligeable (5,7 %) de lycéens et d’étudiants
parmi les usagers interpellés.
Offre et trafic

En 2001, le prix médian en France métropolitaine à partir de 11 sites d’observation est
stable par rapport à l’année précédente : 95 euros le grammes pour l’héroïne blanche
et 63 euros le gramme pour l’héroïne brune.
Après une année de forte hausse des saisies en 2000, la tendance est à nouveau à la
baisse (351 kg). Les Pays-Bas (36,5%) constituent le principal pays d’acquisition
devant la Belgique et l’Italie. En dehors de la France, la Grande-Bretagne était, en
2001, le principal pays de destination.
6.3. Cocaïne/crack
Consommation

Bien qu’en progression au cours des dernières années, l’expérimentation de cocaïne
demeure le fait d’une minorité de la population française. Chez les 18-44 ans,
l’expérimentation de cocaïne est passée, entre 1995 et 1999, de 0,5 à 1,2% chez les
femmes et de 2,8 à 3,7% chez les hommes. En 2001, parmi les jeunes de 18 ans, 2,5 %
des garçons et 1,3 % des filles déclarent avoir consommé au moins une fois de la
cocaïne. Pour cette même population, l’expérimentation de crack s’élève à 1 % chez
les garçons et à 0,6 % chez les filles.
L’usage de cocaïne au cours du mois écoulé est rapporté par 1,0% des garçons et 0,4%
des filles de 18 ans. En 2001, parmi les usagers de structures de bas seuil l’usage de
cocaïne au cours du mois écoulé concerne 39% des personnes et celui de crack 20%.
Parmi des usagers de drogues contactés en 2001 par une association d’auto-support
(ASUD), 55% déclarent avoir consommé de la cocaïne au cours du mois écoulé.
Depuis trois ans, les observateurs du dispositif TREND rapportent l’observation d’une
plus grande fréquence de l’usage de la cocaïne et de ses formes fumables (crack, freebase) à la fois parmi les personnes fréquentant les milieux de la fête et celles de la rue.
Les modes d’administration dominants de la cocaïne restent l’injection parmi les
usagers de rue et le sniff dans les milieux festifs. Toutefois à l’instar de l’héroïne, on
observe qu’en milieu urbain les usagers les plus récents de cocaïne (< 5 ans) utilisent
plus souvent le sniff (64%) et l’inhalation (26%) que les plus anciens.
Conséquences sanitaires et sociales

Entre 1997 et 1999, les prises en charge sanitaire ou sociale pour usage de cocaïne ou
de crack sont en augmentation, mais demeurent minoritaires dans l’ensemble des
prises en charge (4,8 % comme produit primaire et 14,9 % comme produit
secondaire).
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En 2001, 10 décès contre 11 l’année précédente sur les 107 recensés pour surdose par
les services de police mettent directement en cause l’usage de cocaïne.
Conséquences pénales

Après plusieurs années de forte augmentation, les interpellations pour usage de
cocaïne (1486 personnes) et de crack (573 personnes) sont en baisse, respectivement
de 23,6 % et de 19,0 % en 2001. Celles-ci représentent respectivement un peu plus de
2 % et 0,8 % du total des interpellations. L’usager-type de cocaïne interpellé est un
homme approchant la trentaine et sans profession. Celui de crack est légèrement plus
âgé et plus marginalisé socialement.
Offre et trafic

Dans l’ensemble, la cocaïne est de plus en plus disponible et surtout du fait de la
diminution de son prix se retrouve à la portée d’un public de plus en plus large. Le
prix médian observé à partir de 11 sites de la métropole est passé de 82 euros le
gramme en 2000 à 63 euros en 2001 (-23%). Cette diminution favorise une plus
grande accessibilité, ce qui entraîne une hétérogénéisation du profil des
consommateurs. S’agissant du crack, il semble que l’offre à l’échelle de la rue soit en
train de se développer et que celle-ci ne soit plus un phénomène limité à la région
parisienne, aux Antilles et à la Guyane.
La hausse des volumes de cocaïne saisis (2096,2 kg), de près de 60 %, est
considérable par rapport à l’année dernière. Celle-ci est toutefois difficile à interpréter
compte tenu des variations consécutives à la réalisation ou non d’importantes
opérations ponctuelles. En 2001, l’Espagne est le premier pays d’acquisition de la
cocaïne saisie en France ; les Pays-bas le premier pays de destination.
6.4 Drogues de synthèse
Consommation

Au sein de la population française, l’expérimentation d’ecstasy et/ou d’amphétamines
reste rare. Chez les 18-44 ans, elle est passée, entre 1995 et 1999, de 0,7 à 1,6% chez
les femmes et de 1,8 à 3,5% chez les hommes. En 2001, parmi les jeunes de 18 ans,
5,0 % des garçons et 2,7 % des filles déclarent avoir consommé au moins une fois de
l’ecstasy. L’expérimentation des amphétamines est rapportée par 2,5% des garçons et
1,2% des filles. Parmi ces jeunes expérimentateurs, l’âge moyen d’expérimentation est
de 16 ans et 4 mois pour les garçons et de 16 ans pour les filles.
L’usage d’ecstasy au cours du mois écoulé concerne 2,2% des garçons et 1,1% des
filles de 18 ans. En 2001, parmi les usagers de structures de bas seuil, l’usage
d’ecstasy au cours du mois écoulé concerne 24% des personnes. Parmi les personnes
contactées par une association d’auto-support (ASUD), ils sont 14%. Au sein de
l’espace festif techno, l’usage observé d’ecstasy est courant mais on ne dispose pas
d’estimation chiffrée. Les observateurs rapportent un développement du mode
d’administration par voie nasale pour la consommation de l’ecstasy
L’usage d’amphétamines au cours du mois écoulé concerne 1,0% des garçons et 0,3%
des filles de 18 ans. En 2001, parmi les usagers de structures de bas seuil, l’usage
d’amphétamines au cours du mois écoulé concerne 13% des personnes. Parmi les
personnes contactées par une association d’auto-support (ASUD), ils sont 5%. Au sein
de l’espace urbain la diffusion des amphétamines, observée en 2000 semble se
confirmer en 2001. Par contre au sein de l’espace festif techno, si l’usage observé
d’amphétamine n’est pas rare, son image semble se dégrader.
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Conséquences sanitaires et sociales

En 1999, la part de l’ecstasy et des amphétamines dans l’ensemble des prises en
charge d’usagers de drogues est extrêmement faible (respectivement 0,7 % et 0,4 %
comme produit primaire en 1999 et 1,3 % et 0,6 % comme produit secondaire).
En 2001, 8 cas de décès associés à la consommation d’ecstasy ont été recensés par les
services de police contre 1 cas en 2000.
Conséquences pénales

En 2001, 1 521 usagers d’ecstasy ont été interpellés, soit une progression de 6,2 % par
rapport à l’année précédente. La tendance à la hausse continuelle des interpellations
depuis dix ans ne fait donc que se confirmer. Le profil des usagers interpellés reflète
bien celui de l’usager en général : jeune, 23 ans de moyenne d’âge, plutôt masculin.
Depuis 4 ans, on enregistre une diminution sensible et régulière des interpellations
pour usage d’amphétamines. En 2001, 86 usagers ont été interpellés soit une baisse de
16,5 % par rapport à l’année dernière. Le profil des usagers interpellés est
sensiblement le même que celui des usagers d’ecstasy.
Offre et trafic

Au niveau de l’espace festif, l’ecstasy et les amphétamines sont toujours très
disponibles. La tendance à la baisse du prix du comprimé d’ecstasy se confirme en
2001 puisque que le prix médian s’établit en France métropolitaine à 11 euros contre
15 euros l’année dernière. Le prix du gramme d’amphétamines reste stable à 15 euros
le gramme.
Depuis la seconde moitié des années 90, les saisies d’ecstasy se stabilisent. En 2001,
1 503 773 comprimés d’ecstasy ont été saisis, ce qui représente une diminution de
34,2 % par rapport aux saisies de l’année 2000.
Les Pays-Bas constituent les premier pays d’acquisition des comprimés saisis (56,3 %
du total) devant la Belgique. A noter que l’Espagne et la France sont devenus les deux
principaux pays destinataires de l’ecstasy saisie alors que jusqu’à l’année 2000, la
Grande-Bretagne occupait la première place.
6.5 Les hallucinogènes
Consommation

Au sein de la population française, l’expérimentation de LSD reste rare. Chez les 1844 ans, elle est passée, entre 1995 et 1999, de 1,2 à 1,5% chez les femmes et de 3,7 à
3,5% chez les hommes. En 2001, parmi les jeunes de 18 ans, 2,3 % des garçons et
1,3 % des filles déclarent avoir consommé au moins une fois du LSD. Parmi ces
jeunes expérimentateurs, l’âge moyen d’expérimentation est de 16 ans et 5 mois pour
les garçons et de 16 ans et 2 mois pour les filles.
L’usage de LSD au cours du mois écoulé concerne 0,8% des garçons et 0,3 % des
filles de 18 ans. En 2001, parmi les usagers de structures de bas seuil, l’usage de LSD
au cours du mois écoulé concerne 18% des personnes. Parmi les personnes contactées
par une association d’auto-support (ASUD), ils sont 3%. Au sein de l’espace festif
techno, l’usage de LSD est observé mais on ne dispose pas d’estimation chiffrée.
L’usage de kétamine au cours de la vie est spontanément mentionné par 10 des 12512
jeunes de 18 ans enquêtés en 2001. En 2001, parmi les usagers de structures de bas
seuil, l’usage de kétamine au cours du mois écoulé concerne 7% des personnes. Le
mode d’usage est essentiellement sniffé (67%). Au sein de l’espace festif techno, on
observe en 2001 une dissémination géographique de l’observation de l’usage.
Toutefois, cet usage ne concerne qu’une petite minorité des personnes présentes au
sein de cet espace.
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Conséquences sanitaires et sociales

Le LSD représente 0,4% des demandes de traitement comme produit primaire et 1%
comme produit secondaire.
Conséquences pénales

En 2001, 72 usagers de LSD ont été interpellés, soit une diminution de 52% par
rapport à l’année précédente. En ce qui concerne la kétamine, ce sont 17 usagers qui
ont été interpellés en 2001 contre 8 en 2000.
Offre et trafic

En 2001, le prix du buvard de LSD allait, selon les sites d’observation, de 7 à 15 euros
et celui du gramme de kétamine de 35 à 45 euros.
En 2001, 6718 doses de LSD et 0,28 kg de kétamine ont été saisis par les forces de
police.
7 Discussion
7.1 Cohérence entre les indicateurs
De multiples indicateurs construits à partir de trois grandes catégories de
sources différentes permettent de dresser l’état des lieux du phénomène de
la consommation des drogues et de ses conséquences.
- Des enquêtes en population générale (ou sur un sous ensemble de la
population) qui, sur la base des déclarations des individus, fournissent des
données sur l’ampleur et les fréquences des consommations et sur les
perceptions et les opinions sur le phénomène ;
- Des fichiers ou registres nationaux qui fournissent des données sur les
conséquences sanitaires des consommations de drogues (mortalité,
morbidité) ;
- Des statistiques administratives qui reflètent principalement l’activité des
dispositifs publics dans le champ socio-sanitaire et le domaine d’application
de la loi, mis en place pour faire face à ce phénomène, et qui donnent une
indication indirecte de l’ampleur et de la nature des consommation de drogues
et de l’état de l’offre de drogues.
Ces enseignements tirés de ces indicateurs peuvent être consolidés ou
complétés par des données qualitatives, s’appuyant sur des observations de
terrain. C’est le cas d’une partie des données fournies par le dispositif de
surveillance des phénomènes émergents (TREND) mis en place depuis 2 ans.
Chaque source de données ne reflètent qu’une partie du phénomène, sous un
angle bien particulier, c’est par leur confrontation que l’on peut dégager des
tendances générales. C’est ainsi par une approche s’appuyant sur une
analyse croisée des différents indicateurs que les tendances présentées
précédemment ont pu être établies . Ainsi, la convergence des indicateurs
disponibles à permis d’étayer fortement certains résultats tels que :
- Les évolutions de la place de l’héroïne dans la consommation problématique
de drogues illicites ;
- La montée corrélative de la cocaïne ;
- La régression de certaines conséquences problématiques liées à l’usage de
drogues ;
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- La banalisation de la consommation de cannabis et la montée en puissance
des drogues de synthèse.
7.2 Limites méthodologiques et qualités des données
Sur l’ampleur des consommations de drogues, le système d’information
français a, en grande partie, comblé une de ses principales lacunes par la
mise en place d’un dispositif pérenne d’observation des consommations,
perceptions et opinion sur les drogues en population générale. Néanmoins, ce
dispositif a ses propres limites. D’une part, celles propres à ce type d’enquête
dont la principale est le caractère déclaratif des consommations (le
croisement, dans le domaine des drogues licites, des données de ventes de
consommations déclarées est à cet égard édifiant. D’autre part, il y a
également les biais induits par certaines caractéristiques méthodologiques,
notamment la méthode de passation du questionnaire (voir remarques dans
les chapitres précédents).
Un des principaux problèmes méthodologiques auquel il faudra faire face
pour les années à venir est celui de « l’investigation téléphonique » (biais
déclaratif ; couverture : développement des « listes rouges », développement
du téléphone mobile). Une première étude méthodologique sur un échantillon
de jeunes ne disposant que d’un téléphone mobile, réalisé par l’OFDT dans le
cadre de son enquête sur les consommations de drogues auprès des jeunes
de 18 ans (ESCAPAD), donne néanmoins des indications intéressantes sur
les spécificités de cette poulation en matière de consommation de drogues.
Sur les conséquences sanitaires des consommations de drogues, les
indicateurs disponibles sont encore trop fragiles. Dans l’attente de la mise en
place du protocole européen sur les données relatives aux demandes de
traitement et depuis l’arrêt, en 1999, de l’enquête auprès des structures
accueillant des usagers de drogues, nous ne disposons pas de données
nationales sur les demandes de traitement, à la base des principaux
indicateurs qui permettraient de documenter la question des conséquences
sanitaires. Il est par exemple impossible de déterminer une tendance récente
récente nationale sur l’évolution des prévalences VIH et VHC parmi les
usagers de drogues en traitement. Dans l’attente des résultats d’une étude
retrospective sur une cohorte d’usagers de drogues interpellés par la police,
nous n’avons toujours pas d’indicateur global de la mortalité des usagers de
drogues. Les trois indicateurs disponibles dans ce domaine évoluent, certes,
dans le même sens mais ne permettent pas de se prononcer complètement
sur l’évolution de la mortalité chez les consommateurs de drogues. De même,
la tendance relevée sur la baisse de la prévalence VIH chez les usagers de
drogues nécessiterait d’être consolidée à partir de données qui ne soient plus
élaborées sur une base déclarative.
Sur les conséquences sociales des consommations de drogues, les
indicateurs disponibles sont encore plus lacunaires.
Enfin, de manière générale, il convient de ne pas attribuer d’importance aux
fluctuations conjoncturelles de faible ampleur de chaque indicateur, compte
tenu des limites inhérentes à leur élaboration particulière. Seules les
évolutions d’une certaine ampleur d’indicateurs, confirmées par celles d’autres
données de même nature, permettent de dégager des tendances.
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PARTIE 3 REDUCTION DE LA DEMANDE

8. Politique de réduction de la demande au niveau national
8.1 Axes d’action
La stratégie nationale en termes de réduction de la demande, telle qu’elle est définie
par l’actuel plan gouvernemental, est multiforme. Les grands axes politiques
interministériels en la matière, décrits dans le chapitre 1.1., peuvent être rappelés en
quelques points. Il s’agissait d’élargir la démarche de prévention à l’ensemble des
comportements de consommation de produits psychoactifs (et non plus uniquement
sur les produits) ; de diffuser la politique de réduction des risques et des dommages à
l’ensemble des comportements de consommation ; de mettre en place une prise en
charge sanitaire et sociale précoce (avant que les consommateurs de substances
psychoactives ne deviennent dépendants) pour un accompagnement adapté des
consommateurs de produits psychoactifs ; d’intégrer une logique de santé publique
dans la sécurité publique à partir d’une politique pénale adaptée qu’il s’agisse des
usagers interpellés ou ceux placés en détention ; à l’échelon supranational, de
développer l’action internationale de la France autour d’une approche globale
équilibrée entre réduction de l’offre, réduction de la demande et réduction des risques.
Cela passe par une redéfinition des priorités géographiques s'attachant aussi au
développement d'actions de réduction de la demande et des risques.
8.2 Démarches utilisées et évolution des pratiques
Au cours des années 1990, la mise en œuvre de la politique de réduction de la
demande en matière de lutte contre la toxicomanie a connu des changements
importants qui se sont traduits notamment par l’adoption de la politique de réduction
des risques et de substitution. Le virage a été pour l’essentiel pris avec l’adoption du
plan du 21 septembre 1993(i), même s’il a alors été abordé avec prudence. Celui-ci
préconisait notamment :
 De renforcer la prévention (cf. chapitre 9)
 L’amélioration de la prise en charge des usagers de drogues, non
seulement dans le dispositif spécialisé mais aussi dans le dispositif
général de soins (augmentation du nombre de places d’hébergement,
amélioration de la prise en charge à l’hôpital et constitution de
réseaux ville-hôpital-toxicomanie articulant les professionnels de ville
et d’hôpital dans la prise en charge des toxicomanes) – cf. chapitre
11.
 Le développement du dispositif de réduction des risques (cf. chapitre
10)
 La mise en place de traitements de substitution (cf.partie 11.2.)
La plupart des préconisations énoncées en 1993 ont été confirmées et développées par
la suite. En effet, le plan de lutte contre les drogues du 14 septembre 1995 s’est inscrit
dans la continuité des lignes directrices du plan précédant ainsi que celui de 19992001, prorogé jusqu’en 2002.
9. Prévention
L’année 2001 n’a pas été marquée par des changements dans le domaine de la
prévention. L’évolution récente majeure intervenue dans ce champ de la prévention
était dictée par le plan gouvernemental de lutte contre la drogue 1999-2001. Elle
consistait à l’élargissement de la prévention à l’ensemble des substances
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psychoactives, licites ou illicites, impliquant la prise en compte aussi bien de l’usage,
que de l’usage nocif (ou abus) et la dépendance.
Note : Les données quantitatives fournies dans cette section sur la prévention,
concernent aussi bien les actions spécifiques aux drogues illicites que celles englobant
également les substances psychoactives licites (alcool, tabac, etc.).
a) Stratégie nationale

La prévention dans le plan triennal 1999-2001 de la MILDT. Le Plan triennal
1999-2001 a posé les bases d’une approche innovatrice de prévention. Bien que
l’objectif traditionnel d’éviter l’initiation des consommations soit maintenu, la
démarche doit aller au-delà en prévenant aussi le passage de l’usage à l’usage nocif ou
à la dépendance. L’intervention selon une logique de programme est encouragée afin
d’établir des objectifs adaptés aux besoins spécifiques des populations et de renforcer
la cohérence et la continuité des actions. Dans ce schéma, la mise à disposition auprès
du plus grand nombre des informations scientifiquement validées – dans un objectif
idéal de culture commune – doit faciliter l’adoption par la population générale de
comportements de consommation conformes. La diffusion d’une base informative
commune doit favoriser également la cohésion des discours des différents acteurs de
prévention : les services d’État, les professionnels, les médias, les groupes de
consommateurs ou autres groupes communautaires.
Outils destinés aux professionnels de la prévention. Une Commission de validation
des outils de prévention des usages des substances psychoactives a été mise en place
en janvier 2000. Composée de représentants des administrations membres du Comité
Interministériel de la MILDT, du CFES, d’experts scientifiques et d’acteurs de terrain,
elle a pour mission de porter une appréciation sur les supports qui lui sont librement
soumis5, garantir la fiabilité des contenus et à assurer une plus grande cohérence des
messages de prévention émis par les différents acteurs de terrain. En juin 2002, 70
outils de prévention ont ainsi été examinés (à l’occasion de douze séances de travail)
dont 30 ont été validés. En effet, au vu de la liste des outils examinés par la
Commission, la part des productions « ministérielles » demeure limitée par rapport à
la production globale des ministères concernés.
Dans la dynamique engagée par la MILDT autour de la formation des professionnels,
deux publications liées à la prévention ont été créées sur la période 2000-2001 :
« Socle de connaissances : approche multithématique des questions de prévention et
d’usage de drogues » et « Repères pour une formation à la prévention ».
b) Organisation et coordination au sein des structures nationales

Coordination locale de la politique de prévention. Dans le domaine des drogues, la
coordination départementale (sub-régionale) des politiques est confiée aux chefs de
projet "drogues et dépendances". Ils disposent d’une enveloppe budgétaire spécifique
pour l’animation de la politique de prévention, calculée sur la base d’un pool
d’indicateurs6. Le chef de projet "drogues et dépendances" a notamment pour mission
de définir un programme départemental de prévention, en concertation avec les
services de l’État concernés, les collectivités locales et les associations. Au printemps
2001, 53 départements avaient rédigé un programme départemental de prévention.
Dans 37 départements, la réflexion était en cours mais n’avait pas encore abouti à un
programme écrit. Elle n’avait que peu avancé pour les 10 autres départements.

5

Les critères de qualité concernent l’exactitude des données, le respect des personnes et des lois, la
qualité scientifique et technique des supports, l’adéquation entre le public visé et l’outil lui-même. Les outils
retenus obtiennent un label.
6 Statistiques liées à l'usage de drogues illicites, décès par alcoolisme et cirrhose, décès par des maladies
liées au tabagisme, volume de la population de 12 à 25 ans.

52

Parallèlement, les contrats de Ville sont le cadre politique unique de concertation par
lequel l’État, les collectivités locales (administrations décentralisées) et leurs
partenaires s’engagent à mettre en œuvre les politiques et les dispositifs de droit
commun concourant à la lutte contre la dévalorisation de territoires et toutes les
formes d’exclusion sociales et urbaines. Ainsi les contrats locaux de sécurité (CLS) et
les contrats éducatifs locaux (CEL) formalisent et établissent les bases opérationnelles
des volets « prévention et sécurité » et « éducation » des contrats de ville.
Coordination au sein des administration de l’Education nationale
La question de la prévention des dépendances s’inscrit dans la politique de
promotion de la santé en faveur des élèves définie par le ministère de
l’Éducation nationale – coordonnée et évaluée par la Direction de
l’enseignement scolaire (DESCO). Le principe fondamental de cette politique,
fixé dès le début des années 90, est la prévention de toutes les conduites à
risques des jeunes7. Des conseillers techniques, académiques (au niveau
régional) ou départementaux, sont associés à l’élaboration et à la mise en
œuvre des dispositifs locaux afférant à la santé et à la prévention des
populations scolarisées : programme d’accès à la prévention et aux soins(ii),
programme de prévention des dépendances, etc.
Dans les établissements scolaires, la prévention est organisée selon les initiatives
locales des équipes administratives et pédagogiques, en fonction des priorités définies
aux niveaux académique, départemental et de l’établissement. Les Comités
d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) sont des dispositifs organisationnels
de la prévention dont le développement est largement encouragé. Parallèlement à ces
structures, il n’existe pas de modèle de prévention qui s’impose à l’ensemble des
établissements. Cependant, les programmes de l’Éducation nationale doivent
désormais s’intégrer dans les programmes départementaux de prévention.
c) Dépenses liées à la prévention

[Données non disponibles]
9.1 Programmes en milieu scolaire
a) Spécificités des politiques

Les Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté ou CESC sont le dispositif
organisationnel de la prévention en milieu scolaire. Ils ont pour mission d’assurer la
coordination de la prévention et de l’éducation pour la vie en collectivité, au sein
d’établissements publics primaires et secondaires, d’enseignement général ou
professionnel. Leur texte constitutif (19998)8 entérine l’adoption d’une approche
globalisante de la prise en charge des difficultés rencontrées par les jeunes, impliquant
la prévention de toute forme de dépendance. Les comités rassemblent autour du chef
d’établissement la communauté éducative et les acteurs de la vie sociale et du quartier
(associations, acteurs institutionnels (par exemple des FRAD), etc.) afin de créer un
lien entre l’école et son environnement. Concrètement, les CESC doivent 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.
La circulaire de 19986 pose également les principes de la généralisation des CESC sur
le territoire national, appuyée également par le Plan triennal 1999-2001. Globalement,
7

Circulaire n° 93-137 du 25 février remplacée les dispositions de la circulaire n°98-108 du 1er juillet 1998
relative à la des conduites à risque et comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, BOEN du 9 juillet
1998 (NOR : SCOE9801172 C).
8 Circulaire n°98-108 du 1er juillet 1998 relative à la des conduites à risque et comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté, BOEN du 9 juillet 1998 (NOR : SCOE9801172 C).
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après une extension importante entre juin 1999 et juin 2000 (+13 points) et plus
modeste l’année suivante (+7 points), les CESC sont présents en moyenne dans 67 %
des écoles et des établissements publics secondaires en 2001.
b) Modèles de prévention en milieu scolaire

Le relatif silence concernant la prévention des usages de drogues dans les textes
législatifs et réglementaires et l’implication précoce du milieu associatif dans le
champ général des drogues a induit la multiplicité des acteurs porteurs de la
prévention, la part large laissée aux initiatives particulières, sans qu’aucune
modélisation ou théorie d’action ne s’impose ou ne soit encouragé particulièrement, ni
par les administrations, ni par des réseaux professionnels établis dans le domaine. Les
orientations du Plan triennal 1999-2001 ne changeront pas cette tendance.
c) programmes de prévention en milieu scolaire disponibles en France

Outils de prévention proposés par l’Education nationale. Des outils ont été
élaborés par le ministère de l’Education nationale pour les personnels de direction, les
enseignants et les personnels médico-sociaux.
La collection « Repères pour la prévention des conduites à risque dans les
établissements scolaires » a été éditée par la Direction des lycées et collèges (ministère
de l’Education nationale) en collaboration avec la MILDT. Ce document comprend un
guide pratique, propose des pistes de réflexion et des scénarios possibles de résolution
de problèmes par rapport à des situations puisées dans le vécu quotidien des
établissements. Un guide théorique est également inclus, il propose des analyses sur
des sujets ayant trait à la connaissance de l’adolescent, de la loi, de l’organisation de la
prévention, de l’évolution des comportements de consommation ainsi que des
informations sur les produits psychoactifs. Un second guide « Repères pour la
prévention des conduites à risque à l’école élémentaire » a été également crée selon le
même principe.
Ces outils demeurent cependant plutôt généralistes.
Actions dirigées par les administrations chargées de l’application de la loi. La
Mission de lutte anti-drogue (MILAD, ministère de l’Intérieur) gère directement une
campagne itinérante d’information et de prévention des toxicomanies, qui concerne
plus spécialement la communauté scolaire. L’ensemble routier ainsi utilisé est
aménagé pour l’accueil du public (30 à 40 personnes) et animé par des officiers de la
MILAD assistés des PFAD locaux (cf infra).
d) Résultats globaux

A partir des données extraites des rapports d’activité des chefs de projet
"drogues et dépendances", en ce qui concerne l’année scolaire 2000-2001,
10% d’élèves d’établissements secondaires, en moyenne, ont bénéficié d’au
moins une action de prévention des dépendances. Cette proportion varie
fortement, de 1 à 26 %, selon les académies9.
9.2 Programmes Jeunesse en dehors du milieu scolaire
a) Types et caractéristiques des interventions Jeunesse en dehors du milieu scolaire

L’année 2001 n’a pas connu d’évolution particulière en ce qui concerne la
prévention auprès des jeunes hors milieu scolaire. Rappel des dispositifs et
orientations :

9

L’académie est la sub-division administrative en vigueur en ce qui concerne l’’Education nationale.
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Actions sous la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports. Les
actions de prévention des dépendances menées par le ministère de la
Jeunesse et des sports sont coordonnées par la direction de la Jeunesse et de
l’éducation populaire. Ces dernières années, les services déconcentrés du
ministère de la Jeunesse et des sports ont été en particulier invités à soutenir
la mise en œuvre d’actions de prévention au sein des centres de vacances et
des centres de loisirs sans hébergement.
Actions de la Police nationale hors milieu scolaire. Depuis 1995, pendant
la période estivale, l’ensemble routier de la MILAD (cf. actions de prévention
en milieu scolaire) se rend sur des sites touristiques. Les policiers y
rencontrent surtout des jeunes mais aussi leurs parents, qui expriment
généralement une forte demande d’information.
b) Formations professionnelles spécifiques dans ce champ

Un module de formation « conduites à risques des adolescents » a été élaboré par un
groupe de travail interministériel sous l’égide de la Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse. Adressé aux professionnels de l'éducation, de l'animation et
de l'insertion, son objectif est de faciliter le repérage des conduites à risques chez les
adolescents. Ce module fut décliné dans quatre sites volontaires en 2000 (Lille, Paris,
Marseille et région Normandie).
9.3 Famille et enfance
a) Types et caractéristiques des interventions Famille et enfance

Ce domaine ne fait pas l’objet d’action centralisée par les structures de l’Etat
et les initiatives de prévention destinées aux enfants restent rares, le potentiel
incitatif d’une information sur les drogues étant le principal frein au
développement des actions vers ce public particulièrement vulnérable. Le
rapport cadre10 des orientations du dernier plan gouvernemental 1999-2001
en matière de prévention, rapport généralement bien accueilli par la
communauté professionnelle concernée, soulignait le besoin d’une
intervention précoce auprès des pré-adolescents (10-12ans) afin de retarder
l’initiation des usages de substances psychoactives. Depuis peu, des
rencontres ponctuelles sont organisées entre des enseignants du cycle
secondaire (dans le cadre du CESC) et du primaire pour définir des protocoles
de prévention des problèmes de violence et de ceux liés aux usages des
substances psychoactives, auprès de pré-adolescents.
b) Résultats disponibles

En 2000-2001, parmi les 306 actions de prévention des drogues s’adressant
aux jeunes, répertoriées dans la base de données APPRE11, 24 (11 %)
concernent des enfants de 6 à 10 ans. L’objectif principal de ces actions est
d’éviter les usages précoces, selon une approche généraliste d’éducation à la
santé. Les messages concrets de prévention se basent le plus souvent sur
des exemples liés aux substances psychoactives licites, car plus accessibles.

10

PARQUET (P.-J.), Pour une politique de prévention en matière de comportements de consommation de
substances psychoactives, Vanves, CFES, 1997, 107 p.
11
Programme d’information rétrospectif (n-1) sur les programmes de prévention financés sur les crédits
déconentrés.
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La même source d’information recense, en 2000-2001, 60 actions s’adressant
à des familles. Nombre de ces actions visent en fait un public très large où les
familles sont une composante de la population générale. Dans la majorité des
cas, l’action auprès de ces familles consiste à la simple diffusion d’une
information sur les risques liés à l’usage et/ou les problèmes liés à
l’adolescence afin qu’ils puissent assurer un rôle de relais dans les actions
destinées à des adolescents.
9.4 Autres programmes
a) Approches par les pairs

Pas de données actualisées disponibles.
b) Lignes d’aide téléphonique

Drogues alcool tabac info service, ligne nationale d'aide téléphonique.
L’élargissement de la problématique des drogues à l’ensemble des substances
psychoactives et la politique volontariste de la MILDT de mettre à disposition de tous
les connaissances validées sur le sujet se sont traduites par le changement de nom de
« Drogues info service » en « Drogues alcool tabac info service » (ou DATIS) en juin
2001 et par l’adoption, à la même époque, d’un numéro court, le 113, gratuit, facile à
mémoriser et à composer.
En 2001, année marquée par les changements susmentionnés, le nombre d’appels à
contenu (autres que les appels dus à des erreurs, des blagues, etc.) traités par DATIS a
augmenté de 3,5 % par rapport à l’année précédente, passant de 57170 appels par an
en 2000 à 59169 en 2001. Ces chiffres sont cependant inférieurs à ceux enregistrés en
1998 (60214) et 1999 (64049). Cette légère augmentation enregistrée en 2001 coïncide
avec une augmentation de la durée moyenne des appels : passée de 9,5 minutes en
2000 à 12,6 minutes en 2001.
Les principales tendances observées. Entre 1999 et 2001, on constate une baisse de
la proportion des demandes sur les drogues illicites au profit de celles concernant le
tabac ou l’alcool. Les 15-20 ans restent la catégorie d’âge la plus importante (un quart
des appels), mais un rééquilibrage partiel semble s’opérer au profit des 31-40 ans
(21 %) : en 2000, les premiers comptabilisaient 33 % des appels, les seconds 17,5 %.
Répartition (en %) des produits cités par les appelants entre 1999 et 2001
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Autres lignes d’aide téléphonique. Des services déconcentrés, des
associations familiales ou associations d’usagers (ex. : Narcotiques anonymes)
proposent également des permanences téléphoniques au niveau local.
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c) Programmes Communautés

Points « Ecoute », dispositifs d'accueil et d'écoute dans les quartiers. Depuis 1997,
des structures baptisées « Points écoute jeunes » sont mis en place par le Bureau des
pratiques addictives de la Direction générale de la santé (SD6B). Centrés sur l’urgence
sociale (errance et exclusion), ils fondaient leur action sur un principe de prévention
globale de la toxicomanie et de la marginalisation. Les publics cibles sont des jeunes
de 18 à 25 ans, éloignés des institutions, plus particulièrement ceux démunis sur le
plan social et familial. Localement, les équipes des Points écoute ont travaillé en
partenariat étroit avec les communes afin de négocier l’implantation de leurs
structures au plus près des besoins et de mobiliser les acteurs relais au niveau des
quartiers.
On comptait 100 Points écoute en 2000 et 2001. Si ce chiffre est stable ces deux
dernières années, la répartition de ces dispositifs concerne 53 départements en 2000
contre 41 en 200112. Cette situation va à l’encontre de l’objectif d’une meilleure
accessibilité des services d’aide et d’écoute défini par le Plan triennal, à travers une
répartition géographique conséquente. Une évaluation (Jacob et al., 1999), achevée en
octobre 1999, met en évidence quatre grands types de stratégies d’action au sein des
40 Points Ecoute pris en compte : une approche à tendance « communautaire »
(associant le public dans l’identification des besoins et renforçant les solidarités
locales) ; une à tendance « psychoclinique » (approche individuelle autour de la
« problématique du sujet ») ; une « sociale et éducative » (accompagnement, accès aux
droits, travail sur les compétences des personnes) ; une à tendance « médiation ». Les
données disponibles ne permettent d’évaluer la diversification des modes de
fonctionnement, second moyen visé par Plan triennal pour améliorer l’accès à ces
structures.
d) Campagnes de presse et actions de communication

Programme de communication de la MILDT élaboré pour les années
1999/2000/2001. Le plan triennal 1999-2001 annonçait une politique volontariste de
mise à niveau des connaissances sur la problématique des substances psychoactives de
l’ensemble de la population (grand public et professionnels). Les ressorts de cette
stratégie sont la cohérence et la crédibilité des messages sur ces thèmes, grâce à une
présentation claire des connaissances scientifiquement validées et leur diffusion large.
Le travail engagé en 200113 va dans le sens d’une consolidation de cette approche.
Campagnes médiatiques. Après la campagne tout public de 2000, des stratégies de
communication plus ciblées sont programmées. Durant l’été 2001, une deuxième
campagne de communication grand public « Il n’y a pas de meilleure influence que la
vôtre » vise à responsabiliser les adultes référents – parents, communauté éducative en
général – en réaffirmant leur rôle éducatif. Une troisième campagne suivra en 2002,
portant sur les comportements à risques en particulier en milieu festif. cf. tableau cidessous.
Tableau 1. Actions et campagnes de communication grand public mises en œuvre en
2000, 2001 et 2002
Objectifs (Publics cibles)

Actions mises en œuvre

Drogues : savoir plus Interpeller le grand public sur ses Actions media : 4 spots Tv sur l’ensemble des
risquer moins
connaissances réelles des dangers des chaînes nationales
différentes drogues ;
(Avril et octobre
Actions hors media : édition du livre d’information

12

Données fournies par la Direction générale de la santé, bureau des addictions.
Le détail des actions mises en œuvre de 1999 à 2000 est fourni dans le rapport
national précédent.

13
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2000)

« Drogues : savoir plus risquer moins » ; 650 000
promouvoir
le
livre
d’information exemplaires vendus (1,5 €)
« Drogues, savoir plus risquer moins »

Il n’y a pas de Inciter la communauté des adultes à Actions media : 4 annonces pleine page (alcool,
meilleure
influence intervenir auprès des jeunes
cannabis, ecstasy, polyconsommation) dans la presse
que la vôtre
quotidienne nationale et autres médias
Valoriser le rôle des adultes
(Eté 2001)
Actions hors media : réédition du livre
d’information – 20 000 exemplaires vendus (3 €) et
édition de 5 brochures (flyers) sur différents produits
psychoactifs

La campagne 2001 a été associée à des dispositif relais destinés à garantir la continuité
de l’information et orienter le public vers des services adaptés : le service national
d’accueil téléphonique DATIS (113), le site Internet www.drogues.gouv.fr (plus
particulièrement sa rubrique : « Vos questions, nos réponses »).
Destinée à la communauté des adultes, la campagne 2001 a suscité des réserves aussi
bien en ce qui concerne la forme – faible qualité et lisibilité des visuels – que le
contenu, jugé trop alarmiste, globalement par les parents d’adolescents, même s’ils
reconnaissaient le sérieux des messages. Le public cible, les 35–55 ans, ne s’est pas
toujours reconnu comme le principal destinataire de la campagne, les trois quarts des
personnes interrogées pensant qu’elle était plutôt destinée aux jeunes. Le taux
d’incitation déclaré, particulièrement élevé est à pondérer, si l’on considère que
seulement 42 % des foyers abritant des adolescents en ont effectivement parlé. Cette
campagne a cependant obtenu des scores d’impact plutôt satisfaisants14 :
-

39% de personnes se souviennent spontanément de la campagne (score moyen
de référence : 35%) et 73% ont aimé la campagne (score moyen de référence :
74 %) ;

-

86% des personnes ayant vue la campagne, mais 25 % des personnes se
déclarant directement concernées dans leur foyer, se sont senties concernées
(taux d’implication supérieur à la moyenne).

-

80% des personnes interrogées pensent que la campagne peut inciter au
dialogue avec les jeunes (score de référence. tabagisme, alcoolisme,
toxicomanie, tout média confondu : 44%), mais 42 % des foyers abritant des
adolescents en ont effectivement parlé.

Livre d’information grand public « Drogues : savoir plus, risquer
moins »15. L’incitation à l’achat du livre d’information « Drogues : savoir plus
risquer moins » destiné au grand public16 s’est poursuivie, de manière
indirecte, à l’occasion de la campagne 2001 et par l’édition en très grande
quantité de flyers à destination des jeunes.
La stratégie de diffusion vers le grand public s’est faite principalement à la vente par
le circuit des maisons la presse et une mise en vente à un prix attractif (1,5 €).
Parallèlement, environ 3 millions d’exemplaires ont été distribués gratuitement dans
les pharmacies, certains cabinets médicaux, différentes associations et services d’État.

14

Scores moyens de référence observés pour les campagnes nationales d’intérêt général utilisant les mêmes médias que la campagne prétestée. Enquête en face à face à partir d’un échantillon de 1000 personnes âgées de 35 à 65 ans, lecteurs réguliers de l’un ou l’autre des titres
du plan média, sur tout le territoire (BVA, 27/31 août 2001)

15 A la demande d’organismes nationaux publics, une adaptation espagnole et une adaptation francophone canadienne ont été réalisées.
16 1ère édition le 26 avril 2000. « Drogues : savoir plus risquer moins » est un livre de 145 pages, en format poche. Il
comprend 4 parties : « comportements, usage, usage nocif et dépendance » ; « connaître l’action des drogues sur le
cerveau », « les produits les plus connus en France » ; « agir, réagir, aider, être aidé ».
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e) site internet d’information « drogues.gouv.fr ».

Un site Internet www.drogues.gouv.fr mettant à la disposition du grand public
et des professionnels les données et connaissances concernant les drogues et
les dépendances a été ouvert en décembre 1999. Coordonné par la MILDT, en
partenariat avec le CFES (aujourd’hui INPES), l’OFDT, DATIS et Toxibase, ce
site centralise les informations issues des différentes sources disponibles. Son
objectif est de rendre accessible au public toutes les connaissances
scientifiquement validées sur l’ensemble des substances psychoactives, licites
ou illicites. C’est le premier site de service public sur les drogues et les
toxicomanies en France. Il est organisé par rubriques destinées au grand
public ou aux professionnels, mais toutes d’accès libre. Il propose des
informations pratiques et un espace d’échanges : « Vos questions, vos
réponses » (animé par DATIS, ligne nationale de téléphonie sociale).
De 2000 à 2001, on constate une progression sensible du nombre annuel des
connexions – de 23 290 à 69 064 pour les rubriques grand public ; de 18 000 à 23 978
pour les rubriques professionnelles – ainsi que du nombre annuel de visiteurs uniques
(de 123 861 à 220 154 par an). Cette situation peut être reliée à une meilleure
connaissance du site par le grand public et les professionnels, à son référencement sur
de nombreux moteurs de recherche17 et à la répétition des campagnes et actions de
communication engagées depuis 1999.
Bien qu’on ne dispose pas d’étude qualitative ad hoc, l’utilité du site semble
aujourd’hui largement reconnue. La possibilité de poser des questions en toute
confidentialité associée à la légitimité scientifique des producteurs d’information
participent à la reconnaissance et à la crédibilité de l’émetteur public. A l’issue d’un
audit commandé par l’Etat à un cabinet d’experts indépendants, le site a été répertorié
comme un des dix meilleurs sites publics français.18 .
10. Réduction des risques
La politique de réduction des risques et des dommages (RRD) est un axe d’orientation
clairement prioritaire de la politique française pendant la période 1999-2001. Elle
préconise l’élargissement de la démarche RRD à l’ensemble de comportements,
notamment en matière d’usage de drogue sur les lieux festifs. Cette approche vise à
réduire les consommations dangereuses chez les jeunes dans des contextes festifs,
musicaux, culturels ou sportifs ainsi que leurs conséquences (en termes de sécurité
routière notamment). Ce nouveau contexte auquel correspond un nouveau public est
venu s’ajouter aux autres déjà appréhendés par la stratégie de RRD à destination des
usagers des drogues actifs les plus marginalisés.
10.1. Description des interventions
a) RRD en milieu festif à destination des jeunes

Les voies par lesquelles les autorités nationales (Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et les dépendances-MILDT et Direction générale de la santé-DGS)

17

En l’absence de données disponibles concernant le référencement moyen du site sur les principaux moteurs de
recherche, les premiers résultats d’une étude en cours font apparaître le bon référencement du site à partir du titre :
MILDT – information, prévention contre les drogues licites et illicites et les médicaments.- et une sélection de motsclé.
18 Evaluation des sites Internet des services de l’Etat conduite en novembre 2001 par un cabinet d’experts
indépendants, sous le pilotage de la DIRE (Délégation Interministérielle à la réforme de l’Etat). Les critères retenus
étaient les suivants : organisation de l’information ; qualité visuelle et ergonomie, interactivité avec les populations
concernées (service questions-réponses personnalisée), qualité de l’annuaire, diversité des propositions d’abonnements
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impulsent cette démarche sont le réseau associatif national et les programmes
départementaux de prévention (PDP).
 Le réseau associatif19 : La contribution annuelle de la DGS aux
actions de prévention sanitaire dans les soirées « rave » sur des crédits
déconcentrés de l’Etat (chapitre 47-15, article 40) s’élève à 457 K€
(moyenne annuelle 1999-2002), montant qui est attribué - avec le
concours de la DDASS - aux trois ou quatre (selon les années)
principales associations nationales « tête de réseau ». Il s’agit d’un
financement
relativement
stable,
des conventions établies
successivement d’une année sur l’autre depuis 1997, date à laquelle
les missions Rave sont nées au sein de grandes associations
encouragées par les mesures nouvelles adoptées dans la circulaire20
du 23 mai 1997. En ce qui concerne la MILDT, un nombre limité de
structures21 (entre trois et six selon les années) est subventionné sur
des crédits du chapitre 47-16, art. 20 (budget de l’emploi et de la
solidarité) pour un montant total moyen d’environ 224 K€ par an
(moyenne annuelle 1999-2002). On observe que le plus grand nombre
de conventions signées par la MILDT a eu lieu en 2001, année de
consolidation des efforts accomplis sur la période triennale : les
financements passant entre 2000 et 2002 de 195 K€ à 221 K€ pour
atteindre les 256 K€ en 2001.
 Les PDP : Ces actions sont mises en œuvre au niveau local, ce qui
rend difficile l’estimation des crédits effectivement mobilisés. Il est
possible néanmoins d’évaluer22 la prise en compte de cette dimension
selon le rapport d’activité des Chefs départementaux des drogues et
des dépendances (CPDD)23 : en 2001, 40% de départements français
(taux de réponse : 71%) auraient mis en place des actions
d’information, de prévention et/ou de premier secours sur les lieux
festifs. Sur l’ensemble du territoire on dénombre 165 manifestations
pour lesquelles des interventions de prévention sanitaire ont été
menées, ce qui représente en moyenne six actions par département.
Concernant le nombre approximatif de personnes potentiellement
touchées par ces actions, seul deux CPDD sur dix ont répondu. Selon
eux, près de 90 000 jeunes ont fait l’objet au cours de l’année 2001 des
actions organisées dans le cadre du programme départemental de
prévention.
b) RRD à destination des usagers des drogues les plus marginalisés

Lors de la période 1999-2001 la priorité a été de créer et de renforcer le dispositif de
RRD (les distributeurs de matériel d’injection24, les programmes d’échange de

19 Ces données se limitent à la contribution nationale aux principales associations « tête de réseau », elles ne rend pas compte de
financement s locaux (DRASS et DDASS) à destination des associations locales intervenant en milieu festif.
20

Circulaire n°97-366 de la DGS/SP3 relative à la veille d’une présence sanitaire et la prévention dans
les événements festifs techno.
21
Il est possible de financer directement sur des crédits déconcentrés (fléchés) au niveau national des
interventions ponctuelles comme le Festival des Vieilles Charrues (Finistère) mais c’est peu fréquent.
22
Rapport d’activité des chefs départementaux de projets en 2001, exploitation faite par l’OFDT.
23
Les CPDD sont chargés d’impulser la politique interministérielle et assurer la cohérence des actions
de prévention au niveau local.
24

Des automates sur la voie publique délivrant des trousses de prévention destinées aux usagers de
drogues par voie intraveineuse (IDVI).
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seringues (fixes ou mobiles), les boutiques25 (fixes ou mobiles) et les Sleep’in26) ainsi
que de faciliter l’acceptabilité de la démarche de réduction des risques par les riverains
grâce aux programmes de médiation sociale (projet pilote dans le 18ème arrondissement
de Paris, élargi aux 10ème et 13ème arrondissement, dans les ville de Montpellier et de
Marseille).
 On observe une augmentation nette de ces crédits consacrés à la
création et renforcement du dispositif de RRD27 : de 11 M€ en 1998 ils
passent à 12 M€ en 1999, à 13,5 M€ en 2000, pour atteindre le
montant de 14 M€ en 2001.
 En matière de création de structures au cours des trois dernières
années, elle a davantage concerné les automates et les PES : au total
77 automates ont été mis en place (le nombre total est ainsi passé de
150 à 227 ; 30 nouveaux PES ont été créés (le nombre de PES est
passé de 88 à 118) ; le nombre de boutiques est passé de 32 en 1999
à 42 (2 en 1999, 2 en 2000 et 6 en 2001) ; En 2001 on dénombre
quatre Sleep’in dont deux sont de nouvelle création sur la période
examinée (dans les villes de Lille et de Paris).
 Concernant la couverture géographique du dispositif de RRD, en
métropole chaque région dispose d’au moins une de ces structures et
globalement on peut dire que le dispositif couvre une grande partie du
territoire (87 départements couverts). Des disparités persistent
pourtant : dans les DOM, seule la Réunion dispose d’une boutique. En
outre, treize départements en sont dépourvus dont dix en milieu rural et
trois autres en milieu urbain. On constate une hausse du nombre de
PES en pharmacies dans ce milieu rural, ce qui semble répondre aux
besoins de la population.
 Le projet pilote dans le 18ème arrondissement de Paris a été mis en
place en 1999 dans le but de contribuer à ce que le dialogue social
puisse être instauré entre les riverains, les usagers de drogues et les
nombreuses structures de réduction des risques implantées dans ce
quartier. L’évaluation réalisée28 sur ce programme à la fin de la
première étape d’expérimentation montre l’importance et la nature des
difficultés rencontrées par les intervenants pour résoudre les conflits
existants entre les riverains et les structures En fait, le projet n’a pas
réussi à favoriser la médiation sociale au niveau du quartier. Il s’est
avéré que cet objectif était trop ambitieux par rapport à la conception
propre du programme. Elle a su cependant se faire ponctuellement là
où un conflit s’était déclenché mais elle n’a pas été l’espace de
concertation imaginé par les institutionnels.
10.2. Standards et évaluations
Au cours de trois dernières années (1999-2001), les évaluations pilotées par l’OFDT
portant sur des programmes de RRD « expérimentaux » sont les suivantes :

25

Des lieux de contacts sont des lieux de premier accueil pour les usagers de drogues les plus
précarisés qui offrent les services de programmes de seringues, une assistance matériel, des soins infirmiers,
une écoute et des services sociaux et/ou juridiques.
26
Ils offrent un hébergement de nuit en urgence aux usagers des drogues en grande précarité.
27
Distributeurs, boutiques, programmes d’échange de seringues (PES).
28
ème
Evaluation du dispositif de réduction des risques et de médiation sociale dans le 18I arrondissement
de Paris, OFDT/ACT Consultants (à paraître).
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Evaluation du Bus « méthadone » à Paris (décembre 2000) ;
Evaluation du projet pilote dans le 18ème arrondissement de Paris
(septembre 2002).

Le dispositif mobile « Bus méthadone Paris de Médecins du Monde » de
prise en charge de personnes toxicomanes substituées à la méthadone, mis
en place en janvier 1998, constitue une des premières expériences françaises
en la matière. L’OFDT est saisi29 en 1999 afin de mettre en place une
évaluation dans ce contexte institutionnel de recherche et d’expérimentation
de nouveaux dispositifs sociosanitaires. Cette évaluation, réalisée par l’IREP et
l’INSERM a porté d’une part sur les activités du dispositif et ses usagers
(efficacité de la mise en œuvre), et d’autre part sur les changements produits
(efficacité des résultats) en termes d’accès au circuit sociosanitaire (rôle de
capture/relais), des effets sur les pratiques de consommation et sur la santé
et l’insertion sociale des personnes dépendantes (rapport disponible sur
www.drogues.gouv).
A la demande des autorités30, l’OFDT a piloté l’évaluation du « Programme
expérimental de réduction des risques et de médiation sociale dans le
18ème arrondissement de Paris ». Cette évaluation, conduite par ACT
Consultants a permis d’apprécier l’effectivité du programme par rapport à ses
objectifs initiaux et le degré d’efficacité du dispositif eu égard aux usagers et
aux riverains (réalisation d’entretiens et d’une enquête d’opinion). L’une des
finalités de cette évaluation a constitué à définir les principales
recommandations pour améliorer le fonctionnement et éventuellement
généraliser ce type de dispositif dans d’autres agglomérations (rapport à
paraître prochainement).
Parmi les enquêtes et études auprès des usagers fréquentant des structures
dediées à la RRD, il est important de mentionner :
 l’enquête31 de 1998 sur les caractéristiques sociales, les
comportements de consommation et les risques déclarés chez les
usagers de drogues fréquentant les PES ;
 l’enquête32 de 2001 auprès des sites TREND auprès des usagers de
drogues fréquentant des structures de « bas seuil » (PES,
boutiques).
Aucun système de veille n’a été mis en place sur des usagers de drogues
fréquentant le dispositif dedié à la RRD exclusivement. Nous pouvons citer
néanmoins le système SIAMOIS de l’InVS qui suit les ventes de seringues
stériles au niveau national ainsi que l’enquête de novembre (années 1997 et
1999) relative aux prévalences du VIH et des hépatites chez les UDVI
fréquentant les centres spécialisés de soins pour les toxicomanes, les hôpitaux
et certaines structures sociales.

29

MILDT, DGS, DDASS-Paris.
MILDT, DGS, DDASS-Paris.
31
Rapport InVS-INSERM-OFDT « Caractéristiques sociales, consommation et risques chez les usagers
de drogues fréquentant les PES en France », Emmanueilli, F. Lert, et M. Valenciano., Novembre 1999.
32
Rapport TREND de l’OFDT « Phénomènes émergents liés aux drogues en 2001 », Juin 2002.
30
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11. Traitement
11.1 Traitements et soins au niveau national
Les autorités concernées, dont l’objectif final est d’assurer le repérage précoce et la
prise en charge globale33 des personnes ayant des comportements addictifs à un ou
plusieurs produits, souhaitent rapprocher les structures et les professionnels du champ,
en favorisant l’échange de pratiques (fonctionnement en réseau) et le renforcement de
la fonction de liaison dans les structures de prise en charge. Ce dispositif comprend les
structures financées par la DGS au titre de la lutte contre l’usage de drogues : les
CSST ou « centres spécialisés de soins aux toxicomanes » (avec ou sans
hébergement), les « équipes de liaison et des soins » et les « réseaux ville-hôpital » au
sein des hôpitaux.


CSST : Leur mission est d’assurer une prise en charge médicosociale et une prise en charge sociale et éducative qui comprend l’aide
à l’insertion ou à la réinsertion. Plus précisément les CSST doivent
garantir l’accueil, l’orientation et l’information des personnes
toxicomanes et de leur famille, le sevrage ainsi que l’accompagnement
lorsqu’il est réalisé en milieu hospitalier, la substitution (méthadone et
buprénorphine) et enfin, le soutien à l’environnement familial. En ce qui
concerne les évolutions, les crédits déployés sur le chapitre 47-15/4034
s’élèvent à 111 M€ en 2001 soit une augmentation de 1% sur l’année
précédente. On observe une augmentation de 16% de la capacité du
dispositif spécialisé sur la période triennale, le nombre de centres
spécialisés passant de 466 en 1998 à 541 en 2001. Entre 1999 et 2001
près d’une dizaine de centres ont été déconventionnés (9 CSST
exactement dont 4 en 2000 et 5 en 2001). La révision des projets
thérapeutiques des CSST prévue par la note d’orientation35 de
novembre 1998 a permis des redéploiements départementaux,
régionaux et nationaux qui s’inscrivent dans le travail de réorganisation
de l’offre de soins, réalisé par les DDASS avec l’appui de la DGS, pour
mieux tenir compte des besoins locaux. Concernant la couverture de
centres prescripteurs de traitements de substitution, on constate que le
nombre de départements avec des centres non-prescripteurs s’est
réduit de la moitié, en passant de 13 en 1998 à 7 en 2001. Malgré ce
« pas en avant », l’accessibilité à la méthadone en primo-prescription36
est loin d’être assurée : aux sept départements sans centre
prescripteur s’ajoutent les huit départements non dotés de structure
spécialisée. Au total pour 2001, l’accès à la méthadone en primoprescription reste inaccessible dans les 15 départements français sans
centre prescripteur.

33

Autrement dit, offrir une réponse sociosanitaire en cas d’abus et/ou dépendance aux substances
psychoactives.
34
Frais de fonctionnement de CSST, achat de la méthadone et aussi le financement du bus méthadone,
des Steep’in et atelier insertion.
35
Note d’orientation DGS du 5 novembre du 1998 relative à la révision de projets thérapeutiques des
CSST.
36
Depuis 1994 (date d’entrée en vigueur effective de la méthadone), l’initiation au traitement à base de
méthadone n’est possible qu’en CSST (possibilité de suivi en médecine de ville). A partir du 30 janvier 2002
les médecins exerçant en établissements de santé (structures hospitalières) peuvent également la proposer
primo-prescription.
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Equipes de liaison et des soins dans les hôpitaux : il s’agit
d’équipes pluridisciplinaires qui ont reçu une formation spécifique ; sa
composition est définie en fonction des besoins des patients vus par la
structure hospitalière. Elles ont pour principales missions de former et
assister les équipes soignantes de l’hôpital (urgences et services
traitant des pathologies associées aux addictions), d’élaborer les
protocoles de soins et de prise en charge et de développer les liens
avec le dispositif de prise en charge permettant un suivi médicopsycho-social. Concernant leur évolution récente depuis leur date de
création en 1996, elles ont été renforcées entre 1999 et 2001 : des
crédits spécifiques (en dotation globale) ont été délégués aux agences
régionales hospitalières (ARH) pour un montant d’environ 5,8 M€ pour
2000, 7,6 M€ en 2001 et 5,9 M€ en 2002. Leur nombre a quasiment
doublé en passant de 128 en 1999 à 252 en 2000/2001. Certaines
équipes se sont rapprochées : les équipes ayant une orientation
cumulée « d’alcoologie, de toxicomanie et de tabacologie »
représentent 19% de l’ensemble. Celles orientées « en alcoologie et
toxicomanie » arrivent en deuxième position (15%) suivies par les
équipes « alcoologie et tabacologie » (6%). Seule une équipe orientée
« toxicomanie et tabacologie » a été recensée.
 Réseaux ville-hôpital : ils ont été créés en 1996 et ils ont pour
mission de mobiliser les ressources sur un territoire donné en assurant
une fonction de liaison entre les professionnels travaillant dans les
services hospitaliers et les médecins généralistes. Il existe
actuellement environ 96 réseaux ville-hôpital dont 67 « toxicomanie » et
29 « alcool ». Evolution : Leur nombre est constant depuis la réforme
hospitalière37 de 1996. Concernant exclusivement les crédits Etat pour la partie « ville » - le financement est reconduit annuellement par
le ministère pour un montant d’environ 23 000 € en moyenne.
S’agissant des crédits assurance maladie pour la partie hospitalière, il
n’est pas possible de dire à combien s’élève le financement par réseau
(en dotation globale).

11.2. Programme de substitution
Le plan interministériel de 1999 renouvelle son soutien au développement de la
politique de substitution en ce qui concerne les personnes dépendantes aux opiacés.
Les nouvelles dispositions, qui visent à réduire les disparités entre la méthadone et la
buprénorphine en termes de durée et de modalités de prescription, de suivi et de
délivrance, ont amené les autorités concernées à réexaminer les protocoles
d’application respectifs pour définir des orientations plus adaptées. Ci-après sont
présentées les évolutions réglementaires pour les deux traitements disponibles,
méthadone et buprénorphine.

37

Note 59 de « Drogues et dépendances » 2001
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Cadre réglementaire des traitements de substitution en France
en 2002
Modalités

Buprénorphine

Méthadone

Date d’entrée en vigueur effective

Début 1996

1994

Critères d’inclusion

Dépendance aux opiacés évaluée par le
praticien

Dépendance aux opiacés évaluée par le
praticien + contrôle urinaire (recherche
d’opiacés, hors méthadone)

Prescription

Initiation et suivi en médecine de ville ou en
CSST

Initiation en CSST et en milieu hospitalier
depuis le 30 janvier 2002 puis possibilité de
suivi en médecine de ville

Primo-prescription et poursuite du traitement
en cours possibles en milieu carcéral

Primo-prescription possible en milieu carcéral.
Poursuite du traitement en milieu carcéral.
(initiation du traitement en milieu hospitalier
envisagée)

Durée maximum de la prescription

28 jours

14 jours

Posologie

Recommandation maximum de 16 mg/jour
mais pas de contraintes

Recommandation maximum de 100 mg/jour
mais pas de contraintes

Délivrance

Délivrance en pharmacie dans tous les cas

Administration supervisée en CSST et en
milieu hospitalier ou remise du médicament
jusqu’à 14 jours

Délivrance fractionnée par période maximale
de 7 jours avec la possibilité pour le médecin de
demander que le traitement soit délivré en une
seule fois pour une période de 28 jours
maximum
Contrôles urinaires

Non prévus

Paiement des soins

Droit commun si suivi en ville

Fractionnement maximal de la délivrance en
pharmacie à 7 jours
1 ou 2 fois par semaine pendant les 3 premiers
mois puis 2 fois par mois. À l’appréciation du
médecin si suivi en ville.
Toujours réalisé au CSST ou à l’hôpital
Gratuité puis droit commun si relais en ville

Source : DGS

Depuis l’arrêté du 20 septembre 1999, relatif à l’application de la réglementation des
stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine(iii), la délivrance maximale
de la buprénorphine a été fractionnée par périodes maximales de 7 jours avec la
possibilité pour le médecin de demander que le traitement soit délivré en une seule
fois pour une période de 28 jours maximum, et ceci pour des raisons particulières
tenant à la situation du patient.
L’arrêté du 8 février 2000, relatif au fractionnement de la délivrance des médicaments
à base de méthadone(iv), fixe l’extension de la durée de prescription de ce médicament
de 7 à 14 jours, mais avec un fractionnement maximal de la délivrance en pharmacie à
7 jours.
Afin de rendre la méthadone plus accessible et d’en faire bénéficier les personnes qui
ne fréquentent pas les centres spécialisés de soins, les autorités sanitaires ont adopté la
38
circulaire du 30 janvier 2002. Elle rend possible la prescription de la méthadone par
les médecins exerçant en établissement de santé, dans le cadre de l’initialisation d’un
traitement de substitution pour les toxicomanes dépendants majeurs aux opiacés.
L’objectif de cette circulaire est également de diversifier les lieux et les situations dans
lesquels peut être entrepris, dans le cadre d’un suivi médico-psycho-social adapté, un
traitement de substitution.

38

Circulaire DHOS-DGS nº2002-57 du 30 janvier 2002 relative à la prescription de la méthadone par les
médecins exerçant en établissement de santé, dans le cadre de l’initialisation d’un traitement de substitution
pour les toxicomanes dépendants majeurs aux opiacés.
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11.3. Postcure et re-socialisation
En France, les programmes de post-cure et de re-socialisation sont pour la
plupart intégrés au dispositif spécialisé. Il s’agit plus précisément des centres
spécialisés avec hébergement collectif, appelés aussi centres
thérapeutiques résidentiels. Dans ce centres les usagers de drogues sont pris
en charge sous l’angle médico-psychologique et socio-éducatif par une équipe
pluridisciplinaire (médecins, psychiatres, infirmiers, psychologues, éducateurs,
assistants sociaux). L’objectif de la prise en charge est la restauration de
l’équilibre personnel et l’insertion sociale des résidents. Dans leur quasitotalité, les centres avec hébergement sont gérés par des associations.
Ces centres organisent également des activités collectives à l’extérieur du centre et
d’accompagnement pour des démarches extérieures. La prise en charge sociale
comporte aussi une implication forte de la famille ou de l’entourage des résidents.
Le passage par ces centres thérapeutiques constituait originellement une étape située
en aval du sevrage au cours de laquelle le patient s’engageait à ne plus consommer
aucun produit, y compris les médicaments. Cette approche s’est trouvée modifiée par
l’introduction des traitements de substitution et l’intensification des problèmes d’ordre
sociaux. Les centres thérapeutiques ont été incités, conformément au décret de
juin 1992(v) et à la note d’orientation de novembre 1998(vi), à revoir leur projet
thérapeutique et à recadrer leur activité : assouplissement de leurs conditions d’accueil
et de séjour, collaboration avec l’équipe médicale locale pour la prise en charge des
patients, meilleure prise en compte des besoins sociaux et professionnels des patients.
En 2001, on dénombre 46 centres. Quatre centres ont été déconventionnés entre 1999
et 2000. La capacité d’accueil de ces centres a donc été réduite de 19 % en passant de
679 places en 1998 à 569 en 2001. Parallèlement, l’offre d’hébergement a été
diversifiée.
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes en ambulatoire ou avec hébergement
peuvent gérer des réseaux d’appartements thérapeutiques-relais, des structures
d’hébergements de transition ou d’urgence ou des réseaux de familles d’accueil.
Les réseaux d’appartements thérapeutiques au nombre de 86 en 2001 visent à
permettre aux usagers de drogues de retrouver leur autonomie. Ils doivent être
aujourd’hui réservés aux personnes en grande difficulté sanitaire ou sociale. Ces
structures doivent également contribuer à renforcer les capacités d’hébergement
d’urgence et de transition, mode de prise en charge permettant à l’usager de faire une
« pause », de stabiliser un sevrage ou un traitement de substitution, d’attendre un
hébergement stable. Ce type d’hébergement accueille aussi les usagers de drogues
sortant de prison ou bénéficiant d’une mesure d’alternative à l’incarcération. Les
réseaux d’appartements thérapeutiques disposent d’environ 422 places d’hébergement.
Les structures d’hébergements de transition ou d’urgence proposent des séjours
courts d’une à quatre semaines modulables en fonction des besoins sanitaires et
sociaux de la personne. Un accompagnement socio-éducatif et/ou sanitaire est
également prévu. Ce type d’hébergement est spécialement réservé aux personnes
souffrant d’une importante désocialisation ainsi qu’à celles sortant de prison ou dans
le cadre d’une mesure d’alternative à l’incarcération. En 2001, 147 places sont
proposées par les 18 structures existantes.
Les réseaux de familles d’accueil ont été institués à la fin des années 1970. Le séjour
en famille d’accueil répond à des situations diverses et intervient à différents moments
du parcours de la personne toxicomane. En 2001, on recense 20 réseaux de familles
d’accueil. En 1999, ils représentent une ressource de 215 familles et 348 usagers ont
été ainsi accueillis. Le type de bénéficiaires (seul, avec enfant, sevré, sous substitution,
sous main de justice, etc.) et les durées de séjour (du week-end à 9 mois) sont variés.
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L’accueil en famille est orienté vers le regain d’autonomie et il peut constituer une
étape vers la réinsertion professionnelle des toxicomanes. Il leur permet de renouer
avec un rythme de vie « normal » en confrontant les personnes accueillies à des tâches
et à des horaires et des prises de position dans un cadre non institutionnel.
Parallèlement, le suivi thérapeutique de la personne toxicomane est assuré par le
CSST de rattachement de la famille d’accueil.
Au total, selon les chiffres de la Direction générale de la santé, la capacité du
dispositif spécialisé d’hébergement collectif est d’environ 1 250 places en 2001.
12. Actions intégrées au système judiciaire
Au 1er janvier 2002, la France comptait 185 établissements pénitentiaires qui
accueillaient 47 473 personnes. Plusieurs enquêtes ont été réalisées en vue d’estimer la
proportion de toxicomanes en détention. L’enquête la plus ancienne – réalisée par le
service des études de l’Administration pénitentiaire (Kensey et Cirba, 1989) – remonte
à 1986 : celle-ci estimait à 10,7 % la proportion de toxicomanes parmi les entrants en
prison. La plus récente, réalisée une dizaine d’années plus tard, en 1997, a calculé, sur
la base d’un échantillon représentatif de 75.825 entrants qu’environ 60% des détenus
présentaient un problème lié à une consommation d’alcool et/ou de drogues et
nécessitaient une prise en charge adaptée39. Cependant, la prévalence peut atteindre
des proportions plus élevées dans certains établissements situés dans des régions
fortement touchées par la toxicomanie. Face à cette croissance exponentielle, le
système de soins en milieu carcéral a tenté de s’adapter.
12.1. Assistance aux usagers de drogues en milieu carcéral
La prévention contre l’usage de drogues en prison est axée en premier lieu sur le
contrôle de l’entrée de drogues dans les établissements. Une note du Ministère de la
Justice du 18 février 1997 relative aux contrôles de police judiciaire lors des visites au
parloir dans le cadre de la lutte contre l’entrée de produits stupéfiants dans les
établissements pénitentiaires incite à informer les visiteurs et les détenus de ces
mesures. Des sanctions disciplinaires peuvent être prises et des poursuites judiciaires
engagées à l’encontre de détenus surpris en flagrant délit d’usage de substances
illicites.
La prise en charge en milieu carcéral des toxicomanes est régie par la circulaire
DGS/DM n°96-259 du 3 avril 1996. Les Services médico-psychologiques régionaux
hospitaliers et le personnel de santé doivent réglementairement diffuser l’information
sur les méfaits de l’usage de drogue et sur la nécessité d’utiliser du matériel
d’injection propre. L’offre de soins en direction des toxicomanes réalisée par les
secteurs de psychiatrie doit être diversifiée et équivalente à celle de l’extérieur, c’està-dire intégrant l’ensemble des phénomènes de dépendance et la poursuite des
traitements de substitution initiés avant l’incarcération. La prescription de
buprénorphine (Subutex) ou de méthadone peut être poursuivie ou initiée en
détention, depuis les circulaires de 1996. La méthadone ne peut être initiée que dans
les établissements disposant d’un CSST.
Au-delà de ces dispositions générales, actuellement, parmi les 185 établissements
pénitentiaires existants, peu développent un dispositif de soins spécifiquement tourné
vers les toxicomanes. Il existe, dans 16 grandes maisons d’arrêt, des CSST (dont le
personnel est constitué pour la majorité de psychologues et d’éducateurs spécialisés,
exceptionnellement d’infirmiers, et jamais de médecins) et, dans 7 établissements
pénitentiaires, des unités pour sortants (UPS) accueillant des toxicomanes proches de
leur date de libération. Ce dernier dispositif, évalué en 2000, sera détaillé infra. De
39

Enquête DGS/SESI de mai 1999 réalisée auprès de 75 825 entrants (« La santé des entrants en prison en
1997 »).
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plus, des centres de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) sont implantés dans 3
établissements pénitentiaires
Néanmoins, tous les détenus se voient proposer à leur arrivée en milieu carcéral une
consultation médicale dans les unités de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA), avec, en particulier, un dépistage de la tuberculose, un dépistage volontaire
et confidentiel de l’infection à VIH et, plus récemment de l’hépatite C, ainsi qu’une
vaccination contre l’hépatite B. Les services médico-psychologiques régionaux
(SMPR) ont la responsabilité des soins psychologiques et psychiatriques dans 26
établissements pénitentiaires tandis que les UCSA ont la responsabilité des soins
somatiques.
En effet, les textes réglementaires confient la coordination de la prise en charge des
personnes présentant des conduites addictives aux psychiatres pour la partie médicopsychologique et socio-éducative, l’instauration de liaisons avec les structures
extérieures dans la perspective d’assurer un relais et d’aider à la réinsertion lors de la
libération et le recueil épidémiologique. La difficulté tient à la multiplicité des
services spécialisées intervenant dans la prise en charge des toxicomanes en prison
(UCSA, SMPR, secteurs de psychiatrie, antennes, SPIP, personnels de direction et de
surveillance, partenaires sanitaires et sociaux extérieurs) qui aboutit actuellement à
une dispersion des interventions. Par ailleurs, quand les détenus ne font pas état de
leur problème de dépendance et ne formulent pas de demande auprès des services
sanitaires ou pénitentiaires, la dépendance n’est pas toujours repérée par les services
intervenant en détention, qu’ils soient sanitaire, socio-éducatif ou de surveillance : une
coordination renforcée pourrait aboutir à un meilleur repérage.
Dans ce contexte, des recommandations interministérielles ont été adressées aux
différents services concernés pour qu'ils mettent en place une organisation plus
coordonnée et une meilleure prise en charge des personnes détenues présentant une
dépendance aux substances psychoactives licites ou illicites, ou abusant de ces
substances. Un groupe de travail interministériel Santé/Justice sur la réduction des
risques de transmission des maladies infectieuses VIH et hépatites en milieu carcéral a
terminé ses travaux en décembre 2000. Sa mission a consisté à faire un constat
objectif sur l’exposition des personnes détenues aux risques de transmission du VIH et
de hépatites par voie sanguine ou sexuelle (importance des comportements à risques,
incidence des différents virus), à apprécier l’effectivité et l’efficacité des moyens de
prévention mis en place et à proposer une stratégie de réduction des risques adaptée à
la situation et au contexte carcéral. Le rapport rendu a mis en évidence les risques de
consommation intra muros et fait diverses propositions afin de renforcer la politique
de réduction des risques dans les établissements pénitentiaires40, en termes notamment
de mise à disposition du matériel d’injection. En outre, la note interministérielle du 9
août 2001(vii) a établi les orientations relatives à l’amélioration de la prise en charge
sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits
licites (alcool notamment) ou illicites ou ayant une consommation abusive. Elle vise
une meilleure organisation des modalités d’intervention locale, associant l’ensemble
des acteurs concernés autour d’un projet clairement établi et d’un responsable
nommément désigné.
Les objectifs poursuivis par cette réorganisation sont les suivants :
 Repérer systématiquement toutes les situations d’abus et/ou de
dépendance, quel que soit le produit psychoactif ;
 Proposer une prise en charge adaptée aux besoins de la personne
détenue ;
 Développer la prévention, notamment celle des risques associés à la
consommation de produits ;
40 Source : rapport annuel de l’administration pénitentiaire 2000.
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Favoriser les aménagements de peine ;
Préparer la sortie.

La démarche retenue repose sur la mobilisation de l’ensemble des partenaires
intervenant dans chaque établissement pénitentiaire, y compris les partenaires
extérieurs. Au sein de chaque établissement, il est prévu qu’un groupe de projet soit
chargé d’élaborer et d’appliquer les nouveaux protocoles de prise en charge dans
chaque établissement, dans le respect des objectifs fixés par le cahier des charges joint
à la lettre interministérielle.
Pour assurer l’accompagnement de cette mesure et le succès du projet, les
administrations concernées ont pris les dispositions nécessaires pour qu’une démarche
d’évaluation continue soit engagée. Celle-ci aura pour objet d’accompagner, dans les
mois suivant leur signature, les processus locaux de réorganisation des soins des
usagers de drogues incarcérés, ainsi que les progrès de la coordination des services
appelés à intervenir, tant au sein de l’établissement pénitentiaire qu’en dehors.
En outre, le système de soins des usagers de drogues en milieu carcéral a connu des
évolutions préalables: il a vu, d’une part, l’arrivée de nombreux professionnels
externes à l’administration pénitentiaire et d’organisations non gouvernementales dans
les établissements ; d’autre part, il a été réformé par la loi du 18 janvier 1994 qui
transfère au service public hospitalier la responsabilité sociosanitaire des détenus, de
façon à leur garantir une qualité de soins égale à celle dont bénéficie la population
générale.
12.2. Alternatives à l’incarcération pour les délinquants toxicomanes
Les mesures alternatives à l’incarcération s’appliquent à des sujets reconnus
coupables, présentant un problème d’usage de drogues à une peine avec sursis et mise
à l’épreuve qui contraint le justiciable à se soumettre à une obligation de soins, sous le
contrôle du Juge d’application des peines (JAP), sous peine d’emprisonnement. La
sentence est inscrite au casier judiciaire du condamné. Le juge d’application des
peines peut également décider d’un ajournement de peine avec mise à l’épreuve. La
décision sentencielle est alors suspendue pour une période définie de mise à l’épreuve
pendant laquelle le justiciable est enjoint à entreprendre une prise en charge sanitaire.
A échéance, la sentence prononcée tient compte de la bonne volonté de la personne
sous main de justice.
Sur proposition du Juge d’application des peines, l’usager poursuivi peut se porter
volontaire pour réaliser des Travaux d’intérêt général (TIG). Il s’agit de tâches non
rémunérées, effectuées pour une collectivité, représentant de 40 à 240 heures. Le
nombre de TIG dans les cas d’infractions à la législation sur les stupéfiants a
légèrement diminué dans les dernières années, passant de 561 mesures en 1998 à 511
en 1999 et 504 en 2000. Ces peines alternatives sont principalement employées dans
les condamnations pour usage illicite ou pour détention et acquisition de stupéfiants :
environ 200 peines annuelles sont prononcées pour ces deux chefs d’inculpation.
Le suivi de ces peines alternatives relève du Service pénitentiaire d’insertion et de
probation (SPIP). Le SPIP identifie, au niveau local, et sous le contrôle du juge
d’application des peines (JAP), les structures sociales, médicales ou autres, qui
permettront l’application des obligations de soins prononcées, qui se substituent à une
peine d’emprisonnement.
Enfin, la préparation à la réinsertion à la sortie des détenus usagers de drogues, qui
peut revêtir une dimension socio-sanitaire, constituait également l’un des points du
programme gouvernemental de 1990, réaffirmé dans le plan interministériel de 1999.
Depuis 1997, le dispositif de prise en charge des conduites addictives en milieu
carcéral est complété par les Unités pour sortants (UPS), dispositif de préparation à la
sortie collective destiné aux personnes incarcérées libérables présentant un problème
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de dépendance. Initiée en 1992 à travers le « quartier intermédiaire sortants » de la
maison d’arrêt de Fresnes, sept autres UPS ont été créées depuis dans des centres
pénitentiaires à Lille, Lyon, Strasbourg, Marseille, Metz, Nice et à la maison d’arrêt
pour femmes de Fresnes. Concrètement, les UPS sont des unités particulières en
détention où sont affectés, en général un mois avant leur sortie, des détenus présentant
des problèmes de dépendances. Ils bénéficient des activités de groupe (sports, théâtre,
autres), des stages d’aide à l’emploi et des démarches administratives (hébergement,
autres). Ces unités s’appuient sur la dynamique de groupe pour faire travailler les
« stagiaires » sur l’estime de soi, le rapport au corps et à autrui. La direction et
l’animation des UPS sont assurées par un CSST en milieu pénitentiaire.
Les stages concernent annuellement de 100 à 200 personnes par an, cette variation
s’expliquant par les variations du nombre de participants et des fréquences des stages :
pour les 7 sites, environ 4-5 stages sont organisés pour an, à raison de 4-6 détenus par
stage. A la suite des difficultés organisationnelles mises en évidence par l‘évaluation
du dispositif engagée en 1999, notamment au niveau du « recrutement » des détenus
bénéficiaires, les administrations centrales de tutelle ont redéfini à la fin de l’année
2001 un cadre de mise en œuvre plus souple des unités pour sortants.
12.3. Evaluation et formation
La culture de l’évaluation de la formation initiale et continue au sein de la
communauté sanitaire s’installe progressivement en France, sous l’impulsion
notamment de l’Agence nationale d’accréditation des établissements de soins
(ANAES). La réforme du système de soins en milieu carcéral de 1994 a également
contribué à favoriser une mise en œuvre plus importante de l’évaluation médicale en
milieu carcéral.
Si la politique de réduction des risques menée en milieu carcéral depuis 199641
témoigne d’une prise de conscience accrue, par les personnels pénitentiaires,
de la nécessité d’une telle prise en charge, les effets de cette sensibilisation
sont très progressifs. Une enquête effectuée par la DGS et la DHOS42 souligne
qu’en mars 1998, le taux d’interruption des traitements de substitution en
prison restait important : 19% en 1999 contre 21% en 1998. La situation est
plus favorable pour les détenus bénéficiant de traitements à la méthadone à
l’entrée dont les arrêts s’élèvent à 10% contre 21% pour la buprénorphine.
L'accès aux traitements de substitution demeure encore insuffisant et aléatoire
en prison. En effet, l'enquête réalisée par le ministère de la santé en
novembre 1999 dans les services médicaux de 159 établissements recensait
un millier de personnes (1.653) sous traitement de substitution dans les
prisons françaises (dont 85% sous Subutex™), soit environ 3,3% de la
population carcérale (2,8% pour le Subutex™) – alors même que certaines
études évaluent à 30% le nombre d’usagers de drogues en milieu carcéral.
La prescription en milieu carcéral du Subutex™ suscite encore aujourd’hui de fortes
résistances de la part de certains personnels médicaux, liées au risque de
détournement ou de trafic intra muros. D’autres acteurs intervenant en prison
défendent la faisabilité de ces traitements et leur intérêt pour un éventail très vaste
d’indications et d’objectifs touchant à la réduction des risques et à la préparation à la

41

Une circulaire de la Direction Générale de la Santé a, en 1996, reconnu le droit des usagers à pouvoir
poursuivre un traitement à base de buprénorphine haut dosage ou de méthadone et ouvert la possibilité de
prescription des traitements de substitution dans les prisons françaises. La primo-prescription a été autorisée
plus tard, dans les seuls établissements disposant d’un CSST.
42
Enquête sur les traitements de substitution en milieu pénitentiaire, I.TORTAY (DHOS)-H.MORFINI (DGS),
novembre 1999.
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sortie43. Du fait de cette absence de consensus se sont développées des pratiques très
divergentes44.
Comme le signale la conclusion générale de l’étude DGS-DHOS, il semble que
d’importants efforts de partenariat restent à faire. Des études corollaires
établissent que lorsque la collaboration entre les partenaires concernés (pharmacies,
UCSA, SMPR) est effective, et que les traitements de substitution s’inscrivent dans
une réflexion globale sur la prise en charge des toxicomanes incarcérés, on observe
des progrès tant en termes de réduction des risques que pour le travail de fond mené
avec ces patients en milieu carcéral45. Cette conclusion est confortée par celle de
l’évaluation des Unités pour sortants menée en 200046 qui montre que les usagers de
drogues par voie intraveineuse qui ont bénéficié d’un traitement de substitution avant
leur incarcération sont moins souvent récidivistes.
L’intérêt et la nécessité de la continuité des traitements de substitution a en outre été
reconnue et confortée au cours de la période triennale par une avancée majeure. Dans
la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 dite de modernisation sociale47, un amendement
permettant le financement et la prescription des médicaments pendant la garde à vue
(en particulier les médicaments de substitution) a été voté.
Les personnels pénitentiaires ont été informés et formés, dans le cadre de modules
mixtes santé-justice, sur les toxicomanies en général, et sur la réduction des risques en
particulier. L’ APMMP (Association pour la Promotion de la Médecine en Milieu
pénitentiaire) a créé en 1999 un site Internet48 destiné à tous les intervenants du milieu
fermé et accessible par les détenus.
Dans la poursuite de cet objectif de développement du partenariat, la MILDT finance
des associations contribuant à susciter le débat et les rapprochements. Ainsi,
l’association nationale des intervenants en toxicomanie (ANIT)49 favorise les échanges
et la réflexion sur la prévention de la toxicomanie en organisant des rencontres et des
colloques et en représentant les intervenants français dans les rassemblements
internationaux. Par le biais des centres de soins spécialisés pour toxicomanes, elle
mène un travail important avec le milieu pénitentiaire.
Par ailleurs, à la suite du travail de réflexion engagé en 1999 par la MILDT avec
différents ministères pour rédiger un cahier des charges interministériel sur la
formation des personnels, un module de formation d’une journée sur les usages et les
politiques publiques à destination des personnels pénitentiaires a été élaboré50. Il
viendra compléter les actions actuellement existantes et développer pour les agents un
socle de connaissances communes sur les produits, les usages et les politiques
publiques, sur la base de données validées51.

43 Cf. Touzeau et Laurans, 1997 ; Brahmy, 1999.
44 Par exemple le SMPR de Marseille a adopté une politique du « tout-méthadone » alors que celui de FleuryMérogis a une file active de 300 détenus sous Subutex™, soit, en 1999, le tiers de tous les détenus substitués
en France, alors que Fleury ne représente que 7,3% de l’ensemble de la population carcérale (Brahmy, 1999).
45 Extrait d’un article de Betty Brahmy, psychiatre du SMPR de Fleury, 1999
46 Johanne PRUDHOMME, Marc-Karim BEN DIANE, Michel ROTILY, premier volet de l’Evaluation de
Unités pour sortants (UPS), enquête auprès des professionnels et des détenus, OFDT, mars 2001.
47 LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002.
48 http://www.medecine-penitentiaire.com/
49 Financement conjoint MILDT-DGS, établi par une convention pluriannuelle 1999-2000-2001 à hauteur de
76.224 €.
50 Ce module a également été développé en direction des gendarmes, policiers et douaniers.
51 Source : rapport d’activité de l’administration pénitentiaire 2000.
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13. Démarche qualité
Pour améliorer la qualité du système de soins, le plan triennal 1999-2001 a mis
l’accent sur la nécessité d’élaborer des protocoles de diagnostic (marqueurs précoces)
et de soins (indications des différentes chimiothérapies, ainsi que des techniques
éducatives et psychothérapeutiques) pour l’usage nocif et la dépendance. Dans ce
cadre, il est important d’examiner l’activité de l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé (ANAES) qui a contribué activement à la mise en place d’une
démarche qualité dans le domaine de la santé ainsi qu’aux initiatives visant à mettre en
place des questionnaires préétablis à destination des professionnels dans le domaine
des addictions.
 Guides méthodologiques et recommandations de l’ANAES :
Depuis 1998, l’ANAES a organisé quatre « Conférences de
consensus » en la matière : sur les modalités de sevrage chez les
toxicomanes dépendant des opiacés (avril 1998) ; sur l’arrêt de la
consommation du tabac (octobre 1998) ; sur les modalités
d’accompagnement du sujet alcoolo-dépendant après un sevrage
(mars 2001) - le parrainage du Ministère délégué à la Santé et de la
MILDT illustre leur soutien à l’organisation de la conférence ; sur les
traitements
de
l’hépatite
C
(février
2002).
Parmi
les
« Recommandations pour la pratique clinique », il faut mentionner le
rapport de janvier 2001 sur les modalités de dépistage de l’hépatite C
et les populations à risque. En outre, l’ANAES a contribué à
l’élaboration de protocoles d’évaluation avec son travail sur les réseaux
de soins dressant un bilan de l’existant et définissant un cadre
méthodologique (novembre 2001 disponible à la demande). Toutes les
publications de l’ANAES sont disponibles en ligne et téléchargeables
(www.anaes.fr). Pour faciliter la diffusion des conclusions et
recommandations du jury, en particulier dans les revues spécialisées, il
existe un texte de synthèse par conférence de consensus. Selon le
Baromètre santé52 médecins généralistes 98/99, moins d’un quart des
généralistes a eu connaissance du texte issu de la dernière conférence
de consensus sur le sevrage tabagique fin 1998. Parmi ces derniers,
plus de la moitié ont trouvé les conclusions intéressantes. Deux sur dix
déclarent « ne pas s’en souvenir ou ne pas savoir ». Les médecins qui
font partie d’un réseau ont eu plus souvent connaissance du texte (28%
vs.21%).
 Utilisation de questionnaires préétablis (outils de repérage) : En
dehors des guides méthodologiques et des recommandations de
conférences de consensus diffusées par l’ANAES, le Plan triennal a
souhaité soutenir toute autre initiative visant à constituer un savoir-faire
et à le faire connaître auprès d’un grand nombre de professionnels
médicaux ou paramédicaux. Dans ce cadre il est nécessaire d’évoquer
la réflexion menée sur les outils de repérage des conduites d’abus et
des dépendances aux substances psychoactives, à la demande de la
MILDT et des autorités sanitaires (DGS et DHOS) avec le concours de
plusieurs experts français et étrangers. Le résultat final a été
l’« entretien minigrade53 », élaboré à partir d’entretiens diagnostiques
validés, qui permet d’explorer les troubles liés à l’usage des substances
52
53

Baromètre santé médecins généralistes 98/99, CFES
Entretien MINIGRADE sur l’abus et dépendance aux substances, MILDT-DHOS-DGS
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(«drogues» de rue, médicaments détournés, alcool). L’objectif de cet
entretien systématique est de différencier des modes d’usages
pathologiques (abus et dépendance) qui ne relèvent pas du même type
de prise en charge et d'étudier systématiquement la consommation de
substances, moins bien connues que les opiacés (héroïne,
morphine…), en particulier les psychostimulants, dont le traitement est
moins bien codifié, mais qui doivent être prises en compte pour le
devenir à long terme du patient. Il faut parler également du travail du
professeur Reynaud54 sur l’usage nocif des substances psychoactives :
identification des usages à risque, outils de repérage, conduites à tenir.
Bien que ce soit les deux seules expériences recensées, il n’est pas
exclu que d’autres initiatives similaires se soient développées par
ailleurs. L’évaluation55 conduite par CEMKA-EVAL sur « les projets de
rapprochement des structures spécialisés » a permis d’aborder cette
question auprès de professionnels interrogés. L’utilisation effective
d’outils de repérage semble peu répandue. Un certain nombre de
professionnels ne juge pas très utile le recours à ces grilles. Selon eux,
celui-ci se ferait aux dépens du nécessaire temps de parole servant à
nouer la relation de confiance patient-médecin. En effet, les personnels
médical et paramédical ne seraient pas prédisposés à en avoir recours
par crainte de rendre « impersonnel » l’accueil et de mettre en péril les
relations de confiance médecin-patient. Par ailleurs, l’évaluation sur le
rapprochement n’a pas réussi à identifier d’outil de repérage dans la
pratique habituelle de professionnels enquêtés. Le rapport56 du
baromètre santé médecins généralistes 98/99 confirme cette
observation : les médecins interrogés sont 6,2% à se servir avec leurs
consultants de questionnaires préétablis d’aide à la consultation sur le
thème du tabac. L’utilisation de ces outils est plus fréquemment le fait
des généralistes qui font peu d’actes. Cette pratique semble davantage
attirer les praticiens du nord de la France (22,9% vs. 15,6%), ceux de
villes de 100 000 à 200 000 habitants et d’Ile-de-France
(respectivement 30,6% et 27,6%).

54

Usage nocif des substances psychoactives : identification des usages à risque, outils de repérage,
conduites à tenir, Reynaud, Documentation Française 2002.
55
Evaluation sur les expériences de rapprochement de structures spécialisées CCAA-CSST pour une
prise en charge globale, OFDT/CEMKA-EVAL (à paraître)
56
Baromètre santé médecins généralistes 98/99, CFES
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PARTIE 4 POINTS CLEFS
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14. Les dépenses en vue de réduire la demande de drogues illicites en
France
Les dépenses réalisées par la collectivité concernant la question des drogues
illicites sont traditionnellement décomposées en trois catégories : les dépenses
de prévention ; les dépenses de santé ; les dépenses de répression. La question
qui se pose alors, lorsque nous étudions des dépenses qui sont sensées avoir
un impact sur la demande de drogues illicites, est de savoir si toutes ces
différentes catégories de dépenses sont concernées ou, en d’autres termes,
d’identifier les dépenses qui par nature permettent effectivement une réduction
de la demande de drogues.
Sur ce point, il apparaît indéniable que les dépenses de prévention sont
exclusivement dédiées à une réduction de la demande de drogues, puisque la
prévention a pour objectif, via l’information, d’inciter les consommateurs
potentiels a ne pas devenir des consommateurs effectifs, alors que, d’un autre
côté, la prévention tente de pousser les consommateurs effectifs a délaisser la
consommation de produits stupéfiants en les informant, par exemple, sur la
dangerosité de ces derniers.
Pour leurs parts, les dépenses de santé ne peuvent être considérées comme
des dépenses ayant pour but de réduire la demande de drogue, sauf dans le
cas où ces dépenses visent à aider les consommateurs effectifs à abandonner
leur consommation de drogues. Tel est le cas lorsque sont mis en place des
programmes de traitement visant à substituer une consommation de drogues
par certains produits tels que le Subutex® ou la méthadone, l’objectif étant à
terme l’arrêt complet d’une consommation de ce type de produits.
Enfin, la question des dépenses répressives peut paraître plus problématique.
En effet, en France la répression vise aussi bien l’offre que la demande de
drogues. Néanmoins, l’objectif de la répression de l’offre est de limiter l’accès
des consommateurs aux produits illicites et, en conséquence, vise une réduction
de la demande par une absence d’offre. C’est en ce sens que l’on peut estimer
que l’ensemble des dépenses de répression a un impact négatif sur la demande
de drogues.
Il apparaît cependant que ce type de distinction (dépenses de prévention, de
santé et de répression) ne soit pas toujours aisée à mettre en œuvre. A
première vue, il apparaît en effet que certaines administrations, par exemple,
aient plutôt un caractère répressif et réalisent des dépenses en ce sens (justice,
police, gendarmerie, douanes), les autres administrations ayant plutôt pour
missions de mettre en œuvre le traitement sanitaire et social et la prévention.
Dans la réalité, ce type de découpage s’avère relativement délicat dans le sens
où ce partage entre les administrations répressives et les autres ne doit pas
faire oublier que les administrations de la justice, de la police et de la
gendarmerie consacrent une partie, parfois importante, de leurs activités à la
prévention.
En revanche, il apparaît bien plus simple de présenter les dépenses par
administration, compte tenu du cadre budgétaire existant (le budget de l’Etat)
et du fait de l'absence d'homogénéité entre les différents ministères. Ainsi, au
niveau national, parmi l’ensemble des dépenses retracées dans le budget de
l’Etat, il se révèle non seulement plus simple d’identifier par ministère celles qui
sont directement dédiées aux questions de drogues, sans se poser, par
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exemple, la question de savoir si telle ou telle dépense doit plutôt être
considérée comme une dépense de prévention ou de répression, mais il est
également clairement évident que l’ensemble des dépenses relatives aux
questions de drogues réalisées dans le cadre du budget de l’Etat ont toutes
pour objectif de réduire la demande de drogues.
Cependant, outre les dépenses réalisées au niveau national, i.e. sur le budget
de l’Etat, un certain nombre de dépenses visant à réduire la demande de
drogues s’effectuent au niveau régional, départemental et local, soit par des
instances publiques soit par des associations privées. Si la France est un Etat
fortement centralisé sur ce type de question, il n’en demeure pas moins vrai
que les collectivités locales ont un rôle actif dans le traitement des problèmes
de drogues. Malheureusement, la multiplication des niveaux hiérarchiques et
l’éclatement des responsabilités rendent extrêmement difficile, voire impossible
à l’heure actuelle, les tentatives pour avancer une quelconque évaluation sur les
dépenses réalisées à ces niveaux. Ainsi, seule une estimation des dépenses
publiques sur le budget de l’Etat peut être avancée, ces dépenses constituant, à
n’en pas douter, la plus grande partie des ressources financières mobilisées en
vue d’agir négativement sur la consommation de drogues.
14.1 – Concepts et définitions
Les concepts et les définitions sont ceux utilisés généralement en comptabilité
nationale.
14.2 – Les mécanises financiers et les responsabilités
Les données avancées ci-dessous proviennent toutes du budget de l’Etat.
14.3 – Les dépenses au niveau national
L’ensemble des dépenses présentées ci-dessous peuvent être considérées
comme ayant toute pour vocation à diminuer la demande de drogues. Celles-ci
sont présentées par administration, bien que nous commençons par le
traitement par le Subutex® et son coût.
14.3.1 – Le Subutex® et son coût

D’après Kopp, Rumeau-Pichon et Le Pen, 57 le Subutex®, mis sur le marché en
France en 1996, est une forme fortement dosée de la buprénorphine qui est un
agoniste partiel des récepteurs morphiniques. Cela en fait un produit de
substitution des opiacés théoriquement sans risque de dépression respiratoire
en raison de son effet-plafond. L’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) le
définit comme le “traitement substitutif des pharmacodépendances majeures
aux opiacés, dans le cadre d’une prise en charge médicale, sociale et
psychologique ”. Les modalités de prescription et de délivrance du produit ont
été fixées par l’Agence Française du Médicament et figurent dans l’ampliation
d’autorisation de mise sur le marché. Il se présente sous forme de comprimés
sublinguaux dosés à 0.4 mg, 2 mg et 8 mg de buprénorphine.

57
Kopp, Rumeau-Pichon et Le Pen, Les enjeux financiers des traitements de substitution (en col.), Revue d’Epidémiologie
et de Santé Publique, juin 2002, n° 48.
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Les indicateurs SIAMOIS 58 estiment que 14.000 à 18.000 patients-mois étaient
pris en charge dès juin 1996, et près de 40.000 patients-mois en juin 1997. Ces
chiffres reposent sur une hypothèse de calcul forte, admettant qu’un traitement
de 30 jours (à une dose de 8 mg) est entièrement acheté et consommé par une
même personne. Il semble cependant que la réalité soit moins rigide : une
hypothèse de 50.000 à 80.000 individus consommant Subutex® apparaît
vraisemblable. Le rapport de la Cour des Comptes estime quant à lui le nombre
de toxicomanes traités avec Subutex® à environ 42.000 au 31 décembre 1997,
contre 24.000 un an plus tôt.
En ce qui concerne le coût de traitement, on dispose d’un travail réalisé par le
Centre de Recherches Economiques, Sociologiques et de Gestion 59 (CRESGE), à
la demande du Laboratoire Schering-Plough, dont les résultats ont été repris
dans le récent rapport de la Cour des Comptes 60. Selon cette étude, réalisée
auprès d’un panel de médecins prescripteurs, le coût de la prise en charge
médicale par Subutex 61 a été évaluée à 2.332,47 euros par personne et par
an.
Ainsi, en se fondant sur une hypothèse de 40.000 personnes sous traitement de
substitution par Subutex®, on peut réaliser une extrapolation du coût mensuel
précédent. Le coût médical direct global serait donc de 91,47 millions d’euros.
14.3.2 – Les dépenses des administrations publiques

Le découpage retenu pour les dépenses des administrations (principalement les
ministères) se base sur une présentation par administration, ce système étant
plus simple à adopter compte tenu du cadre budgétaire et de l'absence
d'homogénéité entre les différents ministères, mais également du fait que ce
partage entre les administrations répressives et les autres ne doit pas faire
oublier que les administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie
consacrent une partie, parfois importante, de leurs activités à la prévention.
A – Le Ministère de la Justice

Un premier ensemble de dépenses est lié à l'activité des magistrats aux
différents stades du processus pénal et au fonctionnement des tribunaux
correctionnels. Ces dépenses comprennent principalement les frais de
personnels (magistrats, greffiers et fonctionnaires de justice), les frais de
fonctionnement des juridictions (entretiens des bâtiments, informatique, etc.),
les frais de justice et l'aide juridictionnelle. Ces dépenses sont inscrites au
budget à la rubrique Services judiciaires. Une deuxième catégorie de
dépenses est liée à l'incarcération des prévenus et des condamnés. Ce sont les
dépenses de l'Administration pénitentiaire. Enfin, les dépenses engagées

58
Le système SIAMOIS (Système d’Information sur l’Accessibilité au Matériel d’Injection Stérile), géré par le Réseau
National de Santé Publique, permet de recueillir des informations relatives aux ventes en pharmacie de produits achetés par
des usagers de drogue. Il a été mis en place en janvier 1996 dans le cadre de la politique de répression des risques en France.
59
Paree, Allenet, Lebrun, Subutex dans l’arsenal thérapeutique de prise en charge des héroïnomanes : environnement
et estimation du coût de prise en charge médicale, Centre de Recherches Economiques, Sociologiques et de Gestion
(CRESGE), octobre 1997. Les auteurs ont utilisé la base de données du réseau de médecins généralistes de l’Observatoire
Epidémiologique Thalès, soit 383 médecins généralistes informatisés. L’ensemble des prescriptions de Subutex réalisées par
ces médecins ont été étudiées d’octobre 1996 à mars 1997 inclus. Au total, 1548 ordonnances comprenant du Subutex ont
ainsi été analysées, en détaillant les modalités de prescription, les co-prescriptions, les diagnostics associés et les examens
complémentaires. 378 patients sont concernés, principalement des hommes (77 % de l’échantillon), d’âge moyen de 30 ans.
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Subutex® se présente sous la forme de boites de 7 comprimés sublinguaux dosés à 0.4, 2 ou 8 mg de buprénorphine,
de prix public TTC 4,30 euros (0.4 mg), 9,92 euros (2 mg) et 26.94 euros (8 mg).
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par les Services de la protection judiciaire de la jeunesse concernant les
mineurs.
Concernant les Services judiciaires, le tableau 1 donne l'estimation du coût
des magistrats consacrés aux Infractions à la législation sur les stupéfiants
(ILS). Au total, le coût de l'activité des juges consacrée aux ILS s'élève à 14,65
millions d’euros.
Coût de l’activité des juges consacrée aux ILS (millions d’euros)
Types de magistrats

Nombre de magistrats
travaillant sur les ILS

Coût ILS

Magistrats de la cour d'appel

31,5

2,69

Magistrats du siège des tribunaux

24,9

1,67

Magistrats du parquet des tribunaux

61,0

4,11

Juges d'instruction

61,0

4,08

Juges d'application des peines

30,0

2,00

Juges d'enfants

1,6

0,11

Total

210,0

14,65

Les deux autres catégories de personnels à prendre en compte dans les
services judiciaires concernent les greffiers et les autres fonctionnaires. Au
total, 327,25 greffiers et fonctionnaires de justice consacrent l’ensemble de leur
activité aux ILS soit, en terme budgétaire, 9,49 millions d’euros.
Cependant, il convient d'ajouter le coût des fonctionnaires affectés aux cours
d'appels. 64 greffiers et fonctionnaires de justice ETP supplémentaires se
consacrant aux ILS soit, en terme budgétaire, 1,86 millions d’euros.
Au total, le coût des greffiers et des fonctionnaires de justice travaillant sur les
ILS est de 11,35 millions d’euros.
Outre les différentes catégories de personnels comptabilisées ci-dessus, les
services judiciaires incluent d'autres dépenses. Le tableau 2 retrace l'ensemble
des frais à prendre en compte dans les services judiciaires.
Dépenses diverses des services judiciaires consacrées aux ILS
(en millions d’euros)
Nature des frais

Dépenses

Ch 34-05 Dépenses d'informatique et de télématique

0,48

Ch 34-90 Frais de déplacement

0,28

Ch 37-11 Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police

4,76

Ch 37-12 Aide juridique

5,96

Ch 37-92 Fonctionnement des juridictions
- art. 40 Cour d'appel

0,86

- art. 51 Tribunaux de grandes instances (Métropole et DOM)

2,76

Ch 46-01 Subventions et interventions diverses
- art. 21 Organismes privés ou publics contribuant au contrôle judiciaire
Total

0,14
15,24

Ainsi, les autres frais des services judiciaires engagés pour les ILS s'élèvent à
15,24 millions d’euros.
Au total, lorsque les frais de personnels et les autres frais sont additionnés, le
coût total des services judiciaires imputables aux drogues illicites s'élève à
41,24 millions d’euros.
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Concernant l’Administration pénitentiaire, le nombre de détenus pour ILS
s'élevait à 11816 personnes au 1er mai 1995, alors que le nombre total de
détenus était de 51325 personnes au début de 1995. En conséquence, la part
des individus incarcérés pour cause ILS correspondait à 23,02% de l'ensemble
de la population carcérale. Ainsi, avec une dépense budgétaire de 873,22
millions d’euros pour l'administration pénitentiaire, le coût de la détention des
personnes incarcérées pour ILS correspondrait à 201,03 millions d’euros
Concernant la direction des Services de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (PJJ), deux types de publics sont concernés par ses actions : les
mineurs en danger (Loi du 4 juin 1970), et les mineurs délinquants. La prise en
charge de ces deux catégories de mineurs repose sur un secteur public et un
secteur associatif. Dans ce cadre, les dépenses de la PJJ se sont élevées à
environ 0,32 milliards d’euros, qu'on peut répartir en 43% pour le secteur
associatif et 57% pour le secteur public.
Plus de 30000 mineurs ont été suivis dans le secteur public, dont près de 14000
mineurs délinquants. Plus de 100000 mineurs sont suivis dans le cadre du
secteur associatif, dont seulement 373 mineurs délinquants. Malheureusement,
la PJJ ne dispose pas des informations permettant de connaître le nombre de
mineurs dont la prise en charge pourrait être liée à leur toxicomanie ou à leur
implication dans d'autres ILS. Les seules informations statistiques disponibles
correspondent aux 4376 mineurs mis en cause pour ILS en 1994, soit environ
4% du total des mineurs mis en cause. En revanche, en1993, on comptait 866
mineurs condamnés pour ILS sur un total de 30714 mineurs condamnés. Sur
ces 866 condamnations, on compte 353 mesures éducatives qui se traduisent
généralement par une simple admonestation, les 515 autres condamnations se
traduisant par de l'emprisonnement, des amendes ou des peines de
substitution. Dans ces conditions, il se révèle extrêmement difficile de
déterminer le coût des services de la PJJ imputable à la drogue. La seule chose
que l'on peut mentionner, pour l'instant, est une tendance préoccupante à
l'augmentation du nombre absolu de mineurs « ILS ».
B – Les Douanes

Il n'existe pas de service « stupéfiant » spécialisé, mais les Douanes estiment à
500 personnes, environ, le nombre d'agents consacrant toute leur activité à la
lutte contre la drogue. Le coût budgétaire moyen d'un emploi s'élevant en 1995
à environ 24086,94 euros, il est possible d'estimer à 12,04 millions d’euros
minimum la dépense en frais de personnels correspondant aux 500 agents se
consacrant à plein temps à la lutte contre le trafic de drogue (une partie des
agents de la DNRED, les échelons de surveillance qui viennent localement
renforcer les agents de la DNRED et les maîtres chiens spécialisés dans les
stupéfiants).
Pour leurs parts, les frais de fonctionnement (hors personnel) de la douane
représentait 108,39 millions d’euros en 1995. En répartissant ce montant
proportionnellement au nombre d'agents, nous obtenons des frais de
fonctionnement par agent s'élevant à 5411,94 euros. Ainsi, ce sont près de 2,71
millions deuros supplémentaires de frais de fonctionnement correspondant aux
500 agents attachés à la lutte contre le trafic de drogue.
Au delà de ces 500 personnes, c'est l'ensemble des douaniers en tenue qui
participe à la lutte contre le trafic de stupéfiants. A titre d'hypothèse, il est
considéré qu'environ 25% de l'activité des douaniers en tenue est consacrée à
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la lutte contre le trafic des stupéfiants. L'effectif de cette catégorie de
personnels étant de 9000 personnes environ, on trouve un nombre de 2250
douaniers affectés à plein temps aux stupéfiants. Ainsi, les frais de personnels
sont estimés à 54,20 millions d’euros et les frais de fonctionnement liés à ces
2250 agents à 12,19 millions d’euros. Ainsi, le coût total de ces 2250 douaniers
s'élève à 66,39 millions d’euros auquel s’ajoute le coût des 500 douaniers
spécialisés contre le trafic de stupéfiants calculé précédemment.
C – La Gendarmerie

Les dépenses de la gendarmerie relatives aux ILS proviennent, d'une part, de
l'activité répressive exercée dans le cadre des missions de police judiciaire
et, d'autre part, de l'activité préventive exercée dans le cadre des missions de
sécurité publique. Enfin, on ajoutera d’autres dépenses directement
identifiables (formateurs anti-drogue désignés par le sigle FRAD, maîtres
chiens, etc.).
Concernant les missions de police judiciaire, la gendarmerie traite chaque
année près du tiers des crimes et délits commis en France, mais il n'existe pas
de service spécialisé dans les stupéfiants. Il existe une mesure de l'activité des
services par type de mission, et il ressort qu’en 1995, 27,345 millions d'heures
gendarmes ont été consacrées à la mission « police judiciaire », ce qui
représente 30% de l'activité totale et 38% de l'activité missionelle. D'après les
statistiques de la gendarmerie, les personnes mises en cause pour ILS
représentent 7,4% du total des mises en cause par la gendarmerie, et les
écroués ILS 11,8% du total des écroués gendarmerie. La statistique finalement
retenue correspond au nombre de personnes mises en cause, c’est à dire que
7,4% de l'activité missionelle police judiciaire est consacrée aux personnes ILS.
La gendarmerie consacre donc 2.023.530 heures gendarmes aux ILS. Le coût
de l'heure gendarme (qui intègre à la fois les frais de personnel et les autres
frais de fonctionnement) s'élevant à 34,43 euros, le coût global de mission de
police judiciaire consacrée aux ILS est donc de l’ordre de 47,51millions d’euros.
Concernant les missions de sécurité publique générale, celles-ci
regroupent les activités de surveillance exercées par les services de
gendarmerie et vise aussi bien la régulation de la sécurité routière que la
présence de gendarmes lors de « raves ». A titre d'hypothèse, la part ILS de la
mission sécurité publique générale à 3%. Sachant que cette mission occupe
23,7 millions d'heures gendarmes, le coût total de la mission sécurité publique
générale de la gendarmerie consacrée aux ILS s'élève à 16,69 millions d’euros.
Les autres dépenses imputables aux ILS s'élèvent à 5,83 millions d’euros.
Celles-ci comprennent, tout d'abord, l'activité des FRAD (Formateurs antidrogue), soit 40000 heures de travail dont le coût est de 0,95 millions d’euros.
Ensuite, on compte 120 personnes supplémentaires, dans divers secteurs, qui
se consacrent entièrement à la lutte contre les stupéfiants (maîtres chiens, etc.)
dont le coût est évalué à 4,88 millions d’euros.
D – La Police

Sur l'ensemble des effectifs de la police nationale, 2000 fonctionnaires des
services actifs consacrent toute leur activité à la lutte contre le trafic de
stupéfiants. Il s'agit des fonctionnaires de l'OCRTIS, des services de police
judiciaire et des sûretés urbaines et départementales. Peuvent également être
amenés à intervenir dans le domaine des stupéfiants de façon régulière,
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environ 260 fonctionnaires appartenant aux BRI (Brigades de Recherches et
d'Interventions) ou aux BREC (Brigades de Répression, Enquêtes et
Coordination) pour une part d'activité estimée de 15 à 20%, soit 45
fonctionnaires, en prenant un chiffre moyen de 17,5%. A ce total, on doit
encore ajouter une proportion de 5 à 10% d'administratifs, soit 150
fonctionnaires, en choisissant un chiffre moyen de 7,5%. Au total, on compte
donc 2195 fonctionnaires de police consacrant la totalité de leur temps à la
lutte contre la drogue. Sur la base d'un coût budgétaire moyen de 29727,56
euros, la dépense correspondante s'élève à 65,25 millions d’euros, auxquels on
ajoute les dépenses matérielles de fonctionnement représentant 15% du
budget total, soit 11,51 millions d’euros pour les 2195 fonctionnaires.
Reste à prendre en compte les dépenses des 82600 fonctionnaires de la
sécurité publique correspondant à la part de leur activité consacrée à la lutte
contre le trafic de drogue. Selon une étude du CESDIP, les fonctionnaires de la
sécurité publique consacrent 70% de leur temps à des tâches pénales. Ainsi, ce
sont 57820 fonctionnaires de la sécurité publique qui se consacrent à plein
temps au pénal. Cette part pénale étant elle-même décomposée en un volume
identique d'activités répressives et préventives, ce sont donc 28910 personnes
qui se consacrent à plein temps à la partie répressive, le même nombre de
fonctionnaires étant obtenu pour la partie préventive. Enfin, l'activité répressive
consacrée aux ILS s’élève à 12% (part des personnes mises en cause ILS dans
le total des mises en cause par la police nationale), 62 alors que la part ILS de
l'activité préventive est de 3%, comme pour la gendarmerie. Ainsi, le nombre
de fonctionnaires s'élève à 3469 pour le côté répressif ILS et à 867 pour le côté
préventif ILS. Au total, ce sont donc 4336 fonctionnaires de la sécurité publique
qui se consacrent à plein temps aux ILS. Puisque le coût budgétaire annuel
moyen s'élève à 21885,58 euros par fonctionnaire de la sécurité publique, le
coût budgétaire total s’élève à 94,90 millions d’euros, auquels se rajoutent les
frais de fonctionnement qui s'élèvent respectivement à 13,40 millions d’euros
pour l'aspect répressif ILS et 3,35 millions d’euros pour l'aspect préventif ILS.
E – Le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville

L'examen des dépenses de ce ministère conduit vers le domaine du traitement
et de la prévention. Ces questions sont prises en charge, pour la partie
traitement sanitaire, par la Direction Générale de la Santé (DGS), pour le
traitement social et la prévention, par la Direction des Affaires Sociales
(DAS) et la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV). Les dépenses
directes en personnel du ministère se limitent aux fonctions de coordination et
d'animation au niveau des Directions Départementales et Régionales de
l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS et DRASS). Néanmoins, nous devons
noter que l’ensemble de ces dépenses ne rentrent pas dans une optique de
réduction de la demande de drogues.
Concernant la Direction Générale de la Santé (DGS), ses dépenses sont
inscrites au chapitre 47-15 du budget du ministère des affaires sociales, de la
santé et de la ville, intitulé « programmes et dispositifs de lutte contre la
toxicomanie », à l'exception des articles 50 et 60 qui relèvent de la DAS. Le
montant des crédits votés pour 1995 s'élève à plus de 92,08 millions d’euros.

62
Nous retenons, par prudence, l'hypothèse de 12%, alors que la part de l'activité pénale de la sécurité publique consacrée
aux ILS se situe entre 12 et 25%.
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On retrouve les neuf dixièmes de ces crédits au niveau de l'article 40
« Structure de lutte contre la toxicomanie : actions déconcentrées ». Ces
crédits servent essentiellement à subventionner les centres de traitement
spécialisés dans la toxicomanie, uniquement pour le volet santé, à l'exclusion
des aspects « prévention et études » et « recherches ». Fin 1995, on compte
163 centres de traitement (auxquels il faut ajouter 26 permanences d'accueil)
et 51 centres de postcure avec hébergement bénéficiant de ces subventions.
Les crédits de l'article 40 permettent également de financer les antennes
toxicomanie en milieu pénitentiaire et les réseaux ville hôpital. Les dépenses
consacrées au niveau de l'article 40 s'élèvent à 82,98 millions d’euros.
Le deuxième poste, par ordre d'importance, du chapitre 47-15 correspond à
l'article 10 intitulé "Remboursement de la prise en charge sanitaire des
toxicomanes" dont le montant inscrit est de 9,01 millions d’euros en 1995.
Il faut enfin rajouter les dépenses relatives à la mise en œuvre de l'injonction
thérapeutique qui se sont élevés à 1,65 millions d’euros.
D'un autre côté, un ensemble de dépenses ne rentrent pas dans une optique de
réduction de la demande de drogues. Tel est le cas des dépenses de prévention
liées au SIDA et destinées aux consommateurs de drogues qui peuvent, d'après
la division SIDA de la DGS, être estimées à 6,10 de millions d’euros (inscrit à
l'article 20 « Lutte contre le SIDA : actions déconcentrées » du chapitre 47-18).
Il s'agit des crédits relatifs aux programmes d'échanges de seringues, de
créations de « boutiques » pour les consommateurs de drogue, d'installations
de poubelles urbaines, etc. En revanche, on peut inclure des subventions
(article 10 « Lutte contre le SIDA : actions nationales ») à certaines associations
agissant dans le domaine de la toxicomanie (Croix verte et ruban rouge, SAFE,
IREP) qui ne représentent pas plus de 0,15 millions d’euros. De même, au
niveau national, les actions de communication ciblées spécifiquement sur les
toxicomanes n'auraient pas dépassées le stade embryonnaire, en 1995, et ne
représentent pas plus de 0,15 million d’euros. Enfin, nous excluons des
dépenses, les crédits accordés aux actions d'hébergement (6,84 millions
d’euros) et à l'aide à la vie quotidienne (5,06 millions d’euros). En appliquant le
taux de 25% (proportion des consommateurs de drogue traités pour infection
par le VIH en milieu hospitalier), on obtient une dépense supplémentaire de
2,97 millions de francs.
Concernant la Direction des Affaires Sociales (DAS), ces actions de
prévention menées au niveau national, comme au niveau local, sont financées
par les crédits inscrits au chapitre 47-15, articles 50 et 60, et se sont élevés à
2,13 millions d’euros. De leurs côtés, les crédits MILDT (Mission
Interministérielle de Lutte contre la Dogue et la Toxicomanie) se sont élevés à
2,47 millions d’euros. 63 Sont financés, dans ce cadre, les « points écoute »,
certaines actions de formation, les « sleep-in », etc. En fait, nous incluons en
globalité ces dépenses dans le sens où certaines d’entre elles ont une influence
sur la demande de drogues, bien que d’autres correspondent simplement à un
traitement social du problème drogue. Malheureusement, non ne sommes pas
en mesure de séparer les montants de ces différents types de dépenses.
Pour la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), 3,35 millions d’euros
ont été consacrés, en 1995, à la prévention de la toxicomanie. La distribution
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Les 2,47 millions d’euros de crédits de la MILDT sont des crédits interministériels.
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de ces crédits peut être réalisée dans le cadre des conseils communaux ou
départementaux de prévention de la délinquance, ou par le biais des contrats
ville. Le financement de l'Etat doit s'élever, en principe, au moins à 50%. Il
arrive cependant que, dans certaines régions défavorisées, ce pourcentage
puisse être supérieur. L'effet multiplicateur moyen se situerait entre 2 et 3, c’est
à dire que 3,35 millions d’euros dépensés par l'Etat pourraient générer environ
entre 6,71 et 10,06 millions d’euros de dépenses de la part des régions,
départements et communes. On aurait donc, au total, un montant compris
entre 10,06 et 13,42 millions d’euros dépensé dans le cadre de la politique de la
ville et consacré à la prévention de la toxicomanie. Ceci laisse cependant de
côté l'ensemble des financements locaux, hors politique de la ville, qu'il est
impossible d'appréhender correctement. En fait, la lutte contre la toxicomanie
serait une préoccupation importantes des communes et une des priorités les
mieux traitées. Le financement local devrait donc être relativement important.
Enfin, concernant les Directions Départementales et Régionales de
l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS et DRASS), il faut compter un
équivalent temps plein consacré à la toxicomanie par département, soit une
centaine de personnes. Le coût budgétaire moyen des fonctionnaires des
affaires sociales et de la santé est d'environ 24849,17 euros. En conséquence,
le coût total pour les DDASS et DRASS est de 2,48 millions d’euros.
F – Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche

Pour le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche, deux volets sont à étudier : l'action développée par l'Education
nationale, d'une part, et les aspects relatifs à la recherche, d'autre part.
Le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la jeunesse et des
sports ont en commun la spécificité d'œuvrer essentiellement dans le secteur
de la prévention primaire des jeunes publics. Dans les deux cas, l'identification
des moyens engagés, autres que les crédits MILDT, est particulièrement
difficile. Cela tient, tout d'abord, à la définition même d'une action de
prévention, dont il est souvent impossible de dire où elle commence, et où elle
se termine. Ne sont finalement mesurables que les actions de prévention de la
toxicomanie qui s'affiche en tant que telles, c’est à dire essentiellement les
crédits interministériels en ce qui concerne l'éducation nationale et la jeunesse
et les sports.
Le ministère de l'éducation nationale a créé en 1990 les « Comités
d'Environnement Social » (CES), instrument du développement de la prévention
des conduites à risque au niveau des établissements scolaires. La décision a été
prise en relation étroite avec l'ex Direction Générale de Lutte contre les Drogues
et Toxicomanies, ce qui montre, malgré tout, la place centrale occupée par la
lutte contre la toxicomanie. On compte, en 1995, 1691 CES, ce qui représente
20% des établissements. Le ministère n'a participé au financement sur fond
propre qu'à hauteur de 0,30 million d’euros en 1995.
Il existe dans chaque académie un groupe de pilotage composé de cinq
personne (1 médecin, 1 infirmier, 1 assistante sociale, 1 proviseur vie scolaire,
1 inspecteur). Cependant, il est malheureusement impossible de déterminer la
part d'activité que chacune de ces personnes consacre au groupe de pilotage.
De plus, on recense 3 personnes au niveau départemental, mais, là encore, il
n'est pas possible de déterminer leur part d'activité dans les questions de
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drogues. Enfin, il faut également comptabiliser, dans chaque CES, le chef
d'établissement, ainsi qu'une équipe à la composition variable.
Les autres dépenses du ministère sont effectuées au titre de la formation, pour
une part sur appel à projets devant recevoir l'agrément du ministère, et dans le
cadre des plans académiques de formation pour une autre part.
Malheureusement, le volume de dépenses sur fonds propres que tout cela
représente n'est pas connu.
Ainsi, avec toutes ces inconnues, ce ne sont donc que 0,30 million d’euros qui
sont imputés à l'éducation nationale pour la prévention contre la toxicomanie.
Concernant l'activité du ministère de la recherche, il existe, là encore, une
difficulté pour délimiter le champ de la toxicomanie. Néanmoins, on dénombre
environ 50 chercheurs permanents, auxquels il faut ajouter une quarantaine de
personnels ITA, soit 90 personnes engendrant une dépense (charges salariales
et crédits de fonctionnement inclus) de 5,75 millions d’euros. Cependant, les
critères que retiennent ces deux organismes pour inclure ou non un chercheur
dans le champs de la toxicomanie ne sont pas connus. Il faut ainsi noter que la
tendance naturelle de ces organismes est plutôt de minimiser le montant des
crédits et des chercheurs.
En fait, un rapide pointage du nombre de chercheurs opérant dans le domaine
de la neurobiologie et de la psychologie conduit déjà vers un chiffre d'une
cinquantaine de personnes. Il faut ensuite prendre en compte les recherches
« cliniques » dans les domaines de la psychiatrie et de la psychologie, et les
recherches en sciences sociales. Un pointage basé sur le fichier des équipes de
recherche du GDR « Psychotropes, politique et société » a permis de recenser
une vingtaine de chercheurs menant un travail centré sur les drogues en 1995,
et un seul poste d'ITA (ETP). Il faut également compter une dépense d'environ
0,27 million d’euros correspondant essentiellement au paiement de vacations. Il
y aurait donc, au total, une cinquantaine de chercheurs dans le domaine de la
neurobiologie, psychobiologie et recherche clinique, auxquels on adjoint une
quarantaine d'ITA (ETP), soit en tout 90 personnes pour un coût annuel moyen
(charges comprises) de 48783,69 euros. Si l'on ajoute 10% de frais de
fonctionnement, on obtient une dépense pour cette catégorie de chercheurs de
4,83 millions d’euros. Ensuite, pour les sciences sociales et humaines, 21
personnes sont recensées, soit un coût salarial moyen plus élevé (moins d'ITA)
de 54881,65 euros. En comptant 10% de frais de fonctionnement et le
paiement des vacations, la dépense totale s'élève à 1,52 million d’euros en
1995. En conséquence, le montant total des dépenses de recherche est estimé
au minimum à 6,35 millions d’euros.
G – Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Comme pour l'éducation nationale, les moyens engagés dans la politique de
prévention du ministère de la jeunesse et des sports ne sont pas identifiables
globalement, le financement des actions ayant été déconcentré dans une
procédure générale qui ne permet pas le repérage de la prévention en tant que
telle. Plus généralement, aucun des programmes du ministère ne peut
apparemment être considéré comme centré exclusivement sur la prévention de
la toxicomanie.
Ainsi, seul peut être identifié le coût des personnes-ressources toxicomanies sur
lesquelles reposent, au niveau local, les politiques de prévention de la
toxicomanie. Ces personnes sont au nombre de 104 (1 individu par
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département et par région), et consacrent entre un tiers et deux tiers de leur
activité au domaine de la toxicomanie. En prenant une part d'activité
toxicomanie moyenne de 50%, ce sont 52 personnes qui se consacrent
entièrement au problème de la toxicomanie. Ainsi, avec un coût moyen
budgétaire d'emploi de 25800,62 euros, le ministère de la jeunesse et des
sports consacre, au minimum, 1,34 million d’euros au problème de la
toxicomanie.
H – Le Ministère des Affaires Etrangères

Les contributions volontaires du ministère aux programmes de la PNUCID, et le
financement de certaines actions de coopérations peuvent être considérés
comme liés à la politique de lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue.
Ainsi, les contributions volontaires au PNUCID se sont élevées, en 1995, à 1,07
million d’euros.
Certaines actions de coopération comprennent un volet « stupéfiant » qui
demeure cependant difficile à estimer. Le ministère a fait certaines tentatives
en ce sens mais a fini par abandonner devant la difficulté à obtenir des
informations des acteurs sur le terrain. Cependant, selon les interlocuteurs au
ministère des affaires étrangères, les dépenses de lutte contre la drogue inclues
dans les programmes de coopération ne devraient pas excéder le montant de la
contribution au PNUCID.
Au total, ce sont environ 2,13 millions d’euros que le ministère des affaires
étrangères consacre au problème de la drogue (hors crédits interministériels,
soit 7 millions de contribution au PNUCID et 7 millions de dépenses dans les
programmes de coopération).
I – Le Ministère de la coopération

Les actions de lutte contre la drogue constituent un volet des programmes de
lutte contre les grands trafics et des programmes de coopération général en
matière de police et de gendarmerie.
Pour l'Afrique de l'Ouest, les autorisations de programmes, sur trois ans, dont
1995, se sont élevées à 18,45 millions d’euros pour la coopération en matière
de police, et à 11,59 millions d’euros côté gendarmerie. La part « stupéfiants »
de ces programmes est évaluée de manière à 20% pour les crédits police et 0%
pour les crédits gendarmerie. Ainsi, pour 1995 ce seraient donc 3,69 millions
d’euros qui auraient été consacrés à la lutte contre le trafic de drogue au titre
de crédits d'intervention (structuration de services, équipement, formation).
D'un autre côté, on doit également prendre en compte les dépenses liées à la
présence d'un correspondant « stupéfiants » dans chacun des douze pays de
l'Afrique de l'Ouest. Le coût étant estimé à 53357,76 euros par an et par
personne, le coût total pour les 12 correspondant s'élève donc à 0,64 million
d’euros. Au total, ce sont donc 4,33 millions d’euros de crédits « stupéfiants »
pour l'Afrique de l'Ouest.
L'action du ministère s'étend également à l'Afrique Centrale et aux Caraïbes.
Cette dernière zone ne semble pas avoir bénéficié de crédits identifiables sur
budget propre. En revanche, pour l'Afrique Centrale, le montant des crédits sur
budget propre peut être grossièrement estimé à la moitié des crédits consacrés
à l'Afrique de l'Ouest, soit environ 2,16 millions de francs.
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J – Coopération de la France au budget drogue de l’UE

Le budget de l'Union Européenne consacré à la lutte contre la drogue s'est
élevé à 27,94 millions d'euros en 1995, dont 13,3 millions pour des
programmes internes à l'Union, et 14,59 pour des actions en direction des pays
du sud, d'une part, et des pays de l'est et du centre de l'Europe, d'autre part.
La part de la France dans le budget total de l'Union Européenne était de 17%
en 1995. Ainsi, la contribution française aux programmes européens de lutte
contre la drogue s'élève à 4,75 millions d’euros. Cependant, on notera que les
sommes consacrées à la coopération à l'intérieur de l'Union en matière de
justice et de police ne sont pas comptabilisées ici, la partie spécifiquement
consacrée à la lutte contre la toxicomanie dans ces crédits étant difficile à
identifier.
14.4 – Les dépenses des centres de traitement spécialisés
Pas d’information disponible
14.5 – Conclusions
Le tableau 3 retrace les dépenses réalisées au niveau central par l’ensemble des
administrations qui consacrent une partie de leurs ressources aux questions de
drogues. Au total, ce sont 803,71 millions d’euros qui sont dépensés pour tenter
d’agir négativement sur la demande de drogues.
A elle seule, la justice représente 30,14% de ces dépenses, suivie par la police
(23,44% du total). Ces deux seules administrations représentent près de
53,59% des dépenses totales, la seule administration pénitentiaire représentant
le quart des dépenses.
En ajoutant aux dépenses de la police, les dépenses des autres administrations
à caractère « répressif » (douanes et gendarmerie), nous obtenons un montant
de dépenses de 339,58 millions d’euros, soit 42,25%. Au total, ce sont 581,85
millions d’euros de dépenses, soit 72,40% des dépenses totales, qui sont
réalisées par des administrations « répressives » (justice, police, douanes, et
gendarmerie), même si nous devons rappeler que les administrations de la
justice, de la police et de la gendarmerie consacrent une partie, parfois
importante, de leurs activités à la prévention.
Le troisième poste, par ordre d’importance, est représenté par une
administration à caractère social (le ministère des affaires sociales de la santé
et de la ville) avec une part de l’ordre de 12,69%.
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Synthèse des dépenses imputables à la drogue (en millions
d’euros) - 1995
Types de dépenses
®

Dépenses

Subutex

91,47

Dépenses des administration publiques :

712,24

A - Justice

242,27

dont : - services judiciaires

41,24

- administration pénitentiaire

201,03

- services de la protection judiciaire de la jeunesse

na

B - Douanes

81,14

dont : - personnels
- fonctionnement
C - Gendarmerie
dont : - missions de police judiciaire

66,24
14,90
70,03
47,51

- missions de sécurité publique générale

16,69

- autres dépenses

5,83

D - Police

188,41

dont : - personnels

160,15

- fonctionnement

28,26

E - Affaires sociales, santé et ville

101,99

dont : - DGS
dont : - chapitre 47-15

94,03
92,08

- injonction thérapeutique

1,65

- chapitre 47-18, article 10

0,15

- actions de communication envers les toxicomanes

0,15

- DAS

2,13

- DIV

3,35

- DDASS et DRASS

2,48

F - Education nationale, enseignement supérieur, recherche
dont : - Education nationale
- Recherche
dont : - personnels
- fonctionnement

6,65
0,30
6,35
5,79
0,56

G - Jeunesse et sport

1,34

H - Affaires étrangères

2,13

dont : - PNUCID

1,07

- Actions de coopération
I - Coopération
dont : - coopération Afrique de l’Ouest
- coopération Afrique Centrale

1,07
6,49
4,33
2,16

J - Coopération de la France au budget drogue de l’UE

4,75

K - Travail, emploi et formation professionnelle

0,12

L - MILDT

6,92

Dépenses publiques réalisées par le niveau local

na

Dépenses des associations à financements privés

na

Total

803,71
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Les autres administrations sont assez marginales dans l’ensemble des
dépenses, puisque chacune représente moins de 1% du total des dépenses.
Ces données ne comportent bien évidemment que les dépenses des
administrations centrales, aucune donnée n’étant disponible pour les dépenses
réalisées par les acteurs à des niveaux décentralisés (régions, départements,
communes). Ceci représente une limite à ce travail, même si nous pouvons
estimer que sur les question de drogues, l’Etat représente la principale source
de dépenses. Il apparaît qu’une étude des dépenses au niveau local constitue
l’une des principales réflexions à mener au niveau français pour avoir une vision
globale des montants en jeu concernant les problèmes de réduction de la
demande de drogues.
Concernant une estimation globale de ces dépenses, il s’avère parfois assez
difficile de distinguer avec précision les dépenses qui ont une action négative
sur la réduction de la demande de drogues, de celles qui n’ont aucun impact.
Par exemple, dans le cas du Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et de la
Ville certains crédits sont comptabilisés, alors que nous ne savons pas si ceux-ci
ont un impact réel sur la demande de drogues. Ainsi, pour la Direction des
Affaires Sociales (DAS) un ensemble de crédits assez hétérogène est
comptabilisé comprenant le financement de « points écoute », d’action de
formation, de « sleep-in », etc. Si la formation de personnel peut conduire à
agir négativement sur la demande de drogues, les autres dépenses peuvent
être considérées comme un simple traitement social des problèmes générés par
les drogues, sans pour autant savoir dans quelles mesures ces dépenses
agissent ou non sur la demande de drogues.
Quoiqu’il en soit, il apparaît cependant que la grande majorité des dépenses
décrites ici ont un impact négatif sur la demande de drogues, le montant des
dépenses qui pourraient prêter à discussion étant relativement marginal.
14.6 – Informations méthodologiques
a – Limites dans les données disponibles

Les limites dans les données disponibles portent essentiellement sur trois
aspects. Premièrement, les chiffres disponibles datent de 1995 et aucune étude
postérieure à cette date n’a été menée. En conséquence, il pourrait s’avérer
intéressant de réactualiser les chiffres de 1995. Si sur la période 1995-2002 il
ne semble pas que de grands changements, en terme budgétaire, aient été
réalisés, il semble, en revanche, que les orientations budgétaires actuelles
puissent modifier le paysage des dépenses décrit ici.
Le second point à signaler sur les données avancées ici repose sur le fait
qu’aucune donnée n’est disponible pour les dépenses réalisées par les acteurs à
des niveaux décentralisés (régions, départements, communes). Ceci représente
une limite à ce travail, même si nous pouvons estimer que sur les question de
drogues, l’Etat représente la principale source de dépenses.
Enfin, même si nous avons expliciter les hypothèses retenues pour calculer les
dépenses présentées dans ce travail, nous devons admettre que, dans certains
cas, il s’avère parfois assez difficile de distinguer avec précision les dépenses
qui ont une action négative sur la réduction de la demande de drogues, de
celles qui n’ont aucun impact.
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b – Principales études et recherche

Les principales études et recherches sur le domaine des dépenses concernant
les problèmes de drogues en France sont celles utilisées pour réaliser le présent
article. Deux sources semblent néanmoins plus complètes sur ces questions. La
première repose sur la description des dépenses publiques en matière de
drogues et a été réalisée en 1998 (Kopp P. et Palle C., 1998). La seconde,
menée en 2000, traite du coût social des drogues licites (alcool et tabac) et
illicites en France (Kopp P. et Fenoglio P., 2000). Les principales sources
d’informations sur ces questions sont données dans la rubrique « Références
bibliographiques » ci-dessous.
c - Références bibliographiques
Kopp P. et Fenoglio P. (2000), Le coût social des drogues licites (alcool et tabac) et illicites en
France, OFDT/ARMI, Paris, 277 pages.
Kopp P. et Palle C. (1998), Vers l’analyse du coût des drogues des drogues illégales : un essai de
mesure du coût de la politique publique de la drogue et quelques réflexion sur la mesure des
autres coûts, OFDT/ARMI, Paris, 80 pages.
Kopp, Rumeau-Pichon et Le Pen, Les enjeux financiers des traitements de substitution (en col.),
Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique, juin 2002, n° 48.
OFDT (2002), Drogues et Dépendances : indicateurs et tendances 2002, OFDT, Paris, 368 pages.
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15. Usage d’alcool et de drogues parmi les 12-18 ans
L’adolescence est un âge correspondant souvent à la période d’entrée dans les
consommations, aussi est-il important d’observer les comportements à cet âge. Pour des
raisons de précaution à l’égard des enquêtés, les moins de 15 ans sont rarement
interrogés sur les questions les plus sensibles, dont celles sur les drogues illicites font
partie. Il existe toutefois quelques informations disponibles sur les 12-14 ans, mais elles
sont parfois sujettes à caution car les protocoles d’enquêtes peuvent se révéler
inadaptés.
15.1 Prévalence, tendances et caractéristiques de l’usage
Trois types d’enquête permettent d'observer la consommation de drogues chez
les adolescents :
-

Les premières ont lieu en lycée, les élèves remplissant eux-mêmes un
questionnaire anonyme. C’est le cas des enquêtes menées en 1993
(Choquet et Ledoux, 1994), en 1997 (Ballion, 1998), en 1998 (de Peretti
et Leselbaum, 1998), en 1999 (ESPAD Inserm-OFDT-MENRT) et en
2000 (Ballion, 2001). Les jeunes interrogés ont majoritairement entre 15
et 19 ans.

-

Les secondes se déroulent lors de la Journée d'Appel de Préparation à
la Défense (JAPD) dans un contexte spécifique à la France
(remplacement du service militaire), auquel les filles participent au
même titre que les garçons. Les contextes et les populations interrogées
diffèrent donc : dans les enquêtes en milieu scolaire, il manque les
jeunes non scolarisés et les élèves absents. Les résultats obtenus par
ces deux méthodes d’investigation se révèlent néanmoins très proches.
Les jeunes sont interrogés à 18 ans, mais cette enquête pose des
questions rétrospectives qui permettent d’avoir de l’information sur
l’initiation des produits qui se déroule souvent entre 11 et 17 ans.

-

Les troisièmes sont menées par téléphone, au domicile des parents
parfois auprès des 12-19 ans (Baudier et al., 1998) ou encore au sein
d’un échantillon comprenant également les adultes (Gulibert et al.,
2001). Leurs résultats ne seront pas détaillés ici (voir 15.4)

Les données les plus récentes sont celles de l’Enquête annuelle (ESCAPAD)
réalisée en 2001 par l’OFDT.
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Fréquence de l’usage d’alcool et d’autres drogues chez les jeunes
à 18 ans, en 2001, selon le sexe
au cours de la vie :

au cours de l’année :

au cours du mois :

garçons

filles

garçons

filles

garçons

filles

alcool

93,3 %

91,9 %

nd

nd

73,6 %

80,3 %

cannabis

55,7 %

45,2 %

50,0 %

37,5 %

39,2 %

23,6 %

médicaments psychotropes

12,4 %

31,1 %

8,6 %

25,2 %

3,9 %

14,9 %

champignons hallucinogènes

6,9 %

2,5 %

5,2 %

1,5 %

1,4 %

0,3 %

poppers

5,7 %

3,4 %

4,2 %

2,1 %

1,6 %

0,7 %

produits à inhaler

5,8 %

3,7 %

2,1 %

1,3 %

0,7 %

0,4 %

ecstasy

5,0 %

2,7 %

3,9 %

2,1 %

2,2 %

1,1 %

amphétamines

2,5 %

1,2 %

1,8 %

0,8 %

1,0 %

0,3 %

LSD

2,3 %

1,3 %

1,6 %

0,8 %

0,8 %

0,3 %

cocaïne

2,5 %

1,3 %

2,0 %

0,9 %

1,0 %

0,4 %

héroïne

1,0 %

0,8 %

0,6 %

0,4 %

0,2 %

0,2 %

crack

1,0 %

0,6 %

0,5 %

0,2 %

0,3 %

0,2 %

Source : ESCAPAD 2001, OFDT.

À 18 ans, après le tabac, l’alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes,
les produits les plus expérimentés sont les champignons hallucinogènes, les
poppers, les produits à inhaler et l’ecstasy et, dans une moindre mesure, les
amphétamines, le LSD et la cocaïne. Ces expérimentations sont toujours plus
fréquentes pour les garçons, excepté pour le tabac et les médicaments
psychotropes. Pour les garçons, l’expérimentation dépasse 5 % pour cinq
produits : le cannabis, les champignons hallucinogènes, le poppers, l’ecstasy et
les produits à inhaler.
L’usage de cannabis au cours des 12 derniers mois concerne plus du tiers des
filles (37,5 %) et un garçon sur deux (50,0 %). L’usage au cours du dernier mois
concerne 23,6 % des filles et 39,2 % des garçons. Enfin, les garçons déclarant
avoir fumé du cannabis plus de 10 fois au cours du dernier mois (usage
régulier) sont presque 3 fois plus nombreux : 19,7 % contre 6,9 % des filles.
Dans ESCAPAD 2001, sont également posées des questions rétrospectives qui
permettent d’avoir de l’information sur l’âge de premier usage des produits.
Cette question n’a pas été posée pour l’alcool (car le souvenir est souvent trop
lointain et flou) mais l’a été pour l’ivresse qui se révèle souvent beaucoup plus
marquante : l’âge moyen à l’expérimentation se situe à 15,2 ans pour les
garçons et 15,6 ans pour les filles. Il est possible de retracer rétrospectivement
la courbe de diffusion de l’ivresse. Il apparaît alors que la diffusion de
l’expérimentation de l’ivresse connaît une croissance d’allure quasi
exponentielle jusqu’à 16 ans. L’écart entre les deux sexes se creuse dès que
les prévalences cessent d’être négligeables, et semble augmenter avec l’âge :
4 points d’écart à 13 ans, 8 points à 14 ans, 12 points à 15 ans, 14 points à 16
ans et 15 points à 17 ans64.

64

Le ralentissement de la croissance observé entre 16 et 17 ans est sans doute dû à la présence dans
e
l’échantillon d’individus n’ayant pas achevé leur 17 année.
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Diffusion de l'ivresse pour la génération âgée de 18 ans en 2001
70%
64,5%

60%
53,7%

50%
40%

49,7%

39,7%

31,6%
30%
15,9%

20%
10%
0%

garçons

19,4%

filles

6,6%
7,9%

3,1%

1,6%
0,4%
7-11 ans

0,9%
12 ans

2,6%
13 ans

14 ans

15 ans

âge révolu

16 ans

17 ans

Source: ESCAPAD 2001, OFDT

En moyenne, les garçons ont expérimenté ce produit à 15,2 ans, les filles à 15,5 ans, les
expérimentations se concentrant à 15-16 ans. Comme pour les expérimentations de
l’ivresse, la courbe de diffusion du cannabis peut être retracée rétrospectivement pour
les jeunes de 18 ans interrogés en 2001. L’expérimentation du cannabis augmente
nettement pour les deux sexes à partir de 14 ans. L’écart entre les garçons et les filles
croît de 12 à 15 ans et se stabilise ensuite autour de 10 points en faveur des garçons.
Diffusion de l'expérimentation du cannabis pour la génération âgée de 18 ans
en 2001

60%

55,7%
47,7%

50%

45,2%

40%
37,3%

28,6%

30%
20%

13,8%

10%

garçons

19,7%

filles

5,0%
7,3%

2,3%

0%
7-11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

âge révolu

16 ans

17 ans

Source: ESCAPAD 2001, OFDT.

Le tableau suivant récapitule pour les autres produits :
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Ages moyens d’expérimentation de l’ensemble des produits
psychoactifs (en années)
Expérimentation

Expérimentation

garçons

filles

Tabac

13,6 (n = 2 705)*

13,8 (n = 6 886)

Produits à inhaler

14,2 (n = 157)

14,4 (n = 273)

Tabac régulier

14,9 (n = 1 490)

14,8 (n = 3 544)

Médicaments psychotropes

15,1 (n = 360)

15,5 (n = 2 488)

Cannabis

15,2 (n = 1 926)

15,5 (n = 3 855)

Ivresse

15,2 (n = 2 250)

15,6 (n = 4 283)

Crack

16,0 (n = 21)

15,6 (n = 23)

Héroïne

16,2 (n = 20)

16,0 (n = 45)

Champignons hallucinogènes

16,2 (n = 213)

16,1 (n = 182)

Poppers

16,2 (n = 168)

16,1 (n = 259)

Cocaïne

16,3 (n = 70)

16,1 (n = 86)

Amphétamines

16,3 (n = 67)

16,0 (n = 74)

Ecstasy

16,4 (n = 152)

16,4 (n = 203)

LSD

16,4 (n = 60)

16,2 (n = 80)

* entre parenthèse figurant le nombre d’enquêtés ayant répondu à la question.
Source : ESCAPAD 2001, OFDT

L’enquête ESPAD-France a été réalisée en 1999 en milieu scolaire par
l’INSERM, en partenariat avec l’OFDT et le Ministère de l’Education Nationale.
Son intérêt est d’élargir la présentation aux 14-18 ans.
Quels que soient l’âge et le produit, l’expérimentation augmente avec l’âge et
est toujours plus fréquente pour les garçons que pour les filles. De 14 à 18 ans,
l’expérimentation du cannabis passe de 14% à 59% pour les garçons, et de 8%
à 43% pour les filles. Pour les autres drogues, les niveaux d’expérimentation
sont toujours inférieurs à 5%, hormis pour les produits à inhaler (colles,
solvants…), et dans une moindre mesure, pour les champignons
hallucinogènes (chez les garçons les plus âgés).
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Drogues illicites : prévalence au cours de la vie par sexe et par
âge
garçons

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

cannabis

13,8 %

25,4 %

38,0 %

47,3 %

58,9 %

produits à inhaler

12,7 %

12,1 %

12,3 %

12,5 %

12,7 %

amphétamines

3,6 %

2,8 %

2,9 %

2,8 %

3,1 %

LSD ou hallucinogènes

1,3 %

1,0 %

1,4 %

1,8 %

3,2 %

crack

2,8 %

2,4 %

2,0 %

1,5 %

1,9 %

cocaine

2,8 %

1,5 %

2,0 %

1,7 %

3,1 %

heroïne

2,3 %

1,4 %

1,0 %

0,9 %

1,9 %

ecstasy

2,8 %

2,3 %

3,5 %

3,6 %

4,7 %

champignons (psilocybes)

2,1 %

2,1 %

4,2 %

6,2 %

7,4 %

filles

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

cannabis

8,0 %

18,9 %

31,6 %

38,1 %

42,8 %

produits à inhaler

10,3 %

10,6 %

8,9 %

8,5 %

8,0 %

amphétamines

1,2 %

1,7 %

1,8 %

1,9 %

1,2 %

LSD ou hallucinogènes

0,3 %

0,6 %

1,0 %

1,2 %

1,1 %

crack

0,7 %

1,7 %

2,1 %

1,3 %

0,4 %

cocaine

0,6 %

0,7 %

1,7 %

1,2 %

1,5 %

heroïne

0,4 %

0,8 %

1,3 %

0,5 %

0,8 %

ecstasy

0,7 %

1,7 %

2,3 %

1,9 %

2,2 %

champignons (psilocybes)

0,6 %

1,5 %

2,1 %

2,3 %

3,1 %

Source : ESPAD 1999, INSERM-OFDT-MENRT.

Les chiffres de 1999 peuvent être rapprochés de ceux de l’enquête en milieu
scolaire INSERM 1993, toujours sur la tranche 14-18 ans. Pour le cannabis,
l’augmentation est très nette, la prévalence au cours de la vie ayant doublé
d’une enquête à l’autre (de 15% à 33%). Si l’on détaille cette augmentation par
âge et par sexe, il apparaît qu’elle est particulièrement forte à 18 ans : à cet
âge, en 1999, 59% des garçons et 43% des filles déclarent avoir déjà pris du
cannabis, contre seulement 34% et 17% en 1993. Pour les autres produits
psychoactifs, la faiblesse des prévalences observées rend parfois les
comparaisons délicates. Toutefois, le niveau d’expérimentation semble
globalement augmenter entre les deux enquêtes, en particulier pour les produits
à inhaler. A un niveau d’analyse plus fin, il apparaît que cette augmentation
concerne surtout les garçons les plus jeunes.
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Usages de drogues illicites au cours de la vie chez les 14-18 ans,
1993-1999
Produit

INSERM 93

ESPAD 99

(n = 6518)

(n = 9657)

Cannabis

14,6 %

33,1 %

Cocaïne

1,1 %

1,6 %

Héroïne

0,8 %

1,1 %

LSD ou hallucinogènes

1,7 %

3,6 %

Amphétamines

2,3 %

2,2 %

Produits à inhaler

6,0 %

10,7 %

Source : INSERM 93 et ESPAD 99 , INSERM, OFDT, MENRT

Mesurer des niveaux d’usage plus élevés que la seule expérimentation n’est
guère possible que pour le cannabis et les produits à inhaler . Pour les autres
substances, la consommation répétée est très rare, d’autant que la majorité de
ceux qui ont essayé un de ces produits ne renouvelle pas l’expérience. En
1993, à 18 ans, 15 % des garçons avaient consommé du cannabis 10 fois ou
plus au cours de leur vie. En 1999, cette proportion est dépassée dès l’âge de
16 ans (19 %), et atteint 35 % à 18 ans. Pour les filles, les usages se situent à
un niveau de prévalence moindre, mais les évolutions sont similaires : en 1993,
à 18 ans, 6 % des filles avaient pris du cannabis 10 fois et plus au cours de leur
vie, cette prévalence étant en 1999 dépassée dès 15 ans (6 %), pour atteindre
22 % à 18 ans. La banalisation du cannabis n’est donc pas limitée à sa seule
expérimentation.
En revanche, pour les produits à inhaler, la hausse est beaucoup plus nuancée,
en particulier pour les filles : à 18 ans, en 1999, 5,4 % des garçons et 3,5 % des
filles ont consommé un produit à inhaler au moins trois fois au cours de leur vie,
contre respectivement 2,5 % et 2,3 % en 1993.
Cannabis et inhalants : usage au cours de la vie par sexe et par
âge, 1993-1999
garçons

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

1993 : cannabis, 10 fois ou plus

1,2 %

3,5 %

6,3 %

11,8 %

14,8 %

1999 : cannabis, 10 fois ou plus

3,3 %

8,9 %

18,7 %

29,5 %

35,4 %

1993 : inhalants, 3 fois ou plus

2,2 %

2,7 %

3,0 %

3,3 %

2,5 %

1999 : inhalants, 3 fois ou plus

4,8 %

5,2 %

5,5 %

5,8 %

5,4 %

filles

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

18 ans

1993 : cannabis, 10 fois ou plus

1,1 %

2,3 %

5,0 %

6,4 %

5,8 %

1999 : cannabis, 10 fois ou plus

2,1 %

6,4 %

12,1 %

18,2 %

21,9 %

1993 : inhalants, 3 fois ou plus

1,7 %

1,9 %

1,2 %

1,9 %

2,3 %

1999 : inhalants, 3 fois ou plus

3,7 %

4,8 %

2,7 %

3,1 %

3,5 %

Source : INSERM 93, ESPAD 99.

Sorties et usages de substances psychoactives

Grâce à une analyse multivariée menée sur les données d’ESCAPAD 2001, le lien entre
les sorties des jeunes et leur consommation de substances psychoactives a pu être
étudié : six profils ont été définis à travers six types de sorties.
Un premier groupe dit des « sorties rares » rassemble environ la moitié des enquêtés
(45,9 %). Ces jeunes sortent peu notamment en ce qui concerne les concerts et les
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événements sportifs. La sortie la moins rare est la discothèque, fréquentée par 60 %
d’entre eux au cours de l’année.
Viennent ensuite quatre groupes de taille à peu près équivalente :
« rencontres sportives et discothèques » (12,6 % des enquêtés) : ce profil est le plus
masculin (66,5 % de garçons). Ces jeunes ont assisté à des rencontres sportives au
moins une fois par mois dans l’année et se rendent un peu plus souvent que le reste de
l’échantillon en discothèque.
« rock » (11,6 % des enquêtés) : ces jeunes, appréciant les concerts de rock et de hard
rock, s’y sont rendus au moins une fois dans l’année, souvent une fois par mois.
« rap reggae et discothèques » (11,4 % des enquêtés) : ce groupe marque une nette
préférence pour les concerts de rap ou de reggae, auxquels ils se sont rendus, souvent,
une fois par mois au cours de l’année.
« autre style » (12,7 % des enquêtés) : ce groupe est le plus féminin des six (70,7 % de
filles). Ces jeunes fréquentent probablement des concerts de funk, soul, R’n B, variétés,
jazz et musique classique.
Enfin le dernier groupe est celui des jeunes fréquentant les « fêtes techno et
discothèques » ; ce profil est le plus faible en nombre : 5,9 % des enquêtés. Les jeunes
de ce groupe se sont tous rendus au moins une fois dans l’année en fête techno et pour
près de 80 % d’entre eux au moins une fois par mois. Ils sont également presque tous
allés en discothèque et pour près de 80 % d’entre eux au moins une fois par mois.
De sensibles différences de consommation apparaissent selon ces différents profils.
Rien ne permet d’affirmer que les usages ont lieu au cours des sorties : toutefois, qu’il
s’agisse de produits licites ou illicites, les jeunes qui déclarent des sorties musicales
fréquentes consomment plus souvent que les autres des produits psychoactifs. On note
également que les relations mesurées entre sorties musicales et usages de substances
psychoactives sont, à l’exception des sorties en discothèques, plus marquées pour les
filles que pour les garçons.
Les jeunes qui assistent régulièrement aux concerts de rap ou de reggae et ceux qui
sortent souvent en fête techno sont ceux chez qui on rencontre le plus de fumeurs
quotidiens et intensifs (plus de 10 cigarettes par jour). On notera toutefois que les jeunes
du profil « sorties rares » sont plus concernés par le tabagisme quotidien que ceux des
groupes « autres sorties » et « rencontres sportives ». L’usage régulier d’alcool et les
ivresses répétées se rencontrent dans les deux groupes « rap et reggae » et « fêtes
techno », ainsi que chez les adeptes de concerts de rock et de hard rock. Le profil le
moins concerné est celui des « sorties rares ».
Concernant les usages de produits illicites, les jeunes de 18 ans qui cumulent des sorties
musicales fréquentes consomment plus souvent que les autres. Pour le cannabis, ce sont
les profils « rap reggae » et « fêtes techno » qui sont les plus concernés qu’il s’agisse
d’un usage répété ou régulier. Les autres produits illicites ont tous été davantage
consommés au sein du profil « fêtes techno » mais ces consommations concernent
cependant toujours une minorité de jeunes. Ainsi, même au sein de ce groupe (qui
représente 5,9 % des enquêtés) moins du quart (23 %) ont consommé de l’ecstasy au
cours de l’année. Si l’on considère la totalité des jeunes interrogés moins de 2 % sont
donc concernés par cette consommation. Pour la cocaïne la proportion de
consommateurs au sein du groupe « fêtes techno » est encore plus faible : inférieure à 1
sur 10 (9,4 %) soit moins de 1% de la totalité des jeunes interrogés. La catégorie de
produit la plus souvent consommée par les garçons fréquentant les fêtes techno est,
après l’ecstasy, celle des champignons hallucinogènes et pour les filles le poppers.
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Usages de substances psychoactives à 12-13 ans

En 1997, dans le baromètre santé jeunes (Baudier et al, 1998), les questions relatives à
la consommation de drogues illicites n’étaient pas posées aux adolescents âgés de 12 à
14 ans. Cette précaution avait été prise à la suite de l’enquête pilote, menée en octobre
1997, au cours de laquelle les enquêteurs avaient relevé une fréquente gêne sur ce thème
chez les plus jeunes. L’équipe de recherche avait également jugé qu’une telle
interaction, déconnectée de toute action de prévention et de toute possibilité d’échange
approfondi sur la question, était de nature à perturber les enquêtés les moins renseignés,
ce qui est souvent le cas des plus jeunes.
Dans le baromètre santé 2000 toutefois, elle a été posée pour le cannabis mais pas pour
les autres drogues illicites (Guilbert et al, 2002). Force est de constater qu’au téléphone,
ils déclarent des niveaux d’usage très bas (3,6 % des garçons et 3,7 % des filles
déclarent en avoir déjà consommé). Pourtant, les sollicitations sont relativement
importantes : 9,9 % des filles et 13,6 % des filles (Beck, 2000). Ces niveaux d’usages
peuvent être comparés à ceux déclarés de façon rétrospective par les jeunes de 18 ans
interrogés dans ESCAPAD 2001 :
Usages de cannabis au cours de la vie chez les 12-14 ans, à partir
des déclaration de premier usage faites en 2001
garçons

filles

12 ans

1,7 %

0,6 %

13 ans

5,0 %

2,3 %

14 ans

13,8 %

7,3 %

12-14 ans

6,8 %

3,4 %

Lecture : 13,8 % des garçons ont déjà fumé avant l’âge de 15 ans
Source : ESCAPAD 2001, OFDT

Dans l’enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) réalisée en 2002, les
11, 13 et 15 ans sont interrogés. Cette enquête OMS avait été réalisée en France en 1994
(Baudier et al, 1997), puis en 1998 (Navarro et al, 1999 ; Godeau et al, 2000), mais à
l’époque elle n’était pas représentative au niveau national (uniquement sur les
académies de Toulouse et Nancy). Dans cette enquête, les questions relatives à la
consommation de drogues illicites n’étaient pas posées aux adolescents âgés de 11 et 13
ans, seulement interrogés sur leurs consommations d’alcool et de tabac. Les premiers
résultats de cette enquête seront disponibles en 2003.
15.2 Conséquences sanitaires et sociales
Les conséquences sanitaires et sociales des usages d’alcool et de drogues sont souvent
peu visibles avant 18 ans. En effet, les usagers vus par le dispositif sanitaires ont une
moyenne d’âge assez élevée qui correspond à l’aboutissement d’un parcours d’usage ou
d’une étape de ce parcours. Les usagers vus dans les établissements sociaux sont un peu
plus jeunes mais leur moyenne d’âge se situe toutefois vers 25 ans (Enquête novembre
1999, DREES).
C’est surtout le cannabis qui donne lieu à des prises en charges d’adolescents et de
jeunes adultes. Le pourcentage d’individus de moins de 25 ans pris en charge pour
usage de cannabis est de 52 % en 1999 alors que pour un produit comme l’héroïne, il est
de 13 % seulement (Enquête novembre 1999, DREES).
Sur la question des possibles conséquences de l’usage de cannabis sur la santé mentale,
l’expertise collective INSERM fait la synthèse des connaissances disponibles et apporte
des éléments de réponse : il semble qu’il existe des relations statistiques entre l’usage de
cannabis d’une part, et divers troubles de l’humeur et la schizophrénie d’autre part. Les
experts soulignent toutefois combien ces relations sont difficiles à interpréter, et posent
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en définitive de nouvelles questions (INSERM, 2001). Pour prolonger le débat, il est
possible d’élargir le cadre interprétatif de la relation entre cannabis et santé mentale, qui
au-delà des effets pharmacologiques de ce produit devrait aussi prendre en compte la
dimension sociologique de son usage, grâce aux données d’ESCAPAD 2001 (PerettiWatel et al, 2002). Ainsi, à 18 ans, si la santé mentale semble moins bonne parmi les
usagers de cannabis, elle s’avère encore associée à d’autres variables relatives au mode
de vie et au vécu des adolescents : usages de tabac et d’alcool, contexte familial,
violences subies et intensité de la sociabilité. Lorsque toutes ces relations sont
considérées simultanément, le lien précédemment observé entre usage de cannabis et
santé mentale tend à disparaître. Ce résultat plaide en faveur d’une interprétation
sociologique, qui accorde une place centrale au mode de vie de l’adolescent, dont
l’usage de cannabis et les troubles psychologiques ne sont que deux facettes
indirectement liées.
15.3 Réponses en termes de réduction des risques et de la demande
Cf chapitre 9 – Prevention du présent rapport
15.4 Description méthodologique
Les enquêtes principalement utilisées ici son les suivantes :
European School Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD - France)
Mise en oeuvre par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
(OFDT), sous la direction scientifique de l’ Unité 472 de l’Institut National de la
Santé, des Études et de la Recherche Médicale (INSERM), son objectif était de
mesurer les évolutions survenues dans les consommations de psychotropes
chez les jeunes scolarisés. Il s’agit d’une enquête périodique (quadriennale)
menée pour la première fois en France en 1999. 11870 élèves de la 4ème à la
terminale ont répondu à un questionnaire auto-administré distribué en classe
par un personnel du service de santé scolaire. 300 établissements ont été tirés
au sort, au sein desquels 2 classes ont également été tirées au sort. Les
résultats portent ainsi sur la population scolaire des [14-19 ans].

Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l’Appel de Préparation
A la Défense (ESCAPAD)
Mise en oeuvre par l’OFDT, en partenariat avec la Direction Centrale du
Service National (DCSN), cette enquête annuelle consiste en un questionnaire
proposé à l’ensemble des jeunes présents lors d’une seule Journée d'Appel de
Préparation à la Défense (JAPD), soit environ 17.000 individus, hommes et
femmes de 17 à 18 ans). L’apport de cette enquête est de renseigner sur les
tendances émergentes en termes de produits et d’offrir un suivi très réactif des
évolutions sur cette population particulièrement concernée. L’enquête mise en
place sur ces bases par l’OFDT a obtenu l’avis d’opportunité du Conseil
National de l’Information Statistique (CNIS), et s’est vue attribuer le label
d’intérêt général par le Comité du Label. Elle présente l’avantage d’interroger
tous les jeunes Français, y compris ceux qui sont déscolarisés ou qui
travaillent. Depuis 2001, cette enquête a été étendue aux DOM.
Baromètre Santé jeunes 97/98
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Réalisée par le CFES avec le sytème de Collecte Assistée par Téléphone et
Informatique (CATI) qui optimise la qualité des données dans le sens où il permet des
contrôles de saisie et où il offre à l’enquêteur une ergonomie appréciable par la gestion
automatique des appels, des prises de rendez-vous, des filtres… Le terrain s’est déroulé
en novembre et décembre 1997, auprès d’un échantillon de 4115 jeunes représentatifs
de la population des 12-19 ans vivant en France métropolitaine. Il a été obtenu à partir
d’un fichier de 39300 numéros de téléphone extraits aléatoirement de l’annuaire
téléphonique national. Si dans le ménage contacté se trouvait plus d’un jeune dans la
tranche d’âge considérée, le répondant était sélectionné suivant la méthode de la
prochaine date d’anniversaire. L’enquête avait fait l’objet d’une lettre annonce envoyée
préalablement à l’appel téléphonique. La représentativité de l’échantillon a été assurée
par un redressement prenant en compte l’âge, le sexe, la région de résidence et le type
d’habitat. Le Baromètre Santé jeunes recueille des informations relatives aux
comportements, aux connaissances et aux attitudes des adolescents en matière de santé.
Baromètre Santé 2000 ; 12-75 ans
Réalisée par le CFES en collaboration avec d’autres partenaires dont l’OFDT pour les
questions d’usages d’alcool, de tabac et de drogues illcites avec le sytème de Collecte
Assistée par Téléphone et Informatique (CATI). Le terrain s’est déroulé en novembre et
décembre 1999, auprès d’un échantillon de 13685 dont 1847 jeunes représentatifs de la
population des 12-19 ans vivant en France métropolitaine. Il a été obtenu à partir d’un
fichier de numéros de téléphone extraits aléatoirement de l’annuaire téléphonique
national, comprenant égaleent les listes rouges. Le répondant était sélectionné suivant la
méthode de la prochaine date d’anniversaire. L’enquête avait fait l’objet d’une lettre
annonce envoyée préalablement à l’appel téléphonique. La représentativité de
l’échantillon a été assurée par un redressement prenant en compte l’âge, le sexe, la
région de résidence et le type d’habitat. Le Baromètre Santé recueille des informations
relatives aux comportements, aux connaissances et aux attitudes des adolescents en
matière de santé.
La valeur du déclaratif sur des conduites illicites est difficilement mesurable, en
particulier chez les adolescents, même si, dans les différents types d’enquêtes, les
enquêteurs sont formés pour les sujets sensibles et rappellent le caractère anonyme et
confidentiel des réponses afin de mettre à l’aise les jeunes. Il faut noter que les jeunes se
révèlent en général très enthousiastes à l’idée d’être interrogés et mis ainsi en situation
d’exprimer leurs attitudes, leurs comportements et leurs valeurs. Les comparaisons entre
différentes enquêtes apparaissent parfois délicates à mener du fait de différences
méthodologiques qui peuvent être de nombreux types (formulations différentes des
questions, contexte de passation des questionnaires différents…).
Entre les différents types d’enquête, une différence portant sur la probabilité, pour un
individu, d’être interrogé peut être notée : les refus de répondre sont beaucoup plus
nombreux en population générale par téléphone qu’en auto-administré, que ce soit en
milieu scolaire ou à l’occasion de la JAPD. Au téléphone, un certain nombre d’étapes
doivent être franchies avant de recueillir les réponses des jeunes. Ainsi, même si les
refus des jeunes eux-mêmes sont très faibles (3,3 % de refus individuel et 0,9 %
d’abandon en cours d’entretien), les refus du ménage (c’est à dire manifestés par les
parents) sont nettement plus importants (17,4 %) dans le baromètre santé jeunes 1997,
tout en restant très raisonnables pour une enquête de ce type. Le problème est que l’on
ne peut connaître les caractéristiques des ces jeunes qui échappent ainsi à l’investigation
téléphonique.
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Ainsi, la principale cause explicative de l’écart relevé entre les deux enquêtes semble-telle bien être le mode de collecte : La consommation de cannabis est certainement plus
facilement avouable en cochant une case dans un auto-questionnaire parfaitement
anonyme qu’au téléphone et dans le contexte familial où ce genre de consommation
n’est pas forcément dite, avouée et avouable... Même si toutes les précautions ont été
prises dans la formulation du questionnaire téléphonique pour garantir la discrétion des
réponses à faire (par oui ou par non, sans que l’enquêté ait à prononcer des mots qui
pourraient trahir le thème dont il est question), le jeune peut ressentir quelque crainte à
l’idée de dévoiler ses pratiques. Si l’on observe en particulier les résultats des
répondants qui déclaraient ne pas avoir été seuls au cours de l’entretien ou dont
l’enquêteur a signalé qu’il lui semblait que le jeune n’était pas seul ou ne répondait pas
librement au questionnaire, on constate que leur déclaration de consommation de
cannabis est nettement plus faible que sur l’ensemble (17 % au cours de la vie et 14 %
au cours de l’année). La proximité de l’entourage familial aurait donc bien une
influence sur les réponses (Beck et Peretti-Watel, 2001).
Une telle hypothèse peut être rapprochée d’un autre résultat relevé dans les enquêtes
auprès des jeunes concernant les idées suicidaires ou les tentatives de suicide (Baudier
et al, 1998). On a pu remarquer, par rapport à l’enquête adolescents 1993 de l’INSERM,
en milieu scolaire par questionnaire auto-administré, que le taux de déclarations était
moins fort dans le baromètre santé jeunes 1997. Par contre, lorsqu’il s’agit de tentatives
de suicide ayant donné lieu à une hospitalisation, donc officialisées, dont on a forcément
été amené à parler en famille, les chiffres sont les mêmes dans les deux enquêtes. Cela
confirme que l’on peut rencontrer une réticence à avouer, lors de l’entretien
téléphonique, certains comportements qui ne seraient pas connus du reste du foyer.
On voit bien ainsi que l’entretien téléphonique se situe dans un contexte particulier, lié à
la famille. A l’inverse, l’auto-questionnaire donne aux adolescents l’occasion de
s’exprimer dans une atmosphère différente puisqu’au sein du lycée ils sont entourés de
leurs camarades de classe. Un effet de groupe générant une surestimation de sa propre
consommation ou expérimentation n’est pas du tout à exclure, le répondant se sentant
entouré de consommateurs ou d’expérimentateurs dans sa propre classe aura peut-être
quelque réticence à révéler son inexpérience s’il n’a jamais consommé de cannabis.
Cela dit, les enquêtes par auto-questionnaire relèvent dans un grande majorité des cas le
calme et le sérieux dans lesquels se déroule la passation, éléments qui augurent un bon
niveau de sincérité des réponses.
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16. Exclusion sociale et réintégration
16.1 Définition et concepts
a) définitions et concepts utilisés en France

La pauvreté est l’insuffisance de revenus65. La précarité, plus difficile à définir, est la
fragilité des situations66 et englobe la notion de pauvreté : elle ne peut donc être
mesurée qu’en référence à l’instabilité des situations et au regard de multiples
dimensions. Et si le concept de précarité peut être défini, mais non mesuré, celui de
l’exclusion est lui d’emblée beaucoup plus difficile à cerner. Tous les travaux de
recherche le soulignent, « l’exclusion n’est pas isolée par une sorte de « cordon
sanitaire » de ceux qui seraient insérés dans la société ; il y a un continuum de
situations, un ensemble de positions dont les relations avec le centre sont plus ou moins
distendues » (ONPES 2001, p. 49).
On attribue généralement l’origine du terme d’exclusion sociale à René Lenoir mais
Paugam (1996) observe que la notion d’exclusion était déjà présente dans les écrits des
années soixante. « Un seul point fait l’accord des observateurs : l’impossibilité de
définir les exclus à l’aide d’un critère unique » Weinberg et Ruano-Borbalan (1993).
Pour le Ministère de l’emploi et de la solidarité, l’exclusion se définit comme
étant un ensemble des mécanismes de rupture tant sur le plan symbolique
(stigmates ou attributs négatifs) que sur le plan des relations sociales (ruptures
de différents liens sociaux qui agrègent les hommes entre eux). L'exclusion est
à la fois un processus, produit par un défaut de cohésion sociale, et un état,
résultat d'un défaut d'insertion (Ministère de l’emploi et de la solidarité 2002a).
Le concept d'exclusion se caractérise par 3 dimensions :
- la sphère économique : précarité vis-à-vis de l'emploi, insuffisance chronique ou
répétée des ressources ;
- la non-reconnaissance : non usage des droits sociaux, droits civils, droits politiques ;
- les relations sociales : déstructuration sociale et psychologique que la crise
économique et les situations de non droits engendrent chez les individus, familles ou
groupes sociaux.
L’exclusion sociale est donc entendue comme une composante de l’exclusion, et
s’étudie généralement en interaction avec les deux autres dimensions.
A l’inverse, l’insertion est un processus qui conduit une personne à trouver une place
reconnue dans la société. Elle peut prendre plusieurs figures : insertion professionnelle
(remise en contact avec le marché du travail, réadaptation), insertion sociale
(accompagnement social de la personne), ou encore insertion sociale globale qui se
caractérise par un ensemble d'actions d'accompagnement personnalisé visant un effet
global d'interventions croisées (emploi, soins, logement, culture, éducation).
En France, 300 000 personnes sont concernées par l’exclusion (0,4 à 0,5 % de la
population totale, selon le HCSP en 1998), 8 à 10 % de la population est concernée par
la pauvreté (ONPES 2001) et probablement 20 à 25 % par la précarité (HCSP 1998).
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Selon l’ONPES. Néanmoins, la pauvreté n'est pas réductible au seul indicateur de type monétaire, mais
concerne également d'autres aspects du quotidien comme le logement, la santé, la formation, le travail, la
vie familiale. Les seuils de pauvreté et de grande pauvreté sont déterminés par l'INSEE.
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« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux
personnes et aux familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs
droits fondamentaux » (Avis du Conseil économique et social du 11 février 1987 dans le rapport de Wresinski
J., 1987).
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Problèmes mis en avant ou discutés dans le pays concernant l’exclusion / inclusion
sociale en relation avec les drogues.
Le HCSP (1998) soulève à plusieurs reprises dans son rapport l’interaction existante
entre le processus de précarisation ou d’exclusion et la consommation de drogues
illicites. Les comportements à risques et les consommations problématiques de drogues
se développent généralement en même temps que la dégradation de l’image de soi et le
sentiment d’inutilité sociale. Dépressions, troubles anxieux, problèmes de
consommation d’alcool et de drogues augmentent lorsque l’on passe des habitants d’Ile
de France, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) logés puis aux
personnes sans-abris (Marpsat et Firdion 1998 selon une enquête réalisée en Ile de
France par Viviane Kovess).
Le rapport cité poursuit en citant les termes « exclusion », « violence », « délinquance »
et « toxicomanie » comme les traits les plus fréquemment associées aux banlieues.
Dans certains cas cependant, et toujours à l’intérieur de zones de précarité, la
présence de drogue peut être un moyen de s’insérer économiquement par
l’intermédiaire de la microéconomie du trafic, d’obtenir un statut et une
reconnaissance psychoaffective (Jamoulle 2001).
Néanmoins, remarquer que les conduites à risques et les consommations problématiques
sont plus répandues dans les milieux défavorisés ne permet pas de déterminer si elles
sont la conséquence d’un état de précarité ou la cause. En effet, comme le note le plan
d’action français contre la pauvreté et l’exclusion sociale (Ministère de l’emploi et de la
solidarité 2001), l’utilisation et la consommation de produits illicites n’ont pas fait
l’objet d’études systématiques dans ces milieux. Les informations dont on dispose
concernent presque uniquement la consommation et le trafic de drogues chez les jeunes
des quartiers sensibles ou les phénomènes d’alcoolisation chez les personnes sans-abris.
Dans les années 1970, la prise en charge quasi exclusive des toxicomanes dans un
système spécifique, basé sur la gratuité et l’anonymat, a eu comme conséquence la
négligence des aspects sociaux et le maintient de ces mêmes sujets dans un contexte
d’exclusion sociale (Wieviorka 1999). Ainsi, en matière de lutte contre les problèmes
liés aux drogues, la France est passée en l’espace de 15 ans d’une approche individuelle
des usagers et des risques à une vision considérant la problématique des prises de risque
comme une conséquence de l’exclusion sociale (Joubert 2000). La vision des
toxicomanes en tant qu’exclus a pu contribuer à la mise en place de structures « bas
seuils ».
Groupes identifiés comme
consommation de drogues :

particulièrement

vulnérables

concernant

la

Chez beaucoup de jeunes l’usage expérimental et intermittent de drogues et lié à la
curiosité, au mimétisme du groupe et aux modes du groupe autant qu’à la disponibilité
du produit et à l’opportunité de le consommer (Hartnoll 2002).
L’usage intensif de drogue est, lui, associé à des caractéristiques individuelles ou
familiales et des statuts socioéconomiques défavorables. On retrouve également souvent
chez le consommateur des problèmes comme les maladies mentales ou la délinquance.
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Facteurs de risques liés à la consommation problématique de drogues








Caractéristiques individuelles – génétique, métabolisme, personnalité
Famille désunie / dysfonctionnements familiaux
Faible statut socio-économique / marginalisation sociale / chômage
Autres problèmes sociaux et psychologiques – difficultés précoces scolaires, faible estime de soi,
dépression
Premier usage précoce – particulièrement en association avec d’autres problèmes scolaires
Exposition répétée à la disponibilité des produits – particulièrement au sein de groupes
vulnérables connaissant d’autres facteurs de risques
Manque d’informations claires et pertinentes sur les risques pour la santé.

Source : Hartnoll 2002.

A partir des facteurs énumérés dans la figure 1, une typologie des populations les plus
exposées peut être réalisée. Si l’on retient uniquement les critères reliés aux situations
socioéconomiques et familiales défavorables, des sous-populations sont facilement
identifiables : jeunes, chômeurs, personnes ou ménages percevant les minima sociaux
et/ou le RMI, immigrés ou étrangers, personnes sans résidence stable. Ces mêmes
groupes ont été identifiés comme particulièrement vulnérables face au processus
d’exclusion ou celui de l’errance.
On sait également que la population incarcérée ou sortant de prison, les personnes dans
le cercle de la prostitution ont des prévalences de consommation plus élevées qu’en
population générale.
16.2 Tendance de la consommation de drogues et conséquences
observées dans les populations socialement exclues : prévalence et
tendance de la consommation, comparaison par rapport à la population
générale
Il s’est avéré difficile de trouver des informations sur la consommation de drogues
illicites des populations socialement exclues : les tendances de consommation d’alcool
ou de tabac, a contrario, sont mieux renseignées en France.
Dans une étude menée à Paris en 1996 sur un échantillon de 838 personnes sans
domicile (Kovess et Mangin-Lazarus 2000) 16 % des personnes déclarent un usage ou
une dépendance aux drogues sur la vie entière et 10 % dans l’année. Au cours de leur
vie entière, 33,9 % ont eut des problèmes d’usage de substances ou de dépendance.
L’Observatoire du Samu Social (1998, 1999) avance des chiffres assez similaires : 21 %
des personnes fréquentant les centres d’hébergement d’urgence pour soins infirmiers
(CHUSI) admettent prendre une substance illicite ou des médicaments (26 % en 1999).
Comme dans l’ensemble de la population, les hommes en situation de précarité
apparaissent comme en population générale, bien plus concernés par des
consommations répétées de drogues que les femmes.
Dans la population adulte en situation de grande exclusion, les drogues les plus
consommées sont la cocaïne (22 % en 1998 et 33 % en 1999), le cannabis (20 % et
28 % en 1999) et lorsqu’il existe une association de deux substances consommées, il
s’agit préférentiellement de cocaïne et d’héroïne (OSS 1998, 1999). Certaines personnes
déclarent prendre du Subutex® ou de la méthadone (7 % des personnes fréquentant les
CHUSI).
A titre de comparaison, en population générale (12-75 ans), la prévalence
d’expérimentation de cocaïne est de 1,3 % et 0,2 % pour l’usage au moins
occasionnel. L’usage du cannabis se situe au même niveau pour les
populations précarisées et la population générale (1 français sur 5 ou 21 % des
12-75 ans l’ont expérimenté mais seulement 7,6 % en ont consommé au cours
de 12 derniers mois) (Beck 2000).
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Les jeunes déscolarisés ou sans formation professionnelle ont des conduites à risques
plus marquées que les jeunes scolarisés (HCSP 1998). Quand ils sont sans domicile ou
en situation de précarité, la consommation de substances psychoactives est plus
importante que chez les autres jeunes : 65 % consomment fréquemment du cannabis ou
une autre drogue illicite alors que chez les 14-18 ans en population générale
l’expérimentation de produits psychoactifs autres que le cannabis reste inférieur à 5 %
au cours de la vie (Beck et al. 2000).
Le cannabis occupe une place centrale au sein des substances illicites chez les jeunes
sans domicile, sa consommation répétée concernant plus de la moitié des enquêtés
(Amossé et al. 2001). Cette substance se retrouve en population générale où la moitié
des jeunes de 14-18 ans déclarent l’avoir expérimenté, néanmoins, l’usage répété n’en
concerne que 20 % (Beck et al. 2000). La consommation répétée d’au moins une des
substances illicites autres que le cannabis est très supérieure chez les jeunes sans
domicile : lorsqu’ils ont consommé régulièrement un produit illicite autre que le
cannabis, la consommation se révèle le plus souvent multiple : 65 % ont consommé de
façon répétée au moins deux substances, 34 % au moins trois.
16.3 Relation entre exclusion sociale et consommation de drogues
Indicateurs d’exclusion sociale dans les populations spécifiques de consommateurs de
drogues en comparaison avec la population générale

Plusieurs enquêtes menées auprès des usagers de drogues dans les structures d’accueils
renseignent sur leur situation économique et sociale (CEIP, DGS 1999, Facy 1999,
IREP 1996, Tellier 2001). Les méthodologies d’enquête sont différentes (exhaustif ou
échantillonnage, lieu d’enquête, temps, date, structure, questionnaire) mais les résultats
aboutissent à la même tendance : une population d’usagers de drogue marginalisée pour
laquelle les conditions sanitaires et sociales se dégradent (les épidémies de sida et
d’hépatites ont largement contribué à cette détérioration) et dont les situations de
précarité et d’exclusion sociale s’accentuent au fil des ans.
A titre d’exemple, l’IREP (1996) observe entre 1991-1992 et 1996 une radicalisation
des situations de précarité et d’errance : part croissante des bénéficiaires du RMI,
importantes activités de mendicité, développement du travail sexuel, modification du
marché avec des doses unitaires distribuées à petit prix, phénomènes de malnutrition
dans les structures à « bas seuil ».
Les personnes fréquentant les structures d’accueil de soins spécialisés (CSST) en 1999
sont principalement des chômeurs (62 % en 1999 d’après Tellier 2001), à titre de
comparaison, les chômeurs représentent environ 4 % de la population active totale
française. 31,4 % des usagers pris en charge dans les CSST ont des revenus qui
proviennent du travail, 13 % reçoivent l’allocation chômage, 33,4 % perçoivent le RMI
ou l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et 12 % sont à la charge d’un tiers
(DGS 1999) mais la plupart disposent d’une couverture sociale. Ces chiffres sont très
inférieurs en population générale pour les tranches d’âges concernées : 3,3 % de la
population perçoit le RMI et 2,1 % l’AAH.
Si près de 68 % déclarent un logement stable (indépendant ou famille), 23 % ont un
logement précaire et 7,5 % sont sans logement (DGS 1999) (figure 2).
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Comparatif des conditions de logements des usagers de drogues selon les
structures fréquentées

Structures fréquentées

1001

98

RP 1999 *

36

CSST

33

SD ou SP **

12

bas seuil associatif

15

7,5 0

0

23

35

40

0

6 5

19

20

11

16

17

44
0

0

29

8

PES ***

10

24

60

20

6

80

100

% de la population enquêtée
appartement ou logement personnel

chez les parents

chez les amis

institution/appt therap/hotel/ CHRS

sans domicile/squat

autres

* RP 1999 : Recensement de la population française en 1999 menée par l’INSEE pour la région
Ile de France. Les rubriques appartement ou logement personnel et chez les parents sont
confondues.
** SD ou SP correspond à Sans domicile ou Structures de prévention (IREP 1996).
*** PES : Programme d’Echange de Seringues (Emmanueli et al. 1999).

Environ 60 % des patients usagers d’héroïne depuis plus de 18 mois traités en CSST
sont célibataires (35 % de la population française se déclare célibataire dans le
recensement de 1999), moins de 40 % vivent en couple (figure 3). Ils vivent rarement
seuls (13 %), leur entourage habituel est un conjoint (36 %), des enfants (25 %), des
parents (45 %), de la famille (29 %) ou des amis (32 %) (Facy 1999).
Comparatif des conditions de
selon les structures fréquentées

Structures fréquentées

RP 1999 *

logements

15

usagers

de

drogues

85

Suivi médical

67,5

CSST/ liaison **

32,5

60
70,5

PES ****

71,9
20

vit seul

40

SD ou SP ***

0
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40

vit en couple
29,5
28,8

60

80

100

% de la population enquêtée

* RP 1999 : Recensement de la population française en 1999 menée par l’INSEE pour la région
Ile de France. La rubrique vit seul correspond aux ménages composés d’une seule personne ; la
rubrique vit en couple correspond aux ménages composés de 2 personnes et plus.
** CSST / liaison : données issues du programme OPPIDUM (CSST/ équipe de liaison et
quelque structures bas seuil) (CEIP 2000)
*** SD ou SP correspond à Sans domicile ou Structures de prévention (IREP 1996)
**** PES : Programme d’Echange de Seringues (Emmanueli et al. 1999).
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Dans les structures faisant de l’accueil dit de « bas seuil » le public rencontré est plus
marginalisé que celui qui fréquente les CSST (Bello et al. 2002, Emmanuelli et al.
1999, Espoir Goutte d’Or 2001, Le trait d’Union 2001, OFDT 2000). La majorité des
usagers de drogues sont célibataires, environ 30 % vivent dans des situations
« d’extrême pauvreté » et 50 % dans une situation d’hébergement précaire. De plus, 80
à 90 % n’on aucun revenu provenant du travail et environ 30 % n’ont aucune couverture
sociale. La moitié, voire plus, des personnes fréquentant les structures « bas seuil »
perçoivent le RMI ou l’AAH : ces allocations sont des ressources potentielles
permettant d’avoir une couverture sociale mais le niveau de vie reste précaire.
Les usagers sont fortement désocialisés parce que « la dépendance empêche le lien
social » (Sida Parole) : « problèmes psychiatriques, mal être, instabilité chronique,
incapacité à nouer des relations, perte de la notion du temps, perte des capacités
intellectuelles aggravent l’isolement » (Le Trait d’Union). La marginalisation est
confirmée par les institutions soignantes qui soulignent l’augmentation des demandes
d’aide matérielles et sociales, beaucoup plus fréquentes que les demandes d’aides
sanitaires (Espoir Goutte d’Or 2001, IREP 1996).
données issues de la recherche sur l’exclusion sociale (comme un risque ou une
conséquence de consommation de drogues)

De nombreux auteurs ont montré que les difficultés économiques et sociales se
traduisent souvent par une aggravation de l’état de santé tant physique que mentale et
par l’adoption de comportements à risque (Marpsat et Firdion 1998).
Les comportements de consommation dans les populations exclues ou sans domicile,
apparaissent, pour les femmes comme pour les hommes, fortement liés au type
d’hébergement : la proportion de consommateurs de substances illicites est moins
importante dans les lieux d’hébergement collectif institutionnalisé que dans les
hébergements « indépendants » (Amossé et al. 2001).
10 % à 20 % de la population sans abris est concernée par l’usage de drogues, mais les
problèmes sont variables selon certaines caractéristiques sociodémographiques
essentiellement l’âge, le niveau de revenu et la cause de l’errance (Kovess et ManginLazarus 1997). L’usage est plus fréquent chez les jeunes qui n’ont aucun revenu (30 %
de la population sans abris de moins de 30 ans est concernée). Ces jeunes, placés dans
leur enfance pour 1/3 d’entres eux ou en conflit familial grave, présentent des troubles
de personnalité de type labile (impulsif ou limite). Par contre, les femmes consomment
beaucoup moins que les hommes (tout comme en population générale) et les personnes
de plus de 55 ans n’ont pratiquement aucun problème d’abus.
Une comparaison a été réalisée entre les personnes sans domicile accueillies dans les
centres spécialisés en alcoologie et les autres personnes (Facy et al. 2001) : il s’avère
que les personnes sans abris sont deux fois plus nombreux à consommer des toxiques
autres que le tabac et l’alcool (30 % vs 15 %) dont l’héroïne (3 % vs 1 %), le cannabis
(8 % vs 3 %) et des toxiques multiples (8 % vs 1 %).
Paugam et Clemencon (2002) ont déterminé que parmi l’ensemble des difficultés
personnelles rencontrées à l’âge adulte par les personnes s’adressant aux services
d’accueil, d’hébergement et d’insertion, 27 % citent les problèmes d’alcool et 17 % les
problèmes de drogues, la réponse la plus souvent donnée dans la même catégorie sont
des problèmes de santé (33 %).
Pour étudier l’engrenage des ruptures et le processus de précarisation, les personnes ont
été interrogées sur les des difficultés qu’elles ont rencontré. Ce sont la chute des
ressources ou la perte du logement qui sont les plus souvent nommées. Les problèmes
de drogue arrivent en 11ème position (14 %) : la consommation de drogue ne semble
donc pas être l’élément le plus important à la source du mécanisme de rupture.
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Dans les populations sans domicile ou en situation précaire, les problèmes d’abus de
drogues illicites sont moins fréquents que les consommations à risque d’alcool ou de
tabac. On constate cependant que « la plupart des substances illicites sont consommées
(héroïne, cocaïne, poppers, médicaments…) et si la prévalence n’est pas plus élevée
c’est uniquement une question de coût » (Sida Parole, Laurent El Ghozi).
16.4 Solution politiques et programmes de réintégration
Politiques autour des problèmes de l’exclusion sociale et ses implications pour des
réponses à l’exclusion sociale

La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 s’articule
autour de quatre axes (Ministère de l’emploi et de la solidarité 2002b):
- garantir l’accès aux droits fondamentaux : le droit à l’emploi, au logement, l’accès aux
soins, à l’éducation et à la culture ;
- prévenir les exclusions en sortant d’une logique exclusive d’assistance pour aller vers
la prévention : traitement du surendettement, maintient dans le logement, améliorer les
moyens d’existence des plus démunis, permettre l’exercice de la citoyenneté... ;
- faire face à l’urgence sociale en accroissant l’efficacité des réponses à l’urgence
sociale. Pour cela, il s’avère nécessaire de renforcer et d’étendre la dispositif de veille
sociale mais également de coordonner les dispositifs d’aides financières d’urgence ;
- mieux agir ensemble en passant d’une logique administrative classique à la prise en
charge individuelle de la personne.
Dans ce cadre, le gouvernement a lancé trois types d'actions qui permettent de lutter,
plus particulièrement, contre les inégalités sociales en matière de santé. La Couverture
Maladie Universelle (CMU) permet d’assurer à tous une couverture de sécurité sociale
et facilite pour les plus démunis l’accès à une couverture complémentaire. La deuxième
action, les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) visent à
protéger les personnes qui vivent dans une situation précaire et qui connaissent des
difficultés d’accès aux services sociaux et de santé : il s’agit d’adapter dans chaque
région l’offre de prévention et de soins67. La dernière action concerne les établissements
privés et publics de santé participant au service public hospitalier : les permanences
d’accès aux soins (PASS) adaptées aux personnes en situation de précarité68.
Dans le cadre de l’application de la loi relative à la lutte contre les exclusions, les
dispositifs d’accès aux droits, d’accueil et de réinsertion sociale pour les personnes en
difficulté ont été largement étendus. Les usagers de drogues ont directement bénéficié
de ces améliorations mais aucun chiffre n’est disponible sur cette population plus
spécifique.
Éléments de traitement centrés sur la réintégration à l’intérieur des services spécialisés en
matière de drogue

Le dispositif français de prise en charge se compose de plusieurs types de structures :
CSST, centres de soins en ambulatoire, centres avec hébergement collectif, réseaux
d’appartements thérapeutiques, structures d’hébergement de transition ou d’urgence,
réseaux de familles d’accueil, centres de soins en milieu pénitentiaire. Néanmoins, « le
dispositif d’accueil et de soins a longtemps privilégié une approche psychologique et
médicale au détriment d’une approche sociale. Il apparaît nécessaire de s’intéresser
67

Sur les 26 régions, 4 seulement ont définit dans leurs priorités de mieux prévenir et prendre en charge
les dépendances.
68
Ils dispensent des soins curatifs ou palliatifs, veillent à la continuité des soins à l’issue de l’admission
des personnes en difficulté ou de leur hébergement et doivent être en mesure d’accueillir les personnes en
situation de précarité de jour comme de nuit.
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aux problèmes familiaux et sociaux des usagers […] Il ne s’agit donc pas de créer des
dispositifs d’insertion spécifiques qui s’ajouteraient à ceux qui existent déjà mais de
mieux utiliser les dispositifs existants ». MILDT 1999 (p. 79 et suivantes).
Le même document (MILDT 1999), contient des recommandations pour une meilleure
politique de réduction des risques à l’égard des usagers les plus marginalisés :
- renforcer et poursuivre le développement des structures de réduction des risques et des
structures (boutiques, « sleep-in », équipes mobiles de proximité, programme d’échange
de seringues (PES), distributeurs automatiques) ;
- donner un cadre à la politique de réduction des risques en élaborant un cahier des
charges qui permettra de l’intégrer aussi bien dans le dispositif spécialisé de soins que
dans les structures généralistes accueillant un public marginalisé ;
- définir le rôle et le statut des ex-usagers de drogue travaillant dans les structures de
réduction des risques.
Les actions déjà engagées depuis 1999 en matière d’accueil, d’orientation, de
soin, et d’insertion comprennent notamment69 :
- la création de 20 équipes de liaison hospitalière ;
- le développement des traitements de substitution (amélioration de l’accessibilité et de
la qualité de la prise en charge)
- la réduction des risques (10 boutiques, 2 « sleep-in », 18 PES, 72 distributeurs de
seringues, 4 équipes mobiles de proximité) ;
- les soins aux usagers de drogues en prison ;
- la formation des médecins au sevrage tabagique.
Actuellement, 387 organismes (y compris le secteur associatif) spécialisés dans la prise en
charge de la toxicomanie sur 1345 ont comme domaine d’activité l’insertion
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(DATIS 2002).

Parmi ces structures, 40 dispensent de l’aide juridique, 26 font de l’hébergement social, 38
structures mènent des programmes d’insertion par le travail, 22 permettent d’avoir des nuités
71

d’hôtel et enfin 354 font du suivi socio-éducatif . Il est à noter qu’il existe de fortes disparités
régionales.

Enfin, en dehors des programmes et modes d’interventions établis par le plan
triennal de la MILDT et le plan national de lutte contre les exclusions, des
actions peuvent être réalisées dans le secteur de l’insertion et des
dépendances par l’intermédiaire de certains projets mis en place au niveau
communal, départemental ou régional : contrats de ville, grands projets de ville
(dont le projet européen URBAN), contrats locaux de sécurité ou d’insertion
(CLS ou CLI), contrats éducatifs locaux (CEL), comités d’éducation à la santé et
à la citoyenneté (CESC), programme départemental d’insertion (PDI),
programmes départementaux de prévention (PDP), programmes régionaux de
santé (PRS)…

69

er

Au 1 juin 2002
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Les autres domaines d’intervention peuvent être : les soins, la prévention ou l’hébergement et ne sont
pas exclusifs les uns des autres. A titre comparatif, 690 structures offrent des soins, 969 font de la prévention,
187 de l’hébergement thérapeutique (une activité n’excluant pas les autres).
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Il peut y avoir plusieurs activités d’insertion par structure.
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Programmes de réintégration spécifique concernant les anciens consommateurs de
drogues

Neant
Résultats de l’évaluation

En 1999, la MILDT (1999) a identifié trois populations pour lesquelles la prise en
charge est à construire et à renforcer : les parents usagers de produits et leurs enfants,
les adolescents et la population incarcérée.
Pour la toxicomanie, comme pour l’exclusion, les processus sont multidimensionnels,
ils ne touchent pas que les « exclus » mais également des catégories diversifiées de
population encore dans des réseaux sociaux et institutionnels. A l’heure actuelle, ces
dernières n’ont été que très faiblement concernées par la réduction des risques ou
d’autres actions de la politique de lutte contre les drogues (Joubert 2000).
L’OFDT et son collègue scientifique réalisent actuellement l’évaluation du plan triennal
1999-2001 de la MILDT.
16.5 Informations méthodologiques
limites des données disponibles

Il est important de noter que la statistique classique, et de ce fait toutes les informations
chiffrées, ont « du mal à cerner les populations en situation de pauvreté et de précarité.
Ces dernières beaucoup plus que d’autres échappent à des enquêtes générales qui ont
pour objet la description des structures de l’ensemble de la société et de son évolution »
(ONPES 2001 p. 43). De plus, comme nous l’avons vu, la notion de pauvreté-précaritéexclusion ne se résume pas à l’aspect financier. Il est nécessaire de prendre en compte
des facteurs de fragilité ou d’insécurité difficiles à évaluer. Seule une approche
multidimensionnelle peut permettre d’englober les contours de la précarité.
C’est au travers des profils socioéconomiques des usagers de drogues interrogés dans le
cadre d’une enquête, que nous avons pu établir ce rapport. En effet, aucune étude ou
recherche plus spécifique, au niveau national, sur les conditions de vie de cette
population n’a été menée en France. Les biais ne sont donc pas négligeables : les
usagers hors programme de substitution (Subutex® ou méthadone) ou hors PES sont
plus rarement enquêtés, les rapports d’activités des associations intervenant dans le
domaine de la toxicomanie ne permettent qu’une analyse très localisée.
Principales enquêtes et recherches
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Enquêtes auprès des populations exclues ou sans-abris : CFI-Pâque, dispositif 16-25 ans :
jeunes en insertion (1994) ; Kovess et Mangin-Lazarus (1997) ; Facy et al. (2001) ; Amossé et
al. (2001) ; Observatoire du Samu social de Paris (1998 et 1999) ; Paugam et Clemencon (2002).
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Enquêtes auprès de la population toxicomane : Tellier S. (2001 mais également de 1987 à 1997
et 1999) ; IREP (1996) ; Facy (1999) ; Emmanueli et al (1999), DGS (1999), Bello et al (2002,
mais aussi 2001 et 2000) ; Centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance
(CEIP, programme OPPIDUM 1999 et 2000), OFDT (2000).
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Ne sont citées ici que les enquêtes fournissant des informations sur les consommations de drogues de
la population enquêtée.
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Ne sont citées ici que les enquêtes fournissant des informations sur le statut socioéconomique et les
degrés d’exclusion de la population enquêtée.

110

Références bibliographiques
Amossé, T., Doussin, A., Firdion, J-M., Marpsat, M., Rochereau, T. (2001). Vie et santé des
jeunes sans domicile ou en situation précaire. Enquête INED, Paris et petite couronne, févriermars 1998, Série Résultats, Biblio n°1355. CREDES, Paris.
Beck F. (2000). Usages de drogues illicites, In : Baromètre santé premiers résultats 2000. CFES,
Paris.
Beck, F., Peretti-Watel, P., Choquet, M., Hasseler, C., Ledoux, S. (2000). Consommation de
substances psychoactives chez les 14-18 ans scolarisés : premiers résultats de l’enquête ESPAD
1999 ; évolutions 1993-1999. Tendances ,6, 6 p.
Bello, P-Y., Toufik, A., Gandilhon, M. (2002). Tendances récentes : rapport TREND. OFDT,
Paris. A paraître.
DATIS (2002). Répertoire des structures spécialisées. Consultable sur le site
internet : www.drogues.gouv.fr
Direction Générale des Services (1999). Rapport d’activité des CSST. DGS, Paris.
DRESS (2000). Annuaire des statistiques sanitaires et sociales 1999 édition 2000,
Collection études et statistiques. La Documentation française, Paris.
Emmanuelli, J., Lert, F., et Valenciano M. (1999). Caractéristiques sociales, consommations et
risques chez les usagers de drogues fréquentant les programmes d’échange de seringue en
France, étude n°18. OFDT, INSERM U88, InVS, Paris
Espoir Goutte d’Or (2001). Rapport d’activité 2001. Paris
Facy, F. (1999). Toxicomanes et prescription de méthadone. EDK, Paris.
Facy, F., Dally, S., Rabaud, M. (2001). Alcoolisme et précarité, In : précarisation et risque de
santé, Joubert M., Chauvin P., Facy F., Ringa V. (ed), pp. 350-363. INSERM, Paris.
Haut Comité de la Santé Publique (1998). La progression de la précarité en France et ses effets
sur la santé. Rapport de février 1998. Edition ENSP, Paris.
Hartnoll, R. (2002). Mesurer la prévalence et l’incidence de la consommation de drogues.
Objectif Drogues, 3, 4 p.
Institut de recherche en épidémiologie de la pharmacodépendance (ed.) (1996). Etude
multicentrique sur les attitudes et les comportements des toxicomanes face au risque de
contamination par le VIH et les virus de l’hépatite. Rapport de synthèse. IREP, Paris.
Jamoulle, P. (2001). Enquête de terrain auprès des professionnels. Psychotropes, 7, (3-4), 11-29.
Joubert, M. (2000). Usage de drogue, sida et exclusion sociale en France. Transcriptase, (86), 58.
Kovess, V. et Mangin-Lazarus, C. (1997). La santé mentale des sans abris à Paris : résultats
d’une enquête épidémiologique. La revue française de psychiatrie et de psychologie médicale,
(9), 17-23.
Kovess, V. et Mangin-Lazarus, C. (2000). Troubles psychiatriques et utilisation des soins chez
les sans abris à Paris : abus et dépendance à l’alcool et aux drogues. Alcoologie et Addictologie,
22, (2), 121-129.
Le Trait d’Union, (2001). Bilan d’activités 2001. Paris.
Marpsat, M. et Firdion J-M. (1998). Une typologie de l’utilisation des services et du mode
d’hébergement. Société contemporaine, (30), 111-140.
MILDT (ed.) (1999). Plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des
dépendances 1999-2000-2001. MILDT, Paris.
Ministère de l’emploi et de la solidarité (2001). Plan national d’action français contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. La Documentation française, Paris.
Ministère de l’emploi et de la solidarité (2002a). Les mots de l’action sociale. Consultable sur le
site internet : www.santé.gouv.fr.

111

Ministère de l’emploi et de la solidarité (2002b). Présentation du programme et de la loi de
prévention et de lutte contre les exclusions. Consultable sur le site internet : www.santé.gouv.fr.
Observatoire de la pauvreté et de l’exclusion sociale (2001). Rapport 2000. La Documentation
française, Paris.
Observatoire Français des drogues et des toxicomanies (ed.) (2000). Evaluation du
dispositif Bus Méthadone Paris. OFDT, Paris.
Observatoire du Samu social de Paris (ed.) (1998). Conduites addictives, substitution et
grande exclusion, enquête sur 275 personnes. OSS de Paris, Paris.
Observatoire du Samu social de Paris (ed.) (1999). Conduites addictives, substitution et
grande exclusion, enquête sur 275 personnes. OSS de Paris, Paris.
Paugam, S. (1996). L’exclusion : l’état des savoirs, Collection textes à l’appui. La Découverte,
Paris.
Paugam, S. et Clemencon, M. (2002). Détresse et ruptures sociales : Résultats de l’enquête
OSC/Fnars « personnes en détresse », Synthèse. OSC, Paris.
Tellier, S. (2001). Prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et
sociales, novembre 1999, Collection Statistiques, document de travail n°19.
DRESS / Ministère de l’emploi et de la Solidarité, Paris.
Weinberg, A. et Ruano-Borbalan, J.-C. (1993). Comprendre l’exclusion. Sciences Humaines, 28,
12-15.
Wieviorka, S. (1999). Les toxicomanes dans la cité. Avis et rapport du Conseil Economique et
Social. Les éditions des Journaux Officiels, Paris.

112

Références
Bibliographie générale
Angel P., Richard D., Valleur M., (2001), Essais sur la santé de la consommation de
cannabis, Paris, INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale),
2001, Coll. Expertise collective, Toxicomanies, Paris, Masson, 2000, 276 p.
Beck F., Peretti-Watel P. Choquet M., Hassler C., Ledoux S., (2000), Consommations
de substances psychoactives chez les 14-18 ans scolarisés : premiers résultats de
l’enquête - ESPAD 1999; évolution 1993-1999, Tendances, n°6, Paris, OFDT, 6 p.
Beck F., Legleye S., Peretti-Wattel P., (2000), Santé, mode de vie et usages de drogues
à 18 ans : ESCAPAD 2001, Paris, OFDT, 198 p.
Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P., (2002 – à paraître), Penser les drogues :
Représentations des produits et opinions sur les politiques publiques - EROPP 2002,
Paris, OFDT
Bello P., Toufik A., Gandilhon M., Giraudon I., (2002), Phénomènes émergents liés aux
drogues en 2001, Rapport TREND, juin 2002, Paris, OFDT, 296 p.
Bergeron H., (1999), L’état et la toxicomanie : histoire d’une singularité française,
(Coll. Sociologies). Paris, PUF, 370 p.
Bless R., Korf D., Riper H., Diemel S., (1997), Improving the comparability of general
population surveys on drug use in the european union, Final report, commissioned by
EMCDDA
Caballero F., Bisiou Y., (2000) Droit de la drogue. 2e édition, Paris, Dalloz, 827 p.
CFES, CNAMTS (Caisse nationale d’assurance maladie), (2000) Baromètre Santé.
Premiers résultats 2000. Enquête auprès des 12-75 ans, Vanves/Paris, CFES, 17
brochures thématiques.
Direction générale de la santé/OFDT, Rapports d’activité « type » des CSST, chiffres
non publiés
Duprey D., Kokoreff M., (2000) Les mondes de la drogue : usages et trafics dans les
quartiers, Paris, Odile Jacob, 393 p.
Faugeron C. (dir.), (1999) Les drogues en France : politiques, marchés, usages, Genève,
Georg, 279 p.
INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), (1998), Des données
biologiques et cliniques aux contextes d’usage, Paris, Coll. Expertise collective, 345 p.
Kopp P., Fenoglio P., (2000) Le coût social des drogues licites (alcool et tabac) et
illicites en France, Paris, OFDT/ARMI, 277 p.
MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie), (2000),
Plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances 1999-20002001, Paris, Documentation française, 226 p.
MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie), (2000),
Savoir plus. Risquer moins. Drogues et dépendances, le livre d’information, Paris,
MILDT, 146 p.
OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants), (2002 - à
paraître), Usage et trafic de stupéfiants. Statistiques 2000, Paris, ministère de l’Intérieur
OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies), (2002), Drogues et
toxicomanies : indicateurs et tendances, Paris, OFDT, 368 p.
113

OGD (Observatoire géopolitique des drogues), (2000), La géopolitique mondiale des
drogues 1998/1999, Paris, OGD, 262 p. (www.ogd.org).
Parquet P.-J., (1997), Pour une politique de prévention en matière de comportements de
consommation de substances psychoactives, Vanves, CFES, 107 p.
Reynayd M., Parquet P.J., Lagrue G., (2000), Les pratiques addictives : usage, usage
nocif et dépendance aux substances psychoactives. Rapport au Directeur général de la
Santé, Paris, Odile Jacob, 273 p. (Alcoologie)
Roques B., (1999) La dangerosité des drogues : rapport au secrétariat d’État à la Santé,
Paris, Odile Jacob/Documentation française, 318 p.
Tellier S., (2001) La prise en charge des toxicomanes dans les structures sanitaires et
sociales — novembre 1999, Paris, DREES, 47 p. 5 (Document de travail n°19)
Base de données
APPRE : base de données sur les actions de prévention, disponible sur CD-Rom
(OFDT)
SINTES : base de données sur la composition des échantillons de drogues de synthèse
recueillis dans le cadre du système d’observation TREND, disponible sur CD Rom
(OFDT)

114

Annexes
Système d’observation et sources d’information
Dispositif d’observation
L’ensemble des sources d’information utilisées dans le rapport peuvent être regroupées
en grandes catégories, dont il est possible de décrire les caractéristiques principales et
les limites quant à leur capacité à décrire le phénomène. Auparavant, deux remarques à
caractère général sont à faire.
La mobilisation des sources d’information disponibles offre une photographie
d’ensemble du phénomène des drogues et des dépendances. La représentation ainsi
obtenue d’une réalité est largement dépendante des sources d’information, de ce
qu’elles cherchent et arrivent à observer. L’ambivalence des sources (indicateur
d’évolution du phénomène et/ou de l’évolution de l’action d’une institution) et le
manque de données dans certains domaines sont les principales limites à souligner. Ne
délivrant parfois que des éléments partiels d’observation, elles restreignent la portée de
la mise en perspective souhaitée. Par exemple, il est difficile de traiter sur le même plan
les conséquences sanitaires de l’usage des grandes catégories de drogues.
La focalisation sur les populations d’usagers de drogues, inhérente à ce type d’exercice,
ne doit pas faire oublier que celles-ci sont des sous-groupes de la population générale et
que certaines tendances dégagées peuvent n’être que le simple reflet de tendances plus
générales relevées sur l’ensemble de la population.
Enquêtes en population générale

Ces enquêtes reposent sur les déclarations des répondants. Ce type d’investigation vise à
mesurer les comportements, les attitudes ou les opinions de la population globale, ou
d’une partie d’entre elle, vis-à-vis de l’usage des produits. La méthode utilisée consiste
à interroger un échantillon représentatif de ces groupes. Ces enquêtes présentent
l’avantage de donner une mesure directe du phénomène, et notamment de son ampleur,
dans l’ensemble de la population, ainsi qu’une mesure assez fiable de son évolution. Il
est cependant parfois difficile de déceler à travers elles des comportements relativement
rares. Les résultats fournissent une image de la consommation déclarée qui n’est pas
forcément identique à la consommation réelle.
Registres

Les statistiques nationales issues de déclarations obligatoires (décès, Sida, etc.)
permettent également d’estimer une partie des usages nocifs, sous l’angle de certains
des dommages induits.
Statistiques administratives

Les statistiques administratives et certaines études ciblant une population
particulière, définie par l’institution qui intervient dans le champ (par exemple :
santé/personnes ayant recours aux soins, justice/personnes incarcérées),
offrent une vision partielle du phénomène d’usage de drogues, appréhendé
sous un angle particulier. La population cachée, non vue par l’institution,
échappe, par définition, à ces statistiques.
Ces sources d’informations sont particulièrement précieuses pour l’analyse des
tendances lourdes, grâce à leur pérennité, leur régularité et leur disponibilité. Leur
utilisation est néanmoins délicate, et il est important de bien prendre en compte leurs
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limites. Les indicateurs produits sont des « indicateurs indirects », dont l’inertie
inhérente à leur processus de production ne permet généralement pas d’éclairer les
tendances récentes du phénomène. De plus, ces sources d’informations posent des
problèmes spécifiques : limitation de leur champ théorique, fiabilité, doubles comptes…
Études qualitatives

Des études particulières s’intéressent à des sous-groupes de population directement
touchés par l’usage de produits, mais non sélectionnés de manière institutionnelle. Les
travaux à caractère ethnographique en sont un exemple. Outre 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 par aucune institution. Ces
études particulières décrivent des comportements de façon qualitative, mais ne
permettent pas d’en mesurer l’ampleur.
Dispositif de surveillance des phénomènes émergents

Depuis 1999, l’OFDT a mis en place un dispositif spécifique de surveillance des
phénomènes émergents (TREND). Il s’agit, d’une part, d’un réseau d’observateurs
« sentinelles » centré sur « l’espace urbain » (consommateurs problématiques de
drogues marginalisés) et « l’espace festif » (consommateurs de drogues fréquentant les
établissements de nuit ou les rassemblements « techno ») et, d’autre part, d’un système
de recueil et d’analyse des drogues de synthèse. Ce dispositif, à la croisée des
différentes méthodes décrites précédemment, se singularise par l’objet d’observation
qu’il se fixe : les phénomènes émergents. N’excluant pas le recours aux méthodes
statistiques, les informations qu’il délivre sont principalement de nature qualitative : des
observations de terrain dont la validation croisée et l’analyse permettent de dégager des
tendances venant compléter les constats fournis par les enquêtes et les statistiques
pérennes.

Dispositif d’information et de documentation
Toxibase, réseau national de documentation sur les drogues

Toxibase (association « loi 1901 », financée essentiellement par l’État) est un réseau
national animé par des professionnels de terrain qui travaillent dans le secteur de la
toxicomanie et ont constitué, pour certains depuis 1986, des fonds documentaires sur le
sujet.
Les neuf centres de documentation Toxibase sont ouverts à un public large : décideurs,
professionnels et particuliers. Leur activité au niveau local ou régional en fait des lieuxressources d’information sur les conduites addictives. Leur domaine de compétence
s’étend à l’ensemble des addictions – liées aux substances psychoactives et autres (jeu,
Internet, etc.) – et à la polyconsommation.
La base de données bibliographiques de Toxibase recense aujourd’hui quelque 25 000
références d’ouvrages, articles, rapports, thèses, actes de congrès ou brochures, en
français et en anglais. Toxibase édite une revue documentaire trimestrielle – entièrement
refondue en 2001 – comprenant notamment des dossiers thématiques rédigés par des
spécialistes et des rubriques documentaires. Le réseau tient également une base de
données d’articles (avec références bibliographiques) traitant du domaine dans la presse
quotidienne et hebdomadaire, nationale et régionale. De plus, afin de répondre aux
demandes les plus courantes, Toxibase publie une série de fiches pratiques.
Enfin, depuis plusieurs années, Toxibase recense les outils de prévention spécialisés liés
aux substances psychoactives et à la prévention primaire. La base de données décrit
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environ 300 outils francophones, en fournissant une indexation et un résumé
signalétique.
Centres d’information sur les drogues et les dépendances

En 1999, les sept premiers centres d’information et de ressources sur la drogue et les
dépendances (CIRDD) sont créés dans le cadre du Plan triennal. En 2000, on en compte
28, dont une dizaine d’envergure régionale ou interdépartementale. Créés le plus
souvent à partir de ressources déjà existantes, la plupart des CIRDD sont portés par des
Comités départementaux et régionaux d’éducation pour la santé ; quatre sont des centres
Toxibase. En 2000, 31 départements ont bénéficié du soutien d’un CIRDD. Le nombre
de ces structures devrait encore augmenter en 2001, l’objectif du Plan triennal étant la
mise en place de 40 CIRDD couvrant l’ensemble du territoire national.
Leur vocation est de fournir un appui technique aux acteurs institutionnels et aux
professionnels dans les départements pour la mise en œuvre d’actions locales
notamment de prévention, de formation ou de soins. À l’heure actuelle, les CIRDD
s’investissent avant tout dans leur mission de documentation et d’information et dans le
soutien aux chefs de projet « drogues et dépendances », en particulier pour l’élaboration
du programme départemental de prévention. Quelques CIRDD assurent d’ores et déjà
une fonction d’observation des dispositifs et des actions mis en œuvre localement ou
une fonction de conseil pour l’élaboration de projet.
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Liste des tableaux, graphiques et cartes
Crédits spécifiques liés à la politique de lutte contre la drogue, votés en loi de finance
initiale en 2001
Utilisation des crédits « santé » consacrés à la toxicomanie* en 2001
Crédits interministériels en 2001
Crédits interministériels et déconcentrés de la MILDT de 1998 à 2001
Prévalence déclarée de la consommation de drogues illicites au cours de la vie parmi les
15-75 ans, les 15-34 ans et les 35-75 ans
Expérimentation de cannabis au cours de la vie selon le sexe et l’âge
Fréquence de l’expérimentation de produits psychoactifs chez les jeunes à 18 ans, en
2001, selon le sexe
Nombre annuel de recours aux CSST
Produits à l’origine de la prise en charge dans les CSST (en % du nombre de patients
pris en charge)
Pourcentage de patients pris en charge ayant consommé des benzodiazépines, de
l’héroïne et de cocaïne au cours de la semaine passée
Décès par surdose constatés par la police, de 1990 à 2001
Décès par pharmacodépendance inscrits dans les certificats de décès de 1990 à 1999
Décès par Sida chez les usagers de drogues par voie intraveineuse, de 1990 à 2001
Nouveaux cas de Sida déclarés chez les usagers de drogues, de 1987 à 2001
Répartition des interpellations pour usage de stupéfiants en 2000 par catégorie
socioprofessionnelle
Interpellations pour usage et usage-revente, pour trafic de stupéfiants en 2001 par
produit
Interpellations pour usage de stupéfiants de 1990 à 2001, par produit
Condamnations pour usage illicite de stupéfiants (en infraction principale), de 1992 à
2000
Condamnations pour usage de stupéfiants et nature des peines prononcées en 2000
Incarcérations pour usage de stupéfiants (en infraction principale) de 1993 à 2001
Condamnations pour trafic de stupéfiants (en infraction principale) et nature de la peine
en 2000 par type d’infraction
Condamnations pour trafic de stupéfiants (en infraction principale) de 1992 à 2000
Incarcérations pour trafic de stupéfiants (en infraction principale) de 1993 à 2001, par
type d’infraction
Quantité de drogues saisies en 1998 à 2001, par produit
Quantités saisies de cannabis, d’héroïne, de cocaïne et de crack, de 1990 à 2001 (base
100 en 1990)
Prix moyen de détail, en euros, du gramme des deux formes d’héroïne sur les sites
TREND (espace urbain) en 2000 et 2001
Répartition des échantillons d’héroïne saisis en 1999, 2000 et 2001 par les services de
Douanes et de Police selon le taux de pureté
Prix moyen de détail, en euros, du gramme de cocaïne dans l’espace urbain sur les sites
TREND, en France pour 2000 et 2001
Répartition des échantillons de cocaïne saisis entre 1999 et 2001 par les services de
douanes et de police selon le taux de pureté
Prix de détail en euros d’un comprimé et d’un gramme de poudre d’ecstasy selon les
observateurs du réseau des sites pour l’espace urbain et l’espace festif en France
en 2001
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Cadre réglementaire des traitements de substitution en France en 2002
Coût de l’activité des juges consacrée aux ILS (millions d’euros)
Dépenses diverses des services judiciaires consacrées aux ILS (en millions d’euros)
Synthèse des dépenses imputables à la drogue (en millions d’euros) - 1995
Fréquence de l’usage d’alcool et d’autres drogues chez les jeunes à 18 ans, en 2001,
selon le sexe
Ages moyens d’expérimentation de l’ensemble des produits psychoactifs (en années)
Drogues illicites : prévalence au cours de la vie par sexe et par âge
Usages de drogues illicites au cours de la vie chez les 14-18 ans, 1993-1999
Cannabis et inhalants : usage au cours de la vie par sexe et par âge, 1993-1999
Usages de cannabis au cours de la vie chez les 12-14 ans, à partir des déclaration de
premier usage faites en 2001
Facteurs de risques liés à la consommation problématique de drogues
Comparatif des conditions de logements des usagers de drogues selon les structures
fréquentées
Comparatif des conditions de logements des usagers de drogues selon les structures
fréquentées
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Liste des sigles
ACSF

Analyse du comportement sexuel des français

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ex-Agence du
médicament)
AHI

Schéma accueil hébergement insertion

AMM

Autorisation de mise sur le marché

ANPA

Association nationale de prévention de l’alcoolisme

ANPE

Agence nationale pour l’emploi

ANRS

Agence nationale de la recherche sur le Sida

APPRE

Actions et programmes de prévention – recensement

CADIS

Centre d’analyse et d’intervention sociologique

CANAM

Caisse nationale d’assurance maladie

CCAA

Centres de cure ambulatoire en alcoologie

CDIT

Centre de documentation et d’information sur le tabac

CDO

Convention départementale d’objectifs justice-santé

CDPA

Comités départementaux de prévention de l’alcoolisme

CEIP

Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance

CEL

Contrat éducatif local

CESAME Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société
CESC

Comités d’éducation à la santé et la citoyenneté

CFES

Comité français pour l’éducation à la santé

CHAA

Centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie

CHU

Centre hospitalo-universitaire

CHG

Centre hospitalier général

CIM 10

Classification internationale des médicaments de l’organisation mondiale de la
e
santé en 10 révision

CIRDD

Centres d’information et de ressources sur la drogue et les dépendances

CLS

Contrat local de sécurité

CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
CNRS

Centre national de la recherche scientifique

CODES

Comité départemental d’éducation pour la santé

CREDES

Centre de recherche, d’étude et de documentation en économie de la santé

CRES

Comité régional d’éducation pour la santé

CRIPS

Centre régional d’information et de prévention sur le sida

CRPS

Comités régionaux des politiques de santé

CSST

Centres spécialisés de soins pour toxicomanes

DATIS

Drogues alcool tabac info service

DCPJ

Direction centrale de la police judiciaire

DCSSA

Direction centrale du service de santé des armées

DDASS

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
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DDJS

Direction départementale de la jeunesse et des sports

DESCO

Direction de l’enseignement scolaire

DGDDI

Direction générale des douanes et droits indirects

DGLDT

Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie

DGS

Direction générale de la santé

DH

Direction des hôpitaux

DPJJ

Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

DRJS

Direction régionale de la jeunesse et des sports

DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.

EPCV

Enquête permanente de condition de vie des ménages

EROPP

Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes

ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la
défense
ESPAD

European School survey Project on Alcohol and other Drugs

FNAILS

Fichier national des auteurs d’infractions à la législation sur les stupéfiants

FRAD

Formateurs relais antidrogues

HBSC

Health Behaviour in School-aged Children

HCSP

Haut Comité de Santé Publique

IHESI

Institut des hautes études de la sécurité intérieure

INPES

Institut national de prévention et d’éducation à la santé

INRA

Institut national de recherche agronomique

INRETS

Institut national de recherche et d’étude sur les transports et la sécurité

INRP

Institut national de recherche pédagogique

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

INSERM

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INTERPOL International criminal police organization
IREB

Institut de recherches scientifiques sur les boissons

IREP

Institut de recherche en épidémiologie de la pharmacodépendance

MDMA

Méthylènedioxymétamphétamine

MENRT

Ministère de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie

MILAD

Mission de lutte antidrogue

MILDT

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

MNCPC

Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques

OCRGDF Office central pour la répression de la grande délinquance financière
OCRTIS

Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants

OEDT

Observatoire européen des drogues et des toxicomanies

OFDT

Observatoire français des drogues et des toxicomanies

OFT

Office français de prévention du tabagisme

OMS

Organisation mondiale de la santé
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ONISR

Observatoire national interministériel de sécurité routière

ONPES

Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale

ORS

Observatoire régional de santé

OSS

Observatoire du Samu Social

PACA

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PDI

Programmes départementaux d’insertion

PFAD

Policier formateur antidrogue

PHRC

Programme hospitalier de recherche clinique

PRAPS

Programme d’accès à la prévention et aux soins pour les personnes en situation
de précarité

PRS

Programmes régionaux de santé

RMI

Revenu minimum d’insertion

SINTES

Système d’identification nationale des toxiques et des substances

SMPR

Services médico-psychologiques régionaux hospitaliers

SROS

Schémas régionaux d’organisation sanitaire

TIG

Travail d’intérêt général

TRAFCIN Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
TREND

Tendances récentes et nouvelles drogues

UCSA

Unité de consultations et de soins ambulatoires

UNODCCP United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
VHC

Virus de l’hépatite C

i

DGLDT (Délégation générale à la lutte contre la drogue et la toxicomanie), Plan gouvernemental de lutte
contre la drogue du 21 septembre 1993, 1993 (rapport interne)
ii

Circulaire DGS-SP2 n°99-110 du 23 février 1999 relative à la mise en place des de programme d’accès
à la prévention et aux soins pour les personnes en situation de précarité (NOR : MESP9930076C)
iii

Arrêté du Secrétariat d’État à la santé et à l’action sociale du 20 septembre 1999 relatif à l’application de
la réglementation des stupéfiants à certains médicaments à base de buprénorphine, JO du 24 septembre 1999
(NOR : MESP9922898A)
iv

Arrêté du Secrétariat d’État à la santé et à l’action sociale du 8 février 2000 relatif au fractionnement de
la délivrance des médicaments à base méthadone, JO du 16 février 2000, BO santé n°2000/7 du 4 mars 2000
(NOR : MESP0020467A)
v

Décret n°92-590 du 29 juin 1992 portant sur les centres spécialisés de soins aux toxicomanes, JO du 2
juillet 1992, pp. 8752 sq. (NOR : SANP9201106D)
vi

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, JO du 31 juillet
1998 (NOR : MESX9800027L)
vii

Note interministérielle DGS/DHOS/DAP/MILDT du 9 août 2001 relative à l’amélioration de la prise
en charge sanitaire et sociale des personnes détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites
ou ayant une consommation abusive.
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