Etudes d'évaluation de dispositifs publics

●
●
●
●
●
●

www.ofdt.fr

L'OFDT
Actualités et presse
Produits et addictions
Populations et contextes
Régions et territoires
Europe et international

Etudes d'évaluation de dispositifs publics
Depuis 1999, l'OFDT évalue les politiques publiques du champ des drogues. Dans ce chantier, les
études réalisées documentent soit des thématiques d’un intérêt particulier au titre des orientations
de politiques publiques du moment, soit des dispositifs ou programmes « phares », ou bien elles
présentent une approche d’évaluation globale de plans gouvernementaux français. Ces travaux ont
recouvert une variété de sujets relevant de : la prévention, la prise en charge ou la réduction des
risques, l’application de la loi, les mesures en milieu pénitentiaire ou la réponse pénale. Enfin,
quelques études traitent de champs plus larges de politiques globales.
Les diverses études évaluatives, rapports ou revues de la littérature, menées ou supervisées par
l’OFDT sont présentées par thème :

●

Prise en charge

●

Prise en charge du public détenu

●

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

●

Traitements de substitution aux opiacés (TSO)

●

Réduction des risques

●

Prévention

●

Application de la loi, réponse pénale

●

Evaluation de la politique gouvernementale

Prise en charge
haut du document
●

●

Les CAARUD en 2015 - Des inégalités dans l’offre de service de réduction des riques et des
dommages
Tendances, mars 2018, OFDT, 6 p.
Repérage des usages problématiques de cannabis au lycée - Évaluation de processus et de
résultats
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Rapport d'étude, décembre 2016, OFDT, 28 p.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Accueil addictologique et médicosocial de femmes toxicodépendantes - Expérience en 2010-2011
Note de synthèse, mars 2014, OFDT, 35 p.
Synthèse du focus group « Consultations cocaïne » au sein de CSAPA
Note de synthèse, janvier 2014, OFDT, 39 p.
Evaluation des communautés thérapeutiques en France
Rapport d'étude, novembre 2013, OFDT, 86 p.
Démarche Qualité et Accompagnement des Soins aux Usagers de Drogues (DEQUASUD). juillet
2008
Rapport d'étude, juillet 2008, OFDT, 263 p.
Alcoolisations excessives en médecine de ville. La promotion du Repérage précoce et de
l'intervention brève (RPIB)
Tendances n° 47, mars 2006, OFDT, 4 p.
Repérage Précoce Intervention Brève - Stratégies de promotion du repérage précoce et de
l'intervention brève en matière d'alcool auprès des médecins généralistes
Rapport d'étude, avril 2005, OFDT, 220 p.
Rapprochement des dispositifs spécialisés - Évaluation du rapprochement de structures
spécialisées pour une prise en charge globale des addictions
Rapport d'études, septembre 2003, OFDT, 92 p.
Evolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
2001 et comparaison 92-95-98-2001
Rapport d'étude, avril 2002, OFDT, 46 p.
Evolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
2001 et comparaison 92-95-98-2001
Tendances n° 20, mars 2002, OFDT, 4 p.
Evaluation du dispositif "familles d'accueil pour toxicomanes"
Rapport d'étude, juillet 2001, OFDT, 194 p.
Suivi de patients usagers de drogues en médecine générale : tensions et transformations des
pratiques de substitution en ville, approche qualitative
Rapport d'étude, avril 2001, OFDT, 82.
Évolution de la prise en charge des toxicomanes : enquête auprès des médecins généralistes en
1998 et comparaison 92-95-98
Rapport d'étude, novembre 1998, OFDT, 57 p.

Prise en charge du public détenu
haut du document
●

●

L’Unité de réhabilitation pour usagers de drogues du Centre de détention de Neuvic
Rapport d'étude, septembre 2018, OFDT, 140 p.
La gestion des drogues et des conduites addictives en UHSA
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Note de synthèse, décembre 2015, OFDT, 16 p.
●

●

●

●

●

●

« Mesures d’accueil des sortants de prison » - Synthèse du focus group
Note de synthèse, avril 2014, OFDT, 27p.
Initialisation de traitements par méthadone en milieu hospitalier et en milieu pénitentiaire
Rapport d'étude, février 2008, OFDT, 82 p.
Substitution et réincarcération - Éléments d’analyse d’une relation complexe
Tendances n° 57, décembre 2007, OFDT, 4 p.
Addictions en milieu carcéral - Enquête sur la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
détenues présentant une dépendance aux produits licites ou illicites ou ayant une consommation
abusive, 2003
Rapport d'étude, décembre 2004, OFDT, 100 p.
Fresnes - Mortalité des sortants : Étude rétrospective de la mortalité des sortants de la maison
d’arrêt de Fresnes. Second volet de l’évaluation des unités pour sortants (UPS)
Rapport d'étude, décembre 2003, OFDT, 60 p.
Evaluation des Unités pour sortants
Rapport d'étude, mars 2001, OFDT, 119 p.

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
haut du document
●

●

●

●

●

●

●

●

Les pratiques professionnelles en CJC
Note de synthèse, juillet 2017, OFDT, 16 p.
Évolution du public des CJC (2014-2015)
Tendances n° 107, mars 2016, OFDT, 4 p.
Dix ans d’activité des « consultations jeunes consommateurs »
Tendances n° 101, avril 2015, OFDT, 8 p.
Synthèse des focus groups « Consultations Jeunes Consommateurs »
Note de synthèse, juillet 2011, OFDT, 19 p.
Evaluation du dispositif des « Consultations jeunes consommateurs » (2004-2007)
Rapports d'étude, janvier 2009, OFDT, 173 p.
Activité des « consultations jeunes consommateurs » (2005-2007)
Tendances n° 63, décembre 2008, OFDT, 4 p.
Premier bilan des « consultations cannabis »
Tendances n° 50, décembre 2006, OFDT, 6 p.
"Consultations cannabis" - Enquête sur les personnes accueillies en 2005
Rapport d'étude, septembre 2006, OFDT, 149 p.
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Traitements de substitution aux opiacés (TSO)
haut du document
●

●

●

●

●

●

Les traitements de substitution vus par les patients : quels sont les enseignements de leur
expérience?
Tendances n° 83, Novembre 2012, OFDT, 4p.
Les traitements de substitution vus par les patients : quels sont les enseignements de leur
expérience?
Rapport d’étude, juillet 2011, OFDT, 151p.
Les difficultés d'accès à la méthadone
Note de synthèse, mai 2011, OFDT, 6 p.
Primoprescription de méthadone en établissement de santé
Tendances n° 60, avril 2008, OFDT, 4 p.
Initialisation de traitements par méthadone en milieu hospitalier et en milieu pénitentiaire
Rapport d'étude, février 2008, OFDT, 82 p.
Suivi de patients usagers de drogues en médecine générale : étude prospective de suivi de 95
patients, approche quantitative
Rapport d'étude, avril 2001, OFDT, 50.

Réduction des risques
haut du document
●

●

●

●

●

●

●

Évaluation de l’acceptabilité des kits EXPER’ par les usagers de drogues
Rapport d'étude, juin 2016, OFDT, 51 p.
Réduction des risques en milieu pénitentiaire. Revue des expériences étrangères
Note de synthèse, OFDT, Octobre 2014, 21 p.
Guide pour la mise en œuvre de bonnes pratiques d'évaluation : évaluer les interventions de
réduction des risques
Août 2009, OFDT, 23 p.
Les salles de consommation en Europe - Synthèse de la revue de littérature internationale
Note de synthèse, OFDT, mai 2009, 4 p.
Réduction des risques : transmission du VHC, efficacité des outils et acceptabilité par les usagers Revue de littérature
Note de synthèse, OFDT, mai 2008, 4 p.
Médiation et réduction des risques - Evaluation du programme de réduction des risques et de
médiation sociale dans le 18e arrondissement de Paris
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 110 p.
Evaluation du dispositif Bus Méthadone
Rapport d'étude, décembre 2000, OFDT, 144 p.

Copyright © Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies - 23-09-2021

4

Etudes d'évaluation de dispositifs publics

www.ofdt.fr

Prévention
haut du document
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Publics féminins : les approches en matière de prévention et de soins
Note de synthèse, septembre 2014, OFDT, 5 p.
RELIONPREDIL 2011 - Actions de prévention des usages de drogues illicites et licites en
Rhône-Alpes
Rapport d'étude, novembre 2012, 54 p.
Règles et usages en matière de tabac : évolution 2002-2006 dans les lycées français
Rapport d'étude, janvier 2007, OFDT, 57 p.
Évaluation de l’expérimentation « Lycées non-fumeurs »
Rapport d'étude, septembre 2006, OFDT, 147 p.
Expérimentation d'un guide de prévention sur les conduites addictives
Rapport d'étude, septembre 2005, OFDT, 48 p.
Plan triennal 1999 - 2002 / Evaluation des programmes départementaux de prévention
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 132 p.
Evaluation des points écoute jeunes et/ou parents
Rapport d'étude, octobre 2000, OFDT, 134 p.
Évaluation en milieu scolaire d'un programme de prévention primaire en matière de toxicomanie
Rapport d'étude, février 1999, OFDT, 109 p.
Les Comités d'Environnement Social
Rapport d'étude, juin 1998, OFDT, 126 p.
Voir aussi :
Cadres d’intervention de la prévention des usages de drogues. Approche européenne
Note de synthèse, Juin 2011, OFDT, 13 p.

Application de la loi, réponse pénale
haut du document
●

●

●

●

●

La réponse pénale à la conduite sous influence (alcool et stupéfiants)
Tendances n° 91, décembre 2013, OFDT, 6 p.
Évaluation de l'interdiction de vente d'alcool et de tabac aux mineurs
Rapport d'étude, septembre 2013, OFDT, 134 p.
L'interdiction de vente d'alcool et de tabac au moins de 18 ans
Tendances n° 87, septembre 2013, OFDT, 4 p.
Législations relatives à l'usage et à la détention de cannabis : définitions et état des lieux en
Europe (mise à jour le 17 janvier 2013)
Note de synthèse, mise à jour le 17 janvier 2013, OFDT, 9 p.
Carte "Etat des législations sur l'usage et la détention de cannabis au sein de l'UE des 28 (au 1er
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juillet 2013)" (version anglaise disponible)
●

●

●

●

●

●

●

●

Évaluation des stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants
Rapport d'étude, décembre 2012, OFDT, 119 p.
Évaluation des stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants
Rapport d'étude, décembre 2012, OFDT, 119 p.
Les stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
Tendances n° 81, juin 2012, OFDT, 6 p.
La réponse pénale à l’usage de stupéfiants
Tendances n° 72, novembre 2010, OFDT, 6 p.
Le tabac en milieu scolaire - Résultats de la première évaluation de la loi Évin dans les écoles,
collèges et lycées (2002)
Rapport d'étude, décembre 2003, OFDT, 168 p.
Programmes Justice - Santé / Evaluation des conventions départementales d'objectifs
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 156 p.
L'application de la loi Evin en milieu scolaire : premiers résultats de l'enquête
Tendances n° 21, mai 2002, OFDT, 4 p.
L'injonction thérapeutique, évaluation du dispositif légal de prise en charge sanitaire des usagers
de drogues interpellés
Rapport d'étude, août 2000, OFDT, 82.

Evaluation de la politique gouvernementale
haut du document
NB : Tous les travaux relatifs aux plans gouvernementaux ne sont pas publiés
●

●

●

Evaluation du plan triennal de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances (1999-2002)
- Rapport général
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 380 p.
Plan triennal 1999 - 2002/ Evaluation du volet formation
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 116 p.
Plan triennal 1999 - 2002 / Evaluation des programmes départementaux de prévention
Rapport d'étude, septembre 2003, OFDT, 132 p.
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