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C

omme c’est le cas depuis plusieurs années, en 2012 l’activité du service est en croissance, que
ce soit sur ses lignes téléphoniques, sur ses sites Internet ou concernant le répertoire des
structures en addictologie.

Ainsi, le service a traité plus de 150 000 appels, les sites Internet ont reçu près de 4 millions de visites
et plus de 900 réponses aux questions des internautes ont été publiées. On compte également plus de
2 000 contributions aux forums et plus de 700 « followers » sur nos comptes Twitter. Enfin, le
répertoire national du dispositif spécialisé en addictologie qui compte plus de 2 800 adresses a été mis
à jour à 70 %.
Au-delà de ces données quantitatives d’activité, le rapport d’observation permet de rendre compte du
phénomène des addictions en France, par le prisme du recours à l’aide à distance. Il décrit le profil des
appelants et des internautes, les produits consommés, les demandes d’aides… Les données recueillies
auprès du public ont permis de mettre en lumière différents phénomènes, plus ou moins émergents,
qui font l’objet d’un traitement particulier dans ce rapport :


Les appels liés aux drogues de synthèse ont augmenté de manière significative. C’est
pourquoi, une analyse des récits d’appel est proposée pour permettre une meilleure
appréhension de ces demandes.



Le thème de l’arrêt du cannabis est particulièrement présent dans les forums. La
retranscription de certaines contributions montre les problématiques évoquées par les
internautes.



Depuis 2010, le rapport d’observation contient un zoom particulier sur la ligne Joueurs info
service. Cette année, ce zoom intègre des récits d’appels traitant des jeux de paris,
majoritaires sur la ligne.

Enfin, en 2012, le service a finalisé la création d’un site Internet d’aide aux joueurs excessifs et leur
entourage, réalisé en partenariat avec l’INPES. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une convention
signée cette même année entre l’INPES et le GIP Adalis en vue de développer des sites Internet
communs dans le champ des addictions. Le nouveau site www.joueurs-info-service.fr a été mis en
ligne dans les tous premiers jours de 2013. Aussi, les données de ce rapport d’observation traitent de
l’ancienne page web.
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RAPPEL HISTORIQUE
Mai 1990,
le gouvernement adopte un plan de 42
mesures – proposées par la Délégation
Générale de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie – qui prévoit notamment la
création d’un service téléphonique national
d'information et de prévention en matière de
drogues et toxicomanies.
Décembre 1990,
Drogues info Service débute son activité,
24h/24. Le choix de la gratuité (avec un n°
Vert : 05 23 13 13) est fait l’année suivante, un
an plus tard.
Décembre 1999,
le service devient également accessible sur le
site Internet de la MILDT www.drogues.gouv.fr
où il anime un espace « questions - réponses »
sur l’ensemble des produits et consommations
et met à disposition son Répertoire national
des structures spécialisées.
Juin 2001,
Drogues Info Service devient Drogues Alcool
Tabac Info Service en élargissant ses
compétences à l'alcool et au tabac. Le service
devient accessible avec un numéro court, le
113.
Novembre 2004,
la MILDT demande que le service devienne
accessible avec trois n° distincts : Drogues info
service, Ecoute cannabis et Ecoute alcool.
Juin 2006,
Fermeture du service de nuit de 2h à 8h du
matin.

Janvier 2008,
le service est rattaché au programme Santé
publique et prévention et placé sous l’autorité
de la Direction générale de la santé qui en
assure à la fois le financement et la présidence
du conseil d’administration.
Octobre 2009,
le service met en ligne son propre site
Internet : www.drogues-info-service.fr
Novembre 2009,
Drogues Alcool Tabac Info Service devient
Addictions Drogues Alcool Info Service
rétroactivement au 1er janvier 2009 et est
placé sous l’autorité de l’Institut national de
prévention et d’éducation à la santé qui en
assure à la fois le financement et la présidence
du conseil d’administration.
Mai 2010,
ouverture de l’espace extranet du site
Internet.
Juin 2010,
la ligne Joueurs écoute info service entre en
service ainsi que le site
www. joueurs-info-service.fr
Septembre 2010,
dans le cadre de la réduction de l’emploi
public, les pôles de Paris et de Lyon ferment,
entraînant un plan de licenciement.
Janvier 2011,
la nouvelle organisation à quatre pôles est
mise en place
Janvier 2013,
ouverture du site www.joueurs-info-service.fr.

4

Ac
tiv
ité

CHAPITRE 1 – ADALIS, UN DISPOSITIF D’AIDE A DISTANCE

1.1

Les missions du service

L'objectif du service est de répondre à toute demande d'information, de conseil, de soutien,
d'orientation liée à des situations de consommation de produits psychoactifs et de dépendance au
jeu.

Les produits, leurs effets et leurs risques sont mal connus ; l’usage est souvent confondu avec
la dépendance. Les usagers de drogues, les joueurs ou leur entourage ne savent pas bien
auprès de qui ils peuvent s’informer sans être jugés.

INFORMER

Si l’accès à l’information est un droit fondamental pour tous, elle est aussi la première étape
de la prévention : elle permet à une personne de voir et de comprendre autrement certains
éléments de sa situation. Aux usagers, elle permet de mieux évaluer et mesurer les risques
qu’ils prennent mais aussi de disposer de repères et de ressources susceptibles de les aider
s’ils souhaitent réduire les risques, diminuer ou arrêter leur consommation.
Au téléphone et par Internet, le service met à disposition de tous des informations fiables et
scientifiquement validées.
Cette mission d'information s'inscrit dans le cadre de la politique publique de prévention des
risques liés à l'usage, dans le respect des lois.

Face aux difficultés et aux inquiétudes posées par leur propre consommation ou par celle
d’un tiers, les demandes de conseil sont en quelque sorte des demandes de solutions pour
vivre mieux une situation difficile.

Confrontés aux problèmes de la dépendance, les personnes ont l’impression de ne plus rien
savoir d’eux-mêmes, de leurs proches, et de perdre tout leur savoir-faire. Le service peut les
aider à retrouver leurs propres ressources. C’est ce regard extérieur posé sur leur situation
qui les aide à trouver leur manière d’agir.

CONSEILLER

Aussi, le rôle du service est d’aider chacun à s’exprimer et à trouver les mots pour demander
de l’aide : trouver une information, une orientation, un conseil face aux difficultés
rencontrées, aux questions qu’ils se posent.

En parler, être écouté, entendu, permet d'agir avec plus de recul.
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SOUTENIR

Souvent confrontés à des situations vécues comme des impasses, à des histoires
personnelles et des conflits familiaux douloureux, les personnes sollicitent le service dans un
état de détresse personnelle intense.
Le service leur permet de mettre des mots sur leurs souffrances. Que ces mots soient
entendus peut être un premier apaisement.
Cet espace de parole repose sur les fondements même du service : une grande attention
portée à l’autre, doublée d’une attitude professionnelle basée sur le respect et le nonjugement.

ORIENTER

Aider l’appelant à trouver de l’aide est l’un des objectifs du service. Il ne s’agit pas
d’accompagner la personne jusqu’à la résolution de ses problèmes, ni à commencer une
prise en charge, mais à rechercher un relais possible et pertinent vers les services
compétents.
Orienter une personne n’est pas une fin en soi car les besoins des appelants ne se situent pas
tous au niveau de l’orientation, d’ailleurs, ils ne souhaitent pas tous effectuer cette
démarche. Se déplacer pour parler de ses difficultés, solliciter un rendez-vous avec un
professionnel de santé sont des démarches difficiles.
Chaque fois que cela est possible, les écoutants indiquent les coordonnées précises des
services compétents, parmi les plus proches du domicile des appelants, en précisant les
moyens d'accès, les horaires, les modalités d'accueil et de prise en charge.
En cela, Addictions Drogues Alcool Info Service est complémentaire de l’ensemble des
structures spécialisées et des professionnels qui interviennent dans ce secteur.

Accueillir la parole des usagers du service, assurer une écoute active, leur porter attention
constituent les fondements mêmes de l'aide d’Addictions Drogues Alcool Info Service.
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1.2

Le dispositif d’aide à distance

Le public dispose de 4 lignes d’appels ouvertes 7 jours sur 7 et de 8h à 2h :
Drogues info service 0 800 23 13 13, appel gratuit



Ecoute cannabis 0 811 91 20 20, coût d’un appel local



Ecoute alcool 0 811 91 30 30, coût d’un appel local



Joueurs info service 09 74 75 13 13, appel non surtaxé

Chaque jour, Addictions Drogues Alcool Info Service reçoit une centaine d'appels de
demandes d’aide et d’information concernant les drogues, l'alcool, les médicaments, le jeu.
Le téléphone est un média qui renforce l'importance de la parole et permet, grâce ou malgré
la distance, des échanges personnels et intimes.

4 LIGNES D’APPELS



Le traitement des demandes d’aide s’appuie sur des règles d'anonymat, de confidentialité,
de neutralité et de non jugement.

Le service gère un site et une page Internet :


www.drogues-info-service.fr ouvert en septembre 2009



www.joueurs-info-service.fr ouvert en juin 2010

Le site Drogues info service propose des outils interactifs et des rubriques destinées à
l’information du public. L’objectif est de mettre à la portée de tous des outils cohérents et
adaptés d’information et de dialogue. A travers, en particulier l’espace « Adosphère », il
s’agit en outre de s’adresser plus particulièrement au public des jeunes internautes en âge
d’être concernés par les questions de drogues via un média qui leur est familier. En dehors
de l’information proposée dans les espaces « S’informer », « Aider et être aidé », « A lire, à
voir », le site propose des espaces d’aide que sont les questions réponses, les forums, les
adresses utiles.

LES ACCES INTERNET

Dans l’attente de la mise en place d’un site internet complet d’information et d’aide prévue
en 2013, le site Joueurs info service propose un système de rappel (web call back) et un lien
vers le site Drogues info service où les internautes ont à leur disposition des informations sur
l’addiction aux jeux, le répertoire des lieux de consultation, un espace de dialogue et des
ressources documentaires.
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1.3

Principes et règles déontologiques

REGLES DEONTOLOGIQUES

Le traitement des demandes d’aide s’appuie sur des règles d'anonymat, de confidentialité,
de neutralité et de non jugement.


Anonymat et confidentialité : ouvert à tous, et donc aux usagers, le service offre un
espace d'écoute aussi confidentiel que celui des professionnels de santé qui
interviennent auprès d'eux. La confidentialité est donc garantie pour que chacun
puisse s'exprimer librement sur sa propre consommation ou celle de ses proches,
sans risques de poursuites, de jugement, de discrimination. L'écoute anonyme, au
téléphone, permet également d'aborder des aspects de l'histoire personnelle dont il
est souvent difficile de parler.



Neutralité et non jugement : l'accueil et l'écoute des appelants nécessitent une
modération dans les propos et les opinions, une position d'indépendance vis-à-vis
d'intérêts privés, une obligation de servir (la garantie d'une disponibilité de
l'écoutant) et reposent sur un principe d'impartialité (principe d'égalité devant le
service public qui implique une prise en compte d'égal investissement de tous les
appelants).

L’ACCUEIL

Pour chaque demande, les écoutants sont attentifs aux difficultés, aux risques, aux attentes, aux
craintes qui sont exprimés. Ils ne disposent pas de solutions toutes faites aux problèmes posés ou
révélés par l'usage de drogues ou la pratique du jeu. Leur rôle est de chercher avec l'appelant
comment il pourra poursuivre sa démarche de réduction des risques ou d’arrêt.

L’accueil des appelants est une fonction essentielle car les premiers éléments de l’échange
donnent la tonalité de l’entretien. L’appelant doit se sentir pris en compte et respecté dans
sa démarche.
Il obéit notamment au principe de l’ouverture pour aider l’appelant à s’exprimer, à trouver
ses mots, à dépasser ses émotions ou ses représentations. Aussi, l'écoute suppose une
grande disponibilité et une attention portée à l'autre afin que celui-ci trouve un espace de
parole qui l’incitera à poursuivre sa démarche, seul ou avec l’aide de professionnels.

Les demandes d’aide sont caractérisées par leur diversité liée d’une part aux missions mêmes du
service – information, soutien, conseil, orientation – et d’autre part aux profils des usagers du service.
Parcours de vie, situations, problèmes sociaux ou sanitaires, relations familiales sont autant
d’éléments à prendre en compte pour une réponse adaptée.
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Singularité au sens où la réponse apportée doit prendre en compte l’état
émotionnel, les connaissances, les possibilités d’action et les valeurs qui sont propres
à la personne.



Globalité au sens où la personne est considérée comme acteur de sa vie et de son
devenir, l’objectif sous-jacent étant de permettre à toute personne de se
responsabiliser, de mobiliser ses ressources et ses capacités individuelles dans une
perspective de prévention.

UNE AIDE INDIVIDUALISEE

Au téléphone, la mission de prévention du service s’appuie d’abord sur la démarche
individuelle de celui qui sollicite le service. La réponse apportée est individualisée ; elle
appréhende la personne qui appelle dans sa singularité et sa globalité.

L’aide apportée au téléphone repose sur la base d’un entretien unique. Jusqu’à présent, le
service n’a pas vocation à assurer le suivi des appelants.

1.4

Les outils de traitement des demandes

Sur les plateaux d'accueil téléphonique, les écoutants et les rédacteurs disposent d'un poste
informatisé sur lequel ils ont accès au blog documentaire, à la base de données des structures
spécialisées et aux fiches d'appels.

les produits, les consommations, les pratiques de jeu : les effets, les usages et
les risques, les contextes d’usage ;



les dispositifs sociaux et sanitaires : les conditions de vie et les lieux
d’hébergement, les droits sociaux et les mesures de protection, les difficultés
financières et le surendettement, les modalités de prise en charge et
d’accompagnement ;



le cadre légal : la législation, les procédures judiciaires, les réglementations, les
sanctions et peines, la politique publique.

Le service documentaire a pour vocation de mettre à disposition une documentation
complète, consultable en cours d’appel et adaptée aux besoins du public mais aussi de
contribuer à l’information continue des équipes. Pour prendre en compte les caractéristiques
de l’activité, un outil de diffusion et d’échange d’informations de type blog a été développé.
Accessible en permanence depuis chaque poste, mis à jour aussi souvent que nécessaire et
permettant un minimum d’interactivité, il rassemble l’ensemble des outils documentaires
développés.

ECOUTANTS



L’INFORMATION ET LA DOCUMENTATION AU SERVICE DES

Au téléphone et par Internet, le service met à disposition de tous des informations fiables et
scientifiquement validées sur :
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Ce répertoire national est accessible :

SPECIALISEES

L’ORIENTATION ET LA BASE DE DONNEES DES STRUCTURES

Addictions Drogues Alcool Info Service recense l'ensemble des structures spécialisées dans
les secteurs de l’addictologie soit plus de 2 800 structures.



pour les écoutants et les rédacteurs sous la forme d'une base de données accessible
par un intranet,



pour les internautes dans l’espace « S’orienter » du site Drogues info service,



pour les professionnels via un extranet dédié.

Chaque structure est décrite de façon riche permettant ainsi d’accompagner le travail
d’orientation et de donner de nombreuses précisions à l’appelant, à l’internaute ou aux
professionnels. Pour chaque structure, différents aspects sont renseignés :


les coordonnées complètes ainsi que les modalités d’accueil (horaires et conditions
d’admission),



les publics reçus,



la composition de l’équipe intervenant au sein de la structure,



le détail des services proposés avec pour chacun des précisions concernant leur mise
en œuvre (approche thérapeutique, nombre de places, intervenants, etc.).

L’OBSERVATION ET LES FICHES D’APPEL

A l’occasion de chaque appel, une fiche d’appel est saisie par l’écoutant. Ces fiches d’appel
visent trois objectifs :


évaluer et rendre compte de l’activité du service,



observer et transmettre la compréhension du service des problèmes liés à l’usage ou
à l’addiction tels qu’ils sont rencontrés par les usagers du service,



alimenter le travail interne sur la pratique du service.

Elles contiennent des données recueillies lors de l'entretien. Ces données déclaratives sont
toujours anonymes et permettent de disposer d'éléments statistiques. Elles concernent :


le profil de l'appelant : âge, sexe, usager, tiers, professionnels,



l'usage : produits ou jeux cités, types de consommation, habitudes et durée de
consommation,



l'orientation : types d’orientation, liste des adresses données, etc.,



les thèmes abordés : consommation, prise en charge, réduction des risques,
législation, etc.

Un espace de commentaire libre permet également à l’écoutant de noter d'autres éléments
de compréhension de la demande, non identifiables par les items de la fiche.
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Les informations traitées dans ce document proviennent de quatre sources principales :


les données fournies par l’opérateur de télécommunication (Société Prosodie) qui gère la
réception et la distribution des appels sur chacun des sites



les données, toujours anonymes, saisies par les écoutants et les rédacteurs dans les
« fiches d’appel »



les données collectées par les gestionnaires de la base de données des structures
spécialisées



les données fournies par Google Analytics sur nos sites Internet

L’ensemble de ces données couvre un champ plus large que celui présenté mais nous sommes à la
disposition des chercheurs pour fournir des données plus détaillées dans le cadre d’étude ou
d’observation en lien avec notre activité.

11

Ac
tiv
ité

CHAPITRE 2 – L’ACCUEIL TELEPHONIQUE

2.1

Activité et accessibilité

En 2012, 150 234 appels ont été traités par ADALIS.

150 234

De manière continue depuis 2010, le nombre
d’appel émis, entrants et traités augmentent.
L’année 2012 s’illustre par une augmentation du
nombre d’appels émis et entrants d’environ 30 %
mais également par une augmentation du
nombre d’appels traités de 26 %.

Traités

En lien avec cette augmentation des flux
d’activité, l’accessibilité globale du service
diminue légèrement en passant de 73 % d’appels
traités en 2011 à 71 % en 2012.

Activité globale 2012 de l'accueil téléphonique
281 821

71% des appels entrants sont traités
212 045

Emis

Entrants

44 434 demandes d’aide ont été traitées par
Adalis en 2012, soit une moyenne de 121
demandes d’aide et d’information par jour.
L’augmentation massive des appels dits
périphériques amorcée en 2011 s’accentue au
détriment des appels de demandes d’aide qui
subissent une baisse de 7 %. Dans une moindre
mesure, le phénomène constaté en 2010 avec
l’ouverture des paris en ligne et la création de la
ligne Joueurs info service augmente avec une
augmentation de 11 % des appels de joueurs
appelant le numéro d’aide en pensant s’adresser
aux services techniques des sites sur lesquels ils
jouent.

Activité 2012 : catégories d'appel
95 788

44 434

30%

64%

Demandes d'aide

Appels périphériques

9 629
6%
Appels sites de pari

383
Rappel

12

Ac
tiv
ité

L’année 2012 est marquée par 2 campagnes de communication TV citant les numéros des lignes :


Du 16 janvier au 12 février, la campagne de communication alcool « Boire un peu trop tous les
jours, c’est mettre sa vie en danger » citant le numéro d’Ecoute alcool a eu peu d’impact sur
les flux d’appels représentant une augmentation de 8 % des appels émis de janvier à février.



Du 12 mars au 1er avril, la campagne de communication INPES / MILDT ayant pour cible
l’entourage d’usagers de drogue a eu un impact moindre par rapport aux années précédentes
représentant une augmentation de 38 % des appels émis de février à mars au lieu de 51 % en
2011.

Activité 2012 : Répartition des appels émis

Campagne "contre les
drogues chacun peut agir"
31 986
+38%
29 647
Campagne

alcool

+ 8%
21 511

25 053
23 162

25 202

25 556
22 051
18 934

20 440

18 721

19 558

En 2012, la rediffusion des 2 campagnes de
communication a eu un impact relativement faible
par rapport aux années précédentes.

La ligne historique DROGUES INFO SERVICE est celle qui reçoit le plus grand nombre d’appels. DROGUES
INFO SERVICE est le nom le plus connu (depuis l’ouverture du service) et les appels y sont gratuits d’un
poste fixe.
L’importance de la diffusion du numéro associé systématiquement aux sites de paris en ligne et aux
publicités sur les jeux assure encore cette année le succès de la ligne Joueurs info service.

Répartition des appels émis par jour
sur les quatre lignes

En lien avec la campagne de communication
« Contre les drogues, chacun peut agir », seule la
ligne de Drogues info service augmente son
nombre d’appels émis et son poids au sein des
appels émis en passant de 62 % des appels émis
en moyenne jour en 2011 à 68 % en 2012.

25
45
4%
8%
154
26%

Drogues info service
Joueurs écoute info
service

369
62%

Ecoute alcool
Ecoute cannabis
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2.2

Profils des appelants

Les caractéristiques générales de la population appelante indiquent les mêmes tendances depuis
plusieurs années.
Catégorie d'appelant
Grand public

Prof essionnel

1%

Une majorité d’appel d’usager à 55 % ;
Agés de plus de 40 ans à 45 % ;

2%

Entourage

Les femmes sont les premières émettrices d’appel
à 54 %.

42%

Usager

55%

Age des appelants
Sexe de l'appelant

45%
Homme

45%

27%
21%
Femme

54%

7%

< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40

Si les usagers sont globalement masculins à 64 % et âgés de plus de 30 ans à 68 %, l’entourage est
quant à lui, globalement féminin à 79 % et âgé de plus de 40 ans à 59 %.
Age des appelants usager

Age des usagers tiers
32%
31%

38%
30%

19%
18%

23%

9%

< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40

< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40
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L'entourage

Non déf ini

0%

Grand-parent

Autres

L’entourage, composé des parents à 47 %, des
conjoints à 15 % et de la fratrie à 9 %, appelle
pour des tiers globalement masculin à 78 % et
âgé de moins de 30 ans à 63 %.

Petit(e) ami(e)

2%

2%

5%

Famille élargie

6%

Enf ant

6%

Ami(e)

8%

Fratrie

9%

Conjoint

15%

Parent

47%

Depuis plusieurs années, la répartition des produits cités au cours des appels reste stable. L’alcool
est le premier produit cité à 31 % puis viennent le cannabis à 29 %, les médicaments et les opiacés à
8% et 7 %.

Alors que les usagers appellent en premier lieu
pour l’alcool, l’entourage appelle avant tout pour
le cannabis. Par ailleurs, les usagers parlent
davantage des médicaments, peu présents dans
les appels de l’entourage
Globalement, l’entourage est plus inquiet pour
les consommations de produits illicites que de
produits licites.

Produits cités

Autres perturbateurs

0%

Autres stimulants

0%

Colles / solvants

0%

Addictions sans
produit

1%

Drogues de synthèse

1%

Hallucinogènes

1%

Polytoxicomanie

Ecstasy /
amphétamines
Drogues non
identif iées
Tabac

1%
2%
3%
4%

Cocaïne / Crack

6%

Addiction aux jeux

6%

Opiacés
Médicaments
Cannabis
Alcool

7%
8%
29%
31%
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2.3

Demandes des appelants

Comme en 2011, la mission de conseil est la mission la plus sollicitée, tant par les usagers que par
l’entourage. Viennent ensuite les missions d’information et d’orientation.
Missions par catégorie d'appelant
34%

36%

24%

25%
22%

23%
20%
16%

Conseil

Information

Orientation
Usager

En revanche, les usagers appellent plus souvent
pour être soutenus que l’entourage. L’une des
demandes fréquentes de l’entourage est la
demande d’orientation pour un tiers.

Soutien

Entourage

La consommation est le thème le plus souvent abordé dans les appels à 22 %, tant par les usagers à
19 % que par l’entourage à 25 %. Cependant, les préoccupations de ces deux publics ne s’expriment
pas sur les mêmes éléments.

Thèmes abordés par catégorie d'appelant

Les usagers évoquent souvent leur dépendance,
la reprise ou le changement de leur
consommation.
Vient ensuite le thème de l’arrêt à 15 % avec plus
particulièrement le désir d’arrêter mais
également les difficultés à arrêter.

Divers

0%
1%

Substitution

1%
1%

Adalis

1%
1%

Usager

Législation

Violence

Dans les appels d’usagers, on note également la
place importante des aspects personnels et des
troubles psychiques présents à hauteur de 12 %,
où l’évocation de la solitude et de l’isolement
ressentis est massive mais aussi celle du vécu
d’une séparation ou de la perte d’un proche.
L’entourage se questionne autour de la conduite
à tenir face à la consommation d’un proche,
associée parfois à la question du déni de la
consommation par le proche en question.
Les aspects relationnels et la question de la prise
en charge sont plus présents dans les appels
entourage (respectivement 20 % et 11 %) que
dans les appels usagers.

Entourage

Dépistage

2%
2%
4%
2%
1%
2%

Santé

4%
5%

Social

4%
5%

Produits

6%
5%

20%

Aspects
relationnels

10%
11%
10%

Prise en charge

Troubles
psychiques

8%

Aspects
personnels

8%

Arrêt

Consommation

12%

12%

6%
15%
25%
19%
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La durée moyenne des appels est de 19 minutes et reste stable.

Durée moyenne des appels (en mn)

Sur l’ensemble des lignes, les appels de
l’entourage sont les appels les plus longs.

22
19

18

Entourage

Usager

8

8

Prof essionnel

Grand public

Global

La durée des appels de l’entourage est, depuis le
démarrage des lignes, supérieure à la durée
moyenne des autres publics. Ces entretiens,
proches de la guidance parentale, nécessitent
d’explorer la situation du côté de l’usager mais
également du côté de l’appelant.
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2.4

Drogues de synthèse : récits d’appel

En 2012, le nombre d’appels concernant la cocaïne, l’ecstasy et les drogues de synthèse augmente
ainsi que la part qu’ils représentent au sein des produits cités au cours des appels. C’est pourquoi, le
choix a été fait de concentrer les récits d’appel du rapport d’observation sur cette thématique.
De manière caractéristique, les appels sur ces produits sont déclenchés par l’inquiétude voire
l’angoisse générées par les symptômes physiques ressentis, que ces symptômes soient liés aux effets
mêmes du produit, à une consommation excessive ou à un risque pris dans la prise du produit.
Quelque soit l’âge, la « descente » reste un moment anxiogène où les symptômes physiques se mêlent
aux symptômes psychiques.
Jeune fille de 17 ans. Après une nuit sous MDMA… elle voit
flou depuis hier soir, elle sait que c’est à cause du produit
mais elle est inquiète car elle a peur que cela ne passe pas.
Jeune homme de 23 ans. Il dit avoir encore passé une soirée
à faire n'importe quoi, comme ça lui arrive souvent depuis
un an… Là il appréhende la descente, il est habituellement
très angoissé dans ces moments-là. Il se demande s'il va
arriver à dormir (…)
Jeune homme de 24 ans. Il vient de rentrer chez lui après
une soirée arrosée où il a consommé 1g de cocaïne, comme
c'est le cas tous les week-ends. Il décrit une envie de se
défoncer, sans savoir pourquoi. Il se sent très mal, a des
idées noires. Cela lui est déjà arrivé, et à chaque fois, il est
allé aux urgences où on lui donne des calmants. Il va
retourner aux urgences car ça va encore moins bien que les
fois précédentes.

Homme de 28 ans. Il appelle parce que sa descente est
"invivable". Depuis deux semaines, il consomme coke et
MDMA non stop et 3 Tercian 100mg pour la descente.
Femme de 30 ans. En phase de descente suite à une prise de
cocaïne, elle se sent très angoissée. C'est la deuxième fois
qu'elle en consomme. De 23h à 5h du matin, elle a sniffé
« quatre petites traces » avec un ami avec qui elle avait
consommé une première fois il y a trois ans. Elle se souvient
avoir déjà été très angoissée à ce moment-là. Lui est parti de
chez elle à 9h ce matin et elle se sent mal depuis qu'elle est
seule. Elle n'arrive pas dormir et elle avait surtout peur d'une
overdose.
Homme de 35 ans. (…) Il dit avoir consommé 6g en 3 jours et
ne pas se sentir bien… Il demande s’il peut prendre de l'alcool
ou du cannabis pour calmer les effets de la descente qui se
manifestent par un état paranoïaque. II ne veut pas aller à
l'hôpital puisqu'il y travaille.

Les symptômes ressentis sont également associés à une consommation excessive.
Jeune femme de 21 ans. Elle demande si les symptômes
qu'elle ressent sont dus à sa consommation excessive deux
week-ends de suite : vertiges, impression de tomber quand
elle est allongée, cauchemars, "je n'ai pas mal à la tête, j'ai
mal au cerveau"(…)
Jeune homme de 21 ans. (…) Comme les deux premières fois
il n'avait rien ressenti, cette fois-ci il a consommé 1/2g de
cocaïne en deux heures et demie. Il s'est mis à avoir des
palpitations et comme des bulles d'air dans le cœur. Depuis,
tous les jours il a l'impression de ressentir des petites
pointes. Il veut savoir s’il y a des risques pour son cœur (…)
Jeune homme de 25 ans. Il a des douleurs et des
fourmillements au niveau du cuir chevelu et se demande si
ça a un lien avec sa consommation de coke. Il y a trois mois
pendant trois jours, il avait fait un mauvais délire avec la
peur de mourir. Ces fourmillements, il en avait déjà eu
auparavant après avoir eu peur d'attraper le sida (…)

Jeune femme de 25 ans. Elle a consommé de la cocaïne hier
soir (elle n'en consomme qu’occasionnellement) et a fait une
mauvaise expérience avec une importante tachycardie où elle
a cru que son cœur allait s'arrêter… Elle reconnait en avoir
pris trop, trop vite en une seule fois, (…) elle explique que cela
l'a rendue complètement gelée et impossible à réchauffer. Elle
n'a pas pu dormir de la nuit et a fini par se reposer ce matin.
Elle appelle pour savoir si elle risque quelque chose. Elle dit
avoir eu très peur et se demande si elle ne devrait pas voir un
médecin ou s’il y a quelque chose à faire.
Femme de 28 ans. Ca fait plusieurs mois qu'elle prend de la
cocaïne. Elle a l’impression d'avoir touché le fond cette nuit.
Elle a consommé tout ce qu'elle avait, panique, maux de rein
(…) Elle n'a pas dormi depuis 2 jours.
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Les questions concernent également les risques pris lors de la prise du produit.
Jeune homme de 23 ans. Ce jeune homme prend de la
cocaïne régulièrement, plusieurs fois par jour et ce depuis
environ un an. Il observe des saignements lorsqu'il se
mouche. Il dit s'inquiéter et demande si ces saignements
peuvent être liés à sa consommation et si c'est dangereux
pour lui. Il ajoute priser d'autres produits comme le speed, la
kétamine… Il dit vouloir arrêter toutes les drogues sauf le
cannabis qu'il fume depuis "qu'il est tout jeune".
Homme de 33 ans. (…) Il y a une dizaine d'années, il
consommait de temps en temps de la cocaïne. Cela faisait
10 ans qu'il n'en avait pas consommé. Ce soir, il a rencontré
des amis... Ils lui en ont proposé. Il ne se sentait pas très bien
moralement donc il a accepté. Ils ont partagé la paille. Il est
très angoissé à l’idée d'avoir été infecté. Il souhaite savoir
les risques qui existent avec ce mode de consommation. Il se
trouve dans sa voiture, rentre chez lui mais appréhende
d'être avec sa femme et qu'elle constate son angoisse… Ce
soir, il est très inquiet. Il ne pourra être apaisé qu'après avoir
fait des analyses (…).

Homme de 37 ans. Il a consommé il y a 4 jours et la prise de
cocaïne a fait basculer son état au point d'être mal
physiquement. Il a des maux de tête avec tremblements et
envie de vomir. Toutes les personnes qui ont consommé ont
été malades jusqu'à aujourd'hui. Il a déjà consommé et dit
être surpris de ses effets et a fait le lien avec un produit de
coupage. Il précise que la coke avait un goût très amer
inhabituel. Il demande quels sont les produits de coupage qui
peuvent provoquer ces états… Est-ce grave ? Doit-il aller aux
urgences et avouer qu'il a consommé ?

Quels que soient la fréquence et les contextes de consommation, les interrogations sur les risques, la
dépendance ou le sens de la consommation constituent les premières ébauches d’une demande
d’aide.
Jeune femme de 22 ans. Chaque fois qu'elle en prend, elle a un mauvais délire. Pourquoi alors en prendre ? Elle ne sait pas…

Une consommation pour être au cœur de la fête.
Jeune homme de 19 ans. Ce jeune homme a récemment
commencé à fréquenter un voisin qui a toujours beaucoup
de cocaïne. Il propose au jeune homme de consommer avec
lui sans limite. De plus, il l'emmène en discothèque où ils ont
toujours une belle et imposante table, entourée de belles
filles avec l'alcool coulant à flots. Il est même devenu
admiratif de son voisin de plusieurs années son aîné. Sauf
qu’il a pris peur de celui-ci. Il s'interroge sur l'éventualité de
devenir accro à la cocaïne, il s'interroge également du train
de vie de son voisin dont le métier ne peut pas expliquer la
vie sulfureuse qu'il mène.
Jeune femme de 21 ans. Elle a essayé pour la première fois,
le speed et la cocaïne pour la soirée du jour de l'an et a
beaucoup aimé. Elle voudrait retenter l'expérience mais elle
hésite. Elle appelle pour avoir des informations sur ces
produits, quels sont les effets, la dépendance qu'ils induisent
(....) La cocaïne lui a donné confiance en elle, aussi sur le
plan sexuel, confiance qu'elle n'a pas du tout d'habitude. Elle
parle même de libération, et pense que c'est grâce au
produit.

Jeune homme de 24 ans. (…) Il parle d'une consommation
festive. Il arrive à se poser des limites et ne consomme que
lorsqu'il est en soirée. Il parle néanmoins de sa difficulté à dire
non, de l'étiquette de fêtard par rapport à ses amis, de son
manque d'estime de soi et de son manque de confiance dans
ses capacités pour arrêter (...) Après chaque consommation, il
culpabilise car il ressent qu'il commence à perdre le contrôle
même si cela n’arrive que les week-ends…
Homme de 40 ans. Il a pris du cristal il y a 2 jours, il a
l'habitude de prendre de la cocaïne en soirée et depuis il lit
tout ce qu'il trouve sur Internet. Il est très inquiet sur les
risques de dépendance. Il a entamé une thérapie depuis un
mois, il a du mal à construire sa vie affective. Ses prises de
cocaïne sont essentiellement récréatives et pour consommer
du sexe. Il s'ennuie et se cherche des ennuis…
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Une consommation régulière, voire en solo, s’installe.
Jeune femme de 20 ans. Depuis 4 mois, elle consomme
régulièrement de la coke. Elle en prend 2 fois par semaine.
C'était d'abord en soirée mais elle s'est mise à en prendre
seule comme hier soir. Elle a eu une forte envie alors qu'elle
rentrait chez elle, elle ne sait pas expliquer pourquoi. Elle dit
juste que l'idée d'être seule lui donne envie. Elle explique que
la coke la motive, lui donne de l'énergie, la fait se sentir plus
vivante (...) elle est inquiète de se rendre compte que l'envie
est plus forte que ses résolutions…
Jeune homme de 22 ans. Il consomme de plus en plus et finit
par s'en inquiéter. Une amie lui a dit qu'il ne pourrait pas
s'en sortir seul contrairement à ce qu'il pensait et qu'il
constate. Il a tout consommé sans devenir accroc, sauf de la
cocaïne. Quand il essaye de moins fumé, car l'effet est plus
radical, du coup il sniffe davantage, même entre midi et
deux au travail (…) "Je suis quelqu'un qui ne tient pas
énormément à la vie. Mon avenir je ne le vois plus. Il ne
faudrait pas beaucoup pour que ça aille mieux ".

Homme de 30 ans. Il veut savoir à partir de quand on
considère que quelqu'un est dépendant à la drogue (...) il dit
consommer tous les week-ends, de la coke, parfois de la
MDMA. Dernièrement il a pris ce qu'il lui restait en semaine,
pour aller bosser (...) il explique que ça le détend et lui permet
de passer de bonnes soirées, sinon il a toujours la tête dans
les chiffres avec beaucoup de pression au boulot. Ca lui
convient aussi parce qu'il est toujours très fatigué et qu'il a
tendance à s'endormir en soirée, il est la risée de ses amis (...)
plusieurs fois il revient sur son besoin de fuir son boulot qui lui
pèse et lui envahit l'esprit, sur son malaise intérieur et sur son
extrême fatigue...
Homme de 30 ans. Il appelle car il consomme depuis peu de
plus en plus de cocaïne, et cela l'embête au premier abord car
cela lui coute cher, il en a besoin pour se sentir mieux, pour
aller vers les autres (…) Aujourd'hui il est à 1g, par jour et ne
se sent plus bien avec cette consommation…

La consommation est installée depuis plusieurs années, le besoin d’aide se fait sentir.
Homme de 30 ans. 7 ans de prise de coke dont les 4
dernières vraiment problématiques (...) Il était jeune, la coke
le mettait "au top", il avait beaucoup de succès avec les
filles, au travail (...) il ne se sentait jamais longtemps
déprimé, mais à force la coke s'est retournée contre lui, plus
assez d'effet, ou des effets négatifs inattendus, baisse de la
libido, crise d'angoisse ou parano. Depuis, il dit se sentir
avoir 20 ans dans la « tronche » dans un corps de 30 ans. Se
sent triste comme il ne l'avait plus été (...) En quittant la
coke, il craint de redevenir "médiocre", ne plus avoir de
succès comme à l'époque, il se sent faible, fatigué, pas de
répartie, des pertes de mémoire, des oublis (…) Il est anxieux
mais d’accord pour avoir du soutien.
Homme de 33 ans. Il consomme depuis plusieurs années et
dit ne pas arriver à contrôler sa conso, et ne peut s'arrêter
tant qu'il y a du produit (...) A ces 20 ans, (…) il avait un
rythme de vie qui était centré sur la vie nocturne, il faisait la
fête très souvent. Il a remarqué la différence entre la
consommation de ses amis qui restait festive, mais surtout
contrôlée, et sa consommation qu'il n'arrivait pas à arrêter
tant qu'il y en avait. Il a eu besoin de partir (…) En ce
moment il n'est plus assidu dans son travail, de par ses
consommations (...) Il souhaite une orientation.

Femme de 33 ans. Elle vit en couple, ils ont tous les deux 33
ans. Ils consomment de la cocaïne depuis 6 ans, au fur à
mesure leur consommation qui était un week-end sur deux,
est devenue plusieurs fois par semaine. Elle explique qu’elle
"se sent complètement dépassée par le produit", " qu’elle y
pense tout le temps et en a envie dès le matin". Elle "se sent
en total porte–à-faux par rapport à cette consommation et a
honte". Son ami a les mêmes consommations qu’elle et
souhaite également arrêter, Ils ont déjà essayé "mais sentent
que seuls ils n’y arrivent pas".
Homme de 38 ans. Il consomme de la cocaïne depuis 2 ans et
veut arrêter parce qu’il sent que la situation lui échappe (…)
La cocaïne l'a aidé mais, maintenant, elle prend trop de place
dans sa vie. Il a arrêté quelque temps mais il déprime et il
pense au suicide. Il n'a jamais demandé de l'aide mais il sent
qu'il en a besoin. C'est très difficile pour lui d'admettre qu'il
est faible, mais il l'a compris (…)
Femme de 39 ans. Elle vit en couple, avec un fils de 3 ans. Elle
sniffe de la cocaïne quotidiennement depuis 8 ans "autant
avant c’était festif avec les copains et mon ami autant c’est
triste maintenant car c’est une conso seule de préférence et
ensuite je tourne en rond chez moi". Elle parle de son
entourage amical "où tout le monde consomme". Elle
explique que son copain a une consommation modérée mais
qu’elle "est excessive en tout" et qu’elle prend entre 4 à 6 g
par jour. Elle évoque le problème financier lié à cette
consommation. "Je suis fatiguée et énervée et ça me fait mal
de me voir comme ça avec un petit garçon de 3 ans".
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La difficulté de l’arrêt génère des demandes de soutien et d’orientation pendant la période du sevrage.
Jeune homme de 18 ans. Il essaie d'arrêter le crack depuis
quelques jours mais c'est difficile malgré sa grande
motivation. Il se plaint de nombreux symptômes puis il dit
avoir l'impression de devenir schizo, il ne sait pas expliquer
c'est un ressenti. Il aurait commencé à 12 ans, avec son
grand frère. Il s'est mis à en prendre régulièrement à 14 ans,
quand il a commencé à être apprenti et à toucher son propre
argent. Il consomme tous les jours, une dizaine de prises. Il
est en train de se couper du monde, de s'isoler, de se rendre
compte que ça ne tourne pas rond (…) Il n'a personne, "que
le crack" (...)
Jeune femme de 21 ans. Elle vit en couple. Elle a consommé
du crack et de la cocaïne régulièrement pendant 2 ans. Elle a
fait un sevrage ambulatoire il y a 6 mois, avec un suivi
psychiatrique. Elle a eu une prescription de Valium, qu’elle a
arrêté depuis 1 semaine "contre avis médical". Elle explique
qu’elle "est à cran ce soir et que tout le monde s’en fout" (…)
Elle dit que son compagnon "ne s’occupe pas d’elle", qu’il
dort dans la pièce d’à côté.
Homme de 27 ans. Homme qui se sèvre de la cocaïne depuis
1 mois. Il ne sait plus bien (beaucoup de confusion), grosse
migraine, courbatures. Il n’est pas bien (…) il refuse
massivement de consulter "c’est les chochottes qui vont voir
le psy" (...)

Homme de 27 ans. Il explique que pendant 7 ans, il a
consommé dans les fêtes techno de la cocaïne, des ecstasy,
LSD, etc. que l’an dernier ses consommations ont "été
crescendo". Depuis 3 mois, il "a stoppé toute conso". Il se sent
depuis cet arrêt "mal, avec des migraines, des moments de
grande fatigue et des comportements border line", il explique
avoir eu des troubles d’élocution le mois dernier" ce qui l’a
mis en panique". Il désire une orientation car il est inquiet de
ce qu’il appelle les séquelles de cette période techno (…)
Homme de 40 ans. Il est très angoissé, il se demande si c'est
le manque car il a arrêté le cannabis et la cocaïne depuis une
semaine. Il a avoué à sa femme ainsi qu’à toute sa famille
qu'il consommait et a pris rendez-vous dans un centre
spécialisé (...) Il a l'air de prendre conscience de la place des
produits dans sa vie et ça le fait "flipper" (…)
Femme de 42 ans. Elle a découvert les shoots de cocaïne à 38
ans. Elle est sevrée depuis un an mais c'est très difficile. Elle
prend les anxiolytiques prescrits par sa psychiatre. Elle fume
cigarette sur cigarette, consomme du café et des jeux à
gratter. Elle a peur de retomber dans une consommation de
cocaïne, elle a fait la démarche de s'en procurer hier, elle n'a
pas réussi et n'a pas insisté. Elle est heureuse de ne pas avoir
insisté (…)
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CHAPITRE 3 - L’ACTIVITE INTERNET

3.1

Activité et accessibilité

3 908 050 visites et 2 763 131 visiteurs uniques sur les 2 sites Internet Drogues info service et
Joueurs info service.

Évolution du nombre de visites des sites

Répartition des visites sur les sites

+ 13 %

1 200 000

+8 %

1 061 944
27 %

+3 %
1 000 000

800 000

600 000

1 115 890

400 000

915 082

891 866

985 212

2 846 106
73 %

200 000

Drogues info service
Joueurs info service

0
1er trimestre

2è trimestre

3è trimestre

4è trimestre

On note une évolution sensible du nombre de visites sur l’ensemble des 2 sites mais plus
particulièrement sur le site Drogues info service. L’importante fréquentation de la page de Joueurs
info service est, quant à elle, assurée par le mode de diffusion des liens Internet. En effet, les
bandeaux de prévention présents sur les sites de paris en ligne conduisent en un clic sur la page de
Joueurs info service.

Drogues info service

Joueurs info service

 Augmentation du nombre de visites de plus de  Augmentation du nombre de visites de plus de
80 % par rapport à 2011.
23 % par rapport à 2011.
 Augmentation du nombre de visiteurs uniques  Augmentation du nombre de visiteurs uniques
de près de 75 %.
de près de 11 %.

La fréquentation du site de Drogues info service a presque doublé par rapport à 2011.
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En 2012, la progression de fréquentation sur le
site s’amorce au second semestre avec une forte
augmentation de 39 % des visites au 4è trimestre.

MODE D’ENTREE

Un taux de rebond1 de 65 % corrélé avec le temps
moyen passé sur le site de 2,17 min et le nombre
moyen de pages consultées de 2,87 pages indique
un bon niveau de consultation pour un site
généraliste comme Drogues info service.

3.2

Il faut également souligner que le mode d’entrée principal sur le site est toujours en 2012 la
recherche de structures (près de 195 000 vues), suivie par la page d’accueil (près de 156 000
vues) et par la page Vos questions Nos réponses (avec plus de 76 000 vues).
Bien qu’il semble que l’internaute quitte la première page du site une fois consultée, on note
que le potentiel d’attrait auprès du public de la base de données d’adresses utiles reste cette
année encore fort.

La fréquentation des pages du site de Drogues info service.

De manière générale, on compte une augmentation de près de 43 % du nombre de pages vues en
2012 sur le site Drogues info service et une augmentation de près de 10 % du temps moyen passé sur
une page.
Parmi les pages les plus visitées sur le site, les « Adresses utiles » se placent en tête, totalisant 358
183 pages vues sur l’ensemble du module en 2012 soit une augmentation de près de 22 % par rapport
à 2011.

LE DICO DES DROGUES

En 2012, la fréquentation de l’espace le « Dico des drogues » connaît une hausse sensible
de près de 23 % avec 37 162 pages vues. Les fiches les plus consultées sont :

1



La fiche « Datura » 35 216 pages vues ( 68 %)



La fiche « Cannabis » 33 042 pages vues ( 60 %).



La fiche « Champignons hallucinogènes » 23 200 pages vues ( 84 %).



La fiche « Cocaïne » 21 300 pages vues ( 80 %).



La fiche « GHB » 18 247 pages vues ( 143 %).

Pourcentage de visiteurs qui ne consultent qu’une page lors d’une visite.
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3.3

LES RUBRIQUES

La page d’accueil « Adosphère » connaît une hausse de fréquentation en 2012, avec 20 848
pages vues, soit une augmentation de plus de 35 % par rapport à 2011.

INTERACTIVES

De manière générale, l’ensemble de l’activité générée par les rubriques interactives est en
augmentation avec une hausse de près de 32 % de consultation pour la page d’accueil de la
rubrique « Dialoguer » avec 32 883 pages vues.

Les Questions / Réponses

Les Questions / Réponses permettent aux internautes de poser leurs questions aux professionnels
d’Adalis et d’obtenir ainsi une réponse personnalisée. Les réponses, rendues anonymes le cas
échéant, sont publiées sur le site en libre accès pour tous les internautes.

76 123 pages vues soit une évolution de 27 %



918 réponses en ligne contre 797 soit une hausse de 15 %.

VOLUME



D’ACTIVITE

L’activité Questions / Réponses progresse par rapport à 2011 :

La part des femmes est plus importante dans les questions posées sur le site Internet que dans les
appels. De même, le module Questions / Réponses concerne un public massivement plus jeune.

Contrairement à l’accueil téléphonique, le cannabis est le premier produit cité après l’alcool et les
opiacés.
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10 premiers produits cités
Hallucinogènes

Drogues de synthèse

Tabac

Médicaments

Ecstasy / amphétamines

Cocaïne / Crack

Drogues non identif iées

Opiacés

Alcool

Cannabis

2%

2%

3%

Le cannabis représente 36 % des questions
réponses et les opiacés 12 % au lieu de 29 % et 7 %
dans les appels.

4%

5%

Il est à noter une part plus importante des
questions que des appels citant l’Ecstasy /
Amphétamines et drogues de synthèse.

6%

9%

12%

16%

36%

Une des spécificités des thèmes abordés dans les Questions / Réponses sont les demandes
d’information sur les produits, le dépistage et la législation.
Jeune homme de 15 ans. « J'ai 15 ans et je fume du cannabis
tous les week-end. Je suis un peu petit et j'aimerai savoir si le
fait du fumer du cannabis pourrait réduire ma croissance ? »
Homme de 28 ans. « Bonjour, je dois passer des tests
sanguins et urinaires pour être recruté dans un service
spécial. J’ai tiré une fois sur un joint pendant une soirée et il y
a une semaine, j'ai été en contact avec la fumée de joint
pendant toute une soirée. Mes tests sont dans quelques
semaines, pouvez me dire si j'ai un risque qu'ils soient
positifs ? Je suis sportif et bois beaucoup d'eau et ne fume
jamais de joint. Merci »
Femme de 50 ans. « ma fille de 16 ans a fêté les 16 ans d’une
amie chez les parents de celle ci. Dans cette soirée, il y avait
de l’alcool, du tabac et peut être plus... Ma fille a fait une
ivresse aiguë et les parents ont appelé les pompiers qui l’ont
transportée aux urgences où nous l’avons récupérée. Le
médecin nous a dit qu’elle a frôlé le coma éthylique. Sachant
que cette soirée était organisée pour des mineurs d’environ
16 ans, quelle est la responsabilité des parents la nôtre et
celle des organisateurs de la soirée ? Merci »

Adalis

1%

Social

1%

Thèmes abordés

Substitution

1%

Violence

1%

Aspects
personnels

3%

Divers

3%

Santé
Législation
Troubles
psychiques

3%

4%
4%

Dépistage

9%

Produits

9%

Arrêt
Prise en charge
Aspects
relationnels
Consommation

10%
10%

13%
27%
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3.4

Les forums et les témoignages

Chaque internaute a également la possibilité de partager son expérience, son vécu en déposant un
témoignage ou en participant aux forums.

LES TEMOIGNAGES

LES FORUMS

La page d’accueil des forums connaît une belle augmentation en 2012


21 671 pages vues soit une évolution de 27 %



1 953 contributions dans les forums, soit 428 sujets et 1 525 messages

Les forums les plus actifs en 2012 sont :


« Arrêter la drogue », 215 contributions (44 nouveaux sujets, 171 nouveaux
messages)



« Avoir un proche qui se drogue ou qui boit », 204 contributions (50 sujets et 154
messages)



« Avoir un enfant qui se drogue », 45 contributions (5 nouveaux sujets, 40 messages)



« Arrêter l’alcool », 58 contributions (11 sujets, 47 messages)



« Forum Libre », 56 contributions (20 sujets, 36 messages)

En 2012, 39 nouveaux témoignages ont été ajoutés au site Drogues info service, portant leur
nombre total à 140.
Les thèmes les plus représentés sont :


« Le Cannabis » (21 témoignages dont 7 nouveaux en 2012)



« L’Alcool » (18 témoignages dont 7 nouveaux en 2012)



« Entourage – Famille » (18 témoignages dont 7 nouveaux en 2012)
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3.5

Zoom sur l’arrêt du cannabis dans les forums

En 2012, le thème de l’arrêt du cannabis occupe une grande place dans le forum « Arrêter la
drogue » : 25 % des contributions ont été créées par des usagers de cannabis2. De 17 ans à 39 ans,
autant masculin que féminin, ils ont entre 5 ans et 27 ans de consommation de cannabis derrière eux.
Les raisons évoquées pour l’arrêt sont de deux ordres :


les difficultés relationnelles que pose le cannabis dans le couple, surtout chez les plus âgés ;



la perte de contrôle de l’humeur, de son comportement et de ses pensées.

« (…) Je suis de plus en couple depuis 7 ans et cette « Quand je n’en ai pas je suis très angoissé, je fais de grosses
dépendance est devenue NOTRE problème ce qui me plait insomnies, je n’ai plus d’appétit, je suis plus qu’irritable et ça
peu » (internaute, 36 ans)
m’arrive même de péter un gros câble de temps à autre. Je
ressens aussi une forte démotivation concernant ma scolarité
et je suis complètement déprimé, j’ai même du mal à prendre
les transports en commun. Récemment, il m’est arrivé de
penser au pire. J’ai donc décidé de me reprendre en main et
d’entreprendre une démarche pour enfin y remédier. (…) cette
situation est devenue invivable pour moi ainsi que pour mes
proches » (internaute, 20 ans)

Les freins à l’arrêt, qu’ils soient projetés, réels ou passés, tournent souvent autour du changement de
comportement et de la peur de la dépression.
« Pour moi ça me semble si difficile, j’ai peur de m’ennuyer,
j’ai peur d’être violente car je sais que mon comportement
change quand je suis en manque (…) je hais tout et tout le
monde. J’ai des propos insoutenables et même si je m’en
rends compte c’est plus fort que moi. » (internaute, 32 ans)

« Le cannabis ne me manque pas, je n’ai pas le moindre désir
de recommencer. Mais je suis confrontée à tout un tas d’autres
problèmes : je ne me connais pas, je ne connais pas la vie sans
cet artifice. La vie est dure sans échappatoire, et curieusement
je suis devenue extrêmement agressive, paumée et la vie que
je découvre me fait peur. J’attendais de cet arrêt une
renaissance ; elle se fait dans la douleur et dans la peur. Je
m’attendais à déborder d’énergie ; plus les jours passent,
moins je suis capable d’assumer mon quotidien. Je pense être
rentrée dans une sorte de dépression. » (internaute, 39 ans)

Les attentes vis-à-vis du forum pour l’arrêt du cannabis sont de 3 types :


Des demandes de conseils



Des demandes d’information et d’avis



Des demandes de partage avec des personnes dans la même situation

« Comment faire pour que je ne pense plus à ça, et que je ne « J’ai entendu parler de l’hypnose pour le tabac, est-ce que ça
me laisse pas tenter. » (internaute, 21 ans)
marcherait pour le cannabis ? » (internaute, 22 ans)
« je voudrais savoir les moyens pour arrêter sans être trop « Je voudrais savoir aussi si il y des personnes qui ont ces
énervé » (internaute, 29 ans)
mêmes sentiments. » (internaute 20 ans)

2

Une autre proportion importante des contributions 2012 à ce forum provient de l’entourage des usagers de cannabis, qui cherche de l’aide
pour les aider à arrêter ou les convaincre de le faire.
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Les internautes répondent à ces demandes de conseil, d’information et d’avis mais surtout tentent de
soutenir, d’encourager, d’aider celui qui traverse les mêmes difficultés qu’ils vivent ou qu’ils ont
vécues.
« (…) la seule façon c’est de ne pas être tenté, et pour ne pas
être tenté il ne faut pas être à côté de quelqu’un qui fume un
joint… Il faut aussi se faire violence pour ne surtout pas
craquer et aller en acheter, normalement si t’en as pas, et si
t’es pas tenté, tu verras, le manque part très vite et très vite
aussi tu te sens mieux moins feignante, moins angoissée, tu
dors mieux, tu rêves (enfin, tu te rappelles de tes rêves vu que
tu t’es couché pas défoncé) .»

« Franchement, tu as déjà passé le stade le plus dur, celui de
VOULOIR arrêter, car j’ai des amis de mon âge qui n’imaginent
même pas s’arrêter (…) donc pour moi tu as fait le plus gros du
boulot, je ne te garantis pas que ça sera facile ni que tu
replongeras pas, mais si tu tiens ne serait-ce que quelques
semaines ou quelques mois, même si tu replonges plus tard, tu
sauras dans un coin de ta tête que t’en es capable, et ça
t’aidera encore pour les fois d’après En tout cas moi je te le dis,
TU EN ES CAPABLE, on en est TOUS CAPABLES !!! Il faut juste
de la volonté, et surtout à défaut qu’on nous aide, au moins
qu’on nous tente pas, c’est le minimum… J’espère que ça
t’aidera un peu. »

L’entraide s’appuyant sur l’expérience partagée n’est pas un vain mot.
« salut à toi xxxxx ! j’ai 27 ans et consomme du cannabis
depuis maintenant 15 ans. Je connais parfaitement ce que tu
vis aujourd’hui car je suis dans la même situation (…) Je suis
maintenant dans un processus de remise en question au sujet
de cannabis. J’ai commencé à fumer pour me relaxer et
surtout pour arrêter de penser et de rêver et je me rends
compte maintenant que la réalité de la fumette est en fait
l’opposé de mes attentes (psychotage, angoisse, perte de
confiance en moi, trouble du sommeil, une grande agressivité
ainsi que beaucoup de haine et de colère envers mon
entourage (sans raison) et moi-même. Il faut que l’on
réussisse à se sortir de cette merde où nous nous sommes
mises. Pour ma part, j’ai décidé d’aller dans un centre
d’accueil (…) Trouve-toi une réelle motivation pour arrêter,
peu importe laquelle (…) et surtout fais-toi aider par des
professionnels. J’ai plusieurs fois essayé d’arrêter seule et
cela s’est toujours terminé par une TS et bien sûr la reprise de
consommation… METTONS TOUTES LES CHANCES DE NOTRE
COTE ! Je te souhaite bon courage pour la suite et surtout
essaie de te renseigner sur un centre d’aide vers chez toi !
Lorsque l’on est entouré, tout est possible car nous sommes
plus forts !!! :) amicalement, lafolledingue ! »

« Merci pour vos réponses. Après réflexion, j’ai décidé de
commencer les démarches pour aller en service
d’addictologie... L’été dernier, j’avais commencé quelques
démarches histoire déjà de pouvoir en parler, on m’avait
proposé un petit séjour de 3 semaines, mais je trouve ça
tellement long… Surtout qu’on ne peut rien faire. Mais voilà, je
me dis qu’il faudra bien faire quelque chose à un moment ou à
un autre alors autant le faire maintenant… Je veux redevenir
celle que j’étais avant, tout simplement. Car il faut le dire je ne
me reconnais plus ! En plus je rêve de travailler en addictologie
plus tard, j’aime aider les gens mais j’en suis incapable
actuellement (…) Mais quelque part je me pose des questions,
j’ai peur de trouver la vie ennuyante sans fumer, je sais ça peut
paraitre ridicule. Mais la même routine tous les jours… c’est
triste… »
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3.6

ADALIS sur les réseaux sociaux.

Le service anime 2 comptes Twitter : Twitter @DroguesInfo ouvert en mars 2010 et Twitter
@JoueursInfo, ouvert fin juin 2010.

VOLUME D’ACTIVITE

Le compte Twitter @DroguesInfo est en nette progression alors que le compte Twitter
@JoueursInfo est resté relativement en retrait en 2012, ne s’appuyant pas jusqu’à présent sur un site
Internet à part entière. Par ailleurs, l’actualité sur les jeux d’argent et de hasard est beaucoup plus
rare que pour le domaine des drogues et de l’alcool.


Fin 2012, 722 abonnés (followers).



Ce nombre a pratiquement doublé avec 340 nouveaux abonnés en 2012.



1 067 tweets publiés en 2012 avec une moyenne d’environ 3 tweets par jour.



29 % des tweets publiés ont été retweetés au moins une fois. Le nombre moyen de
retweets est de 1,8 soit 537 retweets obtenus au total.

RETWEETES

TWEETS LES PLUS

Le thème de la réduction des risques, et plus particulièrement des salles de consommation à moindre
risque, a été particulièrement présent en 2012.


« NON, le médecin du travail n’a pas à effectuer de test de dépistage de drogues à la
demande de l’employeur ! » (avec renvoi sur un article du site de l’Institut de Santé
au Travail du Nord Pas-de-Calais).



« cas d’anthrax chez des usagers de drogue en Allemagne » (avec renvoi vers l’article
correspondant sur le site de Drogues info service).



« INPES – Synthèse : consommation de substances en milieu professionnel » (avec
renvoi vers le site de l’INPES).

Créée le 1er février 2011, notre chaîne sur YouTube compte, à la fin de l’année 2012,13 vidéos qui ont
été vues 44 541 fois dont 30 949 vues en 2012. Elle compte 23 abonnés dont 15 personnes inscrites en
2012.
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Les 3 vidéos les plus regardées sont des vidéos issues des campagnes de l’INPES :
« Boire un peu trop d’alcool tous les jours, c’est mettre sa vie en danger » (campagne
INPES à l’attention des hommes de 40 ans et plus) : 11 546 vues à elle toute seule ;



Mikael (cocaïne) de la campagne « Contre les drogues, chacun peut agir » : 6 031
vues en 2012 ;



Nelson (ecstasy) de la même campagne : 3 099 vues en 2012.

Mais également, la vidéo « Binge Drinking, quand le cerveau trinque », vidéo de l’Inserm
intégrée le 10 février, qui compte déjà 3 114 vues.

3.7

DROGUES INFO SERVICE TV



ADALIS, relais des alertes sanitaires

Une à deux fois par an, la Direction Générale de la Santé est amenée à lancer des alertes concernant la
circulation de drogues illicites présentant ponctuellement un caractère plus dangereux que
d’habitude. Dans ces alertes, la ligne Drogues info service est systématiquement présentée comme un
point de référence que le grand public peut joindre pour plus d’informations. Certaines de ces alertes
peuvent avoir un caractère européen, le problème pouvant concerner plusieurs pays de l’Union
Européenne à la fois. Ce fut le cas en 2009 et 2010 et cela s’est reproduit en 2012 avec une alerte
lancée sur de l’héroïne contaminée par le bacille de la maladie du charbon (Anthrax en anglais).

Alertes sanitaires

Relais des alertes par Drogues info service

Le 22 juin 2012 l’Observatoire Européen des Drogues et de la
Toxicomanie et le Centre Européen pour la Prévention et le
Contrôle des Maladies lancent, en anglais, une première
alerte sur deux cas d’usagers de drogues contaminés par le
bacille de la maladie du charbon en Allemagne.

Le 6 juillet mise en ligne sur le site de Drogues info service
d’une traduction partielle de l’alerte au niveau européen.
Relayée sur Twitter. Ce tweet sera le 2e tweet le plus retweeté
en 2012.

Le 12 juillet 2012 la Direction Générale de la Santé lance
l’alerte en France suite à l’apparition d’un cas d’usager
d’héroïne contaminé dans la région Rhône-Alpes. Entretemps, d’autres cas sont apparus aussi en Ecosse.

Le 13 juillet, l’information est réactualisée avec le document
élaboré par la DGS. Cette nouvelle alerte relayée sur le site
Internet, l’est également sur le compte Twitter et sera le tweet
le plus consulté de l’année 2012.

Le 14 septembre 2012 la Direction Générale de la Santé Le 14 septembre, l’alerte est réactualisée sur le site de Drogues
prolonge l’alerte tout en donnant des nouvelles rassurantes info service et de nouveau tweetée.
du patient français.
Le 3 octobre 2012 la Direction Générale de la Santé propose à Le 3 octobre, l’affiche est proposée sur le site et l’information,
la diffusion une affiche à l’attention des associations de prise relayée sur Twitter.
en charge pour qu’elle soit diffusée auprès des usagers.
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CHAPITRE 4 - LE REPERTOIRE DES STRUCTURES
ADALIS est chargé de la réalisation, de la mise à jour et de la mise à disposition du public de l’annuaire
de l’ensemble des structures spécialisées en addictologie.

4.1

Le dispositif spécialisé en addictologie

Actuellement, les 2 834 structures qui composent le dispositif sont réparties de la façon suivante :

Nombre de
3
structures

Soin
ambulatoire

Soin
hospitalier

Prévention

RDR

Hébergement

1 002

570

615

498*

246

* dont 234 automates

Sont comptabilisées les structures vers lesquelles on peut orienter le public. D’autres structures
apparaissent dans le répertoire et sont mises à jour telles que les structures gestionnaires de type
hospitalier ou associatif, mais ne sont pas disponibles pour l’orientation ni présentes sur le site
Internet. Elles sont recensées et mises à jour afin de rendre compte des liens administratifs et
fonctionnels qui existent entre les structures.

4.2

Mise à jour du répertoire

PRINCIPES DE MISE A JOUR

Les mises à jour s’organisent selon plusieurs axes de priorité.
En premier lieu, est prise en compte l’ancienneté des données (les structures non actualisées
récemment sont traitées de façon prioritaire). A ce premier critère viennent s’ajouter des
mises à jour imposées par l’évolution du secteur de l’addictologie et les campagnes de
prévention.
En effet, les structures concernées par une campagne d’information et de communication
sont systématiquement actualisées. Un mailing ciblé est effectué en amont de la campagne. Il
invite les professionnels à actualiser leurs données via l’espace professionnel (extranet) ou à
contacter le service. De plus, les gestionnaires du répertoire contactent prioritairement les
structures en lien avec la thématique des spots ou des affichages.

En 2012, l’équipe a porté une attention toute particulière aux structures intervenant dans le champ du
jeu pathologique afin de préparer la mise en ligne du site www.joueurs-info-service.fr. L’effort s’est
porté sur le recensement des structures potentiellement impliquées dans le jeu et sur le recueil
d’informations détaillées sur la prise en charge proposée. Ce deuxième objectif demeure difficile à

3

Une structure peut intervenir dans différents secteurs (un CSAPA qui gèrerait un lieu d’hébergement par exemple).
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atteindre du fait de la rareté de la prise en charge effective de joueurs, hormis dans les structures
phares dans cette spécialité.

TAUX DE MISE A JOUR

Au cours de l’année 2012, 71 % de la base d’orientation a été mis à jour (automates et
structures accueillant du public), 68 % de la base l’avait été en 2011.
185 structures ont été créées, essentiellement des antennes de CSAPA (59), des structures
intervenant en réduction des risques (30 CAARUD, antennes de CAARUD et antennes,
automates), des structures d’accueil en post-sevrage (SSSR en addictologie, centre de jour en
addictologie, etc.)

4.3

Un outil au service du public

Le répertoire, utilisé tant en interne par les équipes d’ADALIS que par les internautes via l’espace
« S’orienter » du site www.drogues-info-service.fr, est un outil essentiel dans la mise en œuvre de la
mission d’orientation du service.
Le répertoire est utilisé par les écoutants en vue d’orienter les appelants, quand cela est pertinent.

ORIENTATION DES APPELANTS

En 2012 : 14 911 orientations ont été effectuées. Ainsi, 38 % des appels ont donné lieu à une
orientation. Les appels de l’entourage sont ceux qui ont le plus souvent nécessité une
orientation avec 48 % d’appelants orientés. Viennent ensuite les appels des professionnels,
orientés dans 46 % des cas, alors que l’on propose une orientation à 31 % des usagers qui
nous appellent.
20 495 adresses de structures ont été délivrées aux appelants. 1 994 structures ont été
utilisées pour orienter les appelants, ce qui représente 70 % de la base d’orientation.
Les orientations effectuées concernent à 57 % les CSAPA en ambulatoire et leurs antennes.
Viennent ensuite les unités de soin en addictologie à hauteur de 7 %.

Le répertoire est également utilisé par les rédacteurs qui répondent aux questions des internautes.

ORIENTATION DES

Ces structures sont dans 60 % un CSAPA ou une antenne de CSAPA, à 6 % une unité de soins
en addictologie.

INTERNAUTES

Ils ont proposé une orientation dans 37 % des cas et ont donné cette année 570 adresses
qui se répartissent sur 394 structures seulement, soit 14 % de l’ensemble des structures
disponibles.
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4.4

UTILISATION PAR

Il faut également souligner que le mode d’entrée principal sur le site est toujours en 2012 la
recherche de structures (près de 195 000 vues).

LES INTERNAUTES

Le répertoire est une rubrique qui attire de nombreux internautes. En comptabilisant
358 183 pages vues en 2012 soit une augmentation de près de 22 % par rapport à l’année
dernière, le module « Adresses utiles » est le plus visité du site.

Un outil au service des professionnels

DEMANDES SPECIFIQUES

ACTIVITE EXTRANET

L’espace extranet du site, ouvert en mai 2010, permet aux professionnels, après inscription, de
pouvoir modifier les informations concernant leur structure. Ils peuvent également effectuer des
recherches plus précises, les enregistrer et accéder à plus d’informations sur les structures qui
composent le dispositif spécialisé. Les inscriptions à l’espace professionnel se font soit lors des
« phoning » effectués par l’équipe d’ADALIS soit via notre site Internet.

Au 31 décembre 2012, 1 019 professionnels sont inscrits à l’espace professionnel et peuvent
mettre à jour les informations de 1 725 structures.
La part de structures accueillant du public qui disposent d’un référent extranet est de 62 %.
Cette part était de 37 % en 2011. Les inscriptions à l’extranet se sont donc poursuivies à un
bon rythme en 2012.
Au cours de l’année, 460 personnes ont rejoint l’espace pour gérer 773 structures. On a
compté 205 connexions extranet qui ont entraîné la modification de 184 structures.

Au cours de l’année 2012, seulement 3 demandes de listing nous ont été adressées. Ce type
de demande est en baisse depuis plusieurs années. Ceci s’explique probablement par les
possibilités de recherche pointue offertes aux professionnels inscrits à l’espace professionnel,
par l’accessibilité du répertoire sur le site Internet et la simplicité d’éditer un document à
partir des résultats d’une recherche. Cette année, ces demandes émanaient de la DGS et de la
Fédération addiction et consistaient à clarifier le recensement des consultations jeunes
consommateurs, et à diffuser un document à un ensemble de structures cibles. Un outil sur
mesure d’orientation en Ile-de France a également été réalisé pour le chef de service d’une
unité de soins en addictologie.
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CHAPITRE 5 – ZOOM SUR LA LIGNE JOUEURS INFO SERVICE
La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de
hasard en ligne prévoit dans son article 29 une assistance à distance apportée aux joueurs :
« Un numéro d’appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et
de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé ».
L’INPES a confié cette nouvelle ligne de prévention au GIP ADALIS. La ligne Joueurs info service a été
ouverte le lundi 7 juin 2010. En conformité avec la loi, un numéro d’appel non surtaxé a été choisi : le
09 74 75 13 13. Ce service fonctionne donc 7 jours sur 7, de 8h à 2h. Il est anonyme, et confidentiel.
Conformément à la loi, le numéro est intégré dans le message de prévention qui figure sur les sites de
paris et de jeux en ligne ainsi que sur les communications commerciales en faveur de ces sites. Un clic
sur le message de prévention conduit en outre vers la page www.joueurs-info-service.fr

5.1

Le dispositif de prise en charge des joueurs et de leur entourage

En 2012, la part des structures déclarant intervenir dans le champ de l’addiction au jeu d’argent et de
hasard s’est élargie. On observe cette augmentation dans tous les secteurs. Ces informations ne
témoignent pas toujours d’une file active importante de joueurs parmi les personnes prises en charge.
Ces chiffres montrent la volonté de la part des structures d’accueillir ce public en problématique
unique ou en tant qu’addiction associée. Ainsi, les structures d’hébergement n’ont pas encore une
demande importante d’accueil de joueurs mais peuvent être confrontées ou l’ont déjà été à l’accueil
d’un résident dépendant à une substance, par ailleurs joueur pathologique.

Nombre de structures

4

Evolution par rapport
à 2011

Soin ambulatoire

Soin hospitalier

Prévention

Hébergement

705

163

192

44

+ 29 %

+ 24 %

+ 25 %

+ 47 %

4

Ne sont comptabilisées que les structures qui prennent en charge ou mènent des actions de prévention sur la thématique du jeu, et non
pas celles qui n’effectuent qu’un premier accueil en vue d’une orientation vers un partenaire.
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5.2

Activité et accessibilité de la ligne

En 2012, 17 402 appels ont été traités par ADALIS sur la ligne Joueurs info service.

Activité globale - Joueurs info service 2012
63 755

61% des appels entrants sont traités

28 630
17 402

Emis

Entrants

Traités

L’année 2012 s’illustre par une augmentation du
nombre d’appels émis et entrants d’environ 9 %
mais par une légère baisse de 2 % du nombre
d’appels traités.
En lien avec cette augmentation des flux
d’activité, l’accessibilité de la ligne « Joueurs »
diminue légèrement en passant de 65 % d’appels
traités en 2011 à 61 % en 2012.

3 119 demandes d’aide ont été traitées par la
ligne « Joueurs » en 2012, soit une moyenne de
9 demandes d’aide et d’information par jour.
Joueurs info service 2012 : catégories d'appel

Malgré la modification du message d’accueil en
2011, 55 % des appels traités sont des appels
techniques concernant les opérateurs de jeu en
ligne.
La part des appels périphériques et des appels
d’assistance des sites de pari en ligne est en
légère augmentation et passent globalement de
78 % à 80 %.

9 643

4 256
3 119

18%

55%

24%

383

Demandes d'aide

Appels sites de pari

Appels périphériques

Rappel

2%
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5.3

Profils des appelants de la ligne

Pour être au plus près du descriptif des appels de demandes d’aide et d’information, les appels liés
aux opérateurs de sites de jeux en ligne n’ont pas été pris en compte dans les données générales.

Catégorie d'appelant
Grand public

1%

Une majorité d’appel d’usagers à 67 % ;

Prof essionnel

1%

Agés de plus de 40 ans à 53 % ;

Entourage

Les hommes sont les premiers émetteurs d’appel
à 57 %.

30%

Joueurs

67%

Age des appelants

Sexe de l'appelant
53%

Homme

57%

25%
20%

Femme

43%

2%
< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40

Si les joueurs sont globalement masculins à 72 % et âgés de plus de 40 ans à 52 %, l’entourage est
quant à lui, globalement féminin à 76 % et âgé de plus de 40 ans à 57 %.
Age des appelants joueurs

Age des joueurs tiers
45%

52%

26%
23%
25%
21%

6%
2%
< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40

< 20 ans

[20 - 30]

[30 - 40]

> 40
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Grand-parent

Non déf ini

Autres

L’entourage composé des conjoints à 39 %, des
parents à 26 % et de la fratrie et des enfants à
9 %, appelle pour des tiers globalement masculin
à 84 % et âgé de plus de 40 ans à 52 %.

Petit(e) ami(e)

Famille élargie

Ami(e)

L'entourage

0%

1%

2%

4%

5%

6%

Enf ant

9%

Fratrie

9%

Parent

26%

Conjoint

39%

La majorité des jeux cités sont terrestres à 65 %. Ce constat est vrai pour l’ensemble des jeux à
l’exception du poker qui se joue à 79 % en virtuel.

Les paris, tant pour les joueurs que pour leur
entourage restent la première cause d’appel, à
31 % pour les deux catégories de public et
quelles que soient les tranches d’âge.
Le casino est la deuxième cause d’appel pour les
joueurs à 20 % alors qu’il passe en troisième
position après le poker pour l’entourage.

Autres addictions sans produit

1%

Jeu vidéo

2%

Internet

Autres jeux
Loterie
Grattage
Poker
Casino

Il est à noter également que le poker est la
deuxième cause d’appel chez les moins de 30
ans alors que c’est le casino pour les plus de 30
ans.

Durée d'usage

> 10 ans

17%

5 - 10 ans

3%
5%
9%
13%
16%
20%

31%

La durée moyenne de jeux est de 7 ans. Les
appelants déclarent en majorité une durée
moyenne de jeux de 2 à 10 ans.

25%

2 - 5 ans

25%

1 - 2 ans

16%

6 mois - 1 an

<= 6 mois

Pari

Addictions sans produit

Pour les jeux de casino, de paris et de loterie, la
durée moyenne est supérieure à 7 ans. A l’inverse,
pour le poker, la durée moyenne est de 4 ans.

11%

7%
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5.4

Demandes des appelants de la ligne

Comme pour les autres lignes, les missions de conseil et d’information sont les deux missions les plus
sollicitées, tant par les usagers que par l’entourage.
Missions

Les joueurs appellent à part égale pour être
conseillés et orientés. L’entourage est lui
massivement demandeur de conseil comme sur
l’ensemble des lignes. Pour les deux publics, les
demandes d’orientation sont en légère
augmentation.

Soutien

13%

Orientation

25%

Inf ormation

30%

Conseil

Violence

Divers
Santé

Thèmes abordés

1%
1%
2%

Produits

3%

Adalis

3%

Troubles psychiques
Législation
Aspects personnels

Social

L’évocation des aspects sociaux et législatifs, en
lien avec les difficultés financières et l’interdiction
volontaire de jeu, est une des spécificités des
appels sur la ligne Joueurs info service.

7%

8%
10%

11%

Aspects relationnels

11%

Pratique du jeu

La pratique du jeu est le thème le plus souvent
abordé dans les appels tant par les joueurs (21 %)
que par l’entourage (25 %). L’arrêt est le
deuxième thème évoqué par les joueurs alors que
pour l’entourage, les aspects relationnels sont au
cœur des appels.

6%

Prise en charge

Arrêt

32%

14%
22%

A contrario, les aspects personnels, bien que
présents, sont moins souvent mis en avant que
pour les autres lignes.

Durée moyenne des appels (en mn)

18

Comme pour l’ensemble des lignes, la durée
moyenne des appels entourage est supérieure à
celle des appels de joueurs.

15

13

7
5

Entourage

Joueur

Prof essionnel

Grand public

Global
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5.5

Jeux de pari en ligne : récits d’appel

Chez les joueurs, les paris restent la première cause d’appel. Ils représentent 31 % des appels de
joueurs. C’est pourquoi le rapport d’observation rend compte de ces appels en particulier par la
retranscription de récits d’appel.
Les parieurs sont en grande majorité des hommes soit 87 % au lieu de 57 % pour l’ensemble des
joueurs, et sont légèrement plus jeunes, la tranche d’âge des 30-40 ans représentant 30 % des appels
au lieu de 25 % pour l’ensemble des appels de joueurs.
Les paris sont à 63 % joués en terrestre et à 37 % en virtuel avec une durée moyenne de jeu
légèrement supérieure soit 8 ans au lieu de 7 ans.

Plus que les autres jeux, la disponibilité des jeux de paris facilite leur accès tant au niveau terrestre
que virtuel. En effet, le parieur est potentiellement, dès la sortie de son domicile, confronté à l’offre
de jeu à travers la présence sur l’ensemble du territoire de bar PMU. Ceci rend d’autant plus difficile
l’arrêt du jeu. L’interdiction sur les sites de jeu en ligne ne met pas pour autant un frein au pari dans
les bureaux de tabac et les PMU.
Jeune homme de 22 ans. Ce jeune homme appelle car il joue
« trop souvent » depuis 4 ans. Il s'est déjà fait interdire de
jeux en ligne et de casino il y a 3 ans mais a reporté sa
consommation sur les paris dans les bureaux de tabac. (…) Il
vit actuellement chez ses parents, il paye juste sa chambre
sur son lieu d'étude et a peur pour son avenir (…) Il a peur
d'en venir à détourner de l'argent car il travaille dans le
secteur de la banque "on ne sait pas ce qui peut arriver".

Homme de 28 ans. (…) Il pense se faire interdire de jeux (…) Il
sait qu'il pourra ensuite jouer dans les bars, mais ce n'est pas
pareil, jamais il ne donnerait un billet de 100 euros dans un
bar. Avant il jouait pour le plaisir, quand c'était 20 euros par
semaine il trouvait que ça faisait déjà beaucoup. Mais depuis
qu'il y a Internet, c'est tellement facile, on ne se rend pas
compte, seulement après quand on regarde ses comptes.

Homme de 29 ans (…) Il travaille dans l’informatique (...) Il a
Jeune homme de 22 ans. Il joue aux paris sportifs mais, s'il se accès aux jeux même pendant ses heures de travail, il dit qu’il
fait interdire en ligne, il sait qu'il ira au tabac pour jouer. Il joue à peu près 20 paris par jour au boulot, et il joue le soir sur
n'est pas bien dans sa vie (…) Dès que sa paie arrive, il en joue son téléphone (…)
les trois quarts (…)
Homme de 34 ans. Il joue aux paris sportifs tous les jours une
Homme de 26 ans. (...) il mise 1 000 € par semaine sur les centaine d'euros. Il s'est fait interdire de jeu sur le net et va
paris sportifs (…) Il a commencé à jouer à 22 ans sur les sites donc jouer au PMU et au bureau de la Française des jeux. Il
interdits en France et maintenant il continue sur les sites n'est pas endetté mais n'a plus aucune économie. Il n'en a
légaux (...) et dans les débits de tabac (...) Il a bloqué ses jamais parlé à qui que ce soit, ayant honte (…)
comptes sur Internet mais il se fait piéger par la possibilité de
jouer dans les débits de tabac. A un moment, il a jeté sa carte
bancaire et il a été tranquille un mois et demi. Mais ensuite il
a récupéré sa carte et l'enfer a repris (...)
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Que les personnes soient seules ou mariées, avec ou sans enfants, avec ou sans travail, il est
fréquemment évoqué l’ennui, la solitude, le manque de lien social. Ce sentiment de vide est
évidemment vécu de manière exacerbée chez les personnes qui travaillent en rythme décalé ou qui ne
travaillent plus.
Jeune homme de 20 ans. Il est serveur dans un bar, il travaille
principalement en fin de journée et le soir. Depuis 1 an, il joue
régulièrement au PMU (…) Depuis 1 mois, il fait 10 courses
(soit 30 euros de mise) par jour (…) Il travaille le soir, donc il
se retrouve en décalage avec ses proches. Sa copine et ses
amis travaillent la journée. Il est seul la journée, il s'ennuie,
cela l'occupe. Il a arrêté le sport, les activités (…)

Homme de 50 ans. (…) A 50 ans, il joue depuis de nombreuses
années aux paris sportifs. Il dépense énormément d'argent
dans les paris (…) Il ne travaille pas depuis 3 ans, donc il
espérait gagner de grosses sommes d'argent avec les paris (…)
Il joue tous les jours, il a beaucoup de temps libre. Il se rend
compte que s’il avait travaillé durant toutes ces années il
aurait déjà gagné la somme qu'il espérait gagner avec le jeu
(…)

Jeune homme de 22 ans. Il joue aux paris en ligne depuis 2
ans. Le jeu est son plaisir. Il travaille en alternance et le soir, Femme de 57 ans. (…) Suite à une "rechute", après une
quand il s'ennuie, il fait des paris en ligne (…) Dans la famille tentative d'arrêt seule, elle a pris conscience de ses difficultés
il y un oncle qui a tout perdu et son père a peur pour lui (…)
et de la nécessité de prendre du recul avec le jeu (…) Le jeu a
pris place pour elle, au moment d'une mise en invalidité il y a 6
Homme de 34 ans. Il joue depuis de nombreuses années, au ans. Elle trouve aujourd'hui qu'elle a perdu beaucoup d'argent
PMU depuis 4 ans. Il ne joue plus qu'à ça. Il vole sa femme, sa sans la mener nulle part, elle commence à imaginer d'autres
mère. Il ne sait pas pourquoi il joue, met l'appât du gain en projets pour elle (…)
avant mais il sait que s'il gagnait une très grosse somme, il
continuerait à jouer. C’est donc autre chose dont il s'agit. Le Homme de 62 ans. Depuis 7 ans, il joue "souvent" au PMU.
jeu permet de ne penser à rien d'autre (…) Il dit Depuis 6 mois, il perd " beaucoup" (…) Il est à la retraite et n’a
qu'aujourd'hui il n'a pas d'autres centres d'activité. Il travail pas d’autres activités. Il va toute la journée jouer au PMU,
le matin, termine à midi. Il joue toute la journée (…)
"comme ça il est avec des gens".

Il est assez fréquent que l’initiation aux paris ait été faite par un proche et parfois à un très jeune
âge.
Jeune homme de 18 ans. A l'habitude de jouer au loto foot
tous les samedis (…) Depuis 2 ans, il a perdu beaucoup. Il joue
depuis que son père a disparu. Avant il jouait avec son père :
celui-ci venait le chercher chez sa mère et ils étudiaient
ensemble les équipes et c'est le père qui payait. Il se demande
ce qu'est devenu son père (...)
Jeune homme de 19 ans. (…) Il a découvert le cheval avec son
père et son grand-père à 8 ans. Il a commencé à parier à 12
ans. Son père lui a proposé de jouer au PMU sur son compte
joueur Internet quand il avait 15 ans. Il lui est aujourd’hui
impossible de passer devant le PMU sans jouer (…)
Homme de 26 ans (…) Plus jeune, son oncle l'emmenait tous
les samedis au PMU. Il aimerait diminuer le jeu mais pas
l'arrêter. Il a conscience des effets négatifs mais en même
temps il espère encore un gros gain.

Homme de 43 ans. Il explique qu’il joue au tiercé sur les
champs de courses depuis "qu’il est tout jeune". Il a commencé
à jouer de grosses sommes au décès de son père il y a 10 ans,
qui était lui aussi " un gros joueur" (…)
Homme de 58 ans. (…) Il est surendetté. Il va déposer un
dossier, il veut savoir si dans le dossier, il doit indiquer ou non
sa dépendance aux jeux. Il joue 3 fois par semaine, il joue
environ 200€ par après-midi. Il perd environ 300 à 500€ par
mois d'après lui. Son père l'emmenait petit sur les champs de
courses. Pour lui, il n'est pas dépendant car il ne joue pas tous
les jours (…) et qu'il diminue ses dépenses. Le personnel des
champs de courses lui procure des relations sociales et
humaines (...)
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Il est assez fréquemment évoqué la perte d’un proche comme déclencheur ou accélérateur de la
conduite de jeu. La figure la plus fréquemment évoquée est celle du père ou d’une figure éducative
forte mais cela peut également être un conjoint, un frère ou une sœur ou un ami.
Homme de 28 ans. (…) Il a commencé à jouer après la mort
de son père, il avait 20 ans et il s'est retrouvé avec beaucoup
d'argent. Personne ne l’a aidé dans la gestion de son héritage
et il a presque tout perdu en 3 ans (…) Il peut se lever la nuit
pour allumer l'ordinateur et jouer toutes les 5 minutes 500€
(...)

Homme de 54 ans. "(…) Je sais plus quoi faire, je suis foutu, j'ai
entre 4 et 5 000 euros de dettes… Aujourd'hui il reste que le
jeu… Quand j'avais 20 ans j'avais deux copains, (…) ils se sont
tués tous les deux dans un accident de voiture. C'était un choc.
A partir de là, c'était comme une fuite en avant, la vie ce
n’était pas grand chose, il valait mieux profiter tout de suite.
Peut-être que je me cherche des excuses."

Homme de 33 ans. (…) "C'est contre mes principes", il a
toujours critiqué ceux qui jouaient. "100 € c'est trop", et puis
il passe tout l'après-midi au café au lieu d'être avec sa femme
et ses enfants. Sa femme pense qu'il a changé depuis le
décès, il y a deux ans, de sa grand-mère qui l'a élevé (…)
jusqu'à ses 15 ans. Il a commencé à s'isoler (…)

Femme de 60 ans. (…) Elle joue tous les jours au grattage, au
PMU et au rapido (amigo) (…) Elle a 140€ par semaine qu'elle
dépense entièrement dans les jeux (…) Cela fait 5 ans qu'elle
joue régulièrement. Elle explique que c'est suite au décès de
son compagnon qu'elle vit, encore aujourd'hui, très mal. Elle
dit aussi que cela l'occupe car s'ennuie beaucoup. Elle se sent
Homme de 37 ans. Il a commencé les machines à sous à 15 seule et très peu soutenue (…)
ans, au décès de son père. Puis il est venu en France et il a
commencé à jouer au Casino avec sa mère (…)

Ce sentiment de vide, cette difficulté à surmonter la perte d’un proche est souvent le signe d’une
déprime voire d’une dépression sous-jacente à la conduite de jeu. Celle-ci est anesthésiée,
camouflée par l’excitation que procure le pari, décrit comme une montée d’adrénaline, parfois
incomparable.
Jeune homme de 20 ans. Depuis 1 an, il joue régulièrement
au PMU (…) Depuis 1 mois, il fait 10 courses (soit 30 euros de
mise) par jour (…) Il a conscience qu'il ne gagne pas mais qu'il
récupère des mises ou qu'il perd la totalité, mais il ressent
une adrénaline lorsqu'il attend les résultats et est très
content lorsqu'il gagne.

Homme de 29 ans. (…) Il explique qu’il a commencé à jouer aux
paris sportifs sur Internet il y a 5 ans, "par curiosité" (...) Il veut
arrêter "car il ne pense plus qu’a ça". Le jeu lui apporte une
dose d’adrénaline qu’il ne trouve pas ailleurs (…) Il explique
que pour sa compagne ça devient compliqué car "il n’est pas
vraiment dispo pour elle tellement il a le jeu en tête".

Homme de 24 ans. Accro aux paris sportifs, il s'est retrouvé à
dépenser plus de deux fois son salaire, interdit bancaire, il n'a
dû son salut qu'à son entourage familial (…) Il reconnait avoir
arrêté depuis deux mois comme tétanisé par son
comportement, disant qu'il est plutôt un « mec raisonnable »
dans plein de domaines mais que là, il ne peut pas contrôler,
Cette excitation du jeu, il sait qu'on est forcément perdant
mais il n'y pense absolument pas. Il décrit ce qui se passe
comme une sorte d'orgasme, inégalé, qui ne ressemble à rien
d'autre (...)

Homme de 31 ans. Il était inscrit sur un site de jeux allemand
qui lui permettait de jouer aux courses américaines de
chevaux. Y a un mois son compte a été clôturé (...) il le vit très
mal, ça le met en grande souffrance, il trouve ça très injuste
(...) il se sent vide, il dit que c'est comme si on avait retiré une
partie de lui (...) Le jeu a pris une grande place dans sa vie. Ça
lui permet de maintenir des liens sociaux, notamment en allant
jouer au PMU. Mais il explique que les courses françaises sont
bien fades, il n'éprouve pas du tout le même plaisir, la même
adrénaline (...)

Homme de 28 ans. Depuis 5 ans, il joue aux paris sportifs sur
le net. Il explique qu’étudiant il a gagné 4 000€ en 1 pari (...)
ça lui " apporte une montée d’adrénaline". "Que ça donne
une impression d’infini" (…) Il dit que son travail est stressant
"et que le jeu est pour lui un refuge" (…) Il n’arrête pas de
répéter qu’il a du mal à accepter le fait qu’il ait englouti des
sommes énormes".

Femme de 57 ans. Elle vit seule (…) Elle joue "depuis
longtemps" mais de façon excessive depuis 18 mois. Elle dit
que le jeu apaise ses " contrariétés" et qu’elle se sent "souvent
contrariée". Elle se sent "abandonnée par son fils qui ne l’aide
pas assez à son gout". Elle dit trouver au PMU des gens "qui
sont dans l’énervement du jeu comme elle et que ça lui plait".
Elle aime "cet état de vite, vite sauter dans un bus et vite, vite
aller jouer" (…)
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Quand le jeu n’est plus qu’obsession, les parieurs se décrivent tels des automates qui jouent sans
s’en rendre compte, ne pouvant plus faire autrement et n’éprouvant plus beaucoup de plaisir.
Jeune homme de 25 ans. (…) Depuis des années, il joue au
PMU. Lorsqu'il ne travaille pas, il va au Bar PMU, sinon
lorsqu'il travaille dès qu'il rentre chez lui il joue sur Internet,
et ne cesse de penser au jeu durant toute sa journée de
travail (…) Il dépense tout son argent dans le jeu (…) Lorsqu'il
ne travaille pas, il rejoint ses amis à la pétanque mais il pense
tellement au jeu, qu'il les laisse à un moment donné pour
aller jouer (…)

Homme de 36 ans. (…) Depuis 2003, il joue au Pari PMU. "Je
joue pour gagner mais je perds alors je rejoue pour essayer de
récupérer l'argent que j'ai perdu, mais même si je gagne je
remets l'argent donc cela ne sert à rien. Ca ne sert à rien que
j'aille travailler puisque je dépense tout mon argent, et je n'ai
plus rien pour me faire plaisir ou gâter mes proches. C'est
comme si je restais chez moi." "Même si je n'ai pas d'argent
sur moi, je vais quand même là-bas. Je m’assois et j'attends, je
regarde, je ne fais rien de toute mon après-midi. J'espère que
Homme de 33 ans. Il joue depuis deux ans au PMU, cela a quelqu'un me prête de l'argent, ou me demande un conseil et
pris de l'ampleur (…) parfois il se retrouve à jouer sans même s’il gagne, qu’il me donne un peu d'argent et comme ça je peux
savoir comment (...) il ne sait pas trop en fait ce qui le pousse jouer et peut-être gagner. Je n'ai jamais essayé de ne pas y
à jouer (...)
aller." "Je ne sais plus comment faire. J'ai envie de mourir. Je
ne me sens pas bien, je ne suis même pas heureux." (…)
Homme de 34 ans. "Je suis trop dépendant du jeu (...) Je
n'aurais pas dû commencer. Je m'isole, ça me perturbe trop Homme de 48 ans. Il joue au PMU depuis environ 25ans (…)
(...) On dirait qu'on est habité par quelque chose. Je suis "Le jeu m'a fait tout perdre, ma famille, ma vie, et ne m'a rien
jeune, je peux rattraper le coup. Ca ne me rapporte rien, ça apporté. Lorsque l'on joue, on est seul, on ne rencontre
me ruine, ça me rend triste, j'ai perdu la joie de vivre, je ne personne. Je suis comme un robot. Ce n'est pas un plaisir de
pense qu'à ça. Ca m'épuise, parfois je pense au suicide. "
jouer, mais il y a de l'adrénaline. Je me sens fatigué, le jeu m'a
épuisé, je n'arrive plus à dormir. Je me sens dépressif mais je
ne veux pas de médicament. Comment recommencer sa vie à
48 ans lorsque l'on a plus rien ?"
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