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Études et recherches
Année 2000

●

Politique et expérimentations sur les drogues aux Pays-Bas. décembre 2000.

●

Evaluation du dispositif Bus Méthadone. décembre 2000.

●

Regards sur la fin de l'adolescence : consommations de produits psychoactifs dans l'enquête
ESCAPAD 2000 (Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l'Appel de Préparation A la
Défense). décembre 2000.

●

Evaluation des points écoute jeunes et/ou parents. octobre 2000.

●

Le coût social des drogues licites (alcool et tabac) et illicites en France. septembre 2000.

●

●

L'injonction thérapeutique, évaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire des usagers
de drogues interpellés. août 2000.
EROPP 99 : enquête sur les représentations, opinions et perceptions relatives aux psychotropes.
avril 2000.

●

Tendances récentes, rapport TREND 2000. mars 2000.

●

Le consommateur de produits illicites et l'enquête de police judiciaire. mars 2000.

Année 1999

●

●

●

Caractéristiques sociales, consommations et risques chez les usagers de drogue fréquentant les
programmes d'échange de seringues en France. novembre 1999.
Alcool, cannabis, ecstasy chez les 18-25 ans en Centre Bretagne. novembre 1999.
Ecsta, Trip, Coke, et Speed… : Approche ethnographique de la consommation d'ecstasy et de ses
dérivés, les Methylènedioxyamphétamines, ainsi que des autres drogues licites et illicites associées.
octobre 1999.
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●

Les filières produits psychotropes à partir des soirées de musique techno. octobre 1999.

●

Les lycéens parisiens et les substances psychoactives : évolutions. avril 1999.

●

Les conduites déviantes des lycéens. avril 1999.

●

●

●

www.ofdt.fr

Les conduites déviantes des lycéens dans les établissements classés en ZEP et dans les autres....
avril 1999.
Héroïne et cocaïne de Barcelone à Perpignan : des économies souterraines ethniques de survie à la
généralisation des trafics transfrontaliers de proximité. mars 1999.
Évaluation en milieu scolaire d'un programme de prévention primaire en matière de toxicomanie.
février 1999.

Année 1998

●

●

●

●

●

Évolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
1998 et comparaison 92-95-98. novembre 1998.
Perceptions, opinions, attitudes et connaissances de la population française en matière de
toxicomanie : Etat des lieux et étude des évolutions depuis la fin des années 1980. septembre 1998.
Étude du fichier FNAILS des interpellations pour usage de stupéfiants au niveau de l'individu.
juillet 1998.
Les Comités d'Environnement Social. juin 1998.
Mise en place du dispositif français d’enquêtes en population générale sur l’usage de drogues. mai
1998.

●

Vers l'analyse du coût des drogues illégales. mai 1998.

●

Estimations locales de la prévalence de la toxicomanie. mars 1998.

●

Recherche sur les usages d'ecstasy en Gironde. février 1998.

Année 1997

●

●

Recherche pilote sur la consommation d'ecstasy. novembre 1997.
Familles et toxicomanies : initiatives privées et publiques, groupe-parents, service d'aide
téléphonique, de nouveaux espaces pour la parole. juillet 1997.
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L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international
Publications de l'OFDT
Enquêtes et dispositifs
Statistiques et infographie
Aide aux acteurs
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