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Organisation et financement
haut du document

Maître d'oeuvre
Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)

Responsable
Agnès Cadet-Taïrou - OFDT - 3 avenue du Stade de France – 93218 Saint-Denis Cedex

Financement et collaboration

Objectifs
haut du document
Le dispositif TREND dans son ensemble vise à identifier et décrire dans les délais les plus brefs
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possibles les phénomènes émergents liés aux drogues illicites en France.
Ce dispositif vient en complément des grandes sources traditionnelles d’information, en portant en
priorité sur des substances illicites à faible prévalence d’usage et en assurant une remontée rapide
d’informations.
Le réseau des sites est l’un des outils du dispositif TREND. Son objectif est la réalisation d’une
collecte et de l’analyse d’informations dans plusieurs sites centrées sur les phénomènes émergents
liés aux drogues à l’échelle de chaque site.

Méthodologie
haut du document

Périodicité
Recueil en continu

Dates d'observation
Depuis 1999

Approche
Quantitative et qualitative

Unité statistique
Multiple (usagers, produits, etc.)

Champ d'observation
Populations émergentes d’usagers de produits et produits, modalités d’usage, dommages, etc.
émergents
Deux espaces principaux d’observation:
-«l’espace urbain» : recouvre essentiellement le dispositif des structures de première ligne
(CAARUD) et les lieux « ouverts » tels la rue et les squats
-«l’espace festif» : désigne les lieux et moments où se déroulent des événements festifs (free parties,
sorties en boites ou en discothèques, soirées privées), le plus souvent mais pas exclusivement,
relevant de la culture techno.

Méthode d'échantillonnage
Les deux espaces principaux d'observation sont retenus pour la forte probabilité d'y repérer des
phénomènes nouveaux ou non encore observés.

Durée d'observation
Recueil continu par un réseau de coordinations locales
Biais de couverture de la source par rapport au champ d'observation
Il ne s’agit pas d’un outil visant à une représentativité, mais à une capacité de détection. En ce sens,
il cherche à situer son observation dans les «espaces» où la probabilité d’apparition d’un phénomène
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émergent lié aux drogues est la plus élevée.

Champ géographique
Métropole

Découpage géographique possible
Site TREND

Champ toxicologique
Substances psychoactives illicites et médicaments détournés de leur usage thérapeutique
principalement.
Les niveaux et les modes d'usage de l'alcool et du cannabis sont mesurés dans les populations
visibles dans le champ de TREND, mais peu observés en dehors de leur association aux autres
produits.

Définition toxicologique retenue ou nomenclature
Nombre d'unités statistiques observées
8 sites d’observation (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Rennes, Toulouse)

Taux de couverture
Recueil de données
Au plan local, les coordinations des sites recueillent les informations à partir des :
- observations de type ethnographique réalisées auprès des usagers des espaces urbain et festif
techno
- questionnaires qualitatifs remplis par des équipes en charge de structures bas seuil, des
associations de santé communautaire ou de réduction des risques dans le cadre du mouvement festif
techno et des associations d’usagers
- des groupes focaux réunissant des professionnels investis dans les champs sanitaire et répressif et
des usagers impliqués notamment dans les groupes d’auto-support
- et, par une enquête transversale quantitative réalisée annuellement jusqu'en 2003, puis tous les 2 à
3 ans, auprès d'usagers de CAARUD (ENaCAARUD).
Chaque site transmet à l’OFDT un rapport annuel de site.

Données recueillies
- Caractéristiques des usagers
- Produits
- Modalités d’usages
- Dommages sociaux et sanitaires
- Perceptions et représentations des produits
- Modalités d’acquisition de proximité

Qualité et fiabilité des données
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Diffusion
haut du document

Délai de diffusion des résultats
n + 12 mois pour la publication annuelle

Principal mode de diffusion des résultats
Rapport annuel du dispositif TREND
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Observations
haut du document
Au niveau national, le dispositif TREND mobilise divers outils : des informations coordonnées par
l'OFDT et celles produites par divers partenaires.
Les informations coordonnées par l’OFDT :
- rapports des sites
- système SINTES, dispositif d’analyse toxicologique d’échantillons de drogues saisis et collectés sur
le terrain (voir fiche correspondante)
- investigations spécifiques : enquêtes pouvant porter sur l’approfondissement d’une thématique
identifiée par le dispositif TREND, sur l’exploration d’un espace social particulier ou sur
l’élaboration de nouveaux outils d’observation
Les systèmes d’informations partenaires :
- enquête OPPIDUM : Observation des produits psychotropes ou détournés de leur utilisation
médicamenteuse (voir fiche correspondante)
- enquête OSIAP : Ordonnances suspectes, indicateurs d’abus et de pharmacodépendance
- système SIAMOIS : Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection et des
produits de substitution (voir fiche correspondante)
- enquête ESCAPAD : Enquête sur la santé et les consommations lors de la journée d’appel et de
préparation à la défense (voir fiche correspondante)
- fichier OSIRIS : Outil statistique d'information et de recherche sur les infractions sur les
stupéfiants (voir fiche correspondante) et examen de procédures policières

Pour en savoir plus
haut du document
Consulter « Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 - Vus au travers du dispositif
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TREND »
Consulter Tendances n° 121
Voir également les fiches pour les outils spécifiques au dispositif TREND :
- SINTES
- ENaCAARUD

Retour page principale
Haut du document
Dernière mise à jour : novembre 2018
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