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À la précarité sociale, l’exclusion
et l’abus des drogues, la fin du XXe siècle aura
ajouté cette effroyable pandémie : le sida.
Depuis presque vingt ans existe cette terrible
maladie. Elle atteint dans plusieurs régions du
monde une ampleur telle que toutes les
dynamiques sociales et économiques s’en
trouvent menacées. Si elle affecte surtout

les populations socialement fragiles,
l’épidémie touche aussi les adultes
lettrés, formés et éduqués, qui sont
des acteurs clés indispensables à
tout processus de développement.
L’épidémie constitue une véritable
régression socio-économique, en ce
qu’elle frappe les forces vives, mine
les capacités de production, accroît
davantage encore le fossé immen-
se entre les riches et les pauvres, et
heurte de plein fouet les popula-
tions déjà victimes de discrimina-
tion. Le directeur général  de
l’UNESCO, K. Matsuura a décidé
de faire de la lutte contre le sida
une priorité absolue.
Le Forum mondial pour l’éducation,
qui s’est tenu en 2000 à Dakar et
dont l’objet était la promotion d’une
éducation pour tous, a bien compris
à quel point le sida était un vecteur
puissant d’inégalités empêchant un peu plus les populations déjà
économiquement faibles d’accéder à l’éducation, décimant à la
fois le corps enseignant, les adultes en pleine force de l’âge et
une jeunesse précieuse pour le développement d’un pays.
L’éducation à la santé et l’éducation préventive contre le sida ont
ainsi été considérées comme des défis majeurs à relever. L’UNES-
CO, à laquelle a été confiée le suivi de cette conférence, a
immédiatement mis cet enjeu au centre de son action.
Dans cet objectif, comme le recommande à la fois le rapport stra-
tégique de l’UNESCO sur l’éducation préventive en matière de
sida★ et les actions consécutives à la conférence de Dakar, tra-
vailler ensemble avec les autres agences, favoriser les réseaux de
connaissance, établir des courants transversaux entre les champs
éducatifs (éducation à la santé, apprentissage de la confiance en
soi, lutte contre les discriminations, éducation pour tous, …), se
mobiliser avec les Etats, contribuer à la formation d’éducateurs
et de tous ceux qui peuvent agir en ce domaine, encourager les
pratiques efficaces, sont des axes essentiels.
S’inscrivant en plein dans cette perspective, le projet PEDDRO
donne, par ce numéro spécial, un outil transversal permettant
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éditorial
de faire le point sur les connaissances, les débats, les politiques
et les pratiques ayant fait preuve de leur efficacité pour préve-
nir l’épidémie du sida lié à l’abus de drogues. Lancé par l’UNESCO
et la Commission européenne dès 1993, ce réseau tourné vers
la prévention des drogues par l’éducation et composé de pro-
fessionnels de santé, d’ONG, d’écoles, d’institutions, d’ensei-
gnants, correspond aujourd’hui à une demande de formation et
d’information, d’échange de connaissances, de plus en plus

pressante de la part des acteurs de
terrain. Conjugué à l’épidémie de
sida, l’abus des drogues ne doit pas
devenir un sujet doublement tabou.
L’éducation à la santé et la préven-
tion doivent permettre de s’en sai-
sir, de mettre des mots, d’encoura-
ger les débats, de responsabiliser les
communautés pour tisser des soli-
darités, d’élaborer des outils. Et, à
l’aune de l’éducation préventive★ ,
ce numéro de PEDDRO, soutenu
tout spécialement par ONUSIDA et
la Commission européenne, a pour
mission de «promouvoir la santé et
prévenir les maladies en apportant la
connaissance, les attitudes à tenir, les
compétences et les moyens d'en-
courager et de soutenir les compor-
tements qui réduisent les risques,
renforcent la prudence et diminuent
l'impact de la maladie.»* Adoptant

ces principes, ce numéro veut être au coeur de l'action.
L’éducation préventive suppose en effet une communication et
une écoute réciproques, seules manières de respecter l’individu,
sa communauté, mais aussi d’être efficace. 
Car l’efficacité, aujourd’hui, face au sida, est une question de vie.
L’abus des drogues peut être un couloir de la mort si les politiques
de santé publiques ne s’en emparent pas, et si un mouvement
de solidarité n’y fait pas face associant les premiers concernés :
les usagers de drogues, comme toutes les populations les plus
exposées, tant au sida, qu’à l’abus des drogues, comme les
jeunes et les femmes. Ainsi la Communauté internationale a le
devoir de se mobiliser, les Etats bien-sûr, la société civile, le sec-
teur privé. Pour cela, l’éducation préventive et toutes les actions
menées contre le sida ne pourront être dissociées des politiques
nationales de la santé et de façon générale des situations socio-
économiques.

*Voir : «Stratégie pour l'éducation préventive du VIH/sida», IIPE,
UNESCO, 2001. information@iiep.unesco.org.
En anglais seulement. Cf. p.108

«La menace que le VIH/sida fait peser sur
la réalisation des objectifs de l’éducation
pour tous et, au-delà, sur le développement
en général, notamment en Afrique
subsaharienne, constitue un défi
considérable. Les conséquences effroyables
du VIH/sida sur la demande, l’offre et
la qualité de l’éducation exigent que
ce problème soit immédiatement pris en
compte, et de façon expresse,
dans l’élaboration et la planification
des politiques nationales. Les programmes
de lutte contre la propagation du virus
doivent tirer parti au maximum des
possibilités offertes par l’éducation de faire
passer le message de la prévention et
changer les attitudes et les comportements».

Forum mondial pour l’éducation
Plan d’action de Dakar (Avril 2000)

par John Daniel
Directeur général adjoint pour l’Éducation,

UNESCO 
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Le monde lutte contre le sida depuis vingt ans, et,
depuis tout ce temps, en a tiré certaines leçons universelles. L’une
est que les réponses efficaces contre le sida doivent prendre en
compte le monde tel qu’il est, pas comme il devrait être. Une
seconde est que le blâme ou la répression des populations à risque
d’infection à VIH augmente simplement la stigmatisation, inci-
te à des comportements à risques clandestins et n’arrête pas la
diffusion de l’épidémie. Enfin, une troisième leçon est que,
d’une manière plus ou moins cachée, la transmission du VIH due
à l’usage de drogues par voie intraveineuse est à l’origine d’une
part de l’épidémie presque partout.
Actuellement, 114 pays déclarent une contamination par le
VIH parmi des injecteurs de drogue. L’injection de drogues est
un mode important, voire dominant de transmission du VIH dans
beaucoup de pays d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe, et
d’Amérique du Nord.  Quant à l’épidémie en Afrique subsaha-
rienne, même si la majeure partie de la transmission du VIH est
attribuable au sexe, l’injection de drogue est également une sour-
ce de risque.
Parce que le partage du matériel d’injection provoque de nom-
breuses contaminations, cette pratique peut être à l’origine
d’une croissance explosive et imprévisible de l’épidémie.
Cependant, la diffusion du VIH par injection de drogue n’est
jamais confinée aux seuls injecteurs de drogue – les usagers de
drogues ont aussi des partenaires sexuels, peuvent être des
mères ayant besoin de préserver leurs enfants en bas âge contre
la transmission du VIH, sans compter que, dans beaucoup d’en-
droits, le travail sexuel et l’usage de drogue sont étroitement asso-
ciés. La transmission du VIH par injection de drogues représen-
te donc un risque épidémique énorme dont le développement
peut être rapide et large, comme cela a pu se passer à la fin des
années 80 en Thaïlande.
Stopper l’épidémie VIH lorsqu’elle est liée à l’injection de drogues
requiert une stratégie en trois parties.
D’abord, il faut prévenir l’abus des drogues ★ lui-même. Les
jeunes doivent faire l’objet d’une exigence prioritaire particulière
s’agissant de la prévention de l’abus des drogues. 
En second lieu, l’accès au traitement d’abus de drogues devrait
être facilité, à la fois parce que le traitement est un moyen
d’améliorer la qualité de la vie de ceux qui ont une histoire
d’abus de drogue, et parce que les services de cure offrent l’oc-
casion de passer des messages de prévention et de soigner
l’usager.
Troisièmement, devraient être mises en place des stratégies effi-
caces d’«outreach» pour engager des usagers de drogue dans
des stratégies de prévention qui les protègent de l’exposition au
VIH, ainsi que leurs partenaires et leurs familles, et encouragent
la mise en route d’un traitement d’abus de substance et des soins
médicaux. 
Un des problèmes essentiels, quand on veut répondre à une épi-
démie issue d’un comportement illicite est l’exclusion sociale qu’il
génère. Non seulement, l’exclusion sociale contribue à la vul-
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nérabilité face au VIH, mais il rend aussi les populations exclues
plus difficiles à atteindre.
Trouver des réponses efficaces au problème du VIH chez les usa-
gers de drogue implique de prendre en compte leur regard et
leur culture ainsi que ceux des communautés dont ils font par-
tie. Il faut donc encourager leur participation afin de concevoir
des solutions adaptées à leur situation. Les programmes doivent
êtres fondés sur une réalité et être significative pour la popula-
tion ciblée.   
Le travail de rue et les autres activités innovantes d’«outreach»
permettent d’atteindre les injecteurs hors traitement, augmen-
tent le nombre de personnes sous traitement, et peuvent rédui-
re les comportements à risques liés à l’usage de drogues illicites,
les comportements sexuels à risque, mais aussi l’incidence du VIH.
Plusieurs tests d’efficacité des programmes d’échange de
seringues ont montré des diminutions de prise de risque et, par
conséquent, la diminution du taux de transmission de VIH,
quand aucune preuve n’a pu se faire concernant une quel-
conque augmentation d’injection de drogue ou d’autres dangers
de santé publique dans les communautés concernées.  Ces pro-
grammes sont également des points de contact entre les usa-
gers de drogue et les équipes sociales. L’échange de seringues
voit ses bénéfices démultipliés s’il associe une éducation face au
sida, des séances de «counseling» et une jonction avec le sys-
tème de soin. 
Si les programmes de prévention du VIH se sont concentrés sur
l’injection, on ne doit pas négliger des comportements sexuels
à risque parmi les injecteurs de drogues ou usagers d’autres sub-
stances. L’épidémiologie souligne l’accroissement significatif de
la transmission du VIH par voie sexuelle chez les injecteurs de
drogue aussi bien que parmi des usagers de crack/cocaine.
Le risque sexuel existe dans un contexte comprenant une
gamme d’autres risques et dangers, tels que ceux liés à l’over-
dose ou au partage de seringues. Ils peuvent être perçus comme
plus immédiats et, en conséquence, la transmission sexuelle du
VIH parmi des usagers de drogue s’en trouver négligée.
Comme c’est le cas pour toutes les réponses au VIH, les straté-
gies de prévention et de soin se renforcent mutuellement. Le soin
médical et le soutien fournis aux usagers de drogue vivant avec
le VIH/sida et à leurs familles doivent inclure un accès bon mar-
ché aux soins hospitaliers et ambulatoires, aux services juri-
diques et sociaux essentiels, à un soutien psychosocial et services
de «counseling», aussi bien que des interventions efficaces de
prévention du VIH.
Répondre à l’épidémie du VIH/sida est complexe. Il n’y a pas de
recette miracle, ni de solution minute. Mais il y a des solutions.
Une des clefs consiste à trouver des réponses pragmatiques, effi-
caces contre l’épidémie avec les usagers de drogues, en s’assu-
rant de leur participation, pour trouver des solutions ensemble.

par Peter Piot
Directeur exécutif d’ONUSIDA 
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Trois objectifs pour l’EuropeCommission Européenne

Le rôle et les activités de la Commission Européenne
concernant la triple question des drogues, du VIH/sida et de
l’éducation – l’éducation étant une solution au problème sani-
taire (VIH/sida) posé par les drogues– sont définis dans le Plan
d’action européen contre les drogues 2000-2004 et dans le
Programme d’action communautaire pour la prévention des
maladies transmissibles 2001-2006.
Dans le domaine du VIH/sida en particulier, la Commission a
présenté en février 2001 un Programme d’action pour la pré-
vention des maladies transmissibles axé sur la lutte contre le
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose au travers de la réduc-
tion de la pauvreté et de la mise en place d’une réponse com-
munautaire vaste, cohérente, collective et simultanée, venant
s’ajouter à l’aide financière apportée par la Communauté aux
programmes de santé nationaux dans les différents pays qui
bénéficient de son soutien. La politique de la Communauté
Européenne est centrée sur des actions visant à renforcer l’im-
pact des interventions existantes, l’accessibilité géographique
et financière des médicaments, l’étude et le développement de
moyens collectifs spécifiques au niveau mondial. Ces domaines
d’action sont interactifs et synergiques.
En matière de stupéfiants, le Plan d’action de l’Union Européenne
est conforme aux principes de l’assemblée générale des Nations
Unies. En particulier, ce plan respecte le principe de responsa-
bilité partagée ainsi que les principes énoncés par la Charte des
Nations Unies et par la législation internationale, notamment
la souveraineté et l’intégrité territoriale des États.
Le Plan d’action contre les drogues de l’Union Européenne
accorde la priorité à la prévention de la consommation de stu-
péfiants, à la réduction de la demande et à la réduction des
conséquences néfastes de la consommation de drogues. Cette
stratégie poursuit trois grands objectifs : réduire l’usage des
drogues illicites et les atteintes de santé causées par les stupé-
fiants, traiter avec succès un plus grand nombre de toxicomanes
et réduire l’offre de stupéfiants et la criminalité liée à la toxi-
comanie. Le Plan d’action encourage aussi la coordination au
niveau national et communautaire ainsi que la coopération
internationale. Il énonce les directives et priorités des activités
de l’Union Européenne pour la période 2000-2004 et met l’ac-
cent sur la coordination, l’information et l’évaluation, la réduc-

tion de la demande, les programmes de prévention, la réduc-
tion de l’offre et la coopération internationale. Ce Plan d’action
propose une base claire d’évaluation de la stratégie européen-
ne contre les stupéfiants. En effet, la Commission doit estimer
dans quelle mesure la réalisation des actions du plan atteint les
objectifs de la stratégie contre les stupéfiants.
La Commission prépare actuellement une communication pro-
posant des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action.
Quant à l’action externe de la Commission dans les pays tiers,
des programmes liés à la drogue bénéficiant d’un financement
total supérieur à 100 millions sont en cours dans 100 pays. Ils
recouvrent un large éventail d’activités telles que la prévention,
le traitement, la réinsertion socioprofessionnelle des consom-
mateurs de drogues, l’épidémiologie, la mise au point d’alter-
natives, le contrôle des précurseurs chimiques, la coopération
douanière et policière, le soutien institutionnel pour l’élabora-
tion des politiques nationales, la lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et l’élaboration d’une nouvelle législation.
Dans le domaine de la prévention et du traitement, divers pro-
grammes sur les drogues, le VIH/sida et l’éducation sont mis
en place. Il s’agit de réduire la demande de stupéfiants au tra-
vers de programmes de prévention, de traitement et de réin-
sertion, de réduire les méfaits des drogues par des programmes
de sensibilisation aux risques de santé liés à leur consommation
et plus particulièrement à l’usage d’aiguilles non stériles, et
enfin de réduire la contamination par le VIH/sida due, entre
autres, aux relations sexuelles non protégées. Ainsi la Commission
Européenne a-t-elle participé au lancement d’un programme spé-
cifique sur 3 ans articulé autour d’un traitement complet du
VIH/sida/MST et d’un programme de soins pour les usagers de
drogues par voie intraveineuse et leurs partenaires sexuels.

par Francesco de Angelis
Director of Horizontal Operations and Innovation of the EuropeAid

Co-operation Office of the European Commission



L’impérieuse nécessité de lutter contre l’épidémie
de VIH a conduit la plupart des pays industrialisés et en particu-
lier en Europe à mettre en place des politiques de réduction des
risques de contamination en direction des usagers de drogues, gra-
vement touchés par l’épidémie. Ces politiques ont fait leurs
preuves, conduisant rapidement à une diminution de la prévalence
de l’infection VIH parmi cette population : mais les efforts doivent
être poursuivis, et adaptés aujourd’hui à l’urgence de lutter contre
l’épidémie de VHC, et ouvertes à la prise en charge de l’en-
semble des problèmes auxquels sont confrontés les usagers,
graves en termes sanitaires ou de dommage social.
En France, l’épidémie de VIH, avec une prévalence évaluée à 40%
chez les usagers de drogues en 1987, conduit en 1989 le Ministère
de la santé à la mise en vente libre de seringues en pharmacies
pour les personnes majeures. En 1993 une politique globale et
volontariste est mise en œuvre, qui développe :
• l’amélioration de la prise en charge des usagers dans le dispo-
sitif général de soins (hôpital, réseau ville hôpital, médecine de ville)
• un dispositif de réduction des risques  
• la mise en place du traitement de substitution 
Comme dans la plupart des pays où cette politique a été déve-
loppée, des principes d’action ont été retenus et mis en œuvre : 

�Apporter des réponses à l’ensemble des problèmes sanitaires
et sociaux

Il s’agit de prévenir les contaminations par les virus du sida et des
hépatites ainsi que les complications découlant de l’usage et de
la recherche de drogues : liées à l’injection de produits dans de mau-
vaises conditions, problèmes sociaux liés à l’isolement, l’errance
et les différentes ruptures affectives, familiales et professionnelles
qui jalonnent le parcours de la personne toxicomane. Il s’agit d’ac-
compagner la dépendance des usagers de drogues qui ne sou-
haitent pas ou pas encore sortir de leur toxicomanie. Cette prise
en charge globale implique d’aller au devant des usagers les plus
marginalisés.

�Mettre à disposition des usagers de drogues des outils pour
prévenir les contaminations

•vente libre de seringues en pharmacies (vendues à l’unité) et
trousses de prévention («Stéribox» et kits)
•270 distributeurs automatiques et/ou échangeurs-distributeurs
de trousses répartis sur 60 communes
•100 programmes associatifs d’échange de seringues (unités
mobiles, lieux fixes, équipes de rues), animés par des ex-usagers,
des agents de prévention, des éducateurs, des infirmiers propo-
sant du matériel stérile, informant, écoutant et orientant les usa-
gers
•accès aux programmes de substitution (méthadone et subutex).

�Ouvrir des lieux d’accueil
Les premiers lieux de contact avec les usagers de drogues actifs
ouvrent en juin 1993 à Marseille et à Paris. Fin 2000, 42 «bou-
tiques» sont ouvertes. Lieux de contact de première ligne, elles
représentent des projets, des pratiques, des publics et des équipes

très différents, mais sont portées par une stratégie globale d’ac-
cueil et de prise en charge.
L’échange de seringues y est primordial. L’accueil, la chaleur et l’ou-
verture doivent permettre plusieurs fonctions : réparation du
corps, autour des petits soins, de l’accès aux douches, du lavage
du linge et des compléments alimentaires; création ou re-création
du lien social, par le café, la discussion et l’échange de seringues ;
cadre éducatif où les usagers rencontrent un règlement intérieur,
apprennent à le respecter ou à le discuter, retrouvant un cadre et
réapprenant, parce qu’on les respecte, le respect de l’autre ;
orientation, où les équipes jouent le rôle de médiateurs, de faci-
litateurs pour l’accès aux soins et aux droits sociaux. 

Ce ne sont pas des lieux de prise en charge de la dépendance. Le
travail en réseau des équipes est donc essentiel : accompagner les
usagers dans les services hospitaliers, les centres de soins et les ser-
vices sociaux et «ouvrir les portes».
Ces lieux sont la première marche du dispositif permettant de tou-
cher les personnes exclues de tous les circuits. Il est clair qu’une
partie des personnes accueillies ne souhaite pas, ou ne peut pas
encore intégrer le système de soins. Le caractère non intrusif de
cet ultime espace d’accueil est nécessaire pour éviter le rejet total
de tout et le retour à la rue. Il est aussi, par l’acceptation sans ques-
tion mais dans le respect pour la personne, ce qui va peut-être faire
naître la parole et une démarche.

�Développer des actions de proximité
Il est certain que l’ensemble des usagers de drogues n’accède
actuellement à aucun dispositif : les plus marginalisés, vivant en
extrême précarité, et les plus jeunes d’entre eux, qui sont aussi les
plus vulnérables, ne peuvent être touchés que par des actions asso-
ciatives, où les intervenants vont à leur rencontre dans les squats
ou dans la rue, où le rôle de l’auto-support est décisif, et qui doi-
vent s’inscrire dans les politiques locales. 

Développer l’éducation par les pairs, l’auto-support par des ex-
usagers de drogues, est central dans toutes ces actions mais
implique de reconnaître leur rôle et de leur donner un statut. 
Partout, l’impact de cette politique est certain et mesurable : 
En France, les nouvelles contaminations par le VIH sont devenues
plus rares chez les usagers de drogues (14% des nouveaux cas
en 2000 contre 22% en 1994). Mais si la prévalence a été rédui-
te (estimée à 20% dans l’enquête 2000 sur les programmes
d’échange de seringues), les usagers de drogues restent le grou-
pe dans lequel la prévalence du VIH reste la plus élevée. Les efforts
doivent donc être soutenus, d’autant que la prévalence du VHC
dans cette population est estimée à 70%. 

Souvent, et notamment en France, cette politique de réduction
des risques reste encore fragile car peu connue et admise par
l’opinion publique. Elle doit donc être soutenue et amplifiée par
un engagement fort des décideurs politiques et de santé publique,
et par la concertation et la coopération entre les pays.
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Une politique encore fragileLa réduction des risques

par Bernard Kouchner
Ministre délégué à la santé, France



Peddro Décembre 2001 7

Etat des lieux
géopolitique et épidémiologique 11

Dans plusieurs parties du monde les usagers de
drogue par injection sont les premiers frappés par l’épi-
démie de sida. Il est alarmant de constater que les conta-
minations suivent, particulièrement en Asie, les routes
changeantes du narcotrafic. Dans certaines régions, on
peut véritablement parler d’explosion, en Russie notam-
ment, les taux de prévalence grimpent en flèche. En
Europe et aux Etats-Unis, l’épidémie, plus ancienne et très
présente chez les usagers de drogues, a incité à la mise
en place de politiques de prévention plus ou moins effi-
caces. Enfin, dans d’autres pays, comme au Maghreb et
en Afrique subsaharienne, peu de contaminations pas-
sent par l’injection, mais l’impact des drogues, comme
l’alcool, reste un facteur épidémique non négligeable.
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* Proportion d’adultes (15-49 ans) vivant avec le VIH en 2000
** Hétéro = transmission hétérosexuelle, UDI = Transmission par injection de drogue,

MSM = Transmission homosexuelle masculine

Sida, statistiques, fin 2000. Source :ONUSIDA/OMS

Le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH), responsable du sida, a provoqué
une épidémie mondiale beaucoup plus
importante que celle qui avait été anticipée
il y a une décennie. L’ONUSIDA et l’OMS
estiment que le nombre de personnes vivant
avec le VIH ou le sida en 2000 s’élève à 36,1
millions. Ce qui dépasse de 50% les pro-
jections faites en 1991. La principale voie de
contamination reste les relations sexuelles,
et on évalue «seulement» à 5% les conta-
minations par injection. Mais lorsque le
VIH se répand principalement dans un petit
groupe de la population, comme les injec-
teurs de drogues, le nombre de personnes
exposées n’est que temporairement limité,
ce groupe fait une passerelle pour le virus
vers la population générale par le biais des
relations sexuelles. De plus et surtout, pour

bien saisir l’ampleur et la gravité de la situa-
tion, ce pourcentage de 5% ne rend pas
compte des réalités épidémiologiques dans
des régions où la propagation de l’épidémie
s’avère foudroyante. Ainsi, courant 2000,
on a enregistré plus de nouvelles infections
à VIH dans la Fédération de Russie que
pendant toutes les années précédentes.
Une estimation prudente porte le nombre
d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH ou
le sida en Europe Orientale et en Asie
Centrale à 700000 par rapport à 420000
il y a un an à peine. La plupart des 250000
adultes infectés en 2000 sont des hommes.
Et la majorité d’entre eux sont des usagers
de drogues injectables (UDI). Au cours de
cette même année, au sein de cette popu-
lation, sont apparues de nouvelles épidémies
en Ouzbékistan et en Estonie. Ce dernier

L’épidémie de sidaet les usagers de drogues injectables dans le monde

S Y N T H È S E

Début Adultes et enfants Adultes et enfants Taux % de femmes pincipaux modes
de l’épidémie vivant nouvellement de prévalence chez les adultes de transmission

avec le VIH/sida infectés des adultes* séropositifs du VIH/sida**

Afrique fin des 70’s
25,3 millions 3,8 millions 8,8% 55% HétéroSub-Saharienne début des 80’s

Afrique de Nord
fin des 80’s 400000 80000 0,2% 40% Hétéro,UDIet Moyen-Orient

Asie du Sud 
fin des 80’s 5,8 millions 780000 0,56% 35% Hétéro,UDIet du Sud-Est

Asie de l’Est
fin des 80’s 640000 130000 0,07% 13% UDI,Hétéro,MSMet Pacifique

Amérique Latine
fin des 70’s

1,4 million 150000 0,5% 25% MSM,UDI,Hétérodébut des 80’s

Caraïbes
fin des 70’s

390000 60000 2,3% 35% Hétéro,MSMdébut des 80’s

Europe de l’Est
début des 90’s 700000 250000 0,35% 25% UDIet Asie Centrale

Europe de l’Ouest
fin des 70’s

540000 30000 0,24% 25% MSM,UDIdébut des 80’s

Amérique du Nord
fin des 70’s

920000 45000 0,6% 20% MSM,UDI,Hétérodébut des 80’s

Australie et fin des 70’s
15000 500 0,13% 10% MSMNouvelle Zélande début des 80’s

Total 36,1 millions 5,3 millions 1,1% 47

pays a même annoncé beaucoup plus de
cas en 2000 que pendant toutes les années
précédentes. 
En Asie du Sud et du Sud-Est, 700 000
adultes, dont 450 000 hommes ont été
infectés. Ces estimations confirment ce que
l’on sait des comportements à risques dans
la région, où les hommes constituent non
seulement la majorité des UDI, mais contri-
buent à alimenter la première vague de
transmission sexuelle du VIH, principale-
ment par le commerce du sexe et partielle-
ment par les rapports sexuels entre hommes.
On estime que la région compte 5,8 millions
d’enfants et d’adultes vivant avec le VIH en
2000. En Amérique Latine une part impor-
tante des contaminations, -les estimations
portent à 1,4 environ le nombre d’adultes
et d’enfants vivant avec le VIH ou le sida,
est également liée à l’injection de drogues.
Ces chiffres suffisent à dire l’urgence abso-
lue de la mise en place de programmes
spécifiques d’information et de réduction
des risques, seuls outils à avoir jusqu’à pré-
sent permis de freiner significativement
l’épidémie. Mais l’OMS et ONUSIDA
notent que, même dans les pays où ils ont
pu être mis en œuvre, «les efforts de pré-
vention semblent en perte de vitesse».
Pourtant, en 2000, ce sont 30000 adultes
et enfants en Europe occidentale et 45000
en Amérique du Nord qui ont contracté le
VIH. Ce relâchement des efforts de pré-
vention, selon le même rapport (1), «ce
sont surtout les consommateurs de drogues
injectables et leurs familles qui en font les
frais. On pense qu’ils représentent la gran-
de majorité des nouvelles infections dans de
nombreux pays nantis». Et de préciser :
«Ces infections auraient pu être évitées».

1•Le point sur l’épidémie de sida. Décembre 2000.
ONUSIDA : www.unaids.org
OMS : www.who.int

Annonciateur d’une propagation du virus dans
la population en général, l’usage de drogue par voie
intraveineuse ne peut pas être considéré comme un

vecteur de contamination secondaire.



La consommation de drogues par injection
contribue à la propagation du VIH/sida,
c’est l’un des premiers problèmes liés à
l’abus des drogues ★ . Le partage du maté-
riel d’injection, que celle-ci soit pratiquée par
voie intraveineuse, intramusculaire ou sous-
cutanée, induit un risque majeur de trans-
mission du VIH et des autres maladies infec-
tieuses diffusées par le sang, notamment les
hépatites B et C.
Les relations sexuelles entre hommes et
femmes sont le mode de transmission du
virus le plus répandu mais une seconde épi-
démie, la prise de drogue par injection, fait
aujourd’hui pénétrer le virus dans de nom-
breux pays. En effet, le partage ou l’usage
d’aiguilles contaminées est un mode de
propagation du VIH particulièrement effi-
cace. Les consommateurs de drogues par
injection forment souvent des réseaux étroits
et partagent couramment leur matériel d’in-
jection, ce qui favorise une diffusion très
rapide du VIH au sein de ces populations.
On estime que 5% environ du nombre
total des cas de VIH sont dus à la consom-
mation de drogues par injection. A Bahreïn,
en Géorgie, en Italie, au Kazakhstan, au
Portugal, en Espagne et en Yougoslavie, plus
de la moitié des cas de VIH sont attribués
à l’injection de stupéfiants. En Fédération de
Russie, plus de 90% des primo-infections
par le VIH recensées entre 1998 et 1999 se
sont déclarées chez des consommateurs
de drogues par injection. 
À l’heure actuelle, 114 pays ont relevé des
cas d’infection par le VIH chez les usagers
de stupéfiants pratiquant l’injection.
L’injection de drogues est un mode de trans-
mission de l’infection par le VIH prédomi-
nant ou important dans de nombreux pays
d’Asie, d’Amérique Latine, d’Europe et

d’Amérique du Nord. En 1998, 136 pays
ont signalé l’existence d’une consommation
de drogues par injection sur leur territoire,
ce qui constitue une hausse importante par
rapport à 1992 où seuls 80 pays étaient
concernés. Ces chiffres illustrent une ten-
dance inquiétante : la diffusion de l’injec-
tion dans un nombre croissant de pays en
voie de développement et en cours de tran-
sition économique, où cette pratique était
souvent inconnue par le passé. 
De nombreuses études ont aussi constaté
que les personnes s’injectant des drogues
étaient extrêmement susceptibles d’être
impliquées dans l’industrie du sexe ou de
prendre part à des activités sexuelles à haut
risque. L’injection de drogues contribue
également à accroître l’incidence de l’in-
fection par le VIH au travers de la trans-
mission mère-enfant et par contact sexuel
entre les consommateurs de drogue prati-
quant et ne pratiquant pas l’injection.
Chez les toxicomanes, les risques de
contracter le VIH ne sont pas uniquement
liés à l’injection. En effet, de nombreux
types de substances psychotropes injec-

tables ou non, y compris l’alcool, présentent
un risque dans la mesure où elles altèrent
la faculté de l’individu à prendre des déci-
sions relatives aux risques associés à son
comportement sexuel. Les études attri-
buent la consommation de crack à des
comportements sexuels à haut risque, par
exemple aux Etats-Unis, où les toxicomanes
qui consomment du crack représentent
une proportion croissante des cas de sida. 
La décision de mettre en œuvre des stra-
tégies d’intervention pour prévenir le sida
chez les consommateurs de drogues par
injection est l’une des premières urgences
auxquelles sont confrontés les décideurs
politiques. Des études ont démontré que
l’on pouvait prévenir la transmission du
VIH chez les consommateurs de drogues
par injection et que l’épidémie avait déjà
ralenti ou même reculé dans certains cas.
Certaines activités de prévention, telles que
l’éducation sur le sida, l’accès aux préser-
vatifs et au matériel d’injection stérile, l’as-
sistance socio-psychologique et le traite-
ment de l’abus des drogues, ont fait preuve
de leur efficacité contre la prévalence du
VIH et les comportements à risque.

Section pour la réduction de la demande
Programme des Nations Unies
pour le Contrôle International
des Drogues
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136 pays concernés par l’injection

Proportion de transmission du VIH par UDI
parmi l’ensemble des nouveaux cas de VIH, 1998-1999. Source : ONUSIDA

S T R AT É G I E

Pour le PNUCID, «mettre en œuvre des stratégies d’inter-
vention pour prévenir  le sida chez les consommateurs

de drogues par injection est l’une des premières urgences
auxquelles sont confrontés les décideurs politiques.»
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Asiel’urgence absolue
Isabelle Célérier

©SWAPS
Journaliste spécialisée

sur les questions
de l’abus des drogues

La 12e Conférence internationale de réduction des risques s’est tenue en avril 2001
à New Delhi, en Inde. Selon Pat O’Hare, le président de

l’association internationale de réduction des risques
(IHRA) organisatrice de la Conférence, «l’épicentre

de l’épidémie VIH devrait bientôt passer d’Afrique en
Asie où l’injection est actuellement une de

ses premières causes de diffusion». Bilan et politiques.

C O N F É R E N C E

Cette forte consommation
de buprénorphine par

injection a surpris nombre
d’observateurs venus
d’Europe où elle est

utilisée comme produit
de substitution

INDE (1)

Pays hôte de la 12e Conférence internationa-
le de réduction des risques, l’Inde représente
actuellement le deuxième pays au monde pour
le nombre estimé des personnes contaminées
par le VIH (entre 3 et 8 millions) et 89% des
cas de sida déclarés ont entre 15 et 45 ans. Le
premier cas d’infection à VIH chez les usagers
de drogues a été enregistré en 1989 à Manipur,
mais différentes études évaluent aujourd’hui la
prévalence dans cette population à plus de
70% dans certaines régions des Etats du Nord-
Est. Les taux de contamination chez les usagers
de drogues varieraient ainsi de 2% à Kolkata
à 10% à Mumbai (Bombay), 20% à Chennai
(Madras) et jusqu’à 80% à Imphal.
Dans les années 80, l’usage traditionnel d’opium
a peu à peu cédé la place à celui d’héroïne
(brown sugar), un phénomène touchant au
départ la jeunesse urbaine qui s’est ensuite
répandu dans les campagnes. Les opiacés,
notamment l’opium brut (raw opium), l’héroïne
et, dans une moindre mesure, la buprénor-
phine, le dextropropoxyphène et la codéïne
sont couramment usités par les adultes.
Aux côtés de l’usage d’héroïne, la tendance plus
récente est, en effet, l’injection de produits
pharmaceutiques. Apparue dans le Nord-Est du

pays, aujourd’hui perceptible dans l’ensemble
du Sud-Est asiatique, cette épidémie d’injection
de médicaments, en particulier de buprénor-
phine, a été facilitée par une large disponibili-
té des préparations injectables. Cette forte
consommation de buprénorphine par injec-
tion a surpris nombre d’observateurs venus
d’Europe où elle est utilisée comme produit de
substitution à l’héroïne par voie orale, notam-
ment très largement en France où elle peut être
prescrite par les médecins généralistes. La
buprénorphine découverte en 1973, a tout
d’abord été utilisée pour ses propriétés anal-
gésiques avant d’être mise à disposition pour
traiter les pharmacodépendances. Elle induit
modérement les effets euphoriques de l’héroïne
sans générer ses effets sédatifs, dysphoriques
et hallucinatoires. 
Plusieurs études indiennes ont ainsi noté, paral-
lèlement à un accroissement de la dépendan-
ce à la buprénorphine, une réduction de celle
à l’héroïne. Après avoir renforcé les centres
de traitement dans les hôpitaux généraux et
délégué leur gestion au Ministère de la Santé,
le gouvernement soutient, depuis 1998,
quelques initiatives pilotes notamment destinées
à mettre en place des PES (programmes
d’échange de seringues). Les efforts se sont,
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Disposer d’informations en Hindi serait
essentiel mais peu de supports sont
actuellement disponibles dans cette
langue. «Tout le monde a peur de la
mort, reprend-il. Pourquoi pas eux ?
Quand quelqu’un ne se sent pas bien
dans le parc, ils viennent nous le dire. Il
faut les encourager et les remercier.»

BANGLADESH (2)

La plupart des injecteurs se trouvent à
Dhaka et dans le Nord-Bengale. Selon
les quelques 1300 usagers interrogés, le
partage des seringues s’est avéré extrê-
mement élevé (93% à Dhaka et 96%
dans le Nord-Bengale).
En 2000, la plupart des 7000 injecteurs
de Dhaka et le quart de ceux du Nord-
Bengale ont été visés par un PES. La pro-
portion de ceux qui pratiquent une injec-
tion à moindre risque dans le
Nord-Bengale est passée de 4% en 1998
à 45% en 2000. 86% des usagers conti-
nuent à partager leurs seringues quand il
n’y a pas de programme, contre 32%
lorsqu’un PES existe.
À Dhaka, la mise en place d’un pro-
gramme (également destiné, grâce au

travail de rue, à faire face aux abcès, à
traiter les MST et à changer les compor-
tements sexuels en incitant au «safe sex»)
a permis d’observer, entre octobre 97 et
avril 2000, un fort taux d’échange de
seringues (82%), une réduction signifi-
cative du partage (tombé de 81 à 25%),
une chute de la prévalence de la syphilis
(28 à 13%) et aucun accroissement signi-
ficatif de celle du VIH (de 1 à 2,5%).
L’injection de cocktails médicamenteux
s’est brusquement accrue dans les rues de
Dhaka au cours des 6 premiers mois 2000.
Ce changement soudain de pratique a
fait suite à la disparition de la «drogue de
choix», la buprénorphine, en raison d’un
arrêt de production d’une firme pharma-
ceutique indienne.
Connue sous le nom d’Hydrabad, Madras
ou Tidigesic, la buprénorphine a vu son
prix multiplié par 4 à 7 sur le marché. Ce
qui a eu pour conséquences des injections
de cocktails associant histaminiques et
sédatifs, l’augmentation d’injections intra-
veineuses (auparavant pour moitié intra-
musculaires), du nombre d’abcès et de la
petite délinquance.
Un nouveau challenge pour les associa-

Gerry Stimson, d’après
•Sun Xinhua
•Ministère de la Santé, Han Xuguang
•Ministère de la Sécurité, Wu Zunyou
•Centre National du Sida

Cas de VIH et sida rapportés annuellement en Chine de 1985 à 1999

Total
des contaminations

par le VIH
17316,

dont 72%
sont injecteurs

de drogues

pour l’heure, concentrés, dans les Etats du
Nord-Est du pays.
Plus de 25000 UDI vivent à New Delhi,
la capitale, où l’héroïne est largement
utilisée. Mais les injecteurs sont souvent
les plus pauvres des usagers d’opiacés, en
conséquence ils privilégient des cocktails
médicamenteux achetés en pharmacie,
moins onéreux.
Dès lors, comme l’a souligné John Francis,
de l’association d’autosupport Sharan
(cf.p.83) qui mène à New Delhi et dans
4 autres villes indiennes un programme
de prévention du VIH et des MST, «il
n’est pas facile de créer une association
d’usagers de drogues en Inde car la pre-
mière chose dont ils ont besoin c’est de
nourriture et d’un toit».
Pour David Thapa, de la même associa-
tion, les usagers sont pourtant «de bons
communicants. Ils n’avaient jamais enten-
du parler du sida au début du program-
me et ils ont passé le message, même hors
de New Delhi. Beaucoup viennent tous
les jours et veulent aider les autres.
Nombre d’entre eux ne savent pas lire et
ceux qui savent lisent les brochures aux
autres».
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tions comme le «Shakti Project of Care»
qui souligne la nécessité de développer de
nouvelles stratégies comme l’éducation
par les pairs, de vérifier la qualité de la
buprénorphine utilisée par les usagers,
de faire face aux overdoses de cocktails
médicamenteux ou encore d’enseigner
des pratiques plus sûres d’injection des-
dits cocktails.
Mais «comment rendre la réduction des
risques acceptable ? a interrogé un des
responsables du projet. Les usagers sont
discriminés, stigmatisés, marginalisés et les
seules drogues socialement admises sont
l’opium brut, l’alcool et le cannabis».
Afin de répondre à la demande d’usa-
gers désirant se sevrer, le Shakti Project a
mis en place des «camps de traitement»
à faible coût et de courte durée (2
semaines). Pendant le séjour, le personnel
accompagne les usagers nuit et jour pour
faire face aux «crises de manque très dif-
ficiles à gérer durant les 2-3 premiers
jours». Environ 60% des usagers accueillis
ont rechuté, de manière plus importante
ceux parmi les moins soutenus par leur
famille. Les 40% restant n’ont pas repris
de drogues après 6 mois et auraient «repris
une vie normale».
D’autres programmes mis en place en
1999 dans deux autres villes du Nord-
Ouest, ont, de même, confirmé que la
«drogue de choix» est devenu la bupré-
norphine et que 90% des usagers par-
tagent leurs seringues. Pourtant, une fois
les PES mis en place, les taux d’échange
et de récupération de seringues peuvent
atteindre 95%, gage d’une conscienti-
sation réelle des usagers en ce qui concer-
ne les risques. Mais, là encore, comme le
soulignent les responsables de Shakti
Project, il faut «faire face aux décisions
politiques de nettoyer les rues et les salles
d’injection et aux résistances de la popu-
lation».

INDONÉSIE (3)

L’Indonésie compte environ 1,5 à 2 mil-
lions d’usagers de drogues (pour 203
millions d’habitants) dont la majorité
vivent dans les grandes villes, en parti-
culier dans les bidonvilles de Jakarta. Ces

deux dernières années, l’Indonésie a
connu un accroissement exponentiel des
cas de VIH enregistrés chez les usagers de
drogues dont le nombre a été multiplié
par 12,5 entre 1999 et 2000.
Une étude menée sur huit villes montre
que la plupart des usagers sont âgés de
16 à 24 ans, s’injectent pour 80% de
l’héroïne (faiblement dosée, peu chère, et
de plus en plus disponible) ou du crystal-
méthamphétamine pour les autres. 70%
partagent leur seringue avec deux ou
trois personnes au moins, seuls 5% uti-
lisent du matériel propre, 65% sont
sexuellement actifs, et moins de 10%
utilisent des préservatifs.
Des enquêtes réalisées précédemment
dans deux comtés de Jakarta ont égale-
ment montré que 60 à 70% des jeunes
hommes de 15 à 25 ans utilisent des
narcotiques et autres «substances dan-
gereuses», dont 60% par injection. 70%
ont partagé leur seringue au cours du
dernier mois, dont la moitié deux à trois
fois dans la semaine, 75% ont eu des rela-
tions sexuelles et seulement 41% avec
préservatifs. Pratiquement aucun d’entre
eux n’avait entendu parler du VIH/sida.
Les auteurs de ces études estimaient que
«les programmes de réduction des risques
continuent à faire face à de nombreux
obstacles, notamment en raison de la
législation gouvernementale qui impose
une prescription médicale pour obtenir
une seringue. Les gens pensent encore
que la distribution gratuite de seringues
pourrait promouvoir l’usage de drogues».

VIETNAM (4)

Le premier cas de VIH a été déclaré au
Vietnam en 1990. Dix ans plus tard, l’épi-
démie a gagné les 61 provinces du pays.
En 2000, 26 333 cas d’infection ont été
enregistrés, dont la plupart chez les usa-
gers de drogues et les travailleurs sexuels
(qui représentent 65% de l’ensemble des
cas déclarés pour les premiers et 4% pour
les seconds). Les premiers programmes
d’intervention (financés par le PNUCID)
se sont déroulés entre 1997 et 2000, sur
cinq sites pilotes avec échange de
seringues, distribution de préservatifs et

«après avoir résolu quelques problèmes
liés au refus de coopération de la police».
Selon un représentant du PNUCID,
«Outre l’acceptation par le gouverne-
ment des interventions de réduction des
risques comme composantes du pro-
gramme national de lutte contre le sida,
même à petite échelle, celle des familles
et des communautés a créé un environ-
nement favorable pour les changements
de comportements.»

CHINE (5)

Le premier cas d’infection VIH chez un
UDI de Pingxiang a été officiellement
identifié en 1996. Fort taux de partage
des seringues (65%) et faible recours au
préservatif ont entraîné une prévalence de
22% chez ces mêmes usagers à la fin
1997. À Pingxiang, grâce à l’éducation
par les pairs, où un usager formé peut
toucher et enseigner à 10 injecteurs en
moyenne, les pratiques de «safe sex» et
de «safe injection» ont pu se développer,
les taux de partage de seringue ont dimi-
nué. Ce qui a fait dire au rapporteur de
ce programme que «l’éducation par les
pairs est faisable en Chine et semble une
bonne approche pour éduquer la com-
munauté. Les premières données sug-
gèrent que ces interventions pourraient
avoir réduit l’incidence du VIH parmi ces
usagers».

1•contact : sharanindia@vsnl.com
2•D’après Tareque Golam et Greg Monica.
SAKTI Project, CARE-Bangladesh.
Contact : tareque@carebangladesch.org
3•D’après Surahya P., Sragin F., Sari K. Center of
Health Research University og Indonesia.
Contact : phitunk@yahoo.com
4 • D’après the United Nations International of
Drug Control Programme (UNDCP), 25-29 phan Boi
Chou Street, Hanoi.
Contact : huongthu@un.org.vn
5•D’après Wei L., Chen J., Li Z., Li R., Liang Q., Zhu
Q., Razak MH. Beyrer C., Yr X., Lai S.
Guangxi AIDS Surveillance and Testing Centre.
Contact : gastc@public.nn.gx.cn 
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AsieLa route commune
du narcotrafic et du sida

La propagation inquiétante du VIH/sida en Asie a comme maillon initial
l’usage de drogue par voie intraveineuse.
Cette spécificité est étroitement corrélée aux routes
du trafic d’héroïne.

Après l’Afrique
subsaharienne, l’Asie est
en 2001 le continent le

plus touché par l’épidémie
du VIH et du sida,

avec une contamination
totale cumulée estimée

par ONUSIDA à
7,2 millions de personnes.

Pierre-Arnaud Chouvy
Géographe
www.geopium.org

R E C H E R C H E

La particularité asiatique de la propagation
du VIH est que ce sont les usagers de drogue
par injection (UDI) qui constituent le maillon
initial de la pandémie. Cet état de fait doit-être
rapproché de la présence sur le continent des
deux plus importants espaces de production
d’opiacés★ illicites. En effet, si les consomma-
teurs des régions de production sont les pre-
miers touchés, la large diffusion géographique
de l’héroïnomanie★ par le narcotrafic véhicu-
le également le VIH/sida le long de ses axes
majeurs.

Si la contamination ne s’est développée que
tardivement en Asie, à partir de 1988, elle a
néanmoins littéralement explosé en 1999 lors-
qu’un cinquième du total des infections
actuelles ont été contractées. C’est désormais
la C.E.I.(1) qui est la région du monde sujet-
te à la contamination la plus rapide, et la
Russie, par exemple, recense que 70 % des
infections détectées entre 1985 et 1999 l’ont
été au cours de la seule année 1999, et ce tout
particulièrement dans sa partie orientale (2).
Les espaces dits du Triangle d’Or et du Croissant
d’Or, qui se superposent aux régions fronta-
lières et contiguës de la Birmanie, du Laos et
de la Thaïlande d’une part, et de celles de
l’Afghanistan, de l’Iran et du Pakistan d’autre
part, concentrent plus de 95 % de la produc-
tion mondiale d’opiacés illicites. Ce qui a

contribué au cours des dernières décennies
au développement considérable de la consom-
mation d’opiacés parmi leurs populations res-
pectives, comme, de façon croissante, parmi
celles de régions périphériques et de plus en
plus éloignées.

L’épidémie du VIH/sida s’est déclarée en Asie
entre 1988 et 1990, c’est-à-dire de façon
concomitante  à la réorientation et à la mul-
tiplication des routes du narcotrafic asiatique
vers le nord et à l’expansion de l’héroïnoma-
nie sur le continent. Depuis le Triangle d’Or et
le Croissant d’Or, l’héroïne empruntait presque
uniquement les routes du sud avant 1990,
avant que le trafic ne soit nettement réorien-
té vers la Chine, l’Asie centrale et la Russie,
lorsque les ouvertures frontalières et les accords
commerciaux et douaniers de l’après-guerre
froide permirent aux narcotrafiquants de diver
sifier les routes de la drogue.

Les exemples asiatiques illustrent la corrélation,
dans le temps et dans l’espace, entre la diffu-
sion du trafic d’opiacés, l’augmentation de
leur consommation, et l’expansion légère-
ment postérieure de l’épidémie du VIH/sida(3).
La Chine et la Russie sont ainsi des exemples
révélateurs de ces nouvelles tendances à l’ex-
plosion quasi simultanée du narcotrafic, de
l’héroïnomanie et de l’épidémie du VIH/sida.



QUELLE TRADITION DE L’OPIUM EN ASIE ?

La consommation d’opium n’est pas aussi traditionnelle qu’on voudrait bien le croire en Asie.

Il est bien connu que la culture même du pavot★ à opium★ fut imposée à la Chine impéria-

le par les Britanniques au XIXe siècle, et que les productions d’Asie du Sud-Est n’ont réel-

lement débuté qu’au même siècle, avec les migrations forcées de certaines populations du

sud de la Chine vers les hautes terres de l’éventail nord indochinois.

Comme l’ont montré des études des sociétés hmong, la consommation d’opium dans l’es-

pace actuel du Triangle d’Or est un phénomène ne datant probablement que du début du

XIXe siècle. À ce titre, l’exemple de la Birmanie est éloquent, où les premiers édits concer-

nant l’opium, qui n’est d’ailleurs mentionné dans aucun texte religieux, n’ont fait leur

apparition qu’au début du XIXe siècle, lorsque les Britanniques en développèrent la consom-

mation.

Quant à la Chine, qui comptait la population d’opiomanes la plus importante au monde avant

le succès des désintoxications et éradications massives entreprises par les communistes après

1949, elle ne faisait elle-même preuve que d’une «tradition» opiomane très limitée lorsque

l’on considère les dimensions historiques pluri-millénaires de sa civilisation. Le seul aspect

«traditionnel» à avoir survécu en Chine communiste était l’utilisation culinaire des graines

de pavot, interdite depuis 1991. 

L’Inde constitue l’espace de consommation d’opium le plus traditionnel, avec peut-être l’Iran

où la pratique s’intègre dans des relations sociales importantes.

À l’ouest, l’Afghanistan n’a connu de consommation traditionnelle que dans la région du

Badakhshan, au nord-est, et la production actuelle du pays n’a donc rien de la perpétuation

d’une longue tradition afghane, à la différence notoire de la véritable culture de l’opium qui

caractérisa longtemps la Perse voisine et tend à subsister dans l’Iran contemporain.

L’Asie centrale connaît quant à elle une consommation traditionnelle des opiacés. Le kok-

nar, décoction tirée de la paille de pavot, est abondamment consommé dans toute l’Asie cen-

trale où la majorité des lopins de terre individuels abritent quelques pieds de pavot. Mais,

là encore, dans l’immense majorité des cas, ce n’est pas de l’opium qui est inclus dans les

consommations locales, mais seulement un jus de paille de pavot.

Les régions d’Asie qui connaissent actuellement une recrudescence de la consommation

d’opium et surtout d’héroïne expérimentent donc un phénomène nouveau qui est bien loin

des traditions que les pays concernés ont pu connaître au cours de leurs histoires respec-

tives. De la paille de pavot à l’héroïne, le chemin est long et dénué de toute tradition.

P-A C
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L’augmentation significative du nombre
d’héroïnomanes peut en effet être obser-
vée tout au long de ces routes, en même
temps qu’elle les révèle et que le VIH s’y
répand.

Ainsi, à la frontière birmane, le Yunnan,
première étape chinoise d’une nouvelle
route majeure du narcotrafic, réunissait
de façon significative en 1990 plus de
80% des séropositifs de toute la Chine(4).
L’héroïne birmane y pénètre massive-
ment, par exemple par Ruili, ville chinoise

où deux tiers des UDI sont séropositifs.
On observe la même situation dans le
Guangxi, étape ultérieure du narcotra-
fic (5). La coïncidence entre le dévelop-
pement du trafic d’héroïne et l’émer-
gence d’une consommation d’héroïne
évoluant rapidement vers la pratique
d’injection intraveineuse et, enfin, l’épi-
démie du VIH/sida, est flagrante.
On remarque le même phénomène dans
le nord-est de l’Inde, par où transite une
quantité croissante d’héroïne là encore
birmane. Le Manipur, où 80% des héroï-

nomanes sont atteints du VIH, est en
effet l’Etat indien le plus touché, surtout
après l’entrée en vigueur de l’accord fron-
talier bilatéral indo-birman(6).
Quant à l’Asie centrale, désormais la
région de transit d’environ 65 % du nar-
cotrafic d’origine afghane selon le PNU-
CID, où la consommation grimpe en
flèche au cours de la décennie 1990,
l’épidémie du VIH/sida est également
en pleine expansion. Au Tadjikistan, le
nombre d’usagers d’opiacés aurait par
exemple augmenté de 50 % entre 1998
et 1999, lorsque que le trafic s’accroissait
de 250%. Et aux frontières de l’Asie cen-
trale, la province chinoise du Xinjiang,
où aucun séropositif n’avait été détecté
avant 1995, présente le même phéno-
mène avec une épidémie qui touchait
25% des toxicomanes dès 1996 (7). Le
Xinjiang est fourni en héroïne birmane qui
atteint par là jusqu’au Kazakhstan, où
Almaty connaît depuis peu une recru-
descence des cas de contamination par
des souches du virus caractéristiques du
sud-est asiatique. Ce qui a permis de
déterminer l’origine de la drogue et l’exis-
tence de routes jusqu’alors peu soup-
çonnées du narcotrafic. Ces souches sont
les mêmes que celles trouvées dans les
villes de Ruili et de Bose, sur la route chi-
noise de l’héroïne birmane.

Les consommateurs sont autant de
petits passeurs potentiels.

L’expansion de l’épidémie au Kazakhstan,
depuis Urumchi, au Xinjiang, avait été
pressentie par le Dr C.Beyrer qui avait
révélé, au terme d’une étude épidémio-
logique, le lien entre les routes du trafic
d’héroïne et la diffusion de l’épidémie par
le développement de la consommation
par voie intraveineuse : «Dans chaque
ville qui borde le trafic, il y a de nouvelles
manifestations d’usage de drogues…
Aux différentes routes du trafic partici-
pent les populations itinérantes ou com-
merçantes du village. Elles amènent ainsi
l’épidémie de sida en Inde, en Chine et
au Viêt-nam (8).»
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Avec la logique qui prévaut en Asie du
Sud-Est et en Chine, l’héroïne afghane a
récemment pris, et de façon croissante,
la direction de la Russie, via le Kazakhstan
dont la localisation sur les routes du nar-
cotrafic a favorisé la consommation
d’opiacés et l’épidémie. Ainsi, à Temirtau,
ville kazakhe la plus touchée par le VIH
et importante étape du narcotrafic, où le
premier séropositif a été déclaré en 1996,
un habitant sur dix serait un UDI (9). Et
en Russie, les oblasts de Chelyabinsk et
d’Orenbourg, ainsi que la région de l’Altaï,
qui sont les principales portes d’entrée de
l’héroïne afghane dans le pays depuis le
Kazakhstan limitrophe, connaissent aussi
depuis la fin des années 1990 une très
nette augmentation de l’héroïnomanie
et des cas de sida.

Là encore, l’héroïne afghane, principale-
ment introduite en Russie par des Tadjiks,
n’a fait son apparition qu’au début de
1999 dans une région aussi éloignée du
Croissant d’Or que celle d’Irkoutsk, en
Sibérie orientale, quelques mois seule-
ment avant l’apparition des premiers cas
de VIH. L’opium qui y était consommé
déjà depuis plusieurs années a cédé la
place à l’héroïne. Celle-ci, étant princi-
palement injectée à l’aide d’aiguilles col-
lectives, y est donc devenue le vecteur
épidémique principal. En Russie, la
consommation d’héroïne s’est multipliée
par 4,5 entre juin-juillet 1998 et à la
même période en 1999, le nombre d’in-
fections par le VIH a doublé, principale-
ment par le biais de l’injection. Mais on
estime que l’explosion de l’héroïnomanie
et de l’épidémie de sida dans l’oblast
d’Irkoutsk, jusqu’où pénètrent les réseaux
du narcotrafic tadjik, est l’une des plus
importantes de toute la Russie.

Phénomène nouveau, la diffusion rapide
de la consommation d’héroïne atteint de
façon croissante les pays touchés par la
multiplication des routes du narcotrafic.
Les trafiquants développent d’abord le
transit des opiacés le long d’axes de com-
munication qu’ils transforment rapide-
ment en nouvelles routes du narcotrafic.

Ils y répandent la consommation d’opium
et d’héroïne parmi les populations des
régions parcourues par ces artères nais-
santes du trafic, où l’opiomanie et l’hé-
roïnomanie ne tardent pas à s’enraciner.
Le trafic peut s’intensifier d’autant plus
facilement qu’il existe dans les pays inter-
médiaires un nombre croissant de
consommateurs qui sont autant de petits
passeurs potentiels. Avec la mise en place
de réseaux complexes de distribution et
la multiplication des routes du trafic qui
contribuent rapidement au développe-
ment d’une population d’UDI, les condi-
tions favorables à une diffusion accélérée
du VIH sont alors réunies.
Lorsque l’on considère l’énorme poten-
tiel qu’a le narcotrafic de créer de nou-
velles aires de consommation qui entre-
tiendront ensuite la production et les flux
d’héroïne, on mesure les proportions que
la pandémie du sida pourra prendre dans
les années à venir dans des régions d’Asie
et du monde où les inégalités écono-
miques s’accroissent et où la prostitu-
tion réapparaît massivement. Ainsi, le
nombre de pays qui ont connu une
contamination des UDI par le VIH a aug-
menté de 40 % entre 1996 et 1998 (10).

L’expansion de l’héroïnomanie et de la
pandémie du VIH est, avec la multiplica-
tion et la complexification des routes du
narcotrafic, l’un des nouveaux phéno-
mènes majeurs de l’Asie du début du
XXIe siècle.

1• Communauté des Etats indépendants.
2• Beyrer C., Accelerating and Disseminating Across
Asia, The Washington Quaterly, Winter 2001,Vol.24
N°1,pp.211-225.
3• Cette coïncidence s’expliquerait en partie par la
pratique de plus en plus courante d’un nombre sans
cesse croissant de petits usagers-trafiquants à tes-
ter l’héroïne dont ils font le commerce en se l’in-
jectant. Ce phénomène est désormais vérifiable au
Vietnam, en Chine, et au Manipur. Cf : Beyrer C. et
al.,2000, Op.cit.
4• BBC, Aids spreads in China, 14.07.00 ; Associated
Press, AIDS Cases Rise in China, 29.03.00.
5• SAIN, 1998, Op. cit.
6• Central Asia-Caucasus Analyst Forum Summary,
Drugs, À Threat to Central Asian Security, 15.03.00,
Central Asia- Caucasus Institute, Washington, John
Hopkins University.
7• in Central Asia-Caucasus Analyst,05.07.00.
8• Washington Post, AIDS Outbreaks Follow Asia’s
heroin Traffic, 06.03.00;BBC, 1000 HIV cases in
Kazakhstan, 30.11.99;Beyrer C. et al., 2000, Op. cit.
9• BBCU, Central Asia’s battle with drugs, 11.11.99.
10• UNAIDS–UNDCP, 1999, Drug Abuse HIV-AIDS,
A devastating combination, Genève, UNAIDS-
UNDCP.

★ Etape du narcotrafic
�Route majeure de diffusion de narcotrafic et du VIH/sida

Narcotrafic et diffusion du VIH/sida en Asie en 2000
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En Russie, le premier cas de VIH enregistré date de
1987 : officiellement un homosexuel, de retour d’un
voyage en Afrique. Jusqu’en 1995, seulement 1000
nouvelles contaminations sont rapportées annuelle-
ment, contractées par voie sexuelle ou transfusion
sanguine ; alors qu’il n’existe que deux cas d’infection
dont l’origine serait l’injection de drogue par voie
intraveineuse. En 1996 débute pourtant une épidémie
de VIH au sein de ce groupe et en 1999, 14980 nou-
veaux cas de sida sont enregistrés, ce qui porte le
nombre de cas à 25842 dont 15000 l’ont officielle-
ment contracté lors d’usage de drogues par voie intra-
veineuse. En avril 2001, le service gouvernemental de
surveillance épidémiologique estime à 102 000 le
nombre de malades du VIH : plus de la moitié sont des
usagers de drogues par voie intraveineuse (UDI) !
L’opium★ est cité par Gogol en 1835. En ce milieu du
XIXème siècle, il est prisé par de nombreux représen-
tants des classes privilégiées. En 1927, Mikhaïl
Boulgakov écrit «Morphine», parcours d’un jeune
médecin devenu morphinomane tentant de décro-

cher en substituant la cocaïne★ à la morphine★ . Et en
1934, dans la revue «La Russie Illustrée», parait
«Histoire d’amour avec la cocaïne», confession d’un
cocaïnomane russe. Aujourd’hui de nombreux auteurs
font référence à la drogue, notamment Bayan
Shirianov, inspiré par la vie des consommateurs de
Vint★ , amphétamine par voie intraveineuse, proche de
la Pervitine★ .

La relative ouverture des frontières rendait
plus aisé le trafic de drogues.

Au milieu des années 50 s’est installé en URSS un mar-
ché de l’opium tout comme dans les républiques
d’Asie Centrale et en Afghanistan où ce stupéfiant est
culturellement ancré. Dans les années 60 furent déve-
loppées des plantations de chanvre★ dans les régions
de Krasnodar et Stavropol. La consommation de stu-
péfiants dans les années 70 est un phénomène deve-
nu habituel, quand bien même il n’est pas perçu
comme tel par une large majorité de la population. Le
problème de la dépendance narcotique n’a aucune
existence officielle. Hors l’alcoolisme★ , le manuel de psy-
chiatrie édité en 1971 fait mention des dépendances
à la morphine et à la cocaïne (dont il est précisé que
«dans la pratique, on n’y est pas confronté»).

En Russie, plus de la moitié des cas
de sida sont usagers de drogues par

voie intraveineuse. Des mesures
indispensables d’aide médicale et

d’accès à du matériel propre,
portées par les ONG en coopération
avec les instances internationales,
se sont heurtées à l’incompréhen-

sion générale. Mais depuis quelques
années, une prise de conscience et

une mutation s’opèrent.
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Vers la fin des années 80, se produit la Révolution de
la drogue, parallèlement aux réformes de la Perestroika
et de la Glasnost initiées par Mikhaïl Gorbatchev.
L’effondrement de l’URSS en 1991 ouvre l’accès à
l’information sur la consommation de stupéfiants en
Occident, à caractère autrefois mystérieux. De 1987
à 1994, un nouveau facteur intervient : la campagne
nationale anti-alcoolique menée par M. Gorbatchev et
appliquée de manière tout à fait radicale. Ces limita-
tions d’alcool stimulèrent le développement de «thé-
rapies de substitution★ » notamment chez les plus
jeunes qui entamèrent diverses expérimentations à
base de substances altérant les perceptions senso-
rielles. La relative ouverture des frontières rendait
dans le même temps plus aisé le trafic de drogues.

La première drogue consommée par voie intravei-
neuse de façon massive en Russie est le Vint, analogue
de fabrication domestique et artisanale de la Pervitine
dont la consommation explose au début des années
90. Apparu à Leningrad en 85-86, l’usage du vint
s’entourait d’un certain rituel : la collecte des ingrédients
nécessaires en premier lieu, puis la recherche d’un
maître bouilleur car sa préparation est le résultat d’une
cuisine complexe et dangereuse. Et enfin l’injection, le
plus souvent collective, avec une seringue unique.

L’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie sont
les pays les plus touchés par le virus.

Mais c’est en Russie que sont notés les rythmes
de croissance les plus rapides.

Parallèlement apparaît la Kétamine★ ou Kalipsol★ .
S’injectant par voie intramusculaire, cet anesthésique,
moins consommé que le Vint, est un puissant halluci-
nogène. Une sous-culture originale de ses consomma-
teurs s’est développée en Russie, mais aussi en Ukraine,
en Biélorussie et en Moldavie. Sa consommation est éga-
lement le plus souvent collective et avec une seule
seringue. Bien que cette substance entre dans le cadre
des «substances stupéfiantes, psychotropes★ », elle n’est
pas identifiée par les services de police comme drogue
et reste donc aisée à se procurer.

La rupture s’opère vers 1994 : la Russie n’est plus
seulement un territoire de transit du trafic d’héroïne★

mais aussi un lieu de consommation et de production.
Au même moment, les champignons hallucinogènes★

acquièrent une importante popularité et la cocaïne, dis-
parue depuis les années 20, réapparaît, à des prix très
élevés. Ecstasy★ , LSD★ , et diverses amphétamines★

viennent remplacer le Vint. Dans les villes les plus
importantes, on trouve également mescaline★ et DMT★ .
Avec le développement de l’héroïne, désormais le
plus consommé des stupéfiants par voie intraveineu-
se en Russie, s’associe la croissance du VIH.

L’Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie sont les pays les
plus touchés par le virus au sein de la Communauté
des Etats Indépendants (CEI). Mais c’est sur le territoire
de la Russie que sont notés les rythmes de croissance
les plus rapides. Le développement accéléré du VIH est
dans toutes les régions lié à des pratiques de consom-
mation de drogues ignorantes des conditions sani-
taires, à la dureté des positions des forces de l’ordre,
et au caractère relativement bon marché de l’héroïne :
à Kaliningrad, un paquet de cigarettes coûte 20
Roubles ; un déjeuner décent 130 Roubles ; un tschek
(petite enveloppe contenant jusqu’à 0,5 gr d’héroïne) :
100 Roubles. À partir de 1997 se développe les pre-
mières initiatives en matière de prophylaxie★ du VIH
à destination des UDI. De 1998 à 2000, le Ministère
de la Santé et MSF-Pays-Bas mènent un programme
de réduction des risques à travers le pays, évalué posi-
tivement par le Médecin Sanitaire principal de la
Fédération dès 1999.

Jusqu’en 1998, la Loi fédérale sur les substances stu-
péfiantes et psychotropes, texte relativement libéral,
distingue le dealer du consommateur, le premier étant
le seul à répondre pénalement de sa responsabilité.
Cette distinction s’accompagne d’un tableau de pré-
cisions établies par le Comité des Contrôles Permanents
des Drogues (PKKN) avec la liste et la nature des
peines encourues. Edouard Babayan, son directeur, est
un partisan inflexible de la répression à l’encontre des
consommateurs de drogue et opposant radical à toute
mesure de dépénalisation. À partir de 98, une nouvelle
loi plus répressive est mise en place : la «quantité par-
ticulièrement importante» est supérieure à 0,005g
d’héroïne (ce qui est inférieur au poids du tshek (0,5),
la dose la plus couramment vendue), passible de peine
d’emprisonnement de 7 à 15 ans (paragraphe 4 de l’ar-
ticle 228 du Code Pénal).

La Direction pour la lutte contre le commerce illégal des
drogues (OuBNON), principal organe de répression diri-
gé par le général lieutenant Aleksandr Sergeev, adop-
te une politique de «guerre contre les drogues». Des
émissions télévisées dont le Ministère de l’Intérieur par-
ticipe à la production montrent régulièrement des sai-
sies et destructions de marchandises. Dans le même
temps, les indices officiels, émanant de même de
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VIH : infections officiellement enregistrées en Fédération de Russie de 1987 à 2000. Source : OMS

l’OuBNON, font tous état d’une croissance constan-
te de l’activité criminelle liée au commerce des drogues. 

Une révision de la loi est demandée pour inclure «une
peine de substitution à caractère administratif, en lieu
et place de l’article 228 qui condamne pénalement le
consommateur». Les modifications du code adminis-
tratif proposées n’ont pas été adoptées par la Douma.
À 25 voix près.

Dans le cadre d’une loi très répressive,
les toxicomanes ne se pressent pas

pour se faire enregistrer.

Au cours de ces deux dernières années, l’approche du
Ministère de la Santé s’est considérablement modifiée.
L’ancien directeur du Service gouvernemental de pro-
phylaxie lié au VIH, Mikhaïl Narkevitch, annonçait en
2000 que «les mesures d’interdiction ne pourront pas
enrayer le développement de l’épidémie». Narkevitch
a favorisé le travail des ONG orientées vers la réduc-
tion des risques pour les UDI. Depuis, Aleksandr
Goliousov, son successeur, poursuit cette même poli-

tique. Le psychiatre Vladimir Egorov, spécialiste offi-
ciel des questions liées aux drogues auprès du Ministère
de la Santé, a lui-même opéré une importante évolu-
tion, passant d’une position de net refus à la collabo-
ration avec des projets de réduction des risques, à
une récente déclaration de «parfaite compréhension
réciproque». Même le Médecin Sanitaire Principal
auprès du Ministère de la Santé, G. Onishenko, auréo-
lé d’une réputation d’incorruptible, est devenu parti-
san d’une libéralisation de l’approche vis-à-vis des
consommateurs de drogues. Enfin, l’académicien
V.Pokrovski mène une politique de communication acti-
ve, dessinant les contours d’une épidémie globale
pour l’année 2008, révisant comme beaucoup d’ex-
perts les chiffres officiels à la hausse : dans le cadre
d’une loi très répressive, les toxicomanes ne se pres-
sent pas pour se faire enregistrer. Pour ce motif, ils sont
évalués à plus de 1,5 millions, lorsque 209000 sont offi-
ciellement rapportés.

Depuis la fin des années 90, quelques ONG sont très
actives. MSF-Pays Bas mène des actions d’outreach★ ,
associé à plus de 40 projets régionaux. 34 programmes
de réduction des risques financés par l’institut Otkrytoe 
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Obshestvo, dépendant du Soros Fund (1), financent
également des actions d’outreach mais aussi d’échan-
ge de seringues★ et des activités d’information avec l’ai-
de de MSF. ONUSIDA associé au Ministère de la Santé
soutient 17 projets sur le territoire. Parmi les particu-
larités de la situation russe : le soutien financier appor-
té à ces projets provient en majeure partie de l’étran-
ger, et toutes ces organisations sont liées entre elles.
À souligner également l’association russe Spid Infosviaz
qui publie une revue spécialisée à destination des
organisations travaillant dans le domaine du VIH. Une
action de grande échelle est aussi menée par la DFID(2),
service de financement lié au gouvernement britan-
nique. Cependant ces derniers temps, dans certaines
régions ou Républiques comme au Tatarstan ou en
Sakha-Yakoutie, on note une transition vers l’autofi-
nancement des programmes.

On observe une tendance
à l’assouplissement et à l’humanisation
de l’approche des usagers de drogues.

À St Pétersbourg, trois autobus sillonnent la ville spé-
cialement aménagés pour l’échange de seringues. À
Moscou des programmes autonomes de réduction
des risques ont vu le jour, mais dans aucun cas il y est
question d’échanges des seringues (refus des autori-
tés municipales). En mars 2000, il apparaît dans la capi-
tale Kolodets, organisation formée par des consom-
mateurs de drogues, qui s’est signalée par un bûcher
symbolique où sont incendiées des seringues usa-
gées. Lors d’une interview télévisée, les membres des
services locaux de la Milice déclarent le caractère
favorable de cette action. La région de Moscou, sujet
autonome de la Fédération de Russie, semble désor-
mais proche d’une attitude permettant la mise en
place de points d’échange de seringues.

En conclusion, les points de vue à l’égard de la consom-
mation de drogue et du développement du VIH, ont
connu une notable évolution. Si la guerre à la drogue
continue d’être menée, dans le milieu médical s’observe
une tendance à l’assouplissement et à l’humanisation
de l’approche. En ce moment même ont lieu des
débats concernant la pertinence de programmes russes
expérimentaux en matière de thérapies de substitution
(essentiellement à base de méthadone★ ). Un crédit de
la Banque Mondiale est également attendu : une
importante partie de celui-ci devrait être affectée aux
aspects de prévention du VIH parmi les UDI.

Nouveaux cas de VIH diagnostiqués en Ukraine de 1993 à 1998

UNE TOXICOMANIE GALOPANTE

Selon les chiffres du Ministère de l’intérieur russe, le nombre d’usagers de

drogue dans le pays dépasserait les trois millions, dont moins de 10% sont

recensés. En 1999, une personne sur cinq, soit 30 millions d’individus

aurait, d’une façon ou d’une autre, des rapports avec la drogue. La situa-

tion serait d’autant plus alarmante que l’usage de drogue touche une popu-

lation de plus en plus jeune. 60% des consommateurs ont entre 18 et 20

ans et 20% d’entre eux fréquentent un établissement scolaire. Alors que la

première prise de drogue, selon le Ministère de la Santé, se situait ces der-

nières années entre 15 et 17 ans, elle tendrait à se produire entre 11 et 17

ans. Une enquête menée à l’automne 1998 parmi les étudiants du secon-

daire à Moscou et à St-Pétersbourg estimait que 70% des consommateurs

de substances illicites les avaient essayées pour la première fois soit à

l’école soit dans les discothèques. D’après le Comité national des douanes,

la structure du marché a connu des changements importants en 1999. Les

statistiques montre que la paille de pavots (dont on fait une héroïne arti-

sanale), le haschisch et la marijuana tendent à être remplacés par de l’hé-

roïne «brown sugar» et parfois de la «China white» ainsi que des drogues

de synthèses. La toxicomanie est parallèlement devenue la principale sour-

ce de contamination du sida. Près de 90% des cas recensés en 1997-1998

avaient pour origine le partage des seringues par des héroïnomanes. Les villes

où la situation est la plus grave de ce point de vue sont Moscou (et sa région),

Kaliningrad, St-Pétersbourg et Krasnodar. 

Source : Observatoire Géopolitique des Drogues.
www.ogd.org

1•Fonds Soros : www.soros.org
2•DFID : Departement for International Development : www.dfid.gov.uk

source :OMS



Amérique LatineUn combat
socio-sanitaire

Face à une situation épidémique préoccupante,
la prévention de la contamination des usagers de
drogue par injection peine à trouver ses marques.

La réduction des risques
fait progressivement

sa place sur le terrain,
avec l’élan que lui a

donné la 9ème Conférence
internationale accueillie
à Sao Paulo en 1998.

S Y N T H È S E
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À la fin de 2000, ONUSIDA et l’OMS esti-
maient que 1, 8 millions de personnes vivaient
avec le VIH en Amérique Latine et dans les
Caraïbes. Le VIH y touche surtout des popu-
lations marginalisées sur le plan social et éco-
nomique. Les Caraïbes présentent un taux
d’infection de 2,3%, le pire hors de l’Afrique.
En chiffres absolus, c’est le Brésil qui arrive en
tête avec 540000 personnes infectées par le
virus du sida (sur quelques 168 millions d’ha-
bitants), suivi par Haïti (210000), le Mexique
(15 000), l’Argentine et la République
Dominicaine (130000 chacun). Les modes de
contamination varient d’un pays à l’autre.
Dans les Caraïbes ce sont essentiellement les
rapports hétérosexuels qui alimentent l’épi-
démie ; au Mexique, le VIH affecte surtout
les hommes ayant des rapports sexuels avec
les hommes : plus de 14% des hommes gais
et bisexuels sont séropositifs. Si la transmission
hétérosexuelle est en hausse, notamment au
Brésil et en Amérique Centrale, dans les Andes,
au Brésil, en Argentine, et à Cuba, la propa-
gation du VIH se rencontre de façon problé-
matique parmi les usagers de drogues par
injection. La prévalence, parmi cette popula-
tion est de 43% en Argentine, 5% au Chili,
25% en Uruguay, 11% au Paraguay, 35% au
Brésil.

Dans cette région productrice de drogue, la
cocaïne occupe une place particulière. Elle est
utilisée à 90% par les usagers brésiliens de
drogues par injection. Les résultats de la réduc-
tion des risques avec ce produit, pour lequel
il n’existe pas de substitution possible, et dont
l’abus passe par une multiplication rappro-
chée des injections, sont moins assurés, moins
probants. Et pourtant le Brésil a obtenu des
résultats considérables, tant du point de vue
de la prévention de la contamination hétéro-
sexuelle que de celui de la réduction des
risques en direction des usagers (cf.p.50). 

La réduction des risques fait progressivement
sa place sur le terrain, avec l’élan que lui a
donné la 9ème Conférence internationale de
réduction des risques accueillie à Sao Paulo en
1998. C’est dans cette même ville, que presque
dix ans auparavant, s’est développé, à l’ini-
tiative du Dr Fabio Mesquita, le premier pro-
gramme de réduction des risques (distribution
d’eau de javel et travail de rue). Un projet
qui n’a pas vu le jour sans mal puisque le pro-
gramme a été fermé à plusieurs reprises et que
le Dr Mesquita a été traîné en justice par le
Ministère public. La conférence de Sao Paulo
a permis aux intervenants d’Amérique Latine
de confronter leurs expériences. Et de cette ren-
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contre s’est dégagée la nécessité d’organiser un
réseau régional capable d’agir et de faire pres-
sion sur chaque gouvernement (cf. encadré).
Mais la réduction des risques en est encore à
ses balbutiements, ainsi l’échange de seringues
reste une mesure anecdotique. Les actions se
font essentiellement par le biais des ONG qui
reçoivent le soutien des organisations inter-
nationales, ONUSIDA et le PNUCID.

Très souvent le dispositif de santé
publique reste fragile

en ressources et en moyens.

En Amérique Latine, comme ailleurs, les usa-
gers de drogues sont majoritairement une
population invisible, stigmatisée, soumise à
l’arbitraire. Leur permettre de retrouver des

LE RELARD,
un réseau en action

Le réseau latino-américain de réduction des risques est né en 1998 à l’occasion de la

Conférence internationale de réduction des risques de São Paulo. L’objectif était de géné-

raliser un mode d’intervention pragmatique sur l’ensemble des pays latino-américains.

Son travail se place dans une perspective citoyenne, de santé publique, et de respect

des Droits de l’homme. Lors de sa fondation, il pose quatre objectifs spécifiques :

•Promouvoir et diffuser la réduction des risques comme une stratégie efficace et valable

pour aborder les questions liées à l’usage de drogue.

•Soutenir et développer des initiatives, tant des personnes que des organisations gou-

vernementales et non gouvernementales travaillant dans le champ de la réduction des

risques dans les pays de la région.

•Favoriser l’émergence des associations d’autosupport d’usagers de drogue dans une

perspective d’éducation par les pairs.

•Créer des espaces d’échanges et de réflexion autour des thèmes liés à l’usage de

drogue tenant compte des conditions socioculturelles en Amérique Latine et des expé-

riences d’autres réseaux du même type.

Parmi ses actions principales, depuis trois ans, le RELARD soutient la création d’un

réseau colombien et bolivien de réduction des risques et des initiatives locales au Chili

et en Argentine. Il édite par ailleurs une revue en trois langues (Portugais, Espagnol,

Anglais). Aujourd’hui 8 pays (1) sont membres officiellement de ce réseau et dispo-

sent de quelques programmes de réduction des risques initiés par des ONG ou la socié-

té civile. Aucun n’est financièrement soutenu par l’Etat. Selon Sandra Batisteti, pré-

sidente du réseau, l’Argentine fait cependant acte d’innovation avec la constitution

d’une association de réduction de risques bénéficiant de l’aide des pouvoirs publics.

1•Brésil, Mexique, Colombie, Bolivie, Chili, Uruguay, Argentine, Paraguay.
Contact : www.relard.org

droits sociaux est un enjeu majeur pour les réin-
tégrer socialement. La question est également
celle de la possibilité de certains Etats de mener
des politiques fortes dans un contexte où les
principaux problèmes sont d’ordre écono-
mique, plus de 37% de la population reste en
dessous du seuil de pauvreté et 16% en situa-
tion d’extrême pauvreté. Très souvent, le dis-
positif de santé publique reste fragile en res-
sources et en moyens, cette faiblesse entrave
sa capacité à pouvoir intégrer une politique
comme celle de la réduction des risques.
Or, cette intégration, preuve de l’engagement
des gouvernements, est le gage d’actions
menées à une échelle suffisante pour escomp-
ter des effets significatifs dans la lutte contre
l’épidémie. Il est à noter que plusieurs pays
offrent maintenant un traitement antirétrovi-
ral aux personnes infectées par le VIH. Le
Brésil, a ainsi dépensé 300 millions de dollars
en 1999, pour dispenser ces médicaments à
près de 75000 personnes. En Argentine, de
même, des traitements antirétroviraux sont
accessibles aux personnes séropositives. Il en
résulte une baisse de plus de 40% des cas de
sida déclarés. Le pendant de cette politique
sanitaire indispensable est d’agir en amont,
avant la contamination, et si la prévention
générale dans ces deux pays enregistre des
succès indéniables, le Brésil reste le seul, en
Amérique Latine à avoir véritablement élargi
celle-ci à ses usagers de drogues par injection. 

Enfants des rues à Lima (Pérou).



Mutation
des usages
en Amérique du Nord

E N T R E T I E N
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avec Philippe Bourgois
anthropologue et chercheur

au San Francisco Urban
Institute et professeur associé
d’anthropologie à l’université

d’Etat de San Francisco.
bourgoi@itsa.ucsf.edu

La destruction opérée par
le sida a été tellement

importante dans
ces communautés que
les jeunes ont rejeté
fortement l’injection.

Adepte de l’anthropologie participative, Philippe Bourgois a passé cinq ans
dans le quartier de East Harlem à New York

en compagnie des dealers de crack portoricains.
Le résultat de cette enquête, En quête de respect, le crack

à New York, est paru en 1995 aux Etats-Unis*. Il mène
aujourd’hui une étude comparable à San Francisco

auprès de jeunes injecteurs. Il note qu’aux
Etats-Unis, certains comportements ont changé, des

types de consommation ont diminué, mais
qu’une politique préventive et médico-sociale auprès

des usagers de drogues reste à mettre en place.

* Disponible en français aux éditions du Seuil, 2001.

•Que se passe-t-il aux Etats-Unis vis-

à-vis de la prévention du sida auprès

des toxicomanes ?

Aujourd’hui, la prévalence du sida chez les injecteurs de

drogues s’est stabilisée à 10%, après avoir connu des taux

pouvant atteindre 60% à New York. Mais il y a des dif-

férences extraordinaires d’une ville à l’autre. Ainsi, New

York a connu la plus forte épidémie de sida parmi la

population des injecteurs de drogue, San Francisco parmi

la population gay. Et l’épidémie ne s’est jamais propa-

gée dans la population des injecteurs à San Francisco avec

la même amplitude qu’à New York. Plusieurs facteurs

expliquent ces variations : certaines pratiques sociales,

comme les shooting galleries ou l’organisation du travail

du sexe. Le phénomène des shooting galleries est assez

typique de New York : il s’agissait d’immeubles aban-

donnés où l’on payait 1 à 2$ pour entrer et s’injecter

parmi d’autres consommateurs de drogues. Surveillés

par des managers, ces hauts lieux de l’économie sou-

terraine étaient complètement illégaux. Comme on s’y

injectait beaucoup, on a pu penser que les shooting

galleries étaient de véritables fabriques de sida. À San

Francisco, le phénomène n’existait pas. La progression

du sida parmi les injecteurs de drogue était liée au tra-

vail sexuel gay. Le réseau social de l’injecteur joue un

rôle : le partage de seringues et travailler dans le mar-

ché du sexe gay constitue un double risque par rapport

à la contamination. 

Un autre facteur de la moindre contamination, c’est le

changement de pratiques qui s’est opéré. Aux Etats-

Unis, un pays très polarisé sur les questions ethniques,
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on observe que les jeunes Latinos et Afro-Américains pra-

tiquent peu l’injection au contraire des jeunes Blancs.

Il y a vingt ans, c’était l’inverse. La destruction opérée

par le sida a été tellement importante dans ces com-

munautés que les jeunes ont rejeté fortement l’injection.

Les drogues de prédilection, c’est la marijuana et la

bière fortifiée, très alcoolisée. Bien sûr, il y a le phéno-

mène de l’ecstasy mais il affecte toutes les classes

sociales, tous les jeunes du circuit «raves». En assistant

à ces phénomènes, il est difficile de dire si on a affaire

à des effets de mode ou si les politiques de prévention

et d’information ont produit des effets. Il est clair que

les gens sont très éduqués aujourd’hui vis-à-vis des

risques encourus. Dans l’étude que je mène avec des

jeunes injecteurs à San Francisco, je constate que le

partage de seringue est devenu exceptionnel : quand ils

n’ont pas d’argent, quand ils sont malades, dans un

état d’urgence… 

•Pouvez-vous nous décrire cette étude ?

Il s’agit d’un projet de prévention du sida, mais aussi de

l’hépatite C ★ qui reste très importante dans l’ouest des

Etats-Unis. Nous suivons un groupe d’une cinquantai-

ne de jeunes injecteurs (16 à 24 ans) d’amphétamines

et d’héroïne. Dans ce groupe, il y a un taux de 50% de

séroconversion à l’hépatite C chez les femmes et 20%

à peu près parmi les hommes. Cette séroconversion se

produit la première année de vie dans la rue. Pour la plu-

part, il s’agit de jeunes gens blancs issus de classes

défavorisées à moyennes, qui sont partis de chez eux à

cause d’abus de toutes sortes. San Francisco, et sa tra-

dition beatnick, semble les attirer. 

•Comment peut-on expliquer la prévalence de l’hé-

patite C, plus importante que celle du sida, parmi les

injecteurs ? Cette prévalence ne prouve-t-elle pas que

le partage de seringues perdure?

L’hépatite C est tellement plus infectieuse que le virus

du sida... Les changements de pratiques ne sont pas suf-

fisamment importants pour avoir une incidence sur l’ex-

position à l’hépatite C : partager la cuillère (pour chauf-

fer la drogue) suffit à exposer au risque de l’hépatite. Il

est difficile de dire alors si on l’attrape parce qu’on a par-

tagé une seringue, ce qui arrive exceptionnellement, ou

en partageant la cuillère. Par ailleurs, on note une plus

grande vulnérabilité des femmes qui vivent dans la rue.

Pour survivre elles ont besoin d’une protection, souvent

d’un homme plus âgé, dont elles peuvent dépendre au

niveau économique. Difficile dans ce cas de refuser de

partager la cuillère avec son compagnon. Des enjeux de

pouvoir entrent en ligne de compte : économique,

sexuel, patriarcal…

•Est-ce qu’on peut dire qu’il y a eu une évolution des

pratiques sexuelles vers plus de protection ?

Les chiffres ne montrent pas de façon claire un change-

ment de pratiques sexuelles parmi les injecteurs. Le

sexe, d’une certaine manière, est encore plus tabou que

l’injection. Les injecteurs, en particulier d’héroïne, n’ar-

rivent pas à fonctionner sexuellement après plusieurs

années de pratiques. Mais dans les interviews, des gens

dont on connaît très bien l’absence de relations sexuelles

affirment en avoir… En définitive, les statistiques dont

on dispose sur l’usage du préservatif ne sont pas très

fiables.

Parmi les jeunes, c’est très différent. Les 15-24 ans sont

beaucoup plus actifs sexuellement. Il semblerait qu’ils ne

se protègent pas dans la relation régulière, mais si la

femme travaille dans le marché du sexe, elle utilise un

préservatif avec ses clients. Le risque de contamination

est donc accru principalement dans le couple. Dans le

marché du sexe lui-même, on voit des gens vendre des

préservatifs au coin des rues, il y a une utilisation assez

forte de ceux-ci. 

La loi fédérale interdit de porter une seringue
sur soi et la moitié des Etats suivent cette loi.

Résultat : en Californie,
on ne peut pas acheter une seringue.

•On peut donc dire que les politiques de santé publique

ont réussi à faire passer des messages de prévention.

Les Etats-Unis sont dans un état de sous-développe-

ment en matière de santé publique et de réduction des

risques. Certes, San Francisco a un programme d’échan-

ge de seringues (PES), qui distribue aussi des préserva-

tifs. Mais la loi fédérale interdit de porter une seringue

sur soi et la moitié des Etats suivent cette loi. Résultat :

en Californie, on ne peut pas acheter une seringue dans

une pharmacie, et depuis 1993, la ville de San Francisco

doit déclarer un état «d’urgence médicale» pour pouvoir

maintenir son PES. Grâce à cette déclaration formelle, la

police n’arrête pas les travailleurs sociaux. Autre consé-

quence, vous ne pouvez pas utiliser l’argent du gouver-

nement pour acheter des seringues. À San Francisco, le

PES passe par une fondation privée, la San Francisco Aids

Foundation, pour acheter les milliers de seringues néces-

saires. En revanche, certains petits Etats agricoles, comme

l’Iowa, qui n’ont pas de vrais problèmes de drogues

n’ont pas de loi contre les seringues, parce que ça ne fait

pas partie de l’agenda politique. Enfin, notre dernier pré-

sident (Bill Clinton) a décidé au dernier instant de ne pas

légaliser la seringue au niveau fédéral.
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•Les programmes d’échange de

seringues ont pu également être criti-

qués (cf. p. 81 : L’évaluation des pro-

grammes d’échange de seringues dans

le monde). Vous avez étudié le cas par-

ticulier du Canada : au milieu des années

90, des statistiques ont mis en éviden-

ce une corrélation entre la séroconversion

au VIH et la fréquentation d’un programme d’échange

de seringues. Pouvez-vous revenir sur ce problème ?

C’était une défaite apparente de la prévention: en dépit

de meilleures politiques de réduction des risques, le

Canada connaissait des taux de conversion au VIH

proches des 25% parmi les injecteurs de drogues et pas

les Etats-Unis! J’ai participé à une étude américano-cana-

dienne et il s’est avéré que le Canada souffrait d’une épi-

démie de cocaïne injectée (cf.p.94-96 Cocaïne en Europe

et au Brésil). C’est la plus dangereuse des drogues, elle

crée une compulsion extraordinaire : les cocaïnomanes,

cinq minutes après s’être injecté, veulent s’injecter de

nouveau, puisqu’ils sont à la recherche de l’extase très

brève de la cocaïne. Ils peuvent donc s’injecter vingt fois

en une soirée, alors que les héroïnomanes se contentent

de trois ou quatre injections.

Ensuite, les pratiques diffèrent complètement. Le cocaï-

nomane est plus «sanglant» : il doit s’injecter directement

dans la veine, il pratique le «booting and jacking» [injec-

ter la moitié du produit, le remettre dans la seringue avec

le sang, réinjecter (ndlr)] qui crée deux expériences d’ex-

tase. Il y a donc plus de sang dans la seringue et elle

devient plus dangereuse si elle est partagée. À l’époque,

les épidémiologistes ne se rendaient pas compte de

l’importance de la cocaïne injectée dans l’épidémie de

sida, alors qu’aujourd’hui on a pu démontrer que les

injecteurs de cocaïne ont de 7 à 10 fois plus de risques

de contamination que les injecteurs d’héroïne. 

•Les choses se sont-elles améliorées ?

Avec l’injection de cocaïne, rien ne marche vraiment en

matière de prévention. Ce qui s’est passé au Canada, dès

1995, c’est qu’on a transformé le programme d’échan-

ge de seringues en un programme de distribution. Si quel-

qu’un arrive avec 5 seringues et en veut plus, il les

obtient. C’est absolument indispensable pour la cocaï-

ne injectée, parce qu’on n’arrête pas une épidémie de sida

avec un programme d’échange de seringues selon la

règle une souillée contre une neuve. La compulsion de

l’injection est tellement plus forte, le nombre de fois dans

la journée où l’on s’injecte est tellement plus important,

qu’il faut absolument prévoir une distribution massive.

De manière tout à fait informelle, certains travailleurs

sociaux canadiens ont essayé de promouvoir auprès des

injecteurs un changement de pratiques : fumer le crack

plutôt que de s’injecter de la cocaïne. C’était une répon-

se désespérée face à des taux de séroconversion proches

des 25%, dans les années 93-94 !

•L’épidémie de cocaïne injectée continue-t-elle au

Canada ?

Oui, contrairement aux Etats-Unis, où elle a été rem-

placée par le crack. Pour plusieurs raisons : la cocaïne en

poudre n’est plus tellement vendue aux Etats-Unis, les

dealers vendent la coke sous forme de crack qui est

moins cher ; ensuite, fumer du crack procure les mêmes

effets de montée que la cocaïne et c’est plus simple : il

n’y a pas à chercher d’eau, pas à s’injecter. Si les deux

drogues ont des effets similaires, la cocaïne injectée est

vraiment la pire des deux. Certes, avec le crack, il y a un

risque de transmission sexuelle –de nombreuses femmes

se prostituent pour obtenir une autre dose– mais avec

l’injection, il y a, en plus, le risque de la seringue.

La méthadone est un produit frustrant,
elle n’est pas la potion

magique qu’on espérait.

•Qu’en est-il de la substitution ?

On ne dispose que de quelques produits de substitution

pour la cocaïne : antidépresseurs, médicaments anti-

Parkinson, qui ne fonctionnent pas pour tous les utili-

sateurs. Aux Etats-Unis, le seul produit de substitution

disponible, c’est la méthadone totalement inefficace

pour la cocaïne. Au contraire, elle peut être utilisée

pour l’effet «speedball», la combinaison des effets de la

cocaïne et de l’héroïne. De plus, là encore, tout dépend

Aujourd’hui
on a pu démontrer que

les injecteurs de cocaïne ont
de 7 à 10 fois plus de

risques de contamination
que les injecteurs d’héroïne.
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des Etats : certains autorisent, d’autres interdisent la

méthadone. À New York, il est très simple d’intégrer un

programme méthadone, alors qu’à San Francisco, il faut

être tuberculeux, séropositif, en crise, etc., pour avoir droit

à la «méthadone de maintien». Sinon, c’est l’accès à un

programme de sevrage par la méthadone en 21 jours. 

Cela peut aider en cas de crise, mais ce n’est pas effica-

ce sur le long terme. Parallèlement, la méthadone peut

augmenter la consommation de benzodiazépines★ ,

d’alcool★ , de Rohypnol®★ , pour augmenter le sentiment

de «high». La méthadone est un produit frustrant, elle

n’est pas la potion magique qu’on espérait. Certes, elle

fonctionne pour un certain nombre de personnes, mais

il faut admettre qu’elle échoue pour d’autres et que pour

certains, elle devient une drogue de plus... Il faut donc

diversifier les programmes, avec d’autres modalités.

•Existe-t-il des programmes d’accompagnement social

des toxicomanes en Amérique du Nord ?

L’infrastructure sociale est très faible aux Etats-Unis. La

santé publique est réduite à sa portion congrue pour les

plus défavorisés et les assurances privées ont éradiqué

de leurs prises en charge l’accès aux cures de sevrage. La

prison devient de facto notre santé publique. 

Reste tout ce qui est du type Narcotics Anonymous, qui

constituent des expériences spirituelles d’aide mutuel-

le, efficaces pour certains. Et des douzaines de pro-

grammes pour riches, avec traitement psy, etc.

•Mais ont été également développé très tôt des

programmes dits d’outreach, comme les CHOW

(Community Health Outreach Workers) ?

C’est effectivement un modèle intéressant, mais les

Etats-Unis connaissent le phénomène de l’injection

depuis trente ou quarante ans, il est logique que des pro-

grammes novateurs aient émergé… Cependant ces pro-

grammes qui intègrent les usagers de drogues comme

acteurs ne peuvent fonctionner que dans des structures

qui permettent l’échange de seringues. Et puis, on a fait

quelques bêtises avec l’outreach★ : à une époque, on

approchait les injecteurs en leur disant qu’il suffisait de

nettoyer leur seringue avec de l’eau de javel pour se pro-

téger contre le sida. Or il faut bien 15 minutes si l’on veut

que ce soit efficace, ce qui est très long pour quelqu’un

qui a envie de s’injecter. La limite américaine, c’était l’in-

terdiction de la seringue : il aurait été beaucoup plus effi-

cace de distribuer des seringues que des préservatifs et

des doses d’eau de javel ★ . 

•Qu’est-ce qui serait nécessaire aux Etats-Unis pour

faire en sorte que les choses évoluent ?

Les programmes traditionnels qui détruisent la person-

ne déviante et essaient de la reconstruire en «bon amé-

ricain» peuvent fonctionner pour certains toxicomanes.

Mais la plupart du temps, ils véhiculent sinon un certain

«racisme» du moins une norme certaine, tandis que les

programmes qui utilisent les manifestations culturelles

des jeunes (rap, graffiti) peuvent les attirer et leur don-

ner un sentiment d’alternative, qui n’est pas celle de la

drogue, mais pas non plus celle de la culture dominan-

te. Parallèlement, les programmes qui confrontent les pro-

blèmes de manière beaucoup plus large, en prenant en

compte l’éducation, le logement, le travail, l’intégration

sociale et économique sont très intéressants. Certains de

ces programmes, où l’on combine sevrage et intégration

par le travail, ont été financés par le NIDA (National

Institute Drug on Abuse)… Mais ils sont trop peu déve-

loppés. 
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Dans l’Union Européenne, 800000 injecteurs actifs sont recensés.
Préliminaire au sida, cette pratique a engendré une

véritable endémie –sida, hépatites B et C– dans
cette population. Les pays ont répondu différemment.

Mais les taux d’infection restent inquiétants dans tous
les pays, dépassant souvent les 50%, avec des pointes à

90% d’hépatites C chez certains groupes d’usagers.

Il existe actuellement
entre 1 et 1,5 million de

personnes pour lesquelles
l’usage de drogues

est problèmatique, dont
environ 1 million peuvent
être considérées comme

dépendantes.
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L’ÉPIDÉMIE D’HÉROÏNE. En Europe, l’épidémie des
drogues dont l’usage est problématique est
principalement liée à héroïne. Elle débute vers
la fin des années 60 au sein de petits groupes
de jeunes, les «hippies». L’usage d’héroïne s’est
massivement développé dix ans plus tard.
Toutefois, dans les pays scandinaves, l’usage
problématique de drogues a d’abord concerné
les injecteurs d’amphétamines, pratique initia-
lement répandue dans des milieux criminels. 

Il existe actuellement entre 1 et 1,5 million de
personnes pour lesquelles l’usage de drogues
est un problème, dont environ 1 million peu-
vent être considérées comme dépendantes. 
Si les évaluations, selon les pays, sont diffici-
lement comparables, elles soulignent cepen-
dant des différences significatives. Parmi les
faibles taux d’usage, la Belgique, la Finlande,
les Pays-Bas, l’Autriche, l’Allemagne et la
Suède compteraient en moyenne 2 à 3 injec-
teurs pour 1000, âgés de 15 à 54 ans. Parmi
les taux élevés d’usage, on relève ceux du
Royaume-Uni (6,6 injecteurs pour 1000), de
l’Italie (7,7), et du Luxembourg (8,4).

INJECTION DE DROGUE PAR VOIE INTRAVEINEUSE. La
vague initiale de l’épidémie d’héroïne a un
lien pratiquement exclusif avec l’injection.
Dans certains pays, d’autres usages sont appa-
rus, tels que fumer ou «chasser le dragon»
(inhaler la vapeur de l’héroïne chauffée),
méthode importée aux Pays-Bas par des immi-
grés du Surinam.
Pendant les années 90, l’injection a fortement
diminué en Hollande et en Espagne mais beau-
coup moins ailleurs. Les causes n’en sont pas
bien établies, mais peuvent inclure des chan-
gements de disponibilité, de pureté, du type
de l’héroïne et de son prix, des facteurs pro-
bablement plus importants que la crainte du
sida (De la Fuente et al., 1997). Les données
concernant les usagers d’opiacés en traite-
ment indiquent toutefois que ces diminutions
se sont stabilisées.

LES MALADIES INFECTIEUSES LIÉES AUX DROGUES. La
grande épidémie d’héroïne qui a frappé
l’Europe a coïncidé avec l’arrivée du VIH. Il
existait, à cette époque, une forte population
de jeunes usagers qui commençaient seule-

Les injecteurs de drogues



Pays

Autriche

Belgique

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Portugal

Espagne

Suède

Royaume-Uni

Programme
d’échange de

seringues

Nombreux,
via les services
à accès facilité

Quelques-uns

Oui

Peu nombreux,
Tampere, Helsinki

86

Dans la plupart
des villes,

via les services à
accès facilité

et de proximité

Oui,
via les services
à accès facilité
et de proximité

Oui

Dans toutes
les régions,

principalement
par machines

Oui,
via les services
à accès facilité

Oui

Oui

Oui,
via les services
à accès facilité

2

Oui >300

Accès libre aux
seringues en
pharmacie 

Oui,
vente nationale

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, à bas prix

Oui

Non

Oui

Oui,
mais à prix élevé

Oui

Oui

Oui

Non

Oui >2000

Mise
à disposition

/distribution de
préservatifs

Via les services
à accès facilité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui, y compris
dans les projets

sur la prostitution

Oui

Oui

Oui

Oui,
via les services
de proximité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Counselling et
test de dépistage

du VIH

Via les services
à accès facilité

et autres services

via les ONG

Oui

Obligatoires

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui,
via les services
de proximité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Traitement du
VIH 

Oui

Oui

–

?

Depuis 1996

–

Oui

Oui

Oui, libre

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Vaccination contre
l’hépatite B

Oui

Oui

–

Depuis 1992

Expérimentale
dans les prisons

–

Oui

Oui

Oui (5–6%)

–

Pilote

Oui

Dans les prisons

Oui

Information,
dépistage

Action contre
l’hépatite C

Information,
dépistage

Quelques mesures

Dépistage

Information

Dépistage

–

Dépistage

Information,
dépistage

Dépistage
(60% testés)

–

Traitement
expérimental

–

Dépistage

–

Information des
femmes enceintes

Traitements
de substitution

Oui

Depuis 1990

Oui

Limités

Depuis 1993

Augmentation
depuis 1992

Depuis 1996

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Mesures
accessibles

aux prisonniers

Information et
préservatifs

Dépistage du VIH

Information

Dépistage du VIH,
vaccination VHB,

information

Dépistage,
vaccinations

Méthadone

Information,
dépistage

Information

Information,
dépistage, métha-
done, désinfectant

pour aiguilles 

Information,
méthadone

Information

Information,
dépistage, préser-

vatifs, vaccina-
tions, méthadone

Information,
dépistage,

vaccinations,
méthadone

Information,
dépistage du VIH

–
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ment à s’injecter. Or, il est démontré que
les jeunes injecteurs prennent plus de
risques (Fennema et al., 1997). Ceci ajou-
té à leur méconnaissance absolue des
risques de transmission du VIH à cette
période, peut expliquer des taux d’in-
fection élevés. Les pays les plus touchés
par le sida chez les injecteurs ont d’abord
été les pays d’Europe du Sud-Ouest, dont
principalement l’Espagne, l’Italie, et la
France. Le Portugal, où l’épidémie a com-
mencé plus tard, a actuellement l’inci-

dence de sida la plus élevée, et est le
seul pays où celle-ci continue à grimper. 
Ainsi, face au sida, les UDI sont rapide-
ment devenus la catégorie la plus défa-
vorisée, dépassant les taux de contami-
nation des hommes homosexuels dès
1990 (CESES 1994-96). 
Les évaluations rétroactives de l’inciden-
ce historique du VIH suggèrent que le
pic des infections des injecteurs s’est fait
dans la plupart des pays entre 1985 et
1989. 

Cependant, les contaminations perdurent
chez les plus jeunes, en dépit d’une inci-
dence décroissante dans les années 90. 
Les données de séroprévalence VIH chez
les UDI entre 1996 et 1998 indiquent de

grandes différences dans les taux d’in-
fection entre les pays (OEDT 1999a).
Même si la comparaison doit être pru-
dente au vu des différences méthodolo-
giques, ces données suggèrent que la
prévalence du VIH varie, en 1999, d’un
taux de 1% au Royaume-Uni, à plus de
10% en Hollande et au Portugal, plus de
15% en France et en Italie, et semble-t-
il, au-delà de 30 % en Espagne.

DANS CERTAINS PAYS, LE TAUX DE CONTAMINA-

TION CONTINUE D’AUGMENTER. On a trouvé un
taux de prévalence locale du VIH très
élevé dans un groupe de 250 usagers
problèmatiques (48%) à Lisbonne
(Portugal), en 1998/1999 (Valle et al.
1999), alors que les rapports concernant

Tableau 1 Principales mesures préventives dans les Etats membres de l’UE, 1999

Informations relatives à la Finlande
amendées par le ProfesseurPauli Leinikki
Source : OEDT. 
De cet aperçu, il ressort que la démarche préven-
tive a été mise en application dans tous les pays,
même si elle semble plus
limitée dans les pays nordiques de l’Europe
(Suède et Finlande). 
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le VIH en Finlande souligne une aug-
mentation forte parmi les UDI depuis le
milieu de l’année 1998. 
La situation des usagers de drogue face
à l’infection de l’hépatite C (VHC) est
encore plus dramatique. Bien que les
sources ne soient pas aussi fiables que
pour le VIH, la plupart des taux d’infec-
tion s’élèvent à plus de 50 %, avec une
pointe à 92% d’infection VHC auprès
d’un échantillon d’UDI en Suède (Krook
et al. 1997). 

APERÇU DES MESURES PRÉVENTIVES MISES EN

ŒUVRE. À la fin des années 90, la réduc-
tion des risques est devenue une pratique
standardisée dans l’Union Européenne
(UE). Tous les pays ont mis en place des
programmes d’échange de seringues, et
les pharmacies en vendent sans pres-
cription presque partout. L’Espagne, le
Portugal, la France et l’Italie, dont les
UDI ont été les plus touchés par le VIH,
ont mis en application des mesures pré-
ventives pendant les années 90. Le
Royaume-Uni et les Pays-Bas ont réagi
dès les années 80. Enfin, la démarche de
prévention du Royaume-Uni a permis
d’éviter que se développe une épidémie
à large échelle (Stimson 1996). 
En 1999, des 15 Etats membres de l’UE,
tous déclarent avoir mis en œuvre des
programmes d’échange de seringues,
au moins 12 ont rendu les seringues
facilement accessibles en pharmacie, 14
ont largement distribué des préservatifs
et ont mis à disposition des séances de
«counselling» et de dépistage, 12 ont
rendu disponible les traitements anti-
rétroviraux, 11 ont instauré la gratuité du
vaccin VHB pour les UDI, 11 ont conduit
des actions spécifiques face au VHC, 15
ont mis en place des traitements de sub-
stitution pour les usagers d’opiacés (en
particulier pour réduire l’injection), et 14
mènent des mesures de prévention en
prison. 
En France, les traitements de substitution
pour les usagers d’opiacés ont considé-
rablement augmenté ces dernières
années. La méthadone a longtemps été
illégale, et la première substance large-

ment diffusée a été la buprénorphine
(Subutex®). Au début des années 90,
seulement 50 usagers d’opiacés étaient
substitués à la méthadone. Plus récem-
ment, environ 60000 usagers d’opiacés
étaient sous buprénorphine et 5000 sous
méthadone (OEDT 1999b). Un autre
outil important de la prévention est le
Stéribox, kit contenant le matériel d’in-
jection stérilisé, vendu en pharmacies.
Récemment, le Stéricup a été ajouté au
dispositif, il permet de chauffer de maniè-
re stérile l’héroïne pour prévenir la dif-
fusion de l’hépatite C et B (OEDT 1999).

En très peu d’années, tous les Etats
membres de l’Union ont adopté des
mesures préventives afin de réduire

au maximum les conséquences
de l’injection de drogues.

LES PRISONS, FACTEUR DE RISQUES POUR DE LA

DIFFUSION DU SIDA. On a appelé les prisons
«le moteur de l’épidémie du VIH» et il
existe une conscience de plus en plus
forte concernant la nécessité d’y faire de
la prévention. Un réseau d’experts euro-
péen a constaté que les tests de dépista-
ge du VIH sont disponibles pour des pri-
sonniers dans tous les pays de l’UE selon,
la plupart du temps, une démarche volon-
taire de leur part. Cependant une gran-
de différence existe entre les taux de par-
ticipation selon la manière dont les tests
sont proposés. En effet, si le dépistage de
drogues est réalisé dans tous les pays, il
peut l’être comme mesures disciplinaire
ou thérapeutique. 
Les politiques concernant le traitement
ou la substitution varient considérable-
ment entre les pays. Des études prélimi-
naires sur l’échange de seringues en pri-
sons sont effectuées en Allemagne et en
Espagne. Les matériels de stérilisation sont
disponibles au Danemark, en Finlande,
en France, en Allemagne, en Grèce, en
Italie, et en Ecosse. Les préservatifs et les
lubrifiants ne le sont pas toujours, ou seu-
lement sur prescription (Angleterre et
Pays de Galles), ce qui peut être un véri-
table obstacle pour des détenus.

PASSER PAR L’«AUTO-PRÉVENTION» DES USAGERS

EN PRISON. Si la plupart des UDI procèdent
à un dépistage VIH (73% en France,
96% en Espagne), les taux de vaccina-
tions VHB déclarés par les injecteurs pas-
sent de 6% en Suède à 36% en Espagne,
tandis que le taux d’UDI qui déclarent
avoir subi un test VHC va de 50% en
Belgique à 89% en Espagne et en Suède
(ENHPP 1998). Une prévention innova-
trice implique des UDI actifs formés à
identifier des demandes d’initiation de
non-injecteurs et à faire en sorte de les
en dissuader (Hunt & al., 1998). Sont
également proposées des transitions vers
d’autres modes d’usage que l’injection,
tels que «chasser le dragon» ou l’admi-
nistration anale. Les experts concluent
qu’en incorporant de telles interventions
auprès des usagers de drogue, il semble
possible de réduire le nombre d’injecteurs
débutants. 

CONCLUSION. Des changements impor-
tants sont intervenus en Europe dans
les années 90. En très peu d’années,
tous les Etats membres de l’UE ont adop-
té des mesures préventives dans l’objectif
de réduire au maximum les conséquences
de l’injection de drogues. Malgré tout,
très peu de connaissances existent enco-
re au sujet de la quantité et de la quali-
té (mise à disposition, usage, couvertu-
re) des services existants.
En effet, les taux d’infection du VIH et des
hépatites B et C chez les UDI en Europe
restent inadmissiblement hauts. 
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Les sociétés maghrébines connaissent depuis
deux décennies un profond bouleversement du
profil de morbidité★ . À la prépondérance per-
sistante de maladies transmissibles (au début
du siècle, la syphilis y fit des ravages), liée
aux conditions d’hygiène et aux types d’ha-
bitats générés par une urbanisation massive (le
mot bidonville est né à Casablanca), s’ajoute
«une présence croissante des affections des
sociétés dites industrielles». 
Dans ce contexte, et en période de crise éco-
nomique, les budgets alloués à la santé
publique ne sont pourtant pas une priorité
des gouvernements. Dans le budget de l’Etat
marocain par exemple, la part de la santé en
1990 était de 2,4%(2). Comme en Tunisie, au
Maroc l’aide extérieure des dépenses de santé
est de l’ordre de 30% (le chiffre n’est pas
connu pour l’Algérie). S’agissant de la pré-
vention de la toxicomanie et/ou du VIH, il
convient également de rattacher ce poids des

MaghrebSida et toxicomanie
un sujet délicat

financements extérieurs et du rôle des ONG
à deux ordres de raisons.
Le premier réside dans le fait que «dans le
cadre ambiant d’un ordre libéral dominant qui
relativise les prérogatives des Etats et vise à pro-
mouvoir les «sociétés civiles», le sida est deve-
nu un élément constitutif du «marché financier»
de l’aide aux ONG et aux associations» (3).

Le deuxième est qu’il est souvent politique-
ment difficile, en dehors de la mise en place
d’une réponse médico technique (soins pour
les personnes atteintes avec le concours du
FSTI (4), sécurité de la filière de transfusion san-
guine) d’investir par le biais de la prévention
le champ de la sexualité «illicite», du fait de l’in-
vestissement par les courants islamistes de la
question des «bonnes mœurs»(5).
Toutefois, il convient de noter, toujours dans
le cas marocain, que la lutte contre la drogue
et son trafic a été l’un des thèmes importants

Les données sur les pratiques addictives dans les pays du Maghreb sont rares.
La littérature grise est constituée pour une grande part
d’études non publiées, en dehors d’un état
des lieux réalisé il y a quelques années (1).
L’augmentation de l’abus des drogues semble
néanmoins importante, et l’épidémie de sida parfois
plus corrélée à cette pratique qu’il n’y paraît.

La lutte contre la drogue
et son trafic a été l’un
des thèmes importants

de la campagne
d’«assainissement»

menée au Maroc depuis
le début des années 90.

Sandrine Musso
ethnologue

R E C H E R C H E
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de la campagne d’«assainissement» menée au
Maroc depuis le début des années 90 (6).
C’est d’ailleurs cet exemple, parmi les trois
pays du Maghreb, qui sera ici privilégié,
sachant qu’il s’agit du pays où il est possible
de constater «l’existence d’une bonne volon-
té politique» (7) même si celle-ci n’a pas eu de
retombées conformes à l’ambition affichée.

C’est en Tunisie
que le pourcentage de cas lié à l’injection

a été le plus important.

Les premiers cas de sida dans le monde arabe
sont liés au risque transfusionnel. Est bientôt
apparu le discours de «sang contaminé impor-
té». Le fait que les principaux modes de trans-
mission relevaient de pratiques considérées
comme «occidentales» (homosexualité et
injection de drogues) a renforcé «l’allégation
selon laquelle le sida était une maladie occi-
dentale ou peut-être africaine, et que les socié-
tés arabes étaient globalement immuni-
sées»(8). 
La perception du sida comme une épidémie
importée est attestée jusqu’au début des

années 90 dans l’ensemble du monde arabe.
Elle constitue un des schèmes universels d’ap-
préhension de l’épidémie, comme le confir-
ment l’ensemble des études menées sur des
terrains très divers : «parallèlement à ces figures
locales de l’altérité dangereuse, l’épidémie a été
presque partout référée aux mœurs occiden-
tales, à leur perversion et tout particulière-
ment à ce que l’on pourrait appeler leur conta-
giosité» (9). 

C’est en Tunisie que le pourcentage de cas liés
à l’injection a été le plus important, s’élevant,
en 1993, à presque 37% de l’ensemble des cas
officiels.
Si la prévalence★ reste globalement faible, au
regard des données épidémiologiques dispo-
nibles, le «profil épidémiologique» s’est néan-
moins transformé en une décennie. À la sur-
représentation des cas liés à l’injection de
drogues et à l’homosexualité a succédé celle
des cas liés à l’hétérosexualité. Une des seules
recherches-actions disponibles, réalisée par
l’ALCS de Meknès, a concerné trois villes,
Casablanca, Tanger et Tétouan. Les résultats,
même si les auteurs soulignent les difficultés
à s’informer auprès de populations «cachées»,

UNE INITIATIVE ORIGINALE :
l’expérience de l’association Nassim

L’association Nassim de prévention des toxicomanies a vu le jour en 1997 sous l’égide d’un psychiatre

membre du programme national de lutte contre la toxicomanie, le Professeur Driss Moussaoui.

Considérant l’injection comme «un problème mineur au Maroc», les activités de l’association se

mobilisent plus spécifiquement sur l’alcoolisme★ , l’usage de psychotropes★ et de haschich★ .

Des informations sont également données au personnel de santé et aux médecins généralistes, dans

la mesure où «le fonctionnement de ces molécules, et même la pertinence de leur utilisation dans la

prise en charge de certaines pathologies mentales sont très peu connues».

Un journal a été créé, ainsi qu’une journée de lutte contre l’abus de drogue★ chaque année à Casablanca.

L’association a également pour objectif de mener des études de prévalence dans les établissements

scolaires.

L’association participe à des émissions de radios où elle mène des campagnes privilégiant les «témoi-

gnages vécus».

Par ailleurs, une initiative originale a vu le jour dans le cadre d’un partenariat avec la CTM (compa-

gnie de transport marocaine). Le projet a consisté à diffuser des supports audiovisuels dans les 400

bus d’une capacité de 40 places chacun et effectuant 10 transports par jour, traitant de la prévention

des toxicomanies et des risques associés.
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confirment la rareté de l’injection:à Casablanca,
elle est confinée dans des «milieux sociaux
favorisés» et dans le nord du pays, elle ne
concerne que 10% des usagers rencontrés,
dont la plupart ont vécu en Europe (10). C’est
d’ailleurs par cette mobilité des usagers qu’il
semble à certains observateurs que la pra-
tique de l’injection tend à augmenter (11).

L’injection ne concerne
que 10% des usagers rencontrés,

dont la plupart ont vécu en Europe.

L’héroïne★ et la cocaïne★ sont cependant pré-
sentes dans les trois villes. L’héroïne locale (12)
vendue entre 30 et 60 dirhams est brune, cou-
pée et conditionnée en 1/20 de gramme sous
le nom de papelita. Le mode de consommation
majoritaire est la technique de la «plata», appe-
lée en Europe «chasser le dragon» : elle consis-
te à inhaler le produit après l’avoir chauffé
dans du papier d’aluminium.
La cocaïne semble consommée occasionnelle-
ment (du fait de sa rareté et de sa cherté) et sur-
tout sniffée. Cependant, une part importante
des usagers de cocaïne rencontrés (40%) décla-

1•Toufik (A.), Pratiques et mobilité
des usagers de drogue. de la dyna-
mique du risque à celle de la préven-
tion, in Journal du sida,
n° spécial Monde arabe/migrants,
Décembre 96-Janvier 97
2•Ces informations proviennent de
l’ouvrage réalisé sous la direction de
Kaddar (M.), Systèmes et politiques de
santé au Maghreb, CIE, 1994
3•Fay (C.), Risques, enjeux et parte-
naires de la lutte contre le sida, in Le
sida des autres, Autrepart, cahiers de
l’IRD, Editions de l’Aube, 1999
4•Fond de solidarité thérapeutique
international qui permet au Maroc
depuis 1998, et avec la participation du
ministère de la santé publique, d’avoir
un accès aux trithérapies pour les per-
sonnes malades.
5•Lamchichi (A.), Le Maghreb face à
l’islamisme, L’Harmattan, 1997
6•Vairel (F.), Une histoire sans mora-
le ? Remarques à propos du cas
Benabderrazik, in Monde arabe.
Maghreb/Machrek, n°167, Janv-Mars
2000
7•Dr Toufiq (J.), Rapport de bourse
pour Peddro, 1998
8 • Huxley (C.), Arab governments
wake up to Aids threat, Midle East
Report, November-December 1989
9• Ibid
10•Ce qu’exprime explicitement le
Pr Youssef Mehdi, responsable du
Comité national de lutte contre le sida
en Algérie. Cité par Brunet (C.), ibid 
11•Leborgne(D.), Bakraoui (A.),
Recherche-action prévention
sida/toxicomanie, 1995
12•Toufik (A.), Pratiques et mobilité
des usagers de drogues: de la dyna-
mique du risque à celle de la préven-
tion, op.cit.

re la fumer. La méthoderessemble à celle uti-
lisée pour le crack, ce qui fait craindre aux
acteurs de prévention l’arrivée de ce produit.
En dehors de l’héroïne et de la cocaïne, les
usages addictifs sont en fait principalement
médicamenteux. Le Rohypnol®★ occupe la
première position avec d’autres substances de
la famille des benzodiazépines★ , associés à l’al-
cool ou au haschisch faisant au Maroc, comme
dans nombre de pays européens, de la poly-
toxicomanie un phénomène inquiétant.

Il existe au Maroc un programme national de
lutte contre la toxicomanie qui veut impliquer
tous les secteurs (enseignements-jeunesse et
sport-assistance publique, entraide nationale,
professionnels de santé).
Toutefois, les observateurs constatent l’ab-
sence d’une campagne nationale de sensibi-
lisation des professionnels dans le secteur sani-
taire et social et un «manque d’implication de
la société civile et des ONG».
La réduction des risques★ est inexistante, en
dehors des initiatives de l’Association maro-
caine de lutte contre le sida (ALCS), notam-
ment l’antenne locale de Tanger, qui a formé
des usagers relais afin de favoriser une infor-
mation «par les pairs»★ et une distribution de
seringues propres.
L’horizon thérapeutique est, comme en France
avant la fin des années 80, défini par l’idéal de
l’abstinence. Ainsi il n’existe pas de politique
de substitution★ , ce qui ne manque pas d’avoir
des effets pervers notamment dans le cas des
expulsés ayant entamé une démarche de sub-
stitution en Europe.
Cependant, des projets de centres de soins de
prise en charge différente ont été élaborés
avec des ONG européennes. Le ministère de
la santé souhaitait ouvrir, en collaboration
avec SOS drogue international, un centre de
réhabilitation des toxicomanes à Tanger. De
même, l’ALCS avait conçu, avec une ONG
belge, un projet d’accueil et de prise en char-
ge spécifique dans la même ville. Aucune de
ces initiatives ne s’est concrétisée. 

Si la prévention primaire et secondaire★ a fait des
grands pas en une décennie, il n’en demeure pas
moins que la prévention tertiaire★ et une
réflexion globale sur l’existence du phénomè-
ne et ses implications en sont à leur ébauche.
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Dans la région du monde la plus touchée par le sida, les drogues
semblent de plus en plus accessibles et diversifiées.

Les usages se modifient et les modes de
consommation aussi, apparaît ainsi, dans des zones

urbaines et dans certaines régions, l’injection.

La polytoxicomanie est
fréquente, chacun

pouvant, dans certaines
zones urbaines,

se procurer n’importe
quel produit.

A N A LY S E
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Avec près de 25 millions de personnes infec-
tées par le VIH-sida, l’Afrique Subsaharienne,
concentre près de 90% des cas de sida dans
le monde (34,4 millions). À peu près en même
temps que débutait l’épidémie de sida, dans
les années 1980, l’Afrique a progressivement
découvert les problématiques liées à la drogue
sans qu’il y ait de lien de cause à effet entre
les deux. Sinon une même toile de fond : une
évolution, voire une dégradation, de la situa-
tion socio-économique dans de nombreux
pays. 
Avec un taux de chômage élevé et durable,
corollaire de la difficile gestation du libéralis-
me introduit dans l’économie africaine, un
mal être social est né au sein d’une population
très jeune (55% a moins de 25 ans). L’alcool★

reste une drogue parmi les plus consommées.
Mais le continent a vu se développer une
forte culture du cannabis★ dans de nombreux
pays et est devenu une plaque tournante du
commerce international de la drogue, notam-
ment de la cocaïne et de l’héroïne★ dont le tra-
fic a eu une incidence directe sur la toxicomanie
locale(1). Les informations communiquées en
1996 et 1997 par le bureau régional du PNU-
CID pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre,
indiquent que la sous-région ouest-africaine
reste un important point de transit entre les

pays producteurs et les pays consommateurs
de drogues. Et les nombreuses observations des
acteurs de santé et de répression admettent
souvent qu’aujourd’hui les trafiquants adap-
tent l’offre de drogues à la situation des pays,
quelque soit son niveau de pauvreté.
Ce phénomène est considérablement ampli-
fié par l’émergence de conflits régionaux et de
troubles politiques qui engendrent des situa-
tions d’instabilité, comme par exemple en
Sierra Leone ou au Liberia. Ces conflits ont
intensifié l’abus de drogues★ et plus particu-
lièrement l’usage des amphétamines★ par les
militaires mais aussi par les enfants soldats.
S’ajoutent à cela des flux migratoires écono-
miques ou inhérents aux déplacements forcés
des populations et des réfugiés, exacerbant les
situations de pauvreté et de chômage.

DÉTOURNEMENT DE MÉDICAMENTS

Dans ce contexte fragile, l’offre de produits à
consommer se révèle étonnament diversifiée
dans les zones urbaines. Et la polytoxicoma-
nie est fréquente, chacun pouvant, dans cer-
taines régions, se procurer n’importe quel pro-
duit licite ou illicite. Il peut s’agir de cannabis,
de cocaïne★ , d’héroïne, d’amphétamines, de
benzodiazépines★ , d’alcools, de colles inha-
lées... Tout comme de médicaments détour-
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Town ship en Afrique du Sud

nés de leur usage thérapeutique. Ces derniers
constituent des toxiques très utilisés par les
toxicomanes, qui en deviennent progressive-
ment dépendants.
Pour les médicaments, les sources d’approvi-
sionnement sont nombreuses et relèvent, selon
les acteurs locaux, d’importations frauduleuses
ou encore de détournements de stocks publics
ou humanitaires, notamment ceux utilisés
dans le cadre de l’aide d’urgence pour les
réfugiés des pays en conflit.
L’usage de ces psychoactifs★ dans un but non
thérapeutique est en pleine expansion, en
particulier parmi les ouvriers soumis à des
rythmes de travail difficilement supportables
et au sein de la population rurale démunie(2).
La lutte contre ce marché illicite de médica-
ments dont les conséquences peuvent être
dramatiques en termes de dépendances, de
résistances et d’échappements thérapeutiques,
s’avèrent difficile, soulevant de sensibles enjeux
de santé publique.

DES REPRÉSENTATIONS EXCLUANTES 

Dans la société et au sein des familles, les
représentations psychosociales dominantes
des consommateurs de drogues renvoient à
des attitudes associales, voire irresponsables,
à tel point que le consommateur finit lui-

même par adopter le comportement dans
lequel la société l’enferme et le stigmatise.
Rejeté, il va tendre à assumer les comporte-
ments qu’on lui prête dont découle une ten-
dance à s’auto-exclure, voire à s’auto-détrui-
re. La consommation de produits exacerbe
donc traumatismes psychologiques et déviances
sociales.
Nombre d’usagers★ de drogue dépendants
entrent alors dans un cercle vicieux : plus ils sont
marginalisés, plus ils vont être amenés à utili-
ser des associations de produits souvent de
très mauvaise qualité et donc plus dangereux.
S’en suivent une détérioration de leur état de
santé et un accroissement du risque de vulné-
rabilité aux différentes infections, dans la mesu-
re où ces publics sont particulièrement isolés des
structures sanitaires et sociales. En effet, para-
doxalement, plus les risques sont élevés, plus
grande est la distance qui sépare les usagers de
drogues des professionnels sanitaires et sociaux.
Des études menées au Nigeria et en Côte
d’Ivoire stipulent que le plus souvent les seules
structures d’accueil des toxicomanes sont les
services de psychiatrie avec toute leur insuffi-
sance en personnel et en moyens techniques.
Parfois les institutions religieuses et caritatives
prennent en charge une partie des besoins de
traitement et de réinsertion. Toutefois, les
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méthodes utilisées dans les hôpitaux ainsi que
les options offertes aux toxicomanes restent
assez archaïques (3).
La dépendance est donc pour eux un phéno-
mène inéluctable et non contrôlable. Et face
au marché en vigueur, la polytoxicomanie
prend racine entre l’accessibilité à de nombreux
produits dont la distribution n’est pas contrô-
lée et les difficultés personnelles et sociales
insolubles. Dans ce contexte, le recours aux
drogues et aux médicaments sert à calmer
toutes sortes de souffrances : physiques face
à l’épreuve de la maladie, à l’absence de trai-
tement qui soulage ou face à des conditions
de vie ou de travail difficiles, mais également
psychologiques face à un mal-être social et en
l’absence de perspectives d’avenir.
D’autant que l’usage abusif de drogues semble
concerner essentiellement une population
d’exclus sociaux, jeunes et de sexe masculin
pour la plupart, souvent sans perspective
d’avenir ou de réalisation personnelle.
À la consommation de produits divers s’ajou-
tent des préparations artisanales, qui consti-
tuent de puissants hallucinogènes★ provo-
quant vertige, ivresse et délire et poussant les
consommateurs à des conduites associales et
à des situations de crise très difficiles à appré-
hender. Les prises de risque sexuel sont alors
plus fréquentes (cf.p.64).

Une des grandes inquiétudes face à l’aug-
mention de l’usage dans la plupart des pays
d’Afrique Subsaharienne reste l’évolution du
mode d’administration. L’OICS estime que la
tendance la plus nette est l’usage de l’héroï-
ne par injection dans un contexte où la pro-
gression de la consommation d’héroïne et de
la cocaïne dans les zones urbaines est consta-
tée (4). Quoique le taux d’abus par injection
reste toujours relativement faible, son évolu-
tion récente est un indicateur particulièrement
préoccupant dans une zone où le taux de
prévalence VIH/sida est un des plus élevés. 

1•Labrousse (A.), in Journal du sida n°86/87, juin-juillet
1996, page 57.
2•Werner (J.F.), Marge, Sexe et Drogue à Dakar, Karthala,
Orstom, Paris, 1993.
3•cf. rapport du PNUCID AD/RAF/97/C86.
4•Organe international de contrôle des stupéfiants. Rapport
2000. Disponible sur le site : www.incb.org

IDENTITÉ ET VULNÉRABILITÉ : LES MIGRANTS
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Enfants tanzaniens autour de la tombe de leur père décédé du sida

Le problème de la toxicomanie apparaît relativement peu étudié dans les documents

portant sur les migrants et le VIH (1). Certains auteurs ont toutefois développé l’idée

d’une spécificité immigrée de la toxicomanie notamment quand certains jeunes

connaissent une situation d’acculturation et «une structuration identitaire fortement

marquée par l’appartenance culturelle parentale, mettant en exergue la prévalence de

l’oralité, la relation privilégiée et fusionnelle avec la mère, et la carence ou la défaillan-

ce de l’image paternelle» (2).

Cependant, il reste que comme tout autre phénomène, la toxicomanie est un élément

de vie d’une personne qui s’articule de façon complexe à son identité, à son être inti-

me et social. Dans le milieu migrant africain ou maghrébin la toxicomanie est par-

fois interprétée comme une conséquence de l’éloignement du toxicomane de ses ori-

gines, de ses valeurs, de sa culture, comme une perte de repères voire une désaffiliation.

C’est ainsi que certains jeunes toxicomanes sont renvoyés par leurs parents ou leur

entourage, et retournent dans le pays d’origine sous prétexte de retrouver leur véri-

table identité. Ce mouvement migratoire insolite et coercitif est encore une fois l’oc-

casion de faire apparaître les liens entre le phénomène de l’abus de drogues ★ , le risque

VIH et la vulnérabilité en situation de migration. De nouveaux modèles de consom-

mation et de nouvelles habitudes sont alors introduits sur le continent en même temps

que les trajectoires migratoires humaines.

1•CHERABI, Kémal, FANGET, Delphine, VIH/SIDA en milieux migrants, 1997.
2•R. Bertellier, 1993
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Politiques
internationales 22

Lutter contre les drogues, lutter contre l’épidémie de sida : deux
champs qui s’entrecoupent et cherchent à se confondre sans partager la même
histoire. Depuis 1936, il est apparu aux Etats la nécessité de s’entendre afin d’op-
timiser et d’harmoniser les législations nationales dans leurs luttes contre la pro-
duction, la détention et un trafic dont les routes ne connaissent aucune fron-
tière et empruntent toutes les failles législatives et policières. Le droit international
encadrant la lutte contre les drogues est aujourd’hui balisé par trois conventions.
Elles sont supérieures au droit de tous les Etats signataires. Mais dans le milieu
des années 80, face à l’épidémie de sida qui frappe de plein fouet les usagers
de drogue par voie intraveineuse, les gouvernements soutiennent des actions
dites de réduction des risques ou de réduction des dommages, principalement
portées par les sociétés civiles. Cette nouvelle politique, pragmatique, bouleverse
les dispositifs en place et se fraye une voie entre la répression et la santé
publique. Chaque nouvelle action (distribution de seringues, substitution, etc.)
suscite des débats sur sa conformité aux droits national et international et à leurs
interprétations. Les programmes de réduction des risques sont progressivement
encouragés par les instances internationales convaincues de l’urgence sanitai-
re en question. Elles soutiennent des projets très diversifiés. Mais certaines de
ces actions, parmi les plus novatrices, font néanmoins débat et reflètent la
recherche d’un équilibre, local, national, international, encore en construction
entre la réduction de demande de drogues et la lutte contre l’épidémie, toutes
deux nécessaires, complémentaires.



Instances internationales :un consensus
pour l’efficacité
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PRÉVENTION

Le terme prévention dans son sens de «mesures qui tendent à empê-

cher une chose fâcheuse de se produire» vient du vocabulaire médi-

cal. L’expression prévention par l’éducation ne se limite pas au

domaine sanitaire et prend en compte la dimension socio-culturel-

le de problèmes qui ne peuvent être considérés simplement comme

des «maladies». La dimension sanitaire n’est qu’un aspect des

conséquences de l’abus des drogues. L’approche de l’UNESCO vise,

plus globalement, l’éducation pour la qualité de la vie et contre l’ex-

clusion, notamment dans le cadre de l’éducation pour tous, ce qui

inclut la prévention des problèmes liés aux drogues.

Face à l’épidémie, les agences de l’ONU et
l’Union Européenne prônent l’éducation,

la prévention secondaire (seringues propres
gratuites ou en accès libre)

et le traitement des usagers de drogues.

Touchant les populations les plus vulnérables, l’épidémie de sida
a, directement et indirectement, accéléré la prise en compte inter-
nationale des problématiques sanitaires liées à l’abus des drogues ★ .
À partir de là, de plus en plus, les drogues, au sens de substances
psychoactives modifiant la conscience, n’ont plus été abordées
exclusivement selon leur statut légal, mais également dans leurs
dimensions médicales, sociales, religieuses ou culturelles. Le contex-
te et les impacts de l’usage ont mieux été pris en compte et les
actions soutenues par les différentes agences sont devenues à la
fois plus ciblées (jeunesse, populations en difficulté, femmes, pros-
titué(e)s, etc.), et «compréhensives», tout en intégrant différents
aspects de la question (soins, prévention primaire et secondaire,
éducation à la santé, contexte socio-économique, etc.).

À titre d’exemple, la Commission Européenne investit actuelle-
ment des projets relatifs à la drogue très variés. Elle étend son sou-
tien à une centaine de pays, consacrant plus de 100 millions
d’Euros à ces activités. Son plan d’action pour la période 2000-
2004 reflète cette diversité. On y relève une part importante consa-

crée à l’évaluation pour mesurer l’efficacité des stratégies
employées, sachant que, pendant longtemps, les actions contre
l’abus des drogues se sont menées de manière disparate, per-
mettant mal d’en modéliser les réussites. Le sida continuant de
créer des ravages dans de nombreuses parties du monde, la
Commission Européenne vient de dégager un budget annuel de
20 millions d’Euros pour les projets concernant «VIH/sida et
population». Il en est de même à l’UNESCO où son directeur géné-
ral, Koïchiro Matsuura, déclarait récemment la lutte contre le
sida comme un des objectifs prioritaires de l’organisation. Et
ONUSIDA, organisation ad hoc du système des Nations Unies créé
en 1996, de réitérer en appelant à «un engagement politique ferme
de la part des plus hautes instances nationales et au sein du sys-
tème des Nations Unies» pour la mise en place de programmes
appropriés et durables. Sans oublier d’œuvrer parallèlement «pour
garantir l’apport de ressources suffisantes à la fois au niveau
local et par les donateurs».
La position des Nations Unies au sujet du lien entre drogue et sida
se concrétise par les recommandations du Comité Administratif
de Coordination des Nations Unies (ACC), chargé de coordonner
et d’harmoniser les déclarations et les activités menées par les dif-
férents acteurs du système des Nations Unies. En 1995 il s’engage
à mettre en place un Comité de contrôle des drogues qui, créé
peu après, érige des lignes de conduite tout en relevant l’impli-
cation croissante de la société civile dans la prévention de l’abus
des drogues par l’éducation.

Notant le lien étroit avec l’épidémie de sida et le rôle critique joué
par les pratiques d’injection, l’ACC développe une gamme d’ou-
tils pour prévenir l’abus, faciliter l’accès à des traitements adéquats
et responsabiliser les utilisateurs de drogue. Il est indispensable de
souligner la largeur du spectre d’interventions proposées et
décrites dans le détail. En effet, ces recommandations s’étendent
d’une prise en compte du contexte et des pratiques culturelles,
préalable jugé nécessaire à tout programme d’intervention, à la
mise en place de mesures pratiques et concrètes. Un environne-
ment plus large est défini (promotion et accès à la santé, à l’édu-
cation et au travail) démontrant la prise en compte du phénomène
des drogues dans une compréhension globale, jusqu’à la suggestion
de solutions juridiques appropriées: associer systématiquement aux
sanctions des traitements appropriés.

S T R AT É G I E
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TOXICOMANIE,
ABUS ET USAGE DE DROGUE

L’abus de drogues (terminologie officielle des Nations Unies) se dis-

tingue du simple usage : un abus est un mode d’usage qui entraî-

ne des problèmes. Pour une drogue légale, comme l’alcool, la dis-

tinction entre usage et abus est bien acceptée. C’est moins clair pour

les substances illégales, car certains soutiennent que leur usage

constitue déjà un abus, alors que d’autres estiment que la préven-

tion doit viser les problèmes liés à l’abus de toutes drogues (légales

et illégales), sans viser l’usage simple.

L’UNESCO préfère l’expression abus des drogues au terme toxico-

manie que l’on rencontre fréquemment dans la littérature spéciali-

sée francophone. L’expression abus des drogues vise en effet l’en-

semble des conséquences néfastes de l’usage de drogues, tant au

niveau sociétal (par la destruction du tissu social) qu’au niveau indi-

viduel.

L’ambition de l’UNESCO est également d’agir sur les problèmes

sociaux facteurs de l’abus. Quant au terme toxicomanie, il renvoie

principalement à la dépendance de la personne et il concerne le plus

souvent l’usage de drogues illicites. Or, l’approche de l’UNESCO se

veut transversale et cherche à combattre le phénomène d’abus de

substances psychoactives en général.

Concrètement, les programmes d’échange de seringues sont
jugés efficaces par l’ensemble de ces organisations. À ce sujet, le
Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des
Drogues (PNUCID), point focal des Nations Unies sur la question
des drogues, retient des évaluations menées sur la diminution des
comportements à risque liés aux aiguilles et de la transmission du
VIH, dès lors qu’il n’existe pas d’augmentation de l’abus des
drogues par injection ou des autres risques de santé publique dans
les communautés concernées. Il met également en place des
actions de plus en plus tournées vers la réduction de la deman-
de, et la formation, donc l’autosupport des groupes plus expo-
sés comme les jeunes (cf.p.119) pour favoriser une responsabi-
lisation aussi bien face à l’usage, qu’une prévention de l’abus auprès
des populations déjà touchées.
ONUSIDA propose dans une «logique de moindre mal pour les
individus et les communautés» des programmes de prévention
dont l’utilité est liée à la rapidité de leur mise en place. Dans sa
collection Meilleures Pratiques, une gamme étendue et complè-
te de mesures est recommandée pour les programmes à destination
des consommateurs de drogues injectables : de la fourniture,
essentielle, de matériel stérilisé et de préservatifs aux actions
d’informations et de formation en passant par la mise à disposi-
tion de services de santé, de conseils et de prise en charge.
L’action de proximité et l’éducation par les pairs sont reconnues
comme des moyens particulièrement efficaces pour atteindre les
consommateurs de drogues injectables, le meilleur médium pour
une prévention fonctionnelle, et faire chuter le taux de contami-
nation du sida dans cette population.
Les traitements de substitution, de cures et les programmes de
réhabilitation sont également encouragés comme en témoigne
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) soutenant les per-
sonnes en cure et en postcure. Le docteur Maristella Monteiro,
coordinatrice au sein de l’OMS des activités liées à la dépendan-
ce des utilisateurs de drogue, explique que «les problèmes liés à
l’utilisation de substances sont avant tout des problèmes de santé
et la dépendance, une maladie qui peut être soignée - la dépen-
dance ne saurait être liée à une absence de morale ou de volon-
té». En ce sens, l’éducation et l’information du public sont recom-
mandées afin de modifier l’opinion sur les utilisateurs de substance,
d’éviter leur stigmatisation et leur criminalisation et d’éviter leur
exclusion, et ce quelle que soit la nature des drogues utilisées.
Parmi les initiatives, de remarquables bases de données épidé-
miologiques en matière de sida et drogues sont également à
relever comme celle d’ONUSIDA (1) ou celle de l’Observatoire
Européen des drogues et des toxicomanies, autre acteur de
l’Union Européenne basé à Lisbonne. Des manuels de prévention
et d’évaluation, destinés aux acteurs de terrain, aux profession-
nels de santé ou d’enseignement et aux Etats, édités entre autres
par le groupe Pompidou (Conseil de l’Europe), l’OMS et l’OEDT
sont également des vecteurs incontestables d’efficacité.
À l’UNESCO, l’éducation préventive du sida et de l’abus des
drogues ont été regroupées au sein de la section d’Education pré-

ventive dès 1996. Aujourd’hui, l’éducation à la santé y a égale-
ment pris toute sa place. Il s’agit là de «promouvoir la santé et
prévenir les maladies en fournissant la connaissance, les compé-
tences et les moyens pour stimuler et soutenir des comportements
qui réduisent les risques, améliorent la prise en charge et diminuent
l’impact de la maladie». Les projets menés reflètent également l’im-
portance de la transmission de savoir et l’idée de coopération. Les
projets DAPPA et PEDDRO (cf. «la raison des réseaux» ci-après)
ont ainsi mis en place des bourses d’échange de professionnels
à destination des acteurs de terrain. La coopération se fait autant
à des niveaux régionaux qu’internationaux et une large diffusion
d’information permet de sensibiliser et de soutenir des projets
locaux.
Et le Comité Administratif de Coordination des Nations Unies de
conclure (2), évoquant l’esprit même de tels projets : «La pré-
vention du VIH/sida parmi les usagers de drogue s’inscrit dans le
respect et la protection des droits de l’homme».

1•Consultable sur son site http://unaids.org
2• in «La prévention du sida auprès des usagers de drogues», ACC Guidance
Note on Drugs, Vienne, février 2001.

http://unaids.org
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Le travail de prévention du VIH/sida du
PNUCID intervient à deux niveaux :
1. Prévenir l’abus des drogues, notam-
ment chez les jeunes, et ainsi réduire les
risques d’infection par le VIH liés à cette
pratique.
2. Toucher les usagers de drogues par
injection et réduire leurs risques d’infection
en facilitant l’accès aux services et possi-
bilités de traitement et de réintégration
sociale. 
Au premier niveau d’intervention, les pro-
jets parrainés par le PNUCID sont fondés
sur la prévention primaire et ciblés sur des
groupes à risque spécifiques. Pour les

enfants des rues, par exemple, le PNU-
CID et ONUSIDA parrainent en Asie des
programmes qui apprennent aux éduca-
teurs à utiliser les dessins animés «Karate
Kid» et «Goldtooth» pour les sensibiliser
aux dangers de l’abus des drogues et du
VIH/sida.
Au second niveau d’intervention, les pro-
grammes destinés aux usagers de drogues
par injection adoptent différentes
approches. Par exemple, le traitement de
l’abus des drogues peut contribuer à la
prévention de l’infection par le VIH. De
nombreuses études à grande échelle ont
montré que les patients impliqués dans

Développer les réseaux :une priorité partagée

En Europe, les premiers acteurs investis
dans les projets de réduction de risques
ont rapidement développé des réseaux
informels afin de partager leur connais-
sance et de se soutenir mutuellement dans
des contextes où il s’agissait de convaincre
le système socio sanitaire traditionnel et les
autorités -sans le soutien desquels toute
action d’envergure est impossible- du bien
fondé de cette approche. L’objectif, pour les
pionniers, était tant de résister à l’état d’es-

prit général, en attendant de le changer,
que de partager une méthodologie, de se
renforcer des succès des autres comme de
méditer sur leurs échecs. Cette véritable
coopération Nord-Nord, renforcée bien-
tôt par de multiples rencontres et colloques
internationaux, cherche à se déplacer vers
le Sud, dans des environnements où les
données épidémiologiques critiques néces-
sitent de transposer des outils éprouvés
afin d’enrayer les épidémies de VIH et

S T R AT É G I E

d’hépatite C. Le rôle de la société civile,
notamment des ONG, est primordial dans
cette diffusion des pratiques. Les résultats
probants dans différentes régions du
monde ont mis en évidence l’efficacité de
méthodes, moyennant toutefois des adap-
tations au contexte culturel. Car, même si
les outils sont identiques (programme
d’échange de seringues, substitution, etc.),
il n’existe pas une mais plusieurs méthodes
de réduction de risques, toutes cependant
fondées sur la coopération des usagers de
drogue. L’existence même de ces réseaux
doit rompre l’isolement des projets, car à
la faiblesse éventuelle des financements
s’ajoute le manque d’information et de
références, dû souvent au poids des tabous.
Les soutiens venus d’ailleurs, notamment
des organisations internationales, veulent
offrir, symboliquement, une source de légi-
timité des initiatives reposant encore trop
souvent sur la seule pugnacité de ses

des traitements par produits de substitution,
comme le maintien à la méthadone, dans
des communautés thérapeutiques ou enco-
re dans des programmes extra-hospita-
liers en milieu protégé, réduisaient nette-
ment leur consommation de drogue.
Plusieurs études longitudinales consacrées
à l’évolution des comportements à risque
VIH chez les patients en cours de traitement
ont mis en évidence un lien entre le main-
tien prolongé de ces traitements et la bais-
se des comportements à risque VIH ou
l’amélioration des comportements de pro-
tection. Toutefois, ces études ont montré
que ces traitements modifiaient plus effi-
cacement les comportements à risques
relatifs à la prise de substances illicites que
ceux associés aux pratiques sexuelles.

Cependant, tous les usagers de drogues
susceptibles d’être infectés par le VIH ne
choisissent pas de suivre un de ces pro-
grammes et il est concevable que les per-
sonnes qui commencent à pratiquer l’in-
jection puissent leur manifester peu

L’échange d’expériences et de savoirs est au cœur de
l’éducation pour freiner l’épidémie VIH/sida. L’UNESCO,

l’Union Européenne et le PNUCID encouragent cette
dynamique en proposant différents réseaux liant les acteurs

traditionnels de prévention et les populations concernées.

Le Programme des Nations Unis pour le Contrôle
International des drogues (PNUCID) articule la prévention

de l’abus des drogues et la réduction des risques,
pour lutter contre l’épidémie de sida.
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acteurs. Entre l’UNESCO et la Commission
Européenne, l’intérêt de partager les savoirs
a été relevé très tôt, bien plus large que
celui de la seule réduction des risques,
l’idée est née de dynamiser les échanges à
l’échelle mondiale, d’établir des actions
qui partent du terrain et de mettre en place
une stratégie liant transversalité des savoirs
et solidarité avec les personnes impliquées.
En 1994, PEDDRO, réseau de prévention
de l’abus des drogues par l’éducation voit
le jour. 
Aujourd’hui ce sont plus de 200 organisa-
tions et personnes actives dans ce champ,
réparties dans 83 pays, qui ont adhéré à ce
programme. Elles reçoivent régulièrement
des informations sur les expériences
menées un peu partout, peuvent obtenir
des renseignements aussi bien thématiques
que géographiques, prendre contact avec
d’autres membres ou des institutions pour
enrichir leur propre projet. Le Drug Abuse

d’intérêt. De plus, la désintoxication est
souvent un processus de longue haleine,
qui peut nécessiter plusieurs tentatives de
traitement. Des rechutes vers l’abus des
drogues et les comportements à risque
peuvent se produire pendant ou après des
périodes de traitement réussies. Diverses
actions de proximité ont été imaginées
afin d’atteindre, de motiver et de soutenir
les toxicomanes qui ne suivent pas de trai-
tement et de faire évoluer leur comporte-
ment. Les conclusions des recherches indi-
quent que les actions de proximité mises en
oeuvre hors du contexte des services médi-
caux et sociaux conventionnels permet-
tent d’atteindre des consommateurs de
drogue par injection non traités, de favo-
riser leur orientation vers des traitements
de désintoxication et de réduire les com-
portements à risque liés à l’usage de sub-
stances illicites et aux pratiques sexuelles
ainsi que la fréquence des cas de VIH. 
Plusieurs bilans évaluant l’efficacité des
programmes d’échange de seringues ont
mis en évidence une diminution des com-

Prevention Programme in Asia (DAPPA*),
autre programme de l’UNESCO et de la
Commission Européenne, porte sur un
réseau préexistant en Asie du Sud - là où
les statistiques ont relevé une diffusion
foudroyante du VIH parmi les utilisateurs
de drogue par injection. Afin d’encourager
les initiatives locales, DAPPA soutient la
coopération Sud-Sud entre les différents
projets menés sur place, prône l’éduca-
tion non formelle des jeunes exclus et offre
aux professionnels, entre autres, la possi-
bilité de rencontrer leurs homologues euro-
péens pour diversifier et partager leurs
connaissances. Le PNUCID, de son côté,
encourage une mise en réseau de groupes
de jeunes impliqués dans la prévention par
les pairs, le Global Youth Network Project
(cf. p.119). Il a aussi mis en place un annuai-
re des ONG travaillant dans la réduction de
demande de drogues. 

*Informations : m.dada@unesco.org
•PNUCID, annuaire des organisations et
Global Youth Network Project
www.undcp.org
•peddro@unesco.org

portements à risque, sans preuve d’aug-
mentation de l’abus des drogues par injec-
tion ou des autres risques de santé
publique. De plus, on a constaté que ce
type de programmes jouait le rôle de point
de contact entre les toxicomanes et les
services disponibles, notamment les pro-
grammes de traitement de l’abus des
drogues. Ces programmes se révèlent
beaucoup plus efficaces lorsqu’ils vont au-
delà du seul échange de seringues pour
englober l’éducation sur le sida, l’assistan-
ce socio-psychologique et l’orientation vers
les différentes possibilités de traitement.
Une politique complète d’intervention pour
la prévention du sida chez les usagers de
drogue pourrait regrouper les éléments sui-
vants : éducation sur le sida, apprentissage
de l’autonomie fonctionnelle, distribution de
préservatifs, assistance socio-psychologique
et tests VIH volontaires et confidentiels,
accès aux seringues stériles, matériel de
désinfection et orientation vers les diffé-
rentes possibilités de traitement.
Pour la mise en oeuvre de ces approches, le

PNUCID, aux côtés d’ONUSIDA et d’autres
co-parrains, élabore ses programmes selon
les principes suivants :
I. protection des droits de l’homme chez les
personnes infectées
II. importance d’une mise en place préco-
ce de la prévention du sida
III. intégration des programmes de pré-
vention de l’abus des drogues et du sida à
des politiques d’action sociale et sanitaire
plus larges
IV. services de traitement facilement utili-
sables par les consommateurs de drogues
par injection et suffisamment souples pour
leur être accessibles
V. participation active des toxicomanes à
l’élaboration et à la mise en oeuvre des pro-
grammes
VI. nécessité de se focaliser aussi sur les
comportements sexuels à risque chez les
personnes qui s’injectent des drogues ou
prennent d’autres substances.

Section pour la réduction de la demande.
Programme des Nations Unies pour le
Contrôle International des Drogues
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PRESCRIPTION D’HÉROÏNE

La prescription d’héroïne est la distribution contrôlée
d’héroïne, pour injection intraveineuse et/ou pour
inhalation (2) à l’intention des héroïnomanes problé-
matiques ou des poly-toxicomanes dont l’héroïne est
la drogue principale, et dont la participation à d’autres
programmes, comme la maintenance à la méthado-
ne, s’est soldée par un échec. Cette prescription d’hé-
roïne s’inscrit dans un vaste programme qui com-
prend des soins, une thérapie et une assistance sociale
(3). Ainsi il serait plus adéquat de parler de traite-
ment avec prescription d’héroïne pour décrire ce genre
de stratégie de réduction des risques, qui est appliquée
dans un petit nombre de pays dans le cadre d’expé-
riences scientifiques. Les exemples les plus significatifs
sont la Suisse et les Pays-Bas. Plusieurs articles des
Conventions de 1961 et de 1971 obligent les gou-
vernements à limiter l’usage et la détention de drogues
exclusivement à des fins médicales et scientifiques. En
vertu de l’article 4, alinéa 1(c) de la Convention 1961,
combiné à l’alinéa 1 (a) de ce même article, la mise à

disposition gratuite et sans restriction de drogues pour
des raisons autres que médicales est interdite. En
d’autres termes, seul l’usage de drogue et de substance
psychotrope à des «fins médicales et scientifiques» est
autorisé par les Conventions.

Mais dans la mesure où aucune des conventions inter-
nationales relatives au contrôle des drogues ne contient
de définitions de l’expression «à des fins médicales et
scientifiques» ni des termes «médicales» et «scienti-
fiques» pris isolément, il est nécessaire de se référer à
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Cette
Convention codifie le droit international coutumier
sur de nombreux sujets, y compris l’interprétation.
L’article 31 de ladite Convention stipule notamment
qu’«un traité doit être interprété de bonne foi suivant
le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans
leur contexte et à la lumière de son objet et de son
but». Toutefois, ni le sens contextuel ordinaire de
l’expression «à des fins médicales et scientifiques», ni
le sens de l’expression à la lumière de l’objet et du but
des trois Conventions, n’apportent d’indication sur
l’utilisation correcte de l’expression. Les Conventions
ne précisent donc pas de restrictions aux Parties dans
la réglementation des activités qu’elles mènent dans
ces domaines. (…) Chaque Etat est donc libre d’in-
terpréter l’expression comme il l’entend.

En conclusion, les Conventions des Nations Unies ne
précisent pas clairement ce qu’il faut entendre par
fins médicales et scientifiques ni le type de substances
qui pourrait être utilisé à ces fins. Quoiqu’il en soit, elles
n’interdisent pas l’offre socio-médicale de drogues, y
compris l’héroïne. Malgré cette possibilité juridique de

Il ressort d’une étude juridique menée pour
le Groupe Pompidou (1), dont nous publions ici

des extraits, que les stratégies
de réduction des risques peuvent parfois

apparaître comme contradictoires avec les lois
balisant la lutte internationale contre les

drogues. Deux expériences sont
symptomatiques de ces réticences légales.
Le «testing» des produits dans les espaces

festifs et la distribution d’héroïne médicalisée
pour les usagers en échec thérapeutique.
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prescrire de l’héroïne aux toxicomanes aux opiacés,
l’OICS (4) n’incite pas les gouvernements à autoriser
la prescription d’héroïne puisque les études suisses
n’étaient pas en mesure de répondre aux questions per-
tinentes (5) et en raison des «propriétés médicales très
limitées» de l’héroïne. Après tout l’héroïne figure au
Tableau IV qui énumère les drogues les plus nocives
et dont la valeur médicale est limitée. Néanmoins,
l’OICS ne peut pas interdire ces expériences médicales
à base d’héroïne, car il doit «assurer la mise à dispo-
sition (de drogues) à ces fins», conformément à l’ar-
ticle 9, paragraphe 4 de la convention de 1961.

(suite page 42)

LA PRESCRIPTION MÉDICALISÉE
D’HÉROÏNE EN EUROPE

90 ANS DE RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE

Après une expérience en 1994-1997 consistant à prescri-

re de l’héroïne à des toxicomanes chroniques essentielle-

ment pour une maintenance, la Suisse continue d’utiliser

l’héroïne comme alternative à la méthadone. L’expérience

suisse a conduit à un débat sur la prescription d’héroïne dans

tous les Etats membres de l’Union Européenne, et, bien que

des expériences aient été proposées dans plusieurs d’entre

eux, seuls les Pays-Bas les ont réellement lancées en 1997.

En Allemagne, le cadre juridique de telles expériences a été

approuvé en 1999.(source OEDT)

•En 1909 treize pays réunis à Shanghaï placent la production de l’opium sous

contrôle international.

•En 1912, à la Haye, ces pays soumettent à ce contrôle la production de coca.

•En 1925 une dizaine d’Ètats signent à Genève deux Conventions : l’une tend

à la suppression du commerce et de l’usage de l’opium préparé, l’autre place

sous surveillance internationale le commerce de l’opium brut, de la coca, du

cannabis et de leurs dérivés.

•La Convention de Genève de 1931 pose le principe de la limitation des stu-

péfiants aux besoins médicaux et décide de l’embargo sur les importations ou

exportations de stupéfiants des pays qui ne respecteraient pas les quotas de

production.

•Une Convention de Genève de 1936 sur la répression du trafic des drogues

nuisibles, signée par 26 des états membres de la Société des Nations (SDN),

organise une coopération internationale pour lutter contre le trafic et invite les

Ètats à se doter d’un office central spécialisé dans cette lutte. C’est le seul ins-

trument international antérieur à la Convention unique sur les stupéfiants de

1961 maintenu en vigueur.

•Le protocole de Paris de 1948 étend le contrôle international aux substances

synthétiques nouvellement apparues sur le marché et dont les effets sont

comparables à ceux de l’opium.

•Enfin la prohibition générale des drogues à des fins autres que thérapeutiques

ou scientifiques a été instaurée par trois Conventions élaborées dans le cadre

des Nations Unies :

–La Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ratifiée ou appliquée par

la plupart des Ètats et dont quelques dispositions ont été renforcées par le pro-

tocole de Genève de 1972, vise 99 plantes et substances.

–La Convention de 1971 sur les substances psychotropes ratifiée par plus de

la moitié des Ètats de la planète, s’applique à 103 hallucinogènes, amphéta-

mines, barbituriques et tranquillisants.

–La Convention de 1988 contre le trafic des stupéfiants et des substances psy-

chotropes organise la lutte contre le trafic et place sous contrôle 22 substances

appelées «précurseurs» utilisées dans la fabrication illicite des drogues.

L’Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS)*

des Nations Unies est une entité indépendante chargée de

surveiller l’application des traités internationaux relatifs au

contrôle des drogues. Concernant la fabrication, le com-

merce et l’usage licites des drogues, l’organe travaille à la

mise à disposition en quantité suffisante de stupéfiants

requis à des fins médicales et scientifiques tout en empê-

chant leur détournement vers des circuits illicites. Pour le

recours illicite aux drogues, l’OICS identifie alors les lacunes

du contrôle national et international et contribue à y remé-

dier. Pour ce faire, il entretient un rapport étroit avec les

organisations internationales et les gouvernements afin de

veiller à la bonne application des traités, d’obtenir une

mise à jour régulière des informations qu’il analyse. Son rôle

consiste, le cas échéant, à dialoguer avec les gouvernements

pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations.

*l’OICS publie annuellement un rapport disponible sur internet à
l’adresse suivante : www.incb.org

L’ORGANE INTERNATIONAL DE CONTRÔLE DES STUPÉFIANTS
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TESTING DANS LES DISCOTHÈQUES

Les tests toxicologiques de comprimés effectués sur
place permettent de donner aux consommateurs des
conseils personnalisés sur la sécurité des comprimés tes-
tés, car elles déterminent leur pureté et leur contenu
avant utilisation. Cette pratique controversée n’a cours
que dans quelques pays, tels que l’Autriche,
l’Allemagne, le Portugal, la France et les Pays-Bas, et
s’adresse essentiellement aux adolescents qui partici-
pent à des «raves».

Ces tests, effectués sur place, tolèrent l’usage de
drogues illicites, ce qui est contraire aux Conventions
internationales ; en effet, l’article 38 de la Convention
de 1961 stipule clairement que les «les parties envi-
sageront avec une attention particulière l’abus des
stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles
pour le prévenir».  L’art. 20 de la Convention de 1971
et l’art. 14 de la Convention de 1988 contiennent des
dispositions similaires. De plus, donner des informations
et des conseils au public sur des drogues particulières
peut être perçu comme incitant ou encourageant le
public à utiliser des drogues illicites, et cet usage est
interdit aux termes de l’article 3, paragraphe 2 de la
Convention de 88, qui demande aux gouvernements
d’ériger cet acte en infraction pénale.

Mais les pays prévoyant dans leur système pénal le
principe d’opportunité des poursuites peuvent s’ap-
puyer sur ce principe et, dans le cadre du pouvoir
discrétionnaire du Ministère public, de décider que cette
pratique fasse ou non l’objet de poursuites judiciaires.
Toutefois, étant donné que les Conventions sont éla-

borées pour prévenir l’abus de drogues, il est difficile
d’imaginer que ceci puisse être considéré comme une
«application fidèle» des dispositions de ces Conventions.

Cependant l’expression «à des fins médicales et scien-
tifique» n’est pas précisément définie, elle peut être
considérée comme étant couverte par ces termes.
Autrement exprimé, le «testing» peut être considéré
comme une opération réalisée à des fins scientifiques.
En outre, ces tests sont destinés à mettre le public en
garde contre les dangers potentiels de ces comprimés
afin de protéger la sécurité publique. Par conséquent,
dans la mesure où l’expression «à des fins médicales
et scientifiques» n’est pas clairement explicitée les
gouvernements peuvent faire valoir que le «testing»
de comprimés est effectué «à des fins médicales et
scientifiques». En outre les laboratoires d’analyse de
drogues peuvent être considérée comme des «centres
régionaux  de recherche scientifique et d’éducation en
vue de résoudre les problèmes découlant de l’usage
illicite des stupéfiants», selon l’article 38 bis de la
Convention de 1961.

1•Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le tra-
fic illicite de stupéfiants. Le plus ancien réseau de coopération
européen contre la drogue.
2•Vloemans, F., Medical prescription of heroin in the Netherlands,
1999. Disponible sur le site : www.admin.ch/bag/sucht/forschev/e/for-
schg/sympos99/program.htm. 
3•Swiss Federal Office of Public Health, The Swiss drug policy. A
fourfold approach with special consideration of the medical pres-
cription of narcotics, Bern, 1999. Disponible sur le site :
www.admin.ch/bag/sucht/drog-pol/drogen/e/dpolitik/drugpol-e.pdf 
4• European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction,
Reviewing legal aspects of substitution treatment at international
level, s.l., août 2000, p. 1-2. 
5•Swiss Iinstitute of Comparative Law, Gutachten über medizinische
Anwendung von Betäubungsmitteln. (Certificate about medical use
of narcotics). Lausanne, 1999. Disponible sur le site :
www.admin.ch/bag/sucht/therphr/e/expe_e.htm
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•Quel est le principe de calcul du «coût

social» des drogues ?

Les drogues imposent des coûts à la collectivité. La

consommation de drogue licites (alcool★ , tabac★ ) et illi-

cites, ainsi que le trafic de ces dernières, engendrent un

large éventail de conséquences sociales, tant au niveau

individuel que collectif. En termes économiques, ces

conséquences peuvent se mesurer à travers l’estimation

du «coût social» généré par la consommation et le tra-

fic de ces substances. Les calculs sont «prevalence based»

c’est à dire que ne sont estimés les coûts dont la sour-

ce peut être lointaine, mais qui se manifestent au cours

d’une année. On prend en compte les décès imputables

aux drogues et les pertes de revenus et de production,

les dépenses de santé dont ceux des traitements (on

évalue en France à 30% les usagers de drogues séropo-

sitifs), celles supportées par les assurances et les admi-

nistrations publiques -police, justice, etc. Les études sur

le «coût social» dans les autres pays portent principa-

lement sur l’alcool et le tabac afin de combler une igno-

Le «coût social»
des drogues illicites 

rance. Sur les drogues dures, on sait à peu près où on en

est, même s’il échappe certains décès, notamment d’ori-

gine cardiaque liée à la consommation de cocaïne★ .

Pour le sida nous avons assez vite pu inférer une frac-

tion des cas à la toxicomanie, par contre pour l’hépati-

te nous sommes encore incapables d’évaluer de façon

satisfaisante le nombre de décès corrélés. Le problème

avec l’alcool et le tabac est que le nombre de patholo-

gies qui nécessite des traitements longs est plus grand,

l’affectation dans des cases est complexe, il y a des gens

qui fument et qui boivent, on a beaucoup de travail. Pour

les consommateurs de drogues illicites l’évaluation était

simple, les toxicomanes coûtaient assez peu cher en

soin avant la réduction des risques★ puisqu’en général ils

ne se soignaient pas. On savait combien il en mourait,

combien étaient en prison : le calcul était commode.

•Ces études économiques sont d’origine anglo-saxon-

ne, quelle différence existe-t-il avec votre approche ?

Une première grande différence entre l’approche anglo-

saxonne et française porte sur ce qui est pris en compte

dans le «coût social». Une école majoritaire, à laquelle

Délinquance, justice, répression, maladies, soin, prévention, etc.
Les économistes anglo-saxons ont inventé
le concept du «coût social» qui permet de calculer
combien les drogues licites et illicites
coûtent à la société. Mais aussi de comparer
et d’évaluer les différentes politiques publiques
selon une approche coût-efficacité.

avec Pierre Kopp
économiste 
Professeur à l’université
de Panthéon Sorbonne (Paris 1)
Pkopp@easynet.fr

E N T R E T I E N

La réduction des risques
s’est appuyée sur

des calculs économiques
même si elle est le fruit

d’engagements militants.
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j’adhère, ne tient pas compte des coûts intangibles, c’est

à dire de la valorisation monétaire des souffrances psy-

chologiques engendrées par la drogue. Un homme décè-

de d’une overdose ou d’une rixe liée à la drogue, il y a

une perte de valeur liée au flux de revenus qui disparaît,

c’est un coût tangible. Il existe aussi, bien sûr, une souf-

france psychologique pour les proches, c’est un coût

intangible. Nous ne le comptabilisons pas par souci de

commodité mais aussi pour une raison théorique.

Traditionnellement ne sont intégrés au «coût social»

que les coûts qui peuvent correspondre à des échanges

marchands. Cependant des économistes les prennent en

compte selon une méthode que l’on appelle la willingness

to pay. Le principe est d’interviewer des personnes en leur

demandant combien elles seraient prêtes à payer pour

réduire la probabilité de voir un de leurs proches empor-

té par une maladie ou une rixe liée à la drogue. Ce qui

permet alors de valoriser ces coûts intangibles. C’est

assez séduisant mais les méthodes sont complexes. Les

personnes sont prêtes à payer énormément, mais si on

précise qu’il faut alors augmenter les impôts, elles

deviennent hésitantes car on se heurte à toutes les pré-

ventions qu’elles peuvent avoir face à l’action de l’Etat...

Quoiqu’il en soit les méthodes qui incorporent les coûts

intangibles donnent évidemment des coûts beaucoup plus

importants. Cette prise en compte ou non de la souffrance

soulève d’importants débats entre économistes. Autre

point d’achoppement : on peut être choqué que la vie

humaine perdue soit valorisée par les flux des revenus

actualisés, par exemple entre trente-cinq ans, âge de la

disparition, et l’âge moyen du décès pour un homme. La

valeur de la vie n’est pas l’argent gagner sa vie durant.

C’est choquant parce que la valeur de la vie des riches

est ainsi supérieure à la valeur de la vie des pauvres, quant

à la valeur de la vie des jeunes qui ne travaillent pas… 

•Que peut apporter aux pouvoirs publics la connais-

sance du coût des drogues illicites pour la collectivité ?

C’est une première étape. La deuxième est d’utiliser ces

études pour comparer les effets de plusieurs modalités

d’interventions sociales. Les Américains de la RAND

ont ainsi montré qu’il est sept fois plus coûteux d’essayer

de réduire la consommation de cocaïne par l’incarcéra-

tion que par le soin ! Ce résultat est  étonnant, entre autre,

parce que c’est un produit pour lequel il n’existe pas de

sustitution. Les économistes ont tous les éléments pour

mener ces évaluations. On prend un groupe de cent

personnes, on les soigne : une partie rechute, arrête

temporairement, etc. Sur quelques années on chiffre la

probabilité de succès de diminution de la consommation,

on fait de même avec l’incarcération, on compare. C’est

ce qu’on appelle une étude coût-efficacité. On peut

également mener une étude coût-bénéfice : pour un

franc investi, quel bénéfice puis-je attendre de telle ou

telle politique en terme de «coût social» ? C’est la grille

à partir de laquelle, au-delà des idéologies, on peut

modéliser l’efficacité des politiques publiques. La santé

publique qui veut améliorer le bien-être de la collecti-

vité rejoint la préoccupation des économistes, fonda-

mentalement humaniste.

TABAC,ALCOOL, DROGUES ILLICITES EN FRANCE:
«COÛTS SOCIAUX» COMPARÉS

Le coût social total des drogues en France est

estimé à 218 milliards de francs (pour une

population totale de 58,7 millions d’habi-

tants). Une dépense par tête de 3714 francs,

ou environ 2,7 du PIB. L’alcool est la drogue

qui impose le coût le plus élevé, soit une

115420, 91 millions de francs (1,42 du PIB)

et une dépense par tête de 1966 francs. Soit

plus de la moitié du coût social imposé par

les drogues à la collectivité. Ces résultats

sont étonnants : ils diffèrent notablement de

ceux d’études menées à l’étranger. En France

le coût social de l’alcool arrive en tête, avant

celui du tabac, alors qu’au Canada c’est le

contraire (1,4 contre 1,1%) et en Australie

(2,4% contre 1%). En ce qui concerne les

drogues illicites, la France s’inscrit dans la

norme des autres pays (0,16 du PIB en

France, 0,2 au Canada, 0,2 dans la confé-

dération Helvétique, 0,4 en Australie et au

Royaume Uni). En France les drogues illicites

engendrent un coût social de 13350,28 mil-

lions de francs soit une dépense par tête

de 111 francs (0,16 % du PIB). Les pertes de

productivité contribuent pour 45,69 % du

coût social des drogues illicites. Leur mon-

tant total est de 6099,19 millions de francs

répartis entre 5246,92 millions de francs

liés aux incarcérations pour infraction à

l’usage de stupéfiants et 852,27 millions

de francs dûs à la mortalité précoce. Le coût

de mise en œuvre de la loi vient en secon-

de position (29,3%) avec 3911,46 millions

de francs. Viennent ensuite les soins (11,2

%) soit 1524, 51 millions de francs répartis

entre les hospitalisations sans actes opéra-

toires (924,51 millions de francs) et la méde-

cine de ville (600 millions de francs). En

quatrième position (7,11 %) on trouve la

prévention et la recherche pour un montant

de 948 millions de francs et, enfin, les pertes

de prélèvements obligatoires (6,49%) pour

un montant de 866,24 millions de francs.



Types de coûts

Coût direct

Coût
des conséquences
directes

Coût
des conséquences
indirectes

Coût
des conséquences
intangibles

Consommateurs
de drogues

(1)
Achat de drogues

(5) Coût des soins
aux toxicomanes

(part non remboursée),
frais de justice

non pris en charge

(9) Pertes de revenus

(13) Perte de bien-être
dues à la toxicomanie,

aux maladies, aux décès
prématurés,

à l’emprisonnement

+Non
consommateurs

(2)

(6) Coût des soins des maladies
transmises par les toxicomanes

(part non remboursée),
coût des dommages aux biens

et aux personnes privées

(10) Pertes de productivité,
pertes de revenus

(14) Pertes de bien-être dues à la
toxicomanie (famille), aux actes
délicteux commis par des toxico-

manes, aux décès dus aux maladies
transmises par les toxicomanes, etc.

+Etat,
collectivités territoriales

(3) Coût public de programme
de prévention et de maintenace

(injonction thérapeutique,
centres méthadone, etc.)

(7) Coût des soins sur budget
des administrations,

coût judiciaire,
aide juridictionnelle

(11) Pertes d’impôts,
aides sociales diverses

+ Sécurité sociale

(4) Coût de la prise en charge
médicale (surdoses)
et de la substitution

(Subutex®)

(8) Coût des soins
aux toxicomanes (part

remboursée), coût des soins
aux victimes des toxicomanes

(part remboursée)

(12) Pertes de cotisations
sociales

= Collectivité
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•Vous avez évalué la réduction des risques en France (1).

Diminue-t-elle, selon vous, le «coût social» des drogues

illicites ?

Je pense que la réduction des risques s’est appuyée

aussi sur des calculs économiques, même si elle est le fruit

d’engagements militants et que les origines sont diffé-

rentes entre ses avocats et les théoriciens du calcul du

coût social. On peut parler d’une forte convergence : ils

ont aussi permis une approche raisonnée d’un champ très

idéologisé. Les économistes ont vérifié, en tous cas, que

si la visée des politiques publiques était aussi la réduc-

tion du coût social, alors les tenants de la réduction des

risques avaient raison.

Ceci dit, il n’est pas nécessaire d’être grand économis-

te pour dire que le bilan social de la réduction des

risques est positif. On comptait 564 morts par overdo-

se en France en 1994. Quelle que soit la valeur que les

calculs techniques donnent à la vie, même si on se

trompe du simple au double, on ne peut pas arriver à une

autre conclusion puisque ce chiffre tombe à 118 en

1999 après l’adoption de mesures - mise en vente libre

des seringues, prescription de Subutex®, augmentation

des places de méthadone, etc. On peut estimer que la

consommation a augmenté du fait de la réduction du

nombre de décès, mais comme il y a une stabilisation de

la consommation d’héroïne, voire même une diminution,

puisque la substitution réduit le nombre d’héroïno-

manes. La prise en charge d’un patient substitué au

Subutex®★ a été évalué à 15300 francs par an, 40000

personnes étant en traitement, le coût médical direct est

évalué à 600 millions de francs. La contre partie éco-

nomique de ces traitements est de baisser les coûts

directs des conséquences sanitaires de la consommation

d’héroïne (soins aux toxicomanes et aux personnes

contaminées) et judiciaires (dommages infligés à autrui

par les toxicomanes, répression de la toxicomanie et de

ses conduites délictueuses associées). Ces coûts directs

sont de l’ordre de 15,6 milliards de francs qu’il convient

de mettre en regard des 600 millions que coûtent le

Subutex®. Le bilan financier de la politique de substi-

tution est équilibré si les seuls coûts directs diminuent

de 4% : le seuil de rentabilité économique de la susb-

titution est très bas. Les études du coût social en ce

domaine n’ont fait que conforter des évidences. Mais il

est vrai que la lutte contre la toxicomanie n’a pas pour

but premier d’économiser des dépenses de santé, de

police, de justice. Elle vise avant tout à sauver des vies

délabrées, à éviter des décès prématurés, à réduire les

dépendances, à aider à la réinsertion, à restaurer des

médiations sociales, etc. Ces bénéfices ne sont pas

monétarisables, ni peut-être même quantifiables. 

1• Kopp(P.), Fenoglio(P.), Le coût social des drogues licites et illicites
en France, Observatoire français des drogues et des toxicomanies
(OFDT), 2000. (ofdt@ofdt.fr).
Cette étude est consultable sur le site : www.drogues.gouv.fr

Alcool Tabac Drogues Total
illicites

Coût social
(millions de francs)

115420,91 89256,90 13350,28 218028,09

Part de chaque substance
dans le coût social total

52,94% 40,94% 6,12% 100,00%

Coût social / PIB 1,42% 1,10% 0,16% 2,68%

Dépense par habitant
(francs)

1966,28 1520,56 227,43 3714,28

Indicateur du coût social des drogues
(alcool, tabac, substances illicites)

Le «coût social» des drogues dans les études «Cost of illness» (COI)

Externalités au sens strict = 3+4+6+7+8+10+11+12
Externalités au sens large = externalités au sens strict +5+9
«Coût social» au sens de la théorie économique=1+ (5+9)+externalités au sens strict=1+externalités au sens large
«Coût social» au sens des études COI=externalités au sens large
Certaines études incluent également les coûts intangibles : «Coût social»= «Coût social» au sens des études COI+coûts intangibles
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D É B AT

L’incontournable
spécificité culturelle

av e c Michel Koutouzis
Anthropologue,

Observatoire Géopolitique des
Drogues (OGD)

www.ogd.org

•Existe-t-il une relation entre la toxicomanie et l’épi-

démie de sida en Afrique ?

La relation entre les drogues et le sida passe, du point de

vue épidémiologique, par l’injection et celle-ci est avant

tout une pratique sociale et culturelle. L’injection concer-

ne en fait très peu de drogues. En Europe, c’est l’héroï-

ne qui est majoritairement associée à l’injection, même

si cette pratique tend, semble-t-il, à s’élargir à la cocaï-

ne. En Amérique du Nord, dans le Midwest, on injecte

des amphétamines. Il y a de la toxicomanie en Afrique,

mais la liaison entre la drogue et le sida ne se fait pas par

la consommation d’héroïne, plus liée à une tradition

asiatique et européenne. Elle est très peu utilisée en

Afrique, et quand elle l’est, c’est très rarement avec une

seringue. L’injection est une pratique culturelle (cf.enca-

dré sur l’injection). Dans certains régions africaines, l’in-

jection serait possible, notamment parmi les popula-

tions où l’on pratique les scarifications… Mais il faut

également tenir compte du contexte économique, le

coût d’une seringue reste dissuasif. En Afrique le produit

psychotrope communément répandu et qui a une res-

ponsabilité dans la propagation du virus -je ne dis pas qu’il

est le seul responsable bien sur- c’est l’alcool et sa varian-

te très répandue, l’alcool frelatée, dont la nocivité pour

la santé n’est pas des moindres. Le rôle de l’alcool par rap-

port au sida est d’accentuer au moins les attitudes per-

missives et le laisser-aller. Toute politique de prévention

du sida en Afrique devrait prendre cela en compte. On

sait, par exemple, aujourd’hui, que c’est dans les boîtes

de nuit que se font beaucoup de contaminations.

•Vous insistez sur les spécificités des contextes éco-

nomiques et culturels.

En Afrique, comme ailleurs, des populations peuvent vivre

loin du strict minimum nécessaire à l’existence en géné-

ral. Les préservatifs existent, encore faut-il pouvoir les

acheter. Hormis dans quelques grandes villes, il n’y a pas

de pharmacies, pas de distributeurs. L’Afrique est un

monde à plusieurs vitesses. Vous pouvez habiter dans un

village où il n’y a rien et faire plusieurs kilomètres pour

acheter quelque chose. Cette mobilité pose problème à

la prévention, là où une mesure est généralisée, la mobi-

lité est telle que ses effets sont diminués. Cet aspect cul-

turel doit pouvoir être contrecarré par des campagnes

d’information qui doivent, elles aussi, être mobiles.

L’espace et le temps ne sont pas les mêmes qu’en Europe.

L’espace est souvent très restreint mais le temps pour aller

d’un endroit à l’autre est beaucoup plus long, l’état des

routes, l’état de la formation, l’éloignement des lieux où

l’on s’amuse, ce rapport au temps et à l’espace a un rôle

systématiquement très négatif pour la prévention. 

•Pouvez-vous nous donner des exemples d’actions de

prévention des drogues que vous jugez réussies ?

Michel Koutouzis, anthropologue, analyse les conditions d’une prévention réussie :
la réalité sociale et culturelle ne peut pas être

occultée par des décisions volontaristes et techniques.
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Aux Pays-Bas deux modes d’administration

de l’héroïne sont apparus au cours des

années 70 : l’injection et l’inhalation. En

cela cet Etat a fait figure d’exception à une

époque où l’injection dominait de façon

quasi exclusive dans tous les pays de l’hé-

misphère Nord. Pour expliquer cette situa-

tion les chercheurs hollandais (1) ont mis en

avant le rôle des surimaniens culturellement

fumeurs d’héroïne et ayant une forte répul-

sion pour l’injection. Ils formaient un grou-

pe culturel, solidement constitué, pratiquant

un mode d’administration différent des

usages autochtones. Ayant acquis le mono-

pole du petit trafic de cette substance, les

dealers surimaniens, notamment à travers le

contrôle qu’ils exerçaient sur les lieux où les

consommateurs achetaient et consommaient

sur place, ont été en mesure de bannir la

LES FACTEURS CULTURELS ET CHIMIQUES DE L’ABANDON DE L’INJECTION D’HÉROÏNE

consommation par injection de l’héroïne.

Les consommateurs ont été incités à s’initier

à la pratique d’inhalation de fumée d’héroïne

(«Chasse au dragon ★ »). Cette pratique fut

également rendue possible par l’apparition

dès 1973 d’une forme spécifique d’héroïne,

dite Brown Sugar, adaptée à l’inhalation,

et, à partir des années 80 de la forme base

spécifiquement préparée pour être fumée.

Une analyse rétrospective montre que les

non-injecteurs sont devenus majoritaires à

partir de la fin des années 70 et du début des

années 80. En Grande-Bretagne, durant les

années 60, rares sont les héroïnomanes qui

ont commencé leur consommation par

d’autres modes que l’injection. En revanche,

à la fin des années 80 les nouveaux consom-

mateurs d’héroïnes utilisaient la voie pul-

monaire. Pour expliquer ce changement, les

travaux de recherche ont souligné l’impor-

tance d’un facteur déjà rencontré dans le

cas hollandais, à savoir un taux de pureté du

produit élevé, rarement inférieur à 30%.

Progressivement, les nouveaux consomma-

teurs anglais se sont mis à fumer l’héroïne

et ont abandonné l’injection. Aux Etats-Unis

la détérioration de la qualité de l’héroïne

serait, selon les chercheurs américains, un

des facteurs responsables du développe-

ment de la prise par voie intraveineuse et

aussi la principale entrave à la diffusion

d’autres modes d’administration dans un

contexte épidémique qui devrait pourtant

encourager à l’abandon de cette pratique.

1•Grund J.P., Planken P., From chasing the dragon
ti chinezen: the diffusion héroin smoking in the
Netherlands, 1993, IVO, Series3.

Je connais trois exemples remarquables, en Namibie, à

l’Ile Maurice et en Tanzanie, deux réussis et un plus

mitigé, chacun illustrant comment en s’appuyant sur le

contexte culturel, on peut répondre différemment à la

toxicomanie. On a mis en place à Windhoek, en Namibie,

un programme qui s’appelle fil rouge. Le principe repo-

se sur trois couleurs : vert, orange et rouge. Vous consom-

mez de l’alcool modérément, vous êtes dans le vert.

Vous passez dans l’orange quand vous commencez à ne

plus vous maîtriser. Dans le rouge, vous êtes dangereux

pour vous et pour autrui : vous vivez des situations que

vous ne pouvez pas contrôler. La distinction entre usage

et abus est primordiale pour une bonne prévention et

l’expérience namibienne a très bien fonctionné. Le sys-

tème des trois couleurs est même passé dans le langa-

ge courant. La question posée par les autorités est de

savoir si elles pouvaient faire de même face à l’ivresse

cannabique. Mais informer sur les dangers de l’abus

c’était reconnaître son usage... 

•Pour lutter contre la consommation d’héroïne chez les

jeunes, l’Ile Maurice, a créé des écoles parallèles...

Entre 1975 et 1985, l’Ile a connu un pic de consomma-

tion d’héroïne. On a essayé de réfléchir très en amont.

La société mauricienne a une particularité : la sélectivi-

té au niveau de l’école primaire et secondaire, à l’âge de

douze ans les enfants passent un examen couperet. Une

très grande partie de ces jeunes est soudainement pri-

vée d’études et se retrouve sans activité. Cette attraction

des jeunes vers l’héroïne viendrait donc en partie du sys-

tème éducatif. Il a été proposé un enseignement paral-

lèle (cf.p.113). On a fait appel à des professeurs pour

mettre en place des écoles qui prennent en charge ces

enfants en échec en leur donnant des possibilités d’at-

teindre des objectifs professionnels. Et ça a commencé

avec très peu de gens, peu de moyens. Les pouvoirs

publics, plus tard, ont trouvé cette action intéressante et

l’ont soutenue. Du coup, une partie non négligeable

d’enfants exclus du système scolaire a intégré ce cursus.

Pour eux, l’influence positive fût aussi indéniable sur la

consommation d’héroïne. Cet exemple répond un peu

à la question de savoir si on peut agir partout de la

même manière. Non, à Maurice, une des causes, parmi

d’autres, est due à la ségrégation par l’éducation. Une

autre, insoluble, c’est l’échec social tout court, c’est-à-

dire la ségrégation par la pauvreté qui ne peut pas avoir

de solution technique, là, bien sur, la consommation d’hé-

roïne continue et touche en premier chef les commu-

nautés les plus exclues.

•Vous parliez de l’échec d’un  programme en Tanzanie

qui s’est heurté à la réalité économique et sociale.

En Tanzanie, un des rares pays africains où l’on trouve

de l’héroïne, on a érigé des villages de post-cure pour les
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UN VILLAGE DE POST-CURE (TROP) IDÉAL ?

En Tanzanie, une étude menée en 1997 fai-

sait apparaître que la consommation d’alcool,

autrefois réservée à des rituels précis, tou-

chait 51% des personnes habitant en ville.

Et 65% des personnes résidant à l’écart des

centres urbains, consommaient régulière-

ment de l’alcool. D’autres substances comme

le cannabis, le tabac ou le khat (hallucino-

gène souvent utilisé par les conducteurs de

camions pour ne pas s’endormir, mais dont

la consommation tend aujourd’hui à se géné-

raliser) sont également très faciles à trouver.

Et depuis 1989 on assiste à l’entrée sur le ter-

ritoire de nouvelles drogues : opium, cocaï-

ne, héroïne, mandrax et autres produits de

synthèse. Une enquête révèle qu’à Mwanza

52% des jeunes sans domicile consomment

du cannabis, dont 22% quotidiennement, et

que 17% abusent de drogues de synthèse

inhalées, dont 5% plusieurs fois par jour.

Dans ce contexte, le département psychia-

trique du Mumhimbili Medical Centre de

toxicomanes (cf. encadré ci-dessous). Cette expérience

de prévention tertiaire montre que la réalité ne peut pas

être occultée par des mécanismes et des décisions volon-

taristes et techniques. La situation tanzanienne a des spé-

cificités, le dealer a un statut social valorisé. Il y a 20 ans,

la Tanzanie a fourni aux flottes chypriotes et turques entre

20000 et 30000 marins. Les navires allaient en Asie du

Sud-Est, au Pakistan, en Inde. Ces marins ont eu accès

à l’héroïne. Tout en continuant à exercer leur métier, ils

la revendaient en Tanzanie, ce qui a permis à nombre

d’entre eux d’ouvrir une boutique, un restaurant, de

s’installer. Cette combinaison d’un salaire gagné sur un

bateau étranger plus la revente de l’héroïne construit un

statut social privilégié dans un pays pauvre : celui qui s’en

est sorti. Mais la conséquence directe a été la création

d’une toxicomanie dans la région. Avec un paradoxe : le

fournisseur, parce qu’il avait «réussi» était respecté, et

la lutte contre les drogues, même si la consommation était

très mal perçue, très difficile à mettre en place. Il a fallu

trouver quelque chose pour extraire de leur milieu les

toxicomanes désirant se sevrer. On les a placés dans des

villages à la campagne. Mais, de retour à l’environnement

naturel, la rechute était fréquente. Et comme personne

n’inquiétait le dealer… On a fini par créer des villages

qui ont la forme et les activités d’un village normal

mais barricadés contre le trafic. Ça a très bien marché

mais les patients ont tendance à rallonger à l’infini leur

post-cure. Ils s’y sentent très bien, d’autant qu’en géné-

ral ils sont issus d’une population qui n’a pas de toît.

Lorsqu’on les chasse, ils retombent dans la toxicomanie

juste pour revenir au village. Bien entendu, les villageois

aux alentours sont très jaloux. Les gens disent : «nous,

il faut que nous gagnions notre vie, et eux parce qu’ils

sont toxicomanes, sont logés, nourris et apprennent des

métiers», l’environnement était de plus en plus hostile.

Cette expérience, très intéressante, qui a fait le tour du

monde, n’a pas vraiment regardé l’environnement. On

peut tenter de résoudre un problème de toxicomanie. On

ne peut pas régler un problème social.

Dar-es-Salaam fait face à un nombre crois-

sant de patients victimes d’addiction à l’hé-

roïne, à l’alcool et à d’autres substances

comme le khat. La politique du Centre en ce

qui concerne les postcures suit la politique

tanzanienne globale de prévention en matiè-

re de drogue : elle insiste beaucoup sur le

rôle de la famille et l’importance des repères

culturels communautaires afin de limiter les

risques de rechute.

Néanmoins, les patients sans domicile sont

très difficiles à suivre une fois sevrés.

Beaucoup d’entre eux rechutent. C’est pour-

quoi près de Dar-es-Salaam, au cœur du

village de Chamazi, a été ouvert le Vikuruti

Psychiatric Rehabilitation Village, village

protégé dont la population inclut non seu-

lement des patients souffrant de maladies

psychiques mais également des alcooliques,

tous encadrés par une infirmière, un assis-

tant médical et trois artisans qui enseignent

leur compétence. Chaque semaine, le villa-

ge reçoit la visite d’un psychiatre et d’un tra-

vailleur social qui supervisent le programme.

À l’origine, la durée d’un séjour à Vikuruti

devait être comprise entre trois mois et deux

ans. Mais les alcooliques sans domicile, en

rupture avec leur famille ne peuvent béné-

ficier d’un retour dans leur milieu d’origine.

Ne souhaitant pas être à nouveau livrés à

eux-mêmes dans des villes, ils expriment

souvent le désir de rester à demeure dans le

village et cette demande pose problème,

non seulement pour l’accueil de nouveaux

patients, mais aussi avec la population du

village de Chamazi…

Si certains tanzaniens victimes d’addiction

présentaient des difficultés à s’insérer dans

une structure forte – familiale ou commu-

nautaire–, alors on peut avancer la réussi-

te, ambivalente, des postcures du Vikuruti

Rehabilitation Village et des autres centres

du même type.

Tanzanie

Isabelle Nicou
Journaliste
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Quelques réactions
nationales et locales 33

Des pays, pas tous ceux concernés loin
s’en faut, ont adopté des politiques pour lutter
contre l’épidémie VIH/sida chez les usagers de
drogues. Chaque pays tente des expériences diffé-
rentes, adaptées à des contextes spécifiques. Elles
sont fondées sur l’autosupport, la solidarité, la mise
en place de programmes éducatifs novateurs auprès
des usagers de drogues ou des populations à risques,
mais aussi sur de nouveaux outils (traitements de sub-
stitution, etc). Nous en détaillons quelques disposi-
tifs, notamment au Brésil, premier pays d’Amérique
Latine contaminé par le VIH en chiffres absolus.
L’occasion d’évoquer les freins rencontrés, les hési-
tations et les succès des mesures mises en œuvre.



Brésilun exemple
encourageantAnne-Lise Schmitt

Journaliste spécialisée
sur le Brésil

Il y a dix ans à peine, la rapide aggravation de la situation épidémiologique
du Brésil en matière de VIH/sida était comparée à

celle des pays d’Afrique. Grâce à une efficace
politique d’information générale et de réduction des

risques en direction des UDI, représentant un quart de
la population séropositive, le taux de contamination

s’est considérablement ralenti depuis 1999.
Et le Brésil fait figure d’exemple en Amérique Latine.

Les comportements
changent chez les usagers

de drogues de plus en
plus nombreux à modifier

leur pratique.
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A N A LY S E

En 2000, le Brésil comptait 164 millions d’ha-
bitants : 500000 d’entre eux étaient conta-
minés par le VIH. Quatrième plus grand pays
du monde, huitième puissance économique,
un des Etats les plus peuplés de la planète, ce
géant se caractérise aussi par de très fortes
inégalités sociales : 20% de la population est
analphabète, souffre de malnutrition et vit
dans des conditions d’hygiène précaires, accè-
dant difficilement à l’information. Les risques
de contamination du VIH y sont élevés, et
concernent autant l’exposition sexuelle, dans
52% des cas, que l’injection de drogues
(25%) (1).
En 1982, les UDI (usagers de drogues par
voie intraveineuse) représentaient 2,7% des
cas de contamination, en 1998 ce chiffre passe
à 18,2% et atteint 25% en 2000. Durant les
années 90, cette flambée épidémiologique
décide les pouvoirs publics à soutenir des pro-
jets de réduction de risques, 40 au total en l’an
2000 et pour l’essentiel des programmes d’in-
formations et de distribution de seringues sté-
rilisées, de préservatifs et d’alcool. Une étude
réalisée par le Ministère de la Santé en 1999
a permis de mieux cerner la population d’UDI
fréquentant ces programmes :des hommes à
70%, âgés de 18 à 30 ans, consommant de

la drogue en groupe et partageant leurs
seringues. 52% d’entre eux sont séropositifs
et 80% ont l’hépatite C.
Malgré ce constat alarmant, des obstacles
subsistent dans la mise en place de pro-
grammes, notamment d’ordre juridique. Car
la loi actuelle concernant les stupéfiants (Loi
6368 de 1976) condamne les personnes
encourageant l’usage de drogues et donc,
par interprétation abusive des textes, ceux
qui distribuent des seringues (cf. encadré).
Trois Etats fédérés situés dans les zones les plus
à risques ont contourné cette loi en érigeant leur
propre législation sur la réduction des risques★ ,
s’appuyant sur la constitution qui préconise
qu’en cas d’urgence nationale mettant en dan-
ger la santé publique, tout individu a droit à la
santé et à un traitement médical.
Par ailleurs, dans ce pays où 90% de la popu-
lation est catholique, la position officielle de
l’Eglise divise.
Mais les comportements changent, notam-
ment chez les UDI qui sont de plus en plus
nombreux à fréquenter les programmes de
réduction de risques et à modifier leur pratique
comme le révèle Domiciano Siqueira, président
de l’Association nationale de réduction des
risques, dans son entretien (cf.page suivante).

1•Dans 90% des cas, c’est de la
cocaïne qui est injectée.(cf.p.96).
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•Quel tableau général faites-vous des

projets de réduction de risques ?

Au niveau national, le taux de VIH chez les usagers de

drogues par injection (UDI) est de 25% : dans le nord,

il avoisine les 4,5% tandis que dans le sud du pays, de

l’Etat de Sao Paulo jusqu’au Rio Grande do Sul, il atteint

35%. C’est dans cette zone qu’ont surgi les premiers pro-

grammes de réduction des risques★ , principalement de

l’échange de seringues, et c’est ici aussi qu’ont été adop-

tées des lois spécifiques pour les autoriser -la première

en 1997 par l’Etat de Sao Paulo. En 2000, trois munici-

palités ont également légiféré en ce sens.

•Qu’est-ce qui légitime la mise en place d’une loi au

niveau municipal si l’Etat fédéral est déjà dans un pro-

cessus de légalisation des programmes de réduction

des risques ?

La plupart des programmes sont pris en charge par le

Ministère de la Santé. Ce qui pose problème, c’est le sta-

tut des personnes qui réalisent l’échange de seringues★ .

En somme, la loi de l’Etat permet de réglementer l’échan-

ge de seringues, la distribution de préservatifs, et autres

activités de réduction de risques alors que la loi muni-

cipale réglemente le statut du personnel.

•Le statut des acteurs sociaux influe-t-il sur la réali-

sation des actions ?

Parmi les personnes qui travaillent dans le cadre d’une

intervention gouvernementale, 40% sont bénévoles et

travaillent la plupart du temps avec des professionnels

de la santé sur des postes fixes.

Par ailleurs un certain nombre d’actions sont non gou-

vernementales, tout en pouvant être soutenues par l’Etat

fédéral, et orientent leur intervention sur le terrain, cir-

culant dans les lieux les plus touchés par l’épidémie ou

la consommation de drogues.

•En quoi consiste le travail gouvernemental ?

Le travail des unités de santé consiste à attirer les UDI

et leur environnement social et familial afin de leur

apporter gratuitement des soins de base (vaccinations et

soins généralistes). Nous proposons également un test

de dépistage et si besoin, le matériel nécessaire à la

réduction de risques : préservatifs, seringues, aiguilles,

eau stérilisée… À partir de cette première prise de

contact, cette personne peut avoir un suivi médicalisé

dans un hôpital, si elle le souhaite. Une des missions des

associations est donc de sensibiliser les équipes de ces

postes de santé à ces services.

•Avez-vous constaté de réels changements dans le

comportement des UDI ?

Les programmes qui touchent de plus en plus d’UDI

(42000 en 2000) ont abouti à une responsabilisation des

usagers face au risque de contamination. Les études sur

les changements de comportements ont démontré que

avec Domiciano Siqueira
président d’ABORDA,
association nationale
de réduction des risques
au Brésil.
www.aborda.com

L’implication conjointe des pouvoirs publics et d’ONGS a permis une prévention
efficace parce qu’adaptée au terrain. Cette politique est
principalement fondée sur une approche socio-sanitaire,
mais aussi de responsabilisation des différentes
communautés et institutions –ecclésiastiques, usagers
de drogues, police, etc.
Diverses dispositions légales en ont garanti l’efficacité.

Une sensibilisation est
nécessaire avec les églises,

la police et les postes
de santé pour montrer

que la modification
des pratiques passe

par la maîtrise de l’usager
sur sa consommation

“Sauver les corps
pour qu’ils puissent

sauver leur âme”
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70% d’entre eux ont cessé de partager la seringue.

Certains souhaitent suivre un traitement pour cesser

leur activité d’injection, ils utilisent de plus en plus de

préservatifs et adoptent un comportement écologique en

déposant leurs seringues usagées dans les endroits pré-

vus à cet effet. (cf. encadré)

•Vous leur apprenez également à nettoyer leurs

seringues ?

Pour nous il est bien clair qu’il faut utiliser une seule fois

la seringue et la jeter à l’endroit prévu. Apprendre à net-

toyer la seringue, cela concerne davantage une démarche

didactique de dernier recours (cf. encadré).

•Quels sont les principaux problèmes que vous ren-

contrez ?

Il faut faire un travail de sensibilisation autant avec les

communautés ecclésiastiques et la police qu’avec les

postes de santé pour montrer que la modification des pra-

tiques est basée sur la maîtrise par l’UDI de sa consom-

mation. Nous rencontrons concrètement deux églises, la

première est celle qui décide, qui parle, qui interdit.

Moralisatrice et institutionnelle, elle reste dubitative

quant à ce type de programmes. À un second niveau, il

y a les communautés ecclésiastiques de base, proches du

peuple et qui acceptent davantage ce travail de pré-

vention. Nous leur expliquons qu’il s’agit d’une propo-

sition de dignité, de citoyenneté, selon l’idée que nous

voulons «sauver les corps pour qu’ils puissent sauver leur

âme».

Le second problème concerne les questions juridiques et

la loi 6368. Nous ne souhaitons pas encourager l’usage

de drogues, notre démarche est avant tout médicale. Nous

sommes parfois en procès mais à ce jour personne n’a

été condamné. La solution est de faire comprendre aux

sénateurs et députés que plus la loi est répressive, plus

elle pose problème. Ensuite ce sont aux citoyens de

savoir s’ils doivent ou non consommer des drogues.

Dans certains Etats, la police est partenaire, comme

dans le Rio Grande do Sul où nous présentons les pro-

grammes aux agents de la police.

Un problème, que je qualifierai de secondaire, est la len-

teur du système bureaucratique dont dépendent les ser-

vices de santé publique. S’ajoutent à cela des difficul-

tés financières et de mise à disposition du matériel

nécessaire. En revanche, les ONG disposent d’une marge

de manœuvre plus importante, ce qui permet de pallier

aux difficultés que rencontrent les dispositifs de santé

classiques et publics.

1•Le sud du pays concentre 45% de la population brésilienne pour
11% du territoire. C’est la zone où le taux d’UDI séropositifs est le
plus élevé.

DES LOIS EN FAVEUR DE LA SANTÉ PUBLIQUE

La nouvelle loi, proposée en 1996, est actuellement en ultime instance de

discussion au Sénat. Plus tolérante, elle autorise, comme la première, le port

d’une certaine quantité de marijuana ou de cocaïne (120 grammes pour la

première, 5 grammes pour la seconde) pour un usage personnel. La diffé-

rence est dans la modalité : une personne arrêtée ne sera plus amenée au

commissariat. Mais ce qui caractérise surtout cette nouvelle loi, c’est son carac-

tère incitatif vis-à-vis des Etats et municipalités encouragés à donner une assis-

tance médicale et judiciaire à toute personne dont la consommation de

drogue par injection est préjudiciable à la santé publique.

Une loi brésilienne de 1997, stipulant «qu’en cas d’urgence nationale ou

publique», le gouvernement peut autoriser la fabrication de médicaments uti-

lisés dans le cadre des multithérapies prescrites pour les patients atteints de

VIH, sans respecter les brevets en vigueur (principe des médicaments géné-

riques) a, par ailleurs, beaucoup fait parler d’elle dans les médias du monde

entier. L’application de cette loi a entraîné une baisse de plus de 80% de cer-

tains médicaments, et a offert aux personnes atteintes une perspective de

traitement impossible à envisager dans beaucoup de pays en voie de déve-

loppement. Au Brésil en quelques années, cette loi a permis de limiter de

moitié les décès liés au sida. Le contentieux qui oppose l’Organisation

Mondiale du Commerce (OMC) au Brésil n’est cependant pas encore réglé. 

LA DÉSINFECTION DES SERINGUES

Le premier message de la réduction des risques est une seringue neuve = un

shoot. Si une seringue neuve est impossible à trouver, et seulement dans ce

cas, la désinfection du matériel est prônée. Mais cette dernière méthode n’offre

pas le maximum de garanties face au VIH et moins encore face au VHC★ , le

virus de l’hépatite C. En effet, l’efficacité de la désinfection à l’eau de Javel,

selon des études, n’est pas complètement affirmée.

La désinfection du matériel d’injection à l’eau de Javel est de plus assez com-

pliquée. Il faut que l’eau de Javel soit neuve, elle se dégrade assez rapidement

et perd alors ses propriétés désinfectantes. Le temps de trempage de la

seringue, avec de l’eau de Javel neuve, doit être de cinq bonnes minutes, ce

qui peut paraître assez long dans un contexte où, par exemple, le manque se

fait sentir.

Il faut noter que le VHC est beaucoup plus résistant que le VIH et moins sen-

sible aux désinfectants. Les taux de contamination en Europe de la popula-

tion des UDI par le VHC avoisine les 70% et est devenu un véritable problème

de santé publique. Le VHC se propage par la seringue, mais aussi par les cotons

utilisés pour filtrer les mélanges ainsi que par l’eau et les récipients servant

à la préparation. Les trousses d’injection distribuées par les associations ou

vendues en pharmacie prennent en compte ces modes de contamination de

l’hépatite C et proposent donc, en plus des seringues neuves, des petits fla-

cons d’eau stérile et des récipients (appelés cupules) pour faire le mélange,

parfois des filtres. Tout ceci bien sûr destiné à un usage unique. Les tampons

d’alcool que l’on y trouve servent à réduire les risques microbiens, importants

lors de toute injection : il est nécessaire de se laver les mains et de désinfecter

la peau avant et après l’injection.



Brésil
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LE PARTAGE DE L’EXPÉRIENCE.

La démocratie participative a été instaurée à Porto
Alegre en 1989, par le Parti des Travailleurs qui regrou-
pe des courants d’extrême gauche, de sociaux-démo-
crates, de chrétiens progressistes et de syndicalistes. Les
habitants se réunissent en comités de quartier sous la
houlette d’un conseiller municipal, alors simple obser-
vateur, pour décider des investissements prioritaires.
Les enveloppes budgétaires sont réparties lors de l’as-
semblée de tous les quartiers en fonction du nombre
d’habitants et de leur degré de développement. Le
budget est établi et signé par le maire, sans l’amen-
der, puis proposé à l’assemblée municipale. Seize
comités de quartier existent sur l’ensemble de la ville
et mobilisent chacun près de trois cents personnes (ce
qui correspond au total à 10% de la population de la
ville). Ils sont principalement fréquentés par les classes
moyennes et populaires de la ville.
Les premiers budgets votés par les Comités concer-
naient en priorité l’infrastructure de la ville (voirie,
transport, écologie), la violence et la sécurité, puis
peu à peu ont été pris en compte des items comme
l’éducation et l’accès à la santé au plus grand nombre. 
Les actions menées dans le cadre de la diminution des
risques de contamination en sont un exemple concret.
Depuis quatre ans, une multitude de programmes,
encouragée par une récente loi de l’État de Rio Grande
del sul, a vu le jour avec le concours de usagers de

L’éducation
des égaux

drogues. Les équipes préventives  vont dans les asso-
ciations, les écoles, les centres sociaux, les clubs spor-
tifs, les postes de santé afin de faire passer le messa-
ge de prévention et laisser à disposition des seringues
et des préservatifs. Dans les centres de santé publique
(relativement réfractaires à la prise en charge des toxi-
comanes) sont exposées les techniques de nettoyage
de seringues et proposés des tests de dépistage du VIH
et des hépatites C et B dont les épidémies sont plus
fortes que le VIH dans la ville. Les équipes vont éga-
lement à la rencontre des populations à risques vivant
dans la rue, des détenus de la prison centrale de Porto
Alegre, des communautés précarisées. «Nous par-
tons toujours de l’expérience des sujets concernés
explique Mirtha Sendic pour que l’usager de drogues
fasse partager son expérience à ses égaux. C’est ce que
nous appelons l’éducation des égaux».

CASSER LES BARRIÈRES ENTRE L’USAGER DE DROGUES ET LA

COMMUNAUTÉ.

La démocratie participative, en permettant aux usa-
gers de drogue intervenant dans ces programmes de
se présenter aux Comités de quartier, a permis de
faire évoluer les mentalités mais aussi d’impliquer des
acteurs nouveaux comme des bars et restaurants qui
installent des récupérateurs de seringues usagées et
mettent à disposition de nouvelles seringues. De
même, des entreprises, organisées en coopératives, à
travers lesquelles les toxicomanes peuvent trouver un
emploi. Ces initiatives s’inscrivent dans une politique
qui a pour credo de casser les barrières entre l’usager
de drogues et la communauté. «C’est à travers le tra-

La ville de Porto Alegre a mis
en place une gestion participative

des habitants favorable au
développement d’une politique

axée sur la solidarité et l’insertion.

Anne-Lise Schmitt

T E R R A I N
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vail que le toxicomane va prendre en compte le fait qu’il
est l’égal de n’importe quel autre citoyen» estime
Mirtha Sendic. Souvent les usagers des drogues par
voie intraveineuse ne veulent pas laisser la drogue
mais intégrés au monde du travail, ils apprennent à en
consommer uniquement le soir au lieu d’en consom-
mer toute la journée». Ainsi Mirtha Sendic constate-
t-elle qu’il faut parfois d’abord apprendre aux toxico-
manes à réduire leur consommation.
À ce jour, les statistiques ne montrent pas encore de
diminution de cas de contamination (1) mais plus de
75% des usagers contaminés participant au pro-
gramme ont déjà cessé de partager la seringue. Un

Le premier projet de réduction des risques au

Brésil a vu le jour dans la ville portuaire de

Santos dans l’Etat de Sao Paolo. Il s’inspirait

des expériences initiées en Hollande, en 82,

et en Australie, en 85. L’idée était de mettre

à disposition des seringues dans des postes

de santé. L’équipe, constituée essentielle-

ment de médecins spécialistes des MST, fut

vite interpellée par la police. Cette mésa-

venture arriva aussi en Europe à des acteurs

de la réduction des risques au début de

l’épidémie. C’est au docteur Tarcisio de

Andrade, actuel responsable du CETADE

(Centre d’étude et de thérapie des abus de

drogues) de Salvador de Bahia, à qui revient

l’honneur d’avoir lancé au Brésil le premier

projet «toléré» par la police. Le fruit d’un tra-

vail de longue haleine où les discussions

avec les autorités policières ont eu autant

d’importance que celles avec les commu-

nautés précarisées visées par le programme.

En 1994, Tarcissio de Andrade oriente son docto-

rat sur le danger de contamination du VIH auprès

de la population de rue et des communautés des

favelas où il découvre que 50% des UDI sont por-

teurs du VIH. Il commence à travailler «avec les

moyens du bord».

Aidé par quelques collègues et bénévoles, il

réalise des émissions dans une station radio-

phonique locale pour informer des précau-

tions à prendre contre l’épidémie du sida. Le

médecin donne les horaires des équipes

volantes se rendant dans la favela pour dis-

tribuer préservatifs et seringues. L’émission

permet de parler de morale, de faire connaître

la situation épidémiologique, et surtout de

limiter les réactions de rejet de la population.

Parlementer pour convaincre
que le projet ne sera pas

un lieu de vente de drogue.

Les réactions des auditeurs fusent : «l’égli-

se n’autorise pas l’utilisation de préservatifs».

«Distribuer des seringues, c’est inciter les

jeunes à consommer des drogues». Les por-

teurs de projets sont sommés d’ expliquer

clairement leur position : «nous ne sommes

ni séropositifs, ni représentants de l’église :

le programme d’échange de seringues est

avant tout une question de santé publique.

Nous sommes là pour proposer une aide

psychologique et médicale aux personnes

atteintes du virus et souhaitons vous proté-

ger, vous, et vos enfants».

Il a fallu encore beaucoup parlementer avec

la police pour la convaincre que le projet de

centre d’accueil fixe ne serait pas un lieu de

vente de drogue. Trois ans plus tard le CETA-

DE, grâce aux aides des pouvoirs publics

(Secrétariat à la santé de l’Etat de Bahia,

municipalité, gouvernement fédéral) reçoit

enfin dans des locaux où sont proposés des

tests de dépistage, seringues et préservatifs. 

La réduction des risques est aujourd’hui par-

faitement acceptée par les autorités poli-

cières et les habitants. Pour le docteur

Tarcisio de Andrade il est temps d’aller plus

loin. Il souhaite à présent mener des actions

ne différenciant plus la prévention de l’usa-

ge de celle de l’abus, car «segmenter utili-

sateurs et non utilisateurs ne permet pas

de faire une politique de prévention com-

plète.» Il faut, selon lui, trouver les moyens

de s’adresser à tous pour «casser les lignes

imaginaires entre non usagers de drogues et

usagers, pour réellement «dédiaboliser» ce

dernier et le réintégrer socialement». 

Contact : tarcisio@ufba.fr

APPRENDRE À COMMUNIQUER
autant avec les populations à risques qu’avec les autorités policières.

Brésil

autre succès est que les personnes «désocialisées»
soient prises en compte par la population, ce qui per-
met, selon Mirtha Sendic, de consolider et de renfor-
cer la cohésion sociale de la ville et le sentiment d’ap-
partenance à la collectivité. 

1•Une étude estime à plus de 36% les nouveaux cas de sida chez
les UDI par an à Porto Alegre. Un phénomène qui s’explique par la
forte consommation de drogues dans le sud et par sa position géo-
graphique qui place cette région sur le chemin des narcotrafi-
quants.
Contact : mirthasendic@pro.via-rs.com.br
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En Argentine, les substances illicites consom-
mées sont la marijuana★ et la cocaïne★ tandis
que la consommation des autres drogues
comme l’héroïne★ et le LSD★ est très peu signi-
ficative. La possession de drogues illicites,
même lorsqu’elles sont destinées à la consom-
mation  personnelle, est pénalisée par la loi.
Cette pratique est stigmatisée dans plusieurs
milieux sociaux. Ainsi, le consommateur de
drogues se trouve potentiellement en face
d’une double marginalisation: hors-la-loi et en
opposition à des valeurs sociales dominantes.
D’après l’Organisation panaméricaine de la
santé (PAHO), l’Argentine se situe à la troi-
sième place en ce qui concerne le nombre de
cas de sida en Amérique latine, ceci derrière le
Brésil et le Mexique. En décembre 2000, le
nombre de cas cumulés de sida était de 18688.
Ce chiffre est soumis à correction à cause du
retard des dernières données -le Ministère de
la Santé estime le nombre à 21 000- et à
celui-ci on doit ajouter les cas non enregistrés.
La transmission par voie intraveineuse repré-
sente 39,20% du total des cas.
Les termes «innocence» et «culpabilité» ne
devraient plus être utilisés dans le domaine de
la santé et de la maladie. Néanmoins, le sida
est un problème de santé avec de fortes

ArgentineDiscrimination
et prévention du sida

connotations morales: dans l’imaginaire social,
il y a une distinction entre les malades «inno-
cents» (les enfants et les transfusés) et les
malades «coupables», ceux qui «l’ont bien
cherché» (ceux contaminés par voie sexuelle
ou par le partage de seringues).
Etant donnée la confusion entre l’ordre sani-
taire et l’ordre socio-moral (même pénal), le
sida est à la fois un problème de santé publique
et une question de droits de l’homme. Les
études réalisées sur le sida en différents endroits
du monde ont montré jusqu’à quel point les
personnes qui vivent avec le VIH/sida per-
dent leurs droits ou la possibilité de les exer-
cer en raison de leur statut de séropositif : le
droit au travail, à la protection sociale, à la
santé, à la dignité.
Les «drogués» vivent la même chose. Selon
Guillermo Aurreano (1), la loi argentine est
ambiguë. Lorsqu’une personne est arrêtée en
possession de drogues illicites, même en peti-
te quantité pour sa consommation person-
nelle, «la loi permet à celui qui se reconnaît
comme drogué ou ayant des problèmes avec
la drogue d’échapper momentanément à la
prison en optant pour une autre alternative. Ce
que les députés n’ont pas vu dans cette situa-
tion, c’est que le fait d’obliger une personne

En Amérique Latine, derrière le Brésil et le Mexique, l’Argentine
occupe la troisième place concernant
le nombre de cas de sida dont plus de 39% ont
été contaminés par voie intraveineuse.
La connaissance individuelle des risques ne suffit
pas à les éliminer, d’autres facteurs entrent en jeu.

Etant donnée la confusion
entre l’ordre sanitaire et

l’ordre socio-moral, le sida
est à la fois un problème

de santé publique
et une question de droits

de l’homme

Mario Pecheny
Institut Gino Germani
Université de Buenos Aires
Conseil National de Recherches
Scientifique et Techniques
mpecheny@mail.retina.ar
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à se donner un sobriquet, un sobriquet stigmatisant,
a de terribles conséquences sur la vie de l’individu. Que
la personne doive se reconnaître comme drogué
devant différentes instances répressives, mais aussi
devant la famille, sur le lieu de travail, provoque une
expérience de vie très forte et très déterminante pour
l’individu».

La discrimination et l’exclusion
augmentent la prise de risque de ceux

qui en sont victimes.

La stigmatisation de la consommation de drogues est
parfois acceptée par les consommateurs eux-mêmes.
Dans une enquête auprès des consommateurs de
drogues internés dans trois centres spécialisés de
Buenos Aires, les interrogés ont déclaré avoir perçu un
fort rejet social envers des consommateurs de drogues
ainsi qu’un fort préjudice à l’égard de l’apparence
physique associée au dit usage (2). D’après une enquê-
te réalisée sur 1600 personnes dans quatre villes argen-
tines, la population «donne aux consommateurs de
drogues par voie intraveineuse la première place en ce
qui concerne la diffusion du virus du sida» (3).
Egalement sur quatre cents usagers de drogue par voie
intraveineuse, 70% ont accepté «d’être le principal
groupe responsable de la propagation du VIH»(3).
Nous voyons ici comment la société et même les

groupes stigmatisés introduisent des données épidé-
miologiques dans une grille interprétative existante au
préalable, qui condamne moralement l’usage de
drogues et le définit comme dangereux pour l’ordre
social.
La discrimination et l’exclusion sont des facteurs qui
augmentent la probabilité d’avoir de la part des sujets
une conduite risquée pour leur santé et pour celle
des autres. Dans quatre villes argentines, quatre cents
personnes prenant de la drogue par voie intraveineu-
se ont été interviewées (3). 80% d’entre elles ont
déclaré partager ou avoir partagé des seringues, bien
que 94% d’entre elles savaient que le risque était
élevé ou très élevé. De ce pourcentage, 42% ont
déclaré partager régulièrement des équipements d’in-
jection (avec des amis 72%, avec des connaissances
38% et avec le partenaire 22%) ; 60% n’ont occa-
sionnellement rien fait pour désinfecter les aiguilles et
les seringues ; parmi les 40% restant, la moitié les lave
avec de l’eau, 28% avec de l’alcool et seulement 1%
avec de l’eau de Javel.

On observe donc une dissociation entre la connaissance
et la préoccupation dans l’abstrait et la mise en appli-
cation des préoccupations dans la réalité, c’est-à-dire
en situation de risque.
Les raisons invoquées à propos des seringues à usages
multiples sont :
a) priorité à la consommation par rapport au risque d’in-

Mode de transmission

Usage de drogues
par voie intraveineuse

Sexe sans protection entre hommes

Sexe hétérosexuel sans protection

Périnatal

Hémophilie et transfusions

Sans information

TOTAL

Nombre de cas

1982-87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Total 2000

10.6 18.5 24.5 41.3 42.0 45.2 44.2 44.1 43.8 40.2 37.3 39.2 7329

75.9 66.5 48.6 41.0 37.6 27.5 27.6 26.5 25.0 21.9 22.4 25.0 4663

4.7 5.0 6.8 7.5 8.5 16.1 15.8 19.8 19.0 25.2 25.0 23.7 4423

1.2 2.0 8.5 4.9 7.0 5.0 7.8 5.2 7.5 7.9 8.4 6.7 1249

6.5 6.5 9.9 4.3 2.7 4.0 1.8 1.9 0.9 1.0 1.5 1.8 346

1.2 1.5 1.7 1.0 2.2 2.2 2.8 2.4 3.8 3.8 5.3 3.6 678

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

170 200 299 491 731 1112 1441 2132 2067 2155 711 18688

Cas de sida, selon le mode de transmission (en %), en Argentine, au 31.12.2000

Source : ce tableau a été élaboré à partir des statistiques du Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano y Sida, Boletín sobre el sida en
la República Argentina, Buenos Aires, Ministerio de Salud y Acción Social (juillet 1996, décembre 1997 et mars 2001).
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En matière de sida, la politique «abstentionniste» s’oriente

vers la suppression des comportements à risque. En ce qui

concerne la voie sexuelle, on propose la chasteté ainsi que le

couple monogame et stable ; en ce qui concerne la voie san-

guine liée à l’usage intraveineux de drogues, l’objectif est la

suspension et la répression de la consommation. La politique

de réduction des risques présuppose que la consommation de

drogues continue malgré la répression et les discours pré-

ventifs. Au lieu de poser comme seul objectif l’arrêt total de

la consommation, on vise plutôt à diminuer les risques et les

conséquences négatives pour la santé que cette consomma-

tion entraîne. En matière de sida, on se focalise sur l’usage

du préservatif lors des rapports sexuels et sur l’usage unique

de seringues lors de la consommation de drogues intravei-

neuses. On propose en ce sens des mesures qui vont de la

vente libre de seringues aux programmes de distribution de

produits de substitution.

Les politiques de réduction des risques s’adressent surtout à

ceux qui consomment de la drogue par voie intraveineuse et

qui ont peu ou pas de contact avec les institutions sanitaires

et sociales. Une hiérarchie est posée :

a) ne commencez pas à prendre de la drogue;

b) si vous avez commencé à prendre de la drogue, suivez un

traitement afin d’arrêter ou de réduire la consommation;

c) si vous ne pouvez pas réduire la consommation, substituez

l’usage injectable (par voie intraveineuse) par un usage non

injectable ;

d) si vous vous piquez, utilisez du matériel stérile pour chaque

injection ; 

e) si vous ne pouvez pas utiliser du matériel stérile, ne par-

tagez pas les aiguilles et les seringues ;

f) si vous partagez le matériel, désinfectez le à l’eau de Javel

(on discute encore l’efficacité de cette dernière mesure).

Plusieurs arguments soutiennent la préférence pour une poli-

tique de réduction des risques. Premièrement, la reconnais-

sance que la propagation du VIH est un danger plus grand et

plus urgent que l’abus de drogues et que les politiques «abs-

tentionnistes» ne se sont pas montrées efficaces pour arrê-

ter l’extension de l’épidémie. Deuxièmement, les politiques

de réduction des risques se sont avérées au moins aussi effi-

caces que les politiques «abstentionnistes» quant aux taux

de médicalisation et de récupération de toxicomanes.

Troisièmement, les politiques de réduction des risques sont

comparativement plus efficaces quant à la réduction de la cri-

minalité associée à l’usage de drogues et quant à la préven-

tion de la transmission du VIH(1). Enfin, malgré certaines

craintes, selon plusieurs recherches, la politique de réduction

des risques n’a pas encouragé la consommation de drogues(2).

À notre avis, les politiques de réduction des risques sont par

conséquent plus efficaces quant à la prévention de la trans-

mission du VIH.

Par ailleurs, une politique de prévention efficace doit supposer

que l’usager de drogues est capable de répondre rationnel-

lement à l’information et aux services de santé publique. En

ce sens, il faut reconnaître la responsabilité du consomma-

teur individuel, qui peut faire des choix (s’il en a la possibi-

lité), ainsi que de modifier certains aspects critiques de son

usage de drogues.

1•Marks (J.), Dosagem de ma nutençao de heroina e cocaina, in
Ribeiro M. et Seibel S. coord., Drogas : a hegemonia do cinismo, Sao
Paulo, Memorial, 1997.
2•Lurie (P.), Reduçao de danos : A experiência norte-americana, in
Ribeiro M; et Seibel S. coord., Drogas : a hegemonia do cinismo, Sao
Paulo, Memorial, 1997.
N.B. voir également «Réduction des risques», in Lexique, P.127.

RÉDUCTION DES RISQUES :
PRINCIPES FONDAMENTAUX ET ÉLÉMENTS COMPARATIFS

fection: «c’est plus facile de partager que de sortir pour
en acheter» ;
b) difficulté quant à l’accès aux seringues : «tu tournes
en rond et ne te décides pas pour aller à la pharmacie»;
«j’avais honte de sortir pour acheter une dizaine de
seringues»; «il y a des pharmaciens qui ne m’en ven-
dent pas parce qu’ils savent que je m’injecte et j’ai peur
qu’ils appellent la police» ;
c) le plaisir et le partage ;
d) la crainte de provoquer une réaction hostile de la part
des pairs si on refuse le partage;
e) le contexte :«j’ai peur parce que je suis dans un
endroit public et je n’ai pas le temps d’aller en acheter»;

f) la confiance inspirée par les camarades qui consom-
ment de la drogue.
L’urgence de l’épidémie du sida rend nécessaire d’agir
ici et maintenant. Les campagnes contre la toxicomanie
à long terme et les campagnes de prévention du sida
doivent donc être différenciées.

1•Aureano(G.), Entrevista, La Maga, Buenos Aires, 24.12.1997.
2•Kornblit (A.L.), Mendes Diz (A.M.) et Bilyk (A.), Sociedad y dro-
gas, Buenos Aires, CELA, 1992.
3•Kornblit (A.L.), et al., Y el Sida està entre nosotros. Un estudio
sobre Actitudes, creencias y conductas de grupos golpeados por la
enferedad, Buenos Aires, Corregidor, 1997.
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Contre la stigmatisation,
les batailles de
San FranciscoGregory Rowe

Journaliste,
correspondant à San Francisco

La lutte des activistes homosexuels
a permis à la loi fédérale

américaine d’imposer des commis-
sions régionales de lutte contre le

sida. Y siègent les différentes
communautés touchées par l’épi-

démie. Les usagers de drogue,
particulièrement stigmatisés, peu-
vent ainsi faire entendre leur voix.

San Francisco a la triste réputation d’avoir le service des
Urgences le plus visité des États-Unis par les acciden-
tés de la route : à peu près 200 par an. Mais ce n’est
rien comparé à la fréquentation des Urgences liées à
l’usage de drogue. Pour la seule année 1999, il y a eu
6034 visites pour une ville avoisinant les 700 000
habitants, une augmentation de 15% par rapport à
l’année précédente. Sur ce nombre, plus de 3000 sont
liées au seul usage de l’héroïne dont les consomma-
teurs réguliers sont estimés entre 13000 et 15000 per-
sonnes. Seuls 5 000 d’entre eux suivent un traite-
ment.
Le marché de la drogue est en plein centre ville. Non
seulement on vous approche sur Market street, au croi-
sement avec Tenderloin, le quartier traditionnel des dea-
lers, mais vous voyez régulièrement de petits sacs de
poudre blanche passer de main à main, des rixes, et
des gens dormir dans les caniveaux.
Si la ville est relativement petite par rapport à la
moyenne américaine, elle est le cœur d’une zone
urbaine comptant plus de sept millions d’habitants
répartis sur sept comtés, articulés autour de la célèbre
baie de San Francisco. La fameuse Silicon Valley n’est

pas loin de l’immense quartier San José qui réunit
aujourd’hui le plus grand nombre d’habitants de la
région (800 000) et où l’on compte les plus hauts
salaires. De l’autre côté de la baie se trouve le comté
d’Alameda où se côtoient de luxueuses collines et les
logements ouvriers des cités industrielles de Richmond,
du centre d’Oakland et de Fruitvale habitées essen-
tiellement par des noirs et des hispaniques. Il s’agit de
la première municipalité du pays à avoir déclaré l’état
d’urgence pour le nombre disproportionné de cas de
sida parmi sa population noire.

La première municipalité du pays
à avoir déclaré l’état d’urgence.

Quand vous demandez pourquoi San Francisco semble
avoir plus que sa part de sans-abri et de drogués,
Steven Tierney, directeur de la prévention VIH au sein
du service de santé publique de la ville et du comté de
San Francisco, répond : «c’est le climat : jamais assez
chaud, jamais assez froid.» Mais l’attractivité de San
Francisco est multiple : «Le réseau des services sociaux
est particulièrement généreux du fait de la brièveté des
périodes d’attente. Dans le Wisconsin, vous devez
prouver 18 mois de résidence avant de pouvoir accé-
der à ces services. Ici ce n’est pas le cas.» En fait, selon
Tierney, «toutes sortes de personnes viennent pour
fuir la discrimination ou «habiter au paradis». Elles

T E R R A I N



sont relativement jeunes et en transit. Le séjour moyen
est de 3 ans. On va à New York pour trouver un tra-
vail dans la finance. À San Francisco, une ville tranquille,
traditionnellement à gauche, «pour fuir les responsa-
bilités». Durant les années 60 et 70, on venait ici pour
«se trouver», et tout le monde connaît au moins une
personne qui a «trouvé» la dépendance à la drogue.

En 1990, une législation révolutionnaire,
le Ryan White Care Act.

Durant les années 70, les homosexuels ont commen-
cé à rejoindre les hippies et autres «chercheurs de
vérité» jusqu’à faire progressivement de San Francisco
la première ville au monde où le drapeau arc-en-ciel
flotte au-dessus de la mairie, en reconnaissance à «la
Nation homosexuelle». Ce fut une longue bataille
pour gagner un siège au conseil municipal et devenir
la première minorité sexuelle à utiliser le modèle mino-
ritaire ethnique d’activisme social afin d’obtenir une
représentation au conseil. Cet élu, Harvey Milk, a été
assassiné moins de 12 mois après par un membre
homophobe du conseil, un geste tragique considéré
par beaucoup d’homosexuels comme le point de cris-
tallisation de leur mouvement et, curieusement, un
geste qui aura un effet durable sur les politiques de
santé.
Harvey Milk a été abattu en 1979. En 1981, la com-
munauté homosexuelle use de réseaux étendus, des
centres communautaires et de leur audience pour
démarrer ce qui sera bientôt nommé «l’activisme du
sida». Cet activisme aidera grandement la communauté
des usagers de drogue par voie intraveineuse, qui n’a
jamais eu l’opportunité de créer de telles structures poli-
tiques.
L’approche de l’usage des drogues aux Etats-Unis est
traditionnellement celle de la punition, de l’interdiction
et de la tentative d’enrayer la production. Sous le
mandat de Reagan, le gouvernement fédéral n’en-
courage guère une vision altruiste des services de
santé. Mais en 1990, une législation révolutionnaire,
le Ryan White Care Act, a vu le jour. 

Cet acte législatif, rédigé essentiellement par les acti-
vistes homosexuels blancs qui ont été le fer de lance
de la lutte contre le sida, décident de distinguer des
régions selon leur prévalence VIH. Des fonds fédéraux
sont alloués en conséquence, et leur répartition est sur-
veillée par des groupes, les Ryan White Planning
Councils. Constitués de patients, d’activistes, de pres-
tateurs de soins et de décideurs politiques, selon des

quotas basés sur des critères ethniques, de genre, de
mode de transmission, de statut sérologique, ils incluent
les usagers de drogue par voie intraveineuse afin d’as-
surer une large représentativité. Ils sont hautement cri-
tiqués par les industries médicales et pharmaceutiques
qui se voient recevoir des ordres de ces Conseils. Bien
que la plupart des homosexuels n’aient pas vraiment
travaillé avec la communauté des usagers de drogue
lors de l’élaboration de cette loi, le ton était suffisam-
ment ouvert pour autoriser toute personne touchée par
le virus à participer à ces Conseils. Certains disent que
cette loi, adoptée lors du mandat du président répu-
blicain Georges Bush et au cours d’une période de
récession, n’a été votée uniquement du fait de l’ha-
bileté des décideurs politiques à convaincre les légis-
lateurs qu’il était plus avantageux financièrement de
prendre en charge les personnes atteintes par le virus
que de les laisser sans prise en charge. Quoiqu’il en soi,
la loi légitima la participation de communautés à la poli-
tique de santé et à son financement, notamment les
gens de couleur et les usagers de drogue par intra-
veineuse.
La participation de ces deux communautés fut indis-
pensable au fur et à mesure qu’elles devinrent surre-
présentées parmi les personnes contaminées. En 1999
aux États-Unis, la principale cause de décès pour un
homme noir entre 25 et 44 ans était le sida. Avec la
communauté hispanique, ces deux communautés de
couleur ont une incidence d’usage de drogues par
voie intraveineuse nettement supérieure à la moyen-
ne de la population.

Cela permettait enfin de mieux savoir qui
étaient ces drogués sans-abri.

Stu Flavell, coordinateur international du Global
Network of People with HIV (GNP+) a appuyé la loi
qu’il aida à être votée de nouveau dix ans après sa créa-
tion : «Cette législation a permis à des centaines de
séropositifs, hétérosexuels et de couleur, de participer.
J’étais le président du White planning Council de
Hartford, dans le Connecticut, moi-même homo-
sexuel, et j’ai transmis mon poste à un hispanique
usager de drogue.» Flavell ajoute : «cette avancée légis-
lative a permis aux gens, de ne pas échapper aux
soins par les failles du système médical classique amé-
ricain et de faciliter l’accès aux traitements des per-
sonnes contaminées par le VIH».

Aujourd’hui Steven Tierney illustre cette révolution
ainsi : «Notre Conseil était mandaté non seulement

Peddro Décembre 2001 59



Peddro Décembre 200160

pour faire en sorte que des soins soient offerts aux usa-
gers de drogue mais aussi à vérifier que les prestateurs
de services offraient bien ces soins. Cela permettait
enfin de mieux savoir qui étaient ces drogués sans-abri
qui ne recevaient pas de soin avant et pourquoi.»

La Californie, réputée pour être l’État
le plus progressiste, n’a approuvé

la politique d’échanges de seringues
que le 1er janvier 2001.

Une des politiques à laquelle le gouvernement n’a
pas participé a été les échanges de seringues★ . En dépit
de l’impact prouvé quant aux diminutions de trans-
mission du VIH, un gouvernement, attaché à un sys-
tème de punition, ne pouvait ouvertement financer des
programmes pour aider les gens à participer à une acti-
vité illégale. Même sous un gouvernement fédéral
démocrate, ce financement était extrêmement limité
et accordé avec des critères très stricts - bien que les
études montrent que cela ne favorise pas l’usage de
drogue. Aujourd’hui les programmes d’échange de
seringues sont mis en place par-ci par-là, au gré des
Conseils locaux (municipalité et comté). 60 pro-
grammes en totalité pour le pays. La Californie, l’État
le plus peuplé et réputé pour être le plus progressiste

de tous, a approuvé sur l’ensemble de son territoire la
politique d’échanges de seringues seulement depuis le
1er janvier 2001. Peu de temps après, le centre
d’Oakland chargé de fournir la communauté hispa-
nique a été réduit à néant par les flammes, un incen-
die probablement d’origine criminelle.
Qu’est-ce qui a changé pour les usagers de drogue par
voie intraveineuse ? Selon Lisa O’Connor, 36 ans,
séropositive, ancienne toxicomane et actuellement
coordinatrice de projet pour les usagers de drogue par
voie intraveineuse à Oakland, les choses ont un peu
évolué : «C’est beaucoup plus facile aujourd’hui d’ob-
tenir du matériel stérilisé grâce aux programmes
d’échanges de seringues. Il y a 10 ans, nous devions
en acheter dans la rue ou nous fabriquer de fausses
cartes de diabétiques pour s’en procurer à la pharmacie.
C’est à cette période que le VIH et l’hépatite C ont
atteint leur sommet parmi les usagers de drogue par
voie intraveineuse.»

Quoiqu’il en soit, O’Connor estime que les usagers de
drogue par voie intraveineuse ne parlent toujours pas
entre eux du VIH : «Certains me racontent qu’ils
dévoilent leur séropositivité aux gens avec qui ils se
piquent, mais je crois vraiment qu’ils sont minori-
taires. Il y a encore trop de honte, de désespoir et de
stigmatisation.»
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À l’origine, la consommation de drogues au
Népal, et notamment celle de cannabis★ , est
courante, acceptée et tolérée dans les céré-
monies et les fêtes religieuses des hindous qui
représentent 87% de la population. Jusque
récemment, cette consommation tradition-
nelle ne constituait pas une préoccupation
majeure et des licences autorisaient ces cultures
sur les terres du pays.
La consommation de substances narcotiques
est véritablement devenue problématique
dans les années 70 quand les consommateurs
se sont tournés vers l’héroïne★ fumée, atteignant
jusqu’à 25000 consommateurs dans le pays
dont 12 000 dans la vallée de Katmandou
durant cette période. Actuellement ils sont
50000 (1). Les conséquences économiques
et sociales ont attiré l’attention de l’opinion
publique et conduit à la création d’une pre-
mière ONG, Drug Abuse Prevention
Association Nepal, en 1986, faisant suite aux
premières mesures législatives et préventives
au niveau gouvernemental.
La loi de 1976, The Narcotic Drugs Control
Act, qui recouvre la réduction de l’offre et de
la demande de drogues, prévoit notamment
la possibilité de placer les toxicomanes en
centres de traitements et de réhabilitation afin

NépalLa réponse rapide

de remplacer dans certains cas les peines d’em-
prisonnement des consommateurs.
En matière de mode de consommation, les
transformations majeures concernent la
méthode d’administration, par voie intravei-
neuse, et les substances consommées selon
une tendance à la poly-consommation, telle
qu’elle s’est développée dans la plupart des
pays en développement, alliant une consom-
mation de substances illégales à un détour-
nement de produits pharmaceutiques. Ainsi,
dans les années 80, l’injection par voie intra-
veineuse est devenue le premier mode d’ad-
ministration d’héroïne, substance qui s’est vue
supplantée par la buprénorphine★ dès le début
de 1991.
Par ailleurs, le partage des seringues est deve-
nu une pratique courante parmi les consom-
mateurs. La buprénorphine prescrite dans le
traitement de substitution★ des héroïnomanes
est ici consommée de façon détournée quand
les toxicomanes n’ont pas renoncé à l’usage
de la seringue et aux effets des drogues par
voie injectable. Elle a fortement participé à la
transformation des modes culturels de consom-
mation et contribué à l’expansion du sida
parmi la population népalaise. Si les estimations
de ONUSIDA et de l’OMS pour 1997 portent

Le Royaume du Népal est le premier Etat en Asie du Sud
a avoir instauré des programmes
de réduction des risques. Ces mesures ont fait
leur apparition sous l’influence 
des organisations non-gouvernementales
et fait suite à une transformation
des modes de consommations des drogues.

Depuis 1991 la réduction
des risques est considérée
comme une modalité de
traitement dans le pays.

Chloé Keraghel
Géographe
Consultante à l’UNESCO

A N A LY S E
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à 26 000 le nombre de personnes por-
teuses du virus ou malade du sida dans
le pays, le dernier rapport publié par
ONUSIDA révèle que la séroprévalence
affecte environ 50% des consomma-
teurs par voie intraveineuse dans les
principales zones urbaines et que 75%
des consommateurs de buprénorphine se
l’injectent (2). L’injection de buprénor-
phine s’est rapidement exportée de
Katmandou vers d’autres régions
urbaines comme la ville touristique de
Pokhara ou la ville industrielle de
Biratnagar. En effet, une étude réalisée en
juillet 1999 dans les principaux centres
urbains du sud népalais (Katmandou,
Lalitpur et la vallée de Pokhara) révèle
que 72,7% des consommateurs s’injec-
tent les substances consommées et 65%
d’entre eux partagent librement leurs
seringues en raison de ressources finan-
cières insuffisantes pour s’en procurer
des neuves (3).

des neuves(3).
Passer d’une démarche punitive à

une démarche préventive.

Au regard des risques encourus par les
consommateurs, certaines ONG népa-
laises ont entrepris d’instaurer des pro-
grammes d’échanges de seringues★ . Alors
que cette démarche était totalement
inconnue des autorités, l’ONG Lifesaving

and Lifegiving Society (LALS) instaure
en 1991 un programme d’échanges de
seringues, de prévention et d’éducation
sur la stérilisation des équipements d’in-
jection et de soins médicaux, le premier
dans un pays d’Asie du Sud. Depuis, la
réduction des risques★ est acceptée et
considérée comme une modalité de trai-
tement dans le pays (4). Il semble bien
que le regard porté sur les initiatives
locales ait changé dans le Royaume
himalayen, notamment en ce qui concer-
ne les démarches punitives prises à l’en-
contre des consommateurs. Ainsi, à
l’heure actuelle, les consommateurs ne
sont arrêtés et incarcérés que s’ils ont
tenté de commettre ou commis un crime.
Les équipes travaillant sur ce type de
programme mettent en avant le manque
de connaissance des consommateurs
quant aux mesures préventives et aux
différentes possibilités de traitements et
d’informations qui peuvent leur être
fournies. Un réseau très étendu d’envi-
ron 1600 ONG népalaises travaille sur le
sida, mais peu d’entre elles s’attachent de
façon spécifique à la prévention du sida
en relation avec les programmes de
réduction de demande de drogues. Les
équipes désormais «spécialisées» sur la
réduction des risques au Népal souli-
gnent ainsi la nécessité d’une interaction
croissante entre les différents acteurs
agissant dans des domaines de compé-

Créée en 1991 pour prévenir les risques de

transmission du VIH chez les usagers de

drogues, LALS (Lifesaving and Lifegiving

society) est actuellement la seule organi-

sation du Népal travaillant avec les usagers

de Katmandou pour éviter la transmission de

maladies par le sang. LALS offre différents

services gratuits (éducation, counselling,

matériel d’injection à moindre risque, soins

primaires...) à quelques 1400 usagers s’in-

jectant de la drogue ou du Tidigesic★ .

Comparée à d’autres villes népalaises, la

capitale a encore de faible taux d’infection

VIH parmi les usagers, ce qu’on pourrait en

partie attribuer aux actions de l’association.

Mais comme l’ont indiqué les responsables

de LALS lors de la 12è conférence interna-

tionale de réduction des risques à New

LIFESAVING AND LIFEGIVING SOCIETY

Népal

Delhi : «Les familles, le gouvernement et

les communautés doivent traiter les usa-

gers comme des être humains. Il n’y a pas

assez d’engagement au niveau politique. Si

nous voulons vraiment prévenir le VIH et

réduire les risques, il faut y penser sérieu-

sement et prendre des engagements».

LALS : life@lals.mos.comnp

Isabelle Célérier

tences si proches les uns des autres. Des
efforts semblent encore nécessaires en
matière de concertation entre les diffé-
rents acteurs ainsi qu’au regard des for-
mulations de politiques dans le domaine
des drogues et de la toxicomanie étant
donné que les organismes gouverne-
mentaux et les organisations non-gou-
vernementales ne s’accordent pas enco-
re sur la définition du concept de
réduction des risques.

1•Drug demand reduction report for South Asia,
UNDCP-ROSA, India, 1998.
2 • Report on the global HIV/AIDS epidemic,
UNAIDS, June 2000, p. 131.
3•Drugs and HIV vulnerability in seven Asian
Countries, Edna Oppeinheiner and Adrian Reynolds,
UNAIDS-AOICT, Bangkok, Thailand, mars-mai
1999, pp.9-10.
4•Drug demand reduction report for South Asia,
UNDCP-ROSA, 1998, pp.131-132.
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fumeur

Si la contamination par le VIH des
consommateurs de drogues passe prioritaire-
ment par l’injection, d’autres facteurs, corré-
lés à l’usage de drogue, participent à l’ex-
pansion de l’épidémie. Ils sont généralement
mal évalués, mais nous en explorons quelques-
uns dans ce chapitre. Le premier est le lien
entre la modification de conscience due à la
consommation de substances psychoactives
et la contamination par voie sexuelle.
L’exemple de l’Afrique du sud montre égale-
ment le rapport entre une culture de la vio-
lence, le sida et les drogues. Le contexte social,
comme le respect des droits des personnes au
travail, est primordial en matière de préven-
tion, et ce, très concrètement. Les conditions
de travail évoquées par Madina Querre dans
les mines d’or à ciel ouvert et leur lien avec la contamination VIH en
sont une illustration flagrante. L’analyse de Gerry Stimson concerne éga-
lement les interactions socio- économiques.
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Fumeur de haschisch dans une rave.



La conscience
modifiée et le risque
de contamination sexuelle

Dr Kemal Cherabi
Médecin de santé publique

Institut de médecine
et d’épidémiologie africaine

mspimea@hotmail.com

La prise de substances psychotropes augmenterait les prises de risques
face au VIH lors des relations sexuelles.

De trop rares études ont exploré ce lien entre
consommation de drogues et contamination par voie

sexuelle. Il n’existe pour l’heure quasiment
pas de campagnes de prévention spécifiques.

Le lien entre l’abus de
drogues illicites et la

contamination par voie
sexuelle du VIH est plus

difficile à évaluer et
à prévenir que celui lié au

partage des seringues.
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Il est traditionnellement connu que drogues et
infection par le VIH sont intimement corrélées
dans la mesure où celles-ci interviennent dans
la transmission du VIH à l’occasion de l’injec-
tion de produits psycho-actifs à l’aide de
seringues souillées. Cette situation est une
caractéristique des pays où les pratiques de
drogues injectées prédominent. Est-ce à dire
qu’il n’existe aucun autre lien entre l’usage et
l’abus des drogues -quelles qu’elles soient-
et le risque de contamination ? Certes, non.
Mais si la liaison, par exemple, entre la consom-
mation excessive d’alcool et les prises de
risques -au volant entre autres- apparaissent
comme une évidence et font l’objet de poli-
tiques de prévention, celle de la modification
de conscience propre à l’usage de toute sub-
stance psychotrope et l’abandon de rapports
sexuels protégés n’est guère explorée. Ce lien
entre l’abus de drogues illicites et la contami-
nation par voie sexuelle du VIH est certes
beaucoup plus difficile à évaluer et à prévenir
que celui lié au partage des seringues.

Les modifications psychologiques telles que
l’instabilité d’humeur, les difficultés de concen-

tration, les états d’anxiété et les effets des
produits affectent les comportements des per-
sonnes abusant des drogues. Particulièrement
dans un contexte de désocialisation où peut
conduire une consommation abusive. Il en
découlerait une négligence générale de certains
usagers, avec pour conséquence une aug-
mentation du risque de transmission des MST
dont le VIH. La perception du risque même se
modifierait sous l’effet des substances. Ainsi,
une étude exploratoire menée au Sénégal, au
Kenya et en Afrique du Sud par Bjorn Franzen,
consultant auprés du bureau Ouest-Africain du
PNUCID (1), signale la mauvaise utilisation du
préservatif voire son absence d’utilisation en
cas d’usage abusif de drogues. Il y aurait déjà
à la base une certaine réticence à utiliser le pré-
servatif chez certains hommes dans les pays
enquêtés : elle serait exacerbée par l’abus des
drogues. 

Une étude de l’Institut de Recherche Epidémio-
logique de la Pharmacodépendance (2), a
montré que l’évolution de l’usage des stupé-
fiants vers une polytoxicomanie et l’utilisa-
tion d’amphétamines et de dérivés de la cocaï-
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ne s’accompagnent d’une augmentation pré-
occupante des infections sexuellement trans-
missibles, en particulier chez les femmes. Dans
certaines régions des Etats-Unis, l’utilisation
combinée de l’héroïne et de la cocaïne (speed
ball★ ), ou l’utilisation de la cocaïne seule, indui-
sent un risque plus élevé de transmission du
VIH (3). Les utilisateurs de drogues, notam-
ment quand ils consomment des produits
mélangés, ayant un impact plus grand sur les
comportements, s’exposeraient plus au risque
du VIH dû à la fréquence des relations sexuelles
non protégées.

Il a été mis en avant, aux Etats-Unis, une aug-
mentation de fréquence des MST, dont le
VIH, liée aux ulcérations génitales chez les
consommateurs de crack en rapport avec une
prostitution importante et une absence des
mesures préventives individuelles. Le crack★ ,
par les prises fréquentes et rapprochées qu’il
nécessite, fragiliserait les femmes pratiquant la
prostitution moins à même de pouvoir négo-
cier le préservatif dans leurs relations avec les
clients. Une étude récente de l’IREP estime par
ailleurs que ce phénoméne liant la prostitution
et le crack est en train se développer dans de
nombreuses grandes villes du monde (4). 

La prise de risque sexuel semble en partie cor-
rélée aux effets mêmes des produits. Chacun
ayant des propriétés et des effets psychoactifs
différents. À propos de l’utilisation du crack,
des études internationales (5) ont ainsi tenté
d’expliquer les comportements à risques en
étudiant les effets secondaires : «alors que
certaines drogues opiacées dépriment le sys-
tème nerveux central, la cocaïne, le crack et les
amphétamines sont des drogues, qui non seu-
lement le stimulent mais qui ont également des
effets secondaires anesthésiques». 
Kall et al. (6) ont indiqué que l’utilisation de
différentes drogues affecte la transmission du

VIH de différentes manières. Il ressort de ce
travail que les différences locales de cultures
en matière de drogues et de sexualité liée aux
drogues rendent probable une variation de
la diffusion du VIH entre différentes popula-
tions d’usagers de drogues injectées. En effet,
comme le stipule l’étude de Hudgins et al. (7)
les utilisateurs de cocaïne injectée, comparés
aux utilisateurs d’héroïne injectée, ont un
risque de contamination par le VIH plus élevé,
en raison de la plus grande fréquence des
injections, mais aussi de la régularité de leurs
relations sexuelles.

La recherche de Darke et al. (8) concernant
l’utilisation des amphétamines, a conclu que
ce type de consommation est une forme plus
sociable et plus publique que celle de l’héroï-
ne. La consommation de cette dernière serait
un acte plus individuel et se déroulerait dans
un contexte plus intime et privé. En outre les
utilisateurs d’amphétamines sont sexuelle-
ment plus actifs que ceux d’héroïne, au
demeurant plus âgés. L’usage des amphéta-
mines, combiné au caractère social de sa
consommation, augmenterait ainsi le poten-
tiel d’exposition au VIH (9).

Grâce à la neurobiologie, nous savons que
toute émotion, plaisir et jouissance, est le
résultat d’un mécanisme complexe. Les inter-
actions entre certains neurotransmetteurs
comme la dopamine★ , les endorphines★ , les
hormones sexuelles etc, provoquent les réac-
tions cérèbrales du plaisir.

Les principes actifs de certaines drogues modi-
fient ces flux chimiques, notamment au niveau
de la dopamine, et peuvent exacerber la sen-
sation de plaisir et augmenter la jouissance,
voire prolonger l’acte sexuel. Un rapport du
PNUCID (10), rapporte des observations de
professionnels de santé en Afrique subsaha-
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rienne. Selon eux, des usagers de drogues
déclarent utiliser de la cocaïne ou ses dérivés,
principalement en vue d’augmenter leurs per-
formances sexuelles. 
La prévention des risques de contamination par
voie sexuelle des MST et du VIH liés à l’usa-
ge et l’abus de drogues, légales comme illé-
gales, est quasi inexistante. Et pourtant des
études, trop rares, ont pu mettre en éviden-
ce de multiples corrélations. Ces recherches ont
été développées dans très peu de pays, essen-
tiellement en Amérique du Nord et en Europe
occidentale. Il est fondamental d’élargir la
base géographique de ces recherches afin de
mieux appréhender l’impact des facteurs
contextuels des comportements à risques chez
les usagers de drogues quel que soit le statut
juridique des produits consommés. Il est frap-
pant de constater (voir schéma ci-contre), par
exemple, le poids de la consommation d’alcool
sur la contamination par voie sexuelle.

Certes, la conscience modifiée n’est certaine-
ment pas suffisante pour expliquer ces conta-
minations. L’âge, le contexte socio écono-
mique, l’ interaction communautaire
micro-locale, les profils socio culturels, le niveau
d’éducation, l’exclusion sont des facteurs à
prendre en compte. Cependant si leurs rôles
sont encore mal mesurés dans la contamina-
tion du VIH/sida, la prévention doit pouvoir
prendre en compte les états modifiés de
conscience et ses conséquences comporte-
mentales dans ses messages. Les injecteurs de
drogues dures ont démontré que la recherche
des effets des produits psychotropes n’était en
rien contradictoire avec l’adoption de com-
portements visant à préserver la santé, ils ont,
dans de nombreux pays, massivement cessé
d’échanger leurs seringues.

Pour élaborer des campagnes de prévention
et d’information à destination des consom-
mateurs de drogues, légales et illégales, il est
urgent que les chercheurs en sciences sociales
conjuguent leurs efforts à ceux des acteurs de
santé publique afin d’inventer des programmes
de prévention combinant la connaissance des
effets des différents produits, les facteurs cul-
turels de leur consommation et les modes de
sociabilité non seulement consécutifs mais
également préalables. 

1•Substance Abuse and HIV/aids in Sub-Saharan African
Report of UNDCP funded Mission to South Africa, Kenya
and Senegal, November 2000.
2• IREP, Institut de recherche épidémiologique de la phar-
macodépendance, Paris.
3•Neil McKEGANEY Le sida en Europe, 1998, p.81-91
4•Toufik A., Du crack au VIH, Journal du SIDA 1995,
p.75-76 :22 
5•Siegal et al., Sexually transmited diseases, 23(4) : 277-
282, ainsi que Hudgins et al., Cocaine use and risky injec-
tion and sexual behaviors Drug and Alcohol Dependence,
37 :7-14
6•Kall et al., Aids Care, 1995, p.171
7•Hudgins et al. 1995, p.171
8•Darke et al., Injecting and sexual risk behaviour among
regular amphetamine users AIDS Care, 7(1) :19-26 ;
9•Neil McKeganey, Université de Glasgow.
10•Bjorn Franzen, op. cit.

Prévalence du VIH
parmi les consommateurs et non-consommateurs d’alcool.

Carltonville, Afrique du Sud 1998

Source : Campbell et al., documents ONUSIDA/OMS
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Le sida au même titre
que le cancer, est

pour les populations
noires sud-africaines
une maladie honteuse
dont on ne parle pas…
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En conceptualisant le sujet, à savoir le lien
entre toxicomanie et sida en Afrique du sud,
une des portes d’entrée de l’étude se situe à
l’articulation entre toxicomanie et violence et
les cultures africaines qui réservaient tradi-
tionnellement l’usage des substances
psychotropes★ aux sages et aux anciens.

Les drogues anciennes, en général peu coû-
teuses et produites localement, peuvent être
distinguées des drogues nouvelles, plus dures,
plus chères et importées.
Le pays est grand producteur de haschisch★

appelé dag, ganga, DP –Durban Poison- ou
grass. Durant les années d’apartheid, le gou-
vernement du Parti national conservateur,
chrétien et raciste était obsédé par la notion de
faute et de déviance au code biblique et à la
morale chrétienne. En parallèle avec l’institu-
tionnalisation de la ségrégation raciale et de
l’exploitation économique de la main d’œuvre
noire, les autorités veillaient à ce que les
consommateurs de dagga soient sévèrement
punis. Les jeunes recrues de l’armée composée
de conscrits blancs étaient ainsi «invités» à
confesser leur éventuelle «toxicomanie».
Peu à peu l’usage de la dagga s’est  étendu aux

Afrique du Sudquel lien
entre toxicomanie et sida ?

Véronique Faure
Chargée de recherche,
Centre d’étude d’Afrique noire
v.faure@cean.u-bordeaux.fr

En Afrique du Sud, la rapidité de la propagation 
du sida est effrayante, principalement par voie
sexuelle. Les Sud-Africains sont pris dans les rouages
d’une violence qui ne facilite pas la prévention.
En outre la toxicomanie par voie intraveineuse, bien
que faible, se développe doucement.

populations plus jeunes, transcendant les bar-
rières de classe et de couleur. Son commerce
et sa consommation restent toujours illégaux,
en dépit des demandes présentées auprès du
Parlement par les représentants de la com-
munauté rastafari au titre de la loi sur les liber-
tés religieuses inscrite dans la nouvelle consti-
tution de 1994.

La consommation d’alcool★ fait des ravages
dans toutes les catégories socio-profession-
nelles, et en particulier dans les communautés
les plus pauvres. Dans certains townships ou vil-
lages reculés des anciens bantoustans (1), nom-
breux sont ceux qui s’endorment ivres, après
s’être livrés à des excès de débauche et/ou de
violence. L’alcoolisme touche aussi beaucoup
les femmes et les plus jeunes ; les affaires d’al-
cool frelaté, fabriqué à base d’acide de batte-
rie et d’autres déchets toxiques sont fréquentes,
elles font chaque année plusieurs centaines
de morts.
Dans les milieux plus aisés et dans les cercles
limités des habitués des boîtes de nuit, l’usa-
ge de drogues récréatives d’importation connaît
un essor remarquable depuis le milieu des
années 1990. Elles n’occasionnent pas de phé-
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nomène de violence à proprement parler entre usagers.
Mais dans la rue, les trafiquants appartiennent à des
réseaux mafieux organisés qui défendent âprement
leur marché. Celui-ci, extrêmement lucratif, est lié au
crime organisé et aux réseaux de délinquance et de tra-
fic internationaux. Commerce illégal, proxénétisme,
rivalité entre gangs criminels sont courants. Depuis la
fin de l’apartheid, ce phénomène s’est accéléré avec
l’ouverture des frontières.
Les rapports publiés sont formels : les Sud-Africains
souvent attirés par de nouvelles drogues ne sont tou-
tefois pas coutumiers de l’injection intraveineuse.

SIDA ET TABOUS

Le sida au même titre que le cancer, la tuberculose ou
les MST est pour les populations noires sud-africaines
une maladie honteuse dont on ne parle pas ou que l’on
évoque par euphémisme : «He has got the four letters»
(Il a les quatre lettres). La cause de la mort n’est pas
expliquée ouvertement. Ou alors elle est expliquée en
termes de fatalité, de mauvais sort. Le tabou sexuel et
religieux ou encore certaines pratiques culturelles sont
un écran opaque à la diffusion du message des cam-
pagnes de prévention et d’information.
Le sida est perçu comme une maladie de femme. La
polygamie ne suppose pas que la femme puisse se
refuser sexuellement à son mari, ni poser de question

sur les habitudes sexuelles de celui-ci. La pratique du
dry sex (2), et autres habitus sociaux sexuels sont tels
que la femme reste un objet sexuel. Dans certains
quartiers, les tests pratiqués révèlent que 30% des
filles de 17 ans sont séropositives. Le mythe qui veut
que les rapports sexuels avec une vierge soigneraient
la maladie a la peau dure, et fait beaucoup de victimes,
mineures.
Les décennies d’apartheid qui ont suivi les siècles de
colonisation et d’exclusion violente ont laissé des cica-
trices très profondes à tous les niveaux de la société.
Ainsi, la culture de violence ne cède pas du jour au len-
demain le terrain à une pacification négociée des
termes du partage de pouvoir et des ressources. La cri-
minalité, urbaine et rurale, de politique est devenue éco-
nomique à partir du milieu des années 1990. C’est ce
que l’on a souvent appelé le paradoxe de la fin de l’apar-
theid. Les rivalités s’aiguisent et l’insécurité grandit.
Xénophobie et suspicion ne sont pas près de disparaître.
On estime à plus de 20 000 le nombre de meurtres
annuels dans le pays, le viol fait une victime toutes les
28 secondes.
Le trafic de drogue produite localement ou importée,
comme le proxénétisme (les prostitué(e)s sont légion
dans un pays où 45% des Noirs sont au chômage), sont
des ressources de choix, procurant des revenus facile-
ment gagnés, pour une prise de risque minimum.

Township, Afrique du sud
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La pandémie de sida accroît encore la prise de risque.
Une personne porteuse du virus ou malade du sida peut,
sans accompagnement, être plus dépressive et plus à
même de conduites erratiques ou désespérées. Si cette
personne se livre à la prostitution, elle représentera un
risque de contamination pour ses clients, si ces derniers
ne sont pas eux-mêmes déjà malades.

DE L’HÉROÏNE AU CRACK

La culture d’injection de la drogue reste rare en Afrique
du Sud. On la rencontre surtout dans les communau-
tés homosexuelles où il existe (toutes proportions gar-
dées, elle reste faible en comparaison avec d’autres pays)
une culture de l’héroïne★ . Néanmoins, il semble que ces
pratiques soient en voie de stabilisation en raison de la
prise de conscience des risques encourus. En revanche,
l’Afrique du Sud, où le marché de l’héroïne est très res-
treint, est le point de transit du trafic entre la Thaïlande
et les Etats-Unis. Depuis 1995, le marché de la cocaïne★

est en train de s’étendre, et particulièrement celui du
crack★ , à partir des quartiers de Johannesburg appelés
«Little Lagos» en référence à la population de dealers
nigérians.
Le crack est la drogue qui y induit le plus fort taux d’ac-
coutumance, détruisant «familles et structures sociales». 

PROSTITUÉ(E)S EN DANGER

La prostitution féminine ou masculine est souvent
combinée à la prise de crack qui vient de plus en plus
remplacer le mandrax★ (wheel caps, 30 rands le cachet).
L’usage de crack provoque des comportements violents
y compris dans les rapports sexuels qui favorisent la pro-
pagation des virus transmissibles par voie sexuelle ou
sanguine.

Introduit à partir de 1994 dans le pays par la filière nigé-
riane (3), le crack est en train de se diffuser rapidement
dans le monde de la prostitution. À tel point que le prix
d’une dose de crack est devenu, d’après ce que révè-
lent des enquêtes auprès des prostitué(e)s, la base
tarifaire des prestations sexuelles dans les quartiers
chauds (ce qui équivaut à la baisse des tarifs aupara-
vant en vigueur). 50 rands, c’est le prix d’une nuit
dans une chambre d’hôtel la moins chère, et certain(e)s
prostitué(e)s préfèrent une dernière dose à un toit
pour la nuit.
Les prostitué(e)s qui sont «accros» au crack font payer
moins cher et sont moins regardant(e)s sur l’usage de
préservatifs, de façon à fidéliser leur clientèle. La concur-
rence est telle que les prostitué(e)s qui ne se droguent
pas sont poussé(e)s à faire de même et la baisse des prix
favorise l’augmentation du nombre de passes.

Un rapport du «United Nations Development Program»
de 1998 confirmait que «les injections de drogue sem-
blent être limitées en Afrique du Sud, et l’échange
d’aiguilles infectées ne semble pas être une voie signi-
ficative de la transmission du virus du sida». L’étude réa-
lisée par Carelse donnait déjà en 1994 un chiffre de
5,4% pour le taux d’utilisation par voie intraveineuse.
Ce chiffre est relativement bas, mais il porte néan-
moins un facteur d’évolution probable, étant donné que
les jeunes interrogés avaient entre 12 et 18 ans.
Il n’est donc pas déraisonnable d’envisager une possible
augmentation de la toxicomanie intraveineuse dans les
années à venir, surtout parmi les populations vulné-
rables: jeunes désœuvrés ou/et délinquants et de pros-
titué(e)s. Quoiqu’il en soit, le sida aura déjà fait des
ravages considérables, ravages dus à une transmis-
sion par voie sexuelle incomparablement plus mortel-
le que la prise d’héroïne. En 2005, le sida fera, si on ne
trouve pas d’ici là de vaccin, environ 600000 morts dans
l’année en Afrique du Sud.

1•Terres attribuées arbitrairement aux Noirs du temps de l’apartheid.
2•Le sexe de la femme doit être le plus serré, le plus sec possible
pour assurer à l’homme un plaisir plus grand. Les femmes utilisent
pour cela des produits décapants, y compris des détergents, rendant
ainsi leur muqueuse vaginale hautement susceptible d’accueillir
les virus. Voir les travaux de l’anthropologue S. Leclerc-Madlala,
University of Natal, Durban, 2000.
3•Le premier trafiquant nigérian de cocaïne a été jugé en Afrique
du Sud en 1992; six ans après, les Nigérians représentaient les deux
tiers de la population d’immigrés illégaux dans les services péni-
tentiaires.

LE CRACK

Le crack est un stimulant puissant, fabriqué à partir de cocaïne (un gramme

de cocaïne vaut environ 250 rands) et de bicarbonate de soude qui, mélan-

gés, donnent des blocs solides, les cailloux. Chaque caillou de crack coûte

50 rands et on en fabrique huit à partir d’un gramme de cocaïne, d’où le rapi-

de profit financier. Le caillou est introduit dans un tube de verre (ou un col

de bouteille) équipé d’un écran métallique (stem) et crépite quand on l’allu-

me avec un briquet, libérant la cocaïne directement dans les poumons. L’effet

est quasi immédiat mais s’estompe après 10 à 20 minutes, laissant la place

à une sensation de fatigue et de dépression puis à une phase de stupeur obses-

sionnelle et de paranoïa. Les doses sont alors rapprochées et les effets de dépres-

sion compensés parfois par la prise de dagga et plus rarement d’héroïne.
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Le non respect des droits
de l’enfant et du droit du travail

a pour conséquences la croissance
du sida et de l’usage de drogue.

L’exemple des sites aurifères.
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La consommation de drogues au temps du sida au
Burkina Faso ne se cantonne pas à certains groupes
sociaux en milieu urbain, au cadre des nuits festives,
ou aux enfants de/dans la rue. Notre propos s’intéresse
à un espace fort éloigné de ces milieux urbains, gran-
dement affecté par ces deux risques : les sites aurifères.
Ils se trouvent en partie dans le Nord-Est du pays, dont
un des plus gros sites est celui d’Essakan. La prépon-
dérance de ces risques en termes épidémiologiques est
inconnue, aucune étude n’ayant été faite.

Ni contrat de travail
ni assurance sociale et médicale

Les estimations nationales porte le taux de prévalence★

du VIH à 7,17% fin 1997 (1). Dans la région de Dori,
le Plan National de lutte contre le sida a rapporté en
1994 une prévalence de l’infection à VIH de 9,7% et
plus spécifiquement dans les sites aurifères. Des pro-
jets de prévention commencent à être mis en œuvre sur
l’initiative d’organismes comme «Save the Children».
Avec des conditions de vie d’une extrême précarité, se
pose la question des facteurs qui placent les individus
en situation de risque face à la toxicomanie et au sida
et ceux qui conduisent les gens à se rendre sur les sites
aurifères.
Une étude de l’Organisation Internationale du Travail

en 1996 montre qu’une personne sur 10 dans le Sahel
serait dans les sites aurifères, les enfants et les femmes
étant les premières cibles des maladies (dermatites,
conjonctivites, silicoses, broncho-pneumonies, tuber-
culoses, MST/sida, etc.).
L’exploitation de ces sites spontanés a pris une ampleur
particulière depuis la sécheresse de 1984. Un des prin-
cipaux est celui d’Essakan, situé au Nord-Est de Dori,
à la frontière du Niger, rassemblant plus de 10000
orpailleurs.
L’orpaillage fonctionne par des tunnels qui suivent le
filon d’or. Dans ces longues galeries obscures à ouver-
ture unique et très étroite, s’engouffrent les hommes
et les jeunes, qui peuvent descendre à 15 mètres,
voire 60 mètres. La norme du nombre de personnes
dans le puits est de 5 à 12 personnes, or ils se retrou-
vent plus fréquemment à plus de 20, engagés sans
aucun contrat de travail et donc sans assurance socia-
le ou médicale protectrice face aux fréquents accidents.
Ces «taupinières» exigent une résistance physique
indéniable, les conditions de travail sans protection, dans
un espace aussi exigu, sont pénibles et le risque d’ébou-
lement, puisque aucun étai de sécurité n’existe, est per-
manent. Yacouba Yaro n’hésite pas à qualifier ces puits
de «gouffres de la mort». Gouffres dans lesquels des-
cendent des hommes, censés être âgés d’au moins 20
ans, mais aussi des adolescents de 13 à 15 ans.
Le nombre d’enfants dans les souterrains est estimé à
8-10 % en 1992 et à 20-25 % ceux, garçons et filles,
de moins de 15 ans travaillant sur le site, toutes autres
activités confondues.
Pour surmonter les conditions de travail difficiles, la

T E R R A I N

Or,
drogues et sida
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majorité des jeunes, près de 80% selon «Save the
Children», use de stupéfiants et d’amphétamines qui
leur permettent de rester plusieurs heures à la recherche
de l’or. Un trafic de drogue est organisé avec les pays
voisins. Un homme d’une soixantaine d’années, éle-
veur dans la région, a été emprisonné en 1996 pour
trafic d’amphétamines.
Si le coût demeure élevé (250 à 500 F CFA l’unité), avec
une moyenne de consommation de 5 à 7 comprimés
par jour, le recours à l’inhalation de dissolvant★ est plus
fréquent chez les enfants, peu onéreux et accessible :
ce sont des tubes de colle à rustines. C’est le même pro-
duit qui est utilisé par les jeunes et enfants de/dans la
rue (2).
Les drogues fumées sont très peu usitées et prises de
façon combinée, sans logique précise, mêlant les com-
primés d’amphétamines★ , «deux-couleurs», «bleu-
bleu», «quatorze» et/ou «ubucap» avec les dissolvants,
ainsi que l’alcool★ .
«Mon frère descendait dans les puits et il y est resté,
shooté par les comprimés qu’il prenait sans arrêt, il n’a
même pas pu remonter. Il a du avoir un accident et n’a
pas trouvé la force de revenir. Il y retournait sans arrêt
et continuait à prendre ça même de retour au village»
raconte un jeune de Dori.

L’infection à VIH/sida atteindrait
une prévalence de 47 à 60% sur le site.

Aux fréquentes maladies liées aux conditions de tra-
vail et de vie -tuberculose et silicose- s’ajoutent les MST
- syphilis notamment - et le sida qui toucheraient,
selon les services médicaux d’Essakan, trois orpailleurs
sur quatre. L’infection à VIH/sida atteindrait à elle
seule une prévalence de 47 à 60% sur le site. Ces
chiffres ne sont que des évaluations grossières, aucu-
ne étude précise n’ayant été menée.
Aucun programme d’information sur les risques liés aux
MST/sida n’est en cours et le recours aux prostituées
est largement développé, même s’il n’est pas le seul
canal de transmission de la maladie.
Acteurs au sein d’un environnement aléatoire marqué
par la pauvreté et par le retrait de l’État, les habitants
de la région, et particulièrement les jeunes, aboutissent
fréquemment en ces sites d’orpaillage perçus comme
un Eldorado, une promesse de fortune. Ils vont y ren-
contrer des risques multiples, entre autres, ceux du sida
et de la toxicomanie. Les réponses préventives, face
à un taux de prévalence qui peut s’avérer d’ores et déjà
alarmant, peuvent émerger dans des lois du travail cen-
sées être respectées par toute entreprise. Ou encore

dans le respect de la Convention relative aux droits de
l’enfant ratifiée par le Burkina Faso. Et aussi dans les
stratégies volontaristes menées par des organismes de
développement qui ont toutefois le défaut de ne s’éla-
borer que dans un contexte d’urgence.

Les problèmes du risque de toxicomanie et de conta-
mination par le sida révèlent ici avant tout la prépon-
dérance d’un environnement présentant une conca-
ténation de facteurs de vulnérabilité. C’est dans une
multitude de domaines que les actions doivent œuvrer
à la fois, avec pour axe central le respect des droits de
l’homme. Si seules les personnes en situation de risque
de devenir victimes ont les moyens d’agir pour trans-
former les facteurs vulnérabilisants, la volonté politique
est une condition nécessaire. Au Burkina Faso elle
n’est toujours pas affirmée en ce qui concerne les
mines d’or. À ce jour, seul un projet pilote mené par
«Save the Children» se met en œuvre pour améliorer
les conditions d’existence et de travail des enfants
dans les sites aurifères.

1•source ONUSIDA/OMS. «Epidemiological Fact Sheet», Juin 1998.
2•Boursin Frédérique, L’implication des «grands frères» dans un pro-
gramme de soins en faveur des enfants des rues au Burkina Faso,
in «Face à Face. Regards sur la santé»

CONVENTIONS RELATIVES
AUX DROITS DE L'ENFANCE

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté en juin 1999 la

Convention sur les pires formes du travail des enfants, expression qui

recouvre notamment «les travaux qui, par leur nature ou les conditions

dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécu-

rité […] de l’enfant».

Le texte est disponible à l’adresse suivante :

www.ilo.org/public/french/standards/ipec/ratification/convention/text.htm

Quant à la Convention relative aux droits de l'enfant, elle a été adoptée le

20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et réunit

aujourd'hui 191 Etats. La nécessité d’accorder une protection spéciale à

l’enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits

de l’enfant et dans la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par

l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959. A noter éga-

lement dans l’article 33 de la convention de 1989 : les Etats s'engagent à

prendre des mesures «pour protéger les enfants contre l’usage illicite de stu-

péfiants et de substances psychotropes». Le texte de la convention est dis-

ponible à l’adresse :

www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/k2crc_fr.htm
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•Lors de la Sixième conférence sur la

réduction des méfaits liés à la drogue, à

Florence en 1995, vous avez évoqué la

diffusion de l’injection de drogues dans

les pays en développement, en particu-

lier en Asie du Sud-Est et en Afrique de

l’Ouest. Quelle est la situation aujour-

d’hui, plus généralement dans le monde ?

Depuis ces cinq dernières années, nous avons assisté à

une propagation de l’injection de drogues dans de nom-

breuses régions du monde. En 1999, l’injection était

pratiquée dans 134 pays –contre 80 en 1992–, 103 de

ces pays déclarant par ailleurs connaître une épidémie

de VIH liée à l’injection de drogues (cf.fig.ci-contre). Dans

certaines parties du monde, la propagation de l’injection

peut être extrêmement rapide et s’accompagner de

contamination par le VIH : c’est le cas en Asie du Sud-

Est et en Asie du Sud, en Amérique Latine et en Europe

de l’Est. 

L’Asie est confrontée à un problème majeur en terme

d’échelle, tout comme les anciens pays de l’Union sovié-

tique. En Chine, en 1989, une seule province recensait

des séropositifs parmi les injecteurs de drogue. En 1999,

toutes les provinces, sauf 4 ou 5, en recensent. Là comme

en Russie, les taux de séroconversion sont impression-

nants et il faut savoir qu’il s’agit pour 70 à 80% d’usa-

gers de drogue. En Russie, les chiffres officiels –qui ne

reflètent que le dépistage volontaire– comptaient 30000

nouveaux cas de sida en 1999 et 80000 en 2000. Toutes

les grandes villes connaissent le même problème, ainsi

que l’Ukraine, la Moldavie et la Biélorussie.

•Comment expliquer cette explosion de l’injection

de drogues en Russie ?

Plusieurs facteurs interviennent, liés aux changements

rapides de la société, à l’augmentation de l’écart entre

les riches et les pauvres, à une certaine dislocation socia-

le. L’alcoolisme est très élevé, les morts dûes à la violence

augmentent et la syphilis connaît une recrudescence –

elle est aujourd’hui 80 fois plus importante qu’il y a dix

ans... Si l’on ajoute le développement du marché et du

trafic de drogues dans un contexte où les gens n’ont pas

d’opportunité réelle de gagner de l’argent, le manque

d’infrastructures, le déclin du système de soins, peu de

ressources pour la prévention, alors la situation devient

explosive.

•Connaissez-vous des programmes de réduction des

risques efficaces dans ce pays ?

Un excellent programme de Médecins sans Frontières,

financé par la fondation de Georges Soros, l’Open

Society Institute, forme le personnel des dispensaires aux

problèmes liés à la drogue et finance des actions comme

l’échange de seringues★ (cf. témoignage p.87). Ce pro-

D É B AT

Gerry Stimson a étudié la propagation de l’injection de drogues
dans les pays en voie de développement depuis

les années 60-70 : les migrations des usagers,
les changements économiques et sociaux rapides

en sont des vecteurs essentiels.

En Russie, si on ne contrôle
pas la propagation de la

syphilis, les contaminations
par le VIH augmenteront et
passeront de la population
des usagers de drogue à la

population générale.
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gramme a attiré l’attention de la Banque mondiale qui

est disposée à prêter des fonds à la Russie pour finan-

cer des actions de prévention en matière de sida et de

tuberculose. Une autre action innovante de Médecins

sans Frontières se déroule dans les prisons, l’endroit

peut-être le plus dur pour mener des actions de santé

publique… Et à Saint-Pétersbourg, une association appe-

lée Renaissance mène de nombreuses actions de réduc-

tion des risques, que ce soit de l’outreach★ , de l’échan-

ge de seringues, des soins et de la désintoxication. 

Mais le défi à relever reste celui de la «couverture»: qua-

rante-quatre pays ont aujourd’hui des programmes

d’échange de seringues, mais de combien avons-nous

besoin pour avoir un impact sur l’épidémie de VIH ?

D’après l’ONUSIDA, il faut toucher 60% de la popula-

tion cible pour commencer à avoir un impact. Un autre

point essentiel est le contrôle des maladies sexuellement

transmissibles. Lorsqu’elles ne sont pas soignées, elles ren-

dent plus vulnérables à l’infection par le VIH. En Russie,

si on ne contrôle pas la propagation de la syphilis, les

contaminations par le VIH augmenteront et passeront de

la population des usagers de drogue à la population

générale. Ce point est généralement négligé, on se com-

porte souvent comme si les toxicomanes n’avaient pas

de sexualité en dehors de leur communauté. D’une

manière très cynique, les gouvernements considèrent

qu’ils ne peuvent faire de mal qu’à eux-mêmes et comme

ce ne sont pas de très bons citoyens, pourquoi dépen-

serait-on de l’argent public pour eux ?

•Dans les pays d’Asie confrontés à l’épidémie depuis

de nombreuses années, comme la Thaïlande, la situa-

tion empire-t-elle ?

La Thaïlande a été un des premiers pays asiatiques à

reconnaître l’épidémie du sida vers 1986-1987, mais en

dépit du soutien international, le gouvernement n’a pas

été très enclin à développer des activités de préven-

tion. L’épidémie a débuté à Bankgok, puis elle s’est

rapidement propagée au nord et au sud du pays. Du nord

de la Thaïlande, elle a ensuite gagné la province du

Yunan et du Myanmar. De là, elle a gagné l’état de

Manipur au nord de l’Inde. 

Certains groupes locaux très actifs développent des pro-

grammes de réduction des risques, en particulier le

Réseau Asiatique de Réduction des risques (1) dans un

contexte où il n’est pas toujours simple de prôner la

réduction des risques, et où le contrôle des drogues et

l’action policière prévalent sur la perspective de santé

publique. Ainsi, en Chine, le gouvernement est très dur

envers les usagers et les trafiquants de drogue. Pourtant,

il existe un programme dans le sud de la Chine qui

encourage les usagers à acheter des seringues propres.

Et en Asie du Sud-Est, l’ONUSIDA et le PNUCID mènent

conjointement des séminaires où officiers de police et per-

Diffusion des pratiques d’injection en Asie du sud-est
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sonnels de santé publique discutent de problèmes com-

muns. Ce sont là des signes de changement. 

•Quels sont les enseignements de la Douxième

Conférence internationale sur la réduction des risques

liés à la drogue à New Dehli, en Inde ?

Le thème principal était celui du développement com-

munautaire et de la réduction des risques, en tentant

d’élargir sa conception de fournisseur de services (échan-

ge de seringues, préservatifs ou traitements) à une

conception qui prenne en compte les contextes sociaux.

Dans de nombreux pays en voie de développement, on

ne peut pas commencer par évoquer l’injection de

drogues ou les comportements sexuels sans considérer

la situation sociale des gens. Ainsi, des programmes de

développement communautaire s’attachent à fournir

des appartements et des revenus plutôt que des ser-

vices de réduction des risques. C’est une approche inté-

ressante notamment dans des pays où les ressources

sont faibles et le coût des programmes de méthadone★

ou d’échange de seringues excessifs par rapport aux

revenus moyens des populations… C’est donc plus une

façon de réfléchir à un moyen pertinent de faire de la

réduction des risques là où les fonds manquent. 

•S’agit-il d’un changement de perspective des pro-

grammes de réduction des risques ?

C’est plutôt une façon alternative de faire de la réduc-

tion des risques, en essayant de penser à la situation dans

sa totalité plutôt qu’aux problèmes strictement locaux.

De nombreuses sessions de la Conférence ont ainsi évo-

qué l’advocacy, comment convaincre des gouverne-

ments d’agir avant qu’il ne soit trop tard et que l’épidémie

fasse des ravages. La plupart des pays souffrent de ce que

j’appelle le mythe de l’immunité nationale : pour une rai-

son ou une autre, ils pensent qu’ils ne sont pas concer-

nés par la drogue et le sida, parce qu’ils sont chrétiens

ou bouddhistes ou musulmans, ou communistes ou

capitalistes… 

•Vous avez écrit que la réduction des risques décou-

lait de l’individualisme et que «les spécificités culturelles

de cette politique posaient des questions sur sa capa-

cité à être transposée à d’autres pays». Pouvez-vous

expliquer cette idée ?

Je n’ai pas trop réfléchi à cette question, mais il est

intéressant de voir que la réduction des risques obtient

plus de soutien dans certains pays que d’autres. Cela peut

être lié à des conceptions différentes des droits de l’hom-

me, de la valeur de l’individu, de sa responsabilité, etc.

Dans de nombreux pays, cela dépend de l’existence de

la santé publique en tant que concept et infrastructure.

En Russie, par exemple, un des problèmes est la totale

inorganisation de la société civile, et la rareté des ONG,

l’Etat fournissant la plupart des services jusqu’à récem-

ment… Or je pense que le tissu associatif est nécessai-

re pour créer des projets innovants, la réduction des

risques fonctionne bien du terrain vers l’institutionnel.

En définitive, ce qui importe, c’est de créer les conditions

qui permettent aux politiques de réduction des risques

de fonctionner dans chaque cas particulier.

1• Asian Harm Reduction Network
www.ahrn.net/main/home.html
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DES EFFORTS MAIS PEUT MIEUX FAIRE !

Dans un article de 1995, Gerry Stimson note que «les efforts pour décourager la diffusion de l’injection et pour éviter

les coûts sociaux et médicaux associés sont empêchés par des facteurs sociaux, structuraux, économiques et politiques

parmi lesquels : le sur-investissement dans la réduction de l’offre plutôt que dans la réduction des risques ou de la deman-

de, la dureté des lois contre les usagers de drogue, le maintien des bénéfices des pays producteurs et passeurs de drogues

liés à une production et une distribution croissante ; le manque d’éducation, le manque d’accès aux médias, aux

moyens de transport et de communication, la compétition entre les priorités sociales et les priorités liées à la santé, le

manque de ressources allouées à la santé publique, à la médecine, aux soins et à la réduction des risques ; la margina-

lisation et la répression des usagers de drogue, les mythes d’immunité nationale et l’antipathie envers les approches

de santé publique visant à réduire les coûts sociaux et individuels de l’usage de drogue». Ces facteurs nombreux et sou-

vent interdépendants nécessitent selon Gerry Stimson des réponses cohérentes et réfléchies.



Peddro Décembre 2001 75

Prévention
auprès des usagers 55

S’il est un domaine où le fatalisme n’a aucune raison d’être, c’est
bien celui de la prévention des risques de contamination par le VIH
auprès des usagers de drogues. Grâce à un accompagnement et une édu-
cation, grâce également à leur concours et à leur responsabilisation, le taux
de contamination a chuté de manière spectaculaire chez les usagers de
drogues, dans les pays qui ont pu mettre en œuvre cette nouvelle poli-
tique de santé publique. La réduction des risques a ainsi fait ses preuves,
et les études scientifiques, citées ici, interdisent toute contestation en terme
d’efficacité même si elles en évoquent les limites. L’Europe, une des pre-
mières à adopter, parfois non sans mal, cette
politique, est loin d’avoir gagner la bataille : elle
doit affronter le développement de la consom-
mation de cocaïne, notamment par injection,
pour laquelle il n’existe aucune substitution.
Substitution dont nous narrons l’histoire au tra-
vers celle de la méthadone. Et comme aucune
politique ne se fait sans engagement personnel,
nous livrons le témoignage d’un acteur de terrain
en Russie et relatons le quotidien d’une structu-
re d’échange de seringues et de substitution
ouverte à New Delhi (Inde). 

Des travailleurs de rue distribuent des seringues et de l’eau de Javel à des usagers de drogue.
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De la prévention aux soins,
une nouvelle approche
de l’usage de drogues

Anne Coppel
Sociologue,
Auteure de

«Une histoire de la réduction
des risques», éd. Syros

à paraître en février 2002
annecoppel@club-internet.fr

L’épidémie de sida modifie peu à peu l’image du «toxicomane».
Face au danger de la propagation du virus, après

quelques hésitations, il a été fait appel à
sa responsabilité plutôt qu’à des mesures

coercitives. La prévention repose ainsi sur un pacte
de solidarité et de responsabilité individuelle

dont la société tire autant bénéfice
que les usagers de drogue eux-mêmes.

Le sida cristallise toutes
les peurs sociales,

les tabous millénaires de
la mort et du sexe, les

mythes de l’envahisseur.

R E C H E R C H E
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L’un après l’autre, les pays menacés par l’épi-
démie de sida s’engagent dans le développe-
ment d’actions dites de «réduction des risques★

liés à l’usage de drogues». Cette politique
s’étend progressivement dans le monde. Outre
l’Europe de l’Ouest, le Canada, les Etats-Unis,
mais aussi le Brésil, l’Argentine, le Chili, la
Russie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, et enfin
l’Inde, la Thaïlande, le Népal et le Viêt-nam
commencent à l’adopter. Non sans difficultés.
Distribuer des seringues stériles, offrir l’accès aux
traitements de substitution★ et enfin associer les
usagers à la prévention, toutes ces actions se
heurtent aux conceptions habituelles de l’in-
tervention en direction des usagers de drogues,
qu’il s’agisse de prévention, de soin ou de
répression.
Si la réduction des risques parvient à s’imposer,
c’est que, dans le contexte d’une épidémie
mortelle, ses résultats sont indiscutables : des
études internationales démontrent que lors-
qu’ils ont accès à un matériel stérile, les injec-
teurs sont moins contaminés par le virus du sida. 
Du choléra aux maladies sexuellement trans-

missibles, les grandes épidémies du passé
avaient toutes fait appel à des mesures coer-
citives, de la déclaration obligatoire de la mala-
die à l’isolement des malades. Homosexuels,
toxicomanes, prostituées, le sida fait entrer
dans la tourmente des groupes stigmatisés. Le
mal cristallise toutes les peurs sociales, les
tabous millénaires de la mort et du sexe, les
mythes de l’envahisseur. Fallait-il renoncer
aux libertés individuelles si chèrement
conquises ? Loin des mesures coercitives que
l’on pouvait craindre, les associations de lutte
contre le sida mettent en œuvre un nouveau
mode de gestion de l’épidémie qui fait appel
à la responsabilité individuelle. C’est cette
stratégie que préconisent l’OMS et ONUSIDA
sur la base d’un constat : la contrainte a sou-
vent comme effet pervers la dissimulation.
Elle se révèle payante avec les homosexuels en
Amérique, en Europe, en Australie.
Majoritairement et rapidement ils adoptent
le préservatif ou encore s’engagent, avec des
partenaires stables dans un changement de leur
mode de vie.



Peddro Décembre 2001 77

Lorsque les premiers cas de sida chez les toxi-
comanes sont découverts et que la contami-
nation par le sang est comprise, les experts de
la santé publique s’affolent. Et ils ont toutes les
raisons de s’inquiéter. Comment espérer que
des personnes a priori autodestructrices s’at-
tachent à protéger leur santé ? Or dès 1985,
une équipe de recherche observe que les toxi-
comanes de rue à New York changent de
comportement. Environ 60% d’entre eux
avaient renoncé à échanger leurs seringues.
Devant le risque vital, les usagers se mon-
traient capables de protéger leur santé.

Des études ont démontré qu’il fallait
escompter près de 90% de rechute

à la sortie des cures de désintoxication.

Dans de nombreux pays dans le monde, la
réaction première a été d’imposer la réponse
la plus «naturelle», la plus cohérente, offrant
la meilleure protection, à savoir la désintoxi-
cation. Mais des études menées dès la fin des
années cinquante aux Etats-Unis avaient
démontré qu’il fallait escompter près de 90%
de rechute à la sortie des cures de désintoxi-
cation ★ . Ce n’est pas dire pour autant que la
dépendance à l’héroïne★ soit une maladie
incurable, des études de suivi (ou follow up)
montraient que, majoritairement, les héroïno-
manes finissaient par renoncer à leur consom-
mation mais ces sorties étaient progressives et
s’étalaient sur plus de dix ans à raison de 5 à
10% de sorties par an. Autrement dit, les
90% restant étaient condamnés à une mala-
die mortelle s’ils ne parvenaient pas à proté-
ger leur santé. Si les usagers de drogues avaient
été seuls en jeu, sans doute aurait-on tenu l’al-
ternative «la désintoxication ou la mort», qui
reste d’ailleurs la politique officielle de nom-
breux pays. Mais les risques de contamination
hétérosexuelle ont contraint à plus d’humanité. 

La réduction des risques n’exclut pas pour
autant les traitements de la dépendance, bien
au contraire, mais compte-tenu des risques de
rechutes, le sevrage ne peut convenir qu’à
une petite minorité ; par contre une part
importante des usagers d’héroïne peuvent
tirer bénéfice des traitements de substitution,
méthadone ou autre. Ces traitements rédui-

sent l’injection comme le démontrent les taux
de contamination par le sida des patients en
traitement, nettement inférieurs à ceux des
usagers de rue (soit à New York, un taux de
11% pour les patients en traitement contre 45-
55% pour les héroïnomanes de rue). En outre,
les patients sont en contact avec des équipes
de soin, moins aux abois, ils sont mieux à
même de s’occuper de leur santé. Mais même
dans les pays qui ont la volonté et les res-
sources d’offrir un traitement au plus grand
nombre, une part échappe toujours. Il y a,
parmi eux, les injecteurs de cocaïne ou d’am-
phétamines ou encore les polytoxicomanes
pour lesquels il n’existe pas de traitement de
substitution. Et puis il y a ceux qui ne veulent
pas arrêter de consommer. Certains renonce-
ront d’eux-mêmes, sans traitement, tandis que
d’autres prendront progressivement conscien-
ce qu’ils ont besoin d’aide et qu’une dernière
catégorie poursuivra peut-être sa consomma-
tion sa vie durant.

Paradoxalement, ce sont souvent les pays où
l’usage de drogues est accepté qui peuvent
afficher le plus grand nombre d’usagers de
drogues en traitement -jusqu’à 70% en Suisse
par exemple. Dans la plupart des pays, le
pourcentage des usagers qui ne sont pas en
traitement est bien supérieur à ceux qui y ont
accès et ce sont précisément les premiers les
plus exposés. Ceux qui poursuivent leur
consommation doivent pouvoir le faire avec le
moins de risques possibles pour eux-mêmes et
pour leurs environnements, par exemple en
renonçant à l’injection ou en utilisant un maté-
riel stérile. 

Il est illusoire d’espérer que les usagers
de drogues vont magiquement

adopter des conduites que la norme
tente de leur imposer.

Les injecteurs, malgré leur pratique dange-
reuse, n’en distinguent pas moins les risques
acceptables et ceux inacceptables. Ils ont leur
propre hiérarchie des risques, différente de
celle des professionnels de santé ou des épi-
démiologues. Les risques immédiats sont sou-
vent privilégiés : celui du manque, d’overdo-
se, du produit frelaté ou encore d’être arrêté
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par la police. Il est illusoire d’espérer que, sous
la menace du sida, les usagers de drogues
vont magiquement adopter des conduites que
la norme tente de leur imposer. Par contre, ils
peuvent accepter de changer un de leurs com-
portements, si celui-ci s’intègre à leur per-
ception des risques. Réduire les risques, c’est
accepter d’adapter le message et les outils à
leurs choix, aux contraintes du contexte. C’est
accepter d’entrer en relation avec les usagers
de drogues.

Que nous soyons ou non usager
de drogue, nous faisons des choix en

fonction de notre perception des risques.

Distribuer des seringues, favoriser l’accès aux
traitements de substitution, associer les usagers
de drogues à la prévention, ces mesures impo-
sées par la menace du sida sont-elles ou non
en contradiction avec la politique menée sur
les drogues ? Le Dr Stimson, un des experts
anglais qui a contribué à la politique de réduc-
tion des risques, rappelle souvent que le but
originel de la lutte contre les drogues est la pro-
tection de la santé. Accepter de distribuer des
seringues, c’est reconnaître que la première des
priorités est de rester en vie. À cet égard, pré-
vention du sida, prévention de l’usage, de
l’abus ou de la dépendance s’inscrivent dans
un même objectif général. Une des croyances
sur lesquelles reposent en grande part les poli-
tiques de drogues, c’est qu’il y aurait «les
gens normaux» qui feraient des choix ration-
nels, et ceux qui, obstinément, mettent volon-
tairement leur santé en danger, comporte-
ment qui ne pourrait s’expliquer que par la
psychopathologie. C’est mal comprendre les
processus qui nous amènent à prendre des
risques ou au contraire à s’en protéger. Que
nous soyons ou non usager de drogue, nous
faisons des choix en fonction de notre per-
ception des risques. En termes de calcul des
probabilités, il est beaucoup plus dangereux de
rouler en moto ou en vélo ou même de tra-
verser la rue que de consommer du cannabis★

ou même de l’héroïne. Ce n’est pas un hasard
si la drogue la plus consommée, à savoir le can-
nabis, est aussi la moins dangereuse. Pour
qu’une drogue se diffuse largement, il faut
qu’elle ait une réputation d’innocuité. L’ecstasy★

a eu cette réputation, à tord, nous disent les
chercheurs, mais ils ont quelques difficultés à
convaincre des usagers qui ont perdu toute
confiance dans le discours public et préfèrent
se fonder sur leur expérience.
En France, il aura fallu vingt années pour que
les risques liés à l’abus d’héroïne soientt connus
et refusés par des jeunes qui ont pu en obser-
ver les effets sur leurs aînés. Aujourd’hui ils se
tournent plus volontiers vers les drogues sti-
mulantes -cocaïne★ , crack★ ou drogues de
synthèse★ - dont ils connaissent mal les dangers,
au contraire des usagers américains qui, en
vingt années, ont appris à les connaître. Une
politique de prévention serait tout à fait néces-
saire ; encore faut-il que le message soit cré-
dible, qu’il tienne compte de la façon dont les
personnes perçoivent les risques. Connaître les
façons de faire, de dire, de penser de ceux qui
sont la cible des messages de prévention,
qu’ils soient ou non usagers de drogues, c’est
se donner les moyens d’une communication
sans laquelle on ne peut prétendre avoir une
quelconque action sur les comportements.

En faisant appel à la responsabilisation indivi-
duelle, le sida a bouleversé les relations que la
société entretient avec les usagers de drogues
et par-là même la prévention. Jonathan Man,
alors directeur de l’OMS, écrivait «En plaçant
l’accent sur les comportements, perçus dans
leurs contextes socio-économiques, le nouveau
paradigme remplacera la coercition par le sou-
tien actif, la discrimination par la tolérance et
la diversité». Si l’on veut obtenir un change-
ment de comportement effectif, il faut obte-
nir l’adhésion des personnes. L’indifférence, le
rejet, la répression engendrent l’irresponsabi-
lité mais si le droit des personnes est respec-
té, on peut alors légitimement faire appel au
sens des responsabilités, dans une société soli-
daire, cet appel a prouvé qu’il était payant. Le
débat récent sur le «relapse», c’est à dire
l’abandon des rapports sexuels protégés d’une
part des personnes exposées au risque de
contamination illustre ce principe. Une socié-
té plus indifférente engendre plus d’irrespon-
sabilité. La politique de réduction des risques
est fondée sur un pacte social qui lie solidari-
té et responsabilité individuelle - et la société
peut en tirer autant de bénéfice que les usa-
gers de drogues eux-mêmes. 



Peddro Décembre 2001 79

La réduction des risques est apparue dans les
années 80, à Amsterdam et à Rotterdam, en
Hollande, et dans la région de Merseyside, en
Angleterre. Des actions novatrices furent mises
en place dans ces deux premières villes : l’in-
tervention d’une équipe médicale et sociale en
collaboration avec les usagers eux-mêmes…
Et avec la police ! 
À Merseyside, il s’agissait de prescrire des
opiacés injectables et de mettre en place des
programmes d’échange de seringues, le tout
encore soutenu par les forces de l’ordre. Les
résultats ont suivi : un très bas taux de sida
chez les usagers de drogue par voie intravei-
neuse et une diminution des délits (1). Ces
deux exemples, historiques, surprirent les inter-
venants en toxicomanie de l’Europe entière, la
pluralité des acteurs qui ont soutenu et parti-
cipé à ces premières expériences -administra-
tion, hommes politiques nationaux et muni-
cipaux, police, usagers de drogues- en laissa
plus d’un perplexe.
Dans les Etats du sud de l’Europe, la réduction
des risques ne vit le jour qu’au début des
années 90, sous la forme de programmes
d’échange de seringues. Aujourd’hui, en 2001,
le concept semble bien accepté. Les diffé-

Europe du sudQuatre pays
quinze ans après 

rences dans la mise en place de ces politiques
actuelles entre les quatre pays du sud de
l’Europe, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et la
France, est instructive. Plus que de noter les
succès, heureusement traduits par l’épidé-
miologie, elles permettent de déceler les fra-
gilités et les lacunes sur lesquelles il reste à pro-
gresser.
Pour les traitements par agonistes opiacés, la
France se caractérise par un modèle de pres-
cription par les médecins de ville de bupré-
norphine à haute dose. Elle est le seul des
quatre pays à permettre aux médecins géné-
ralistes d’en prescrire pour les usagers de
drogues depuis leur cabinet, quand les autres
pays le font depuis des services spécifiques. En
Espagne et en Italie, c’est la prescription de
méthadone qui prédomine. L’Espagne, cas
unique en Europe, a rendu la méthadone
accessible dans toutes les prisons où, depuis
1999, elle recommande l’échange de
seringues. Au Portugal, l’expansion des pro-
grammes de méthadone est plus faible, bien
qu’il ait été, en 1976, le premier pays à en
autoriser la délivrance. Il a aussi été pionnier
en introduisant en 1994 du «LAAM»(2), appa-
ru en Espagne en 1997. Dans aucun de ces

L’Italie, l’Espagne, la France et le Portugal ont adopté une politique
de réduction des risques. Chacun à sa manière
dans le cadre d’institutions et de traditions
qui semblaient parfois contradictoires. Réussites
et lacunes, pour en finir avec les faux débats.

Une des avancées a été
l’inclusion par l’Espagne

et la France du tabac et de
l’alcool dans leurs plans

d’action de lutte contre les
toxicomanies.

Miguel de Andrés
Grup Igia
Barcelone
miguel.deandres@retemail.es
Membre du Comité
organisateur de la Conférence
latine sur la réduction des
risques qui s’est tenue
du 14 au 16 novembre 2001
à Barcelone.
(www.igia.org/clat)
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pays, il n’existe encore de programme de
distribution d’héroïne médicalisée, mal-
gré des projets déposés en France et en
Espagne. Ces deux pays se ressemblent
par l’important développement des struc-
tures à bas seuil ★ : 34 boutiques en France,
19 centres d’Urgence Sociale en Espagne.

UNE MOBILISATION SOLIDAIRE NÉCESSAIRE ET

SUFFISANTE ?

Le rôle joué par les ONG et les groupes de
militants est très important. Les membres
de ces équipes manquent de situations
professionnelles stables, capables de
garantir la continuité des projets, chaque
année suspendus au renouvellement des
subventions. C’est le signe d’une inté-
gration au dispositif socio-sanitaire non
pleinement normalisée.
Avec l’Association Française de Réduction
des Risques (AFR), qui réunit un grand
nombre d’usagers, de professionnels et
de sympathisants, la France tient nette-
ment la tête de la mobilisation pour la
promotion de la réduction des risques. Il
n’existe aucun mouvement similaire dans
les autres pays.
La réduction des risques a besoin d’un
cadre juridique favorable pour se déve-
lopper et garantir au mieux son efficaci-
té. Si la consommation de drogues dans
les lieux publics est dépénalisée en
Espagne depuis 1992, elle reste soumi-
se à une sanction administrative tout
comme en Italie (depuis 1993) et au
Portugal (2000). Paradoxalement, la
France est le pays le plus restrictif, avec
sa loi de 1970 pouvant encore condui-
re le simple consommateur en prison.
Une des avancées a été, selon des modèles
déjà amplement développés dans certains
pays anglo-saxons, l’inclusion par
l’Espagne et la France du tabac et de
l’alcool dans leurs plans d’action de lutte
contre les toxicomanies. Ceci débouche
sur de nouvelles perspectives, ouvrant la
voie à une prévention de l’abus et à la
réduction des risques après des années
arc-boutées sur la stricte prévention de
l’usage laissant les consommateurs non
seulement hors du champ de la préven-
tion mais les réduisant, pour les plus

socialement fragilisés, à une alternative
souvent impossible: l’abstinence ou l’ex-
clusion de la société.

UN SUCCÈS DE L’AUTOSUPPORT TOUT RELATIF

Le mouvement des associations d’usagers
a trouvé un développement en France,
il en existe dans la plupart des grandes
villes. En Espagne, ces groupes existent
essentiellement en Catalogne ; ils sont
peu soutenus par les autorités et par les
ONG; ils sont pratiquement inexistants
en Italie et au Portugal. Cependant, la
coopération entre usagers et techniciens
est décrite comme positive et bénéfique
là où elle a effectivement lieu. Quant
aux projets qui ont cherché et obtenu
une coopération entre le voisinage, les
usagers et les administrations, ils restent
anecdotiques...

Cette politique a ouvert la voie à
une prévention de l’abus, cessant
de laisser les consommateurs hors

du champ de la prévention.

Seules quelques équipes en France et
en Espagne pratiquent le testing. En
Italie, certaines équipes, isolées, assis-
tent aux raves pour apporter des conseils,
ce qui n’arrive jamais au Portugal. On ne
note, dans aucun des quatre pays, d’ac-
tions spécifiques et d’importance desti-
nées à ces consommateurs. Enfin, aucun
programme d’éducation scolaire s’ap-
puyant peu ou prou sur les apports théo-
riques de la réduction des risques n’a
été relevé.
Le développement différent de la réduc-
tion des risques dans ces quatre pays
met en évidence la flexibilité des pro-
grammes et leur capacité à s’adapter
aux réalités et aux contextes divers. Il
semble délicat de parler d’un type de
réduction de risque dans un pays donné,
mais plutôt dans des régions et des muni-
cipalités, orientées vers telles ou telles
pratiques. 
Tout au long de l’histoire de la réduction
des risques il est apparu nécessaire de
promouvoir le travail en réseau avec les

acteurs d’un territoire à l’autre, de façon
à optimiser les interventions, à partager
les savoirs empiriques comme scienti-
fiques. Cela doit rester un objectif essen-
tiel, non seulement avec les pays en voie
de développement mais encore entre
pays proches géographiquement. 

EN FINIR AVEC LES FAUSSES CONTRADICTIONS

Un des écueils sur lesquels bute la réduc-
tion des risques reste son opposition,
faite encore par beaucoup, avec le modè-
le d’abstinence. Rien, selon nous, ne jus-
tifie une séparation conceptuelle entre
les deux. De multiples expériences
démontrent la viabilité et la compatibili-
té de services différents, les uns destinés
à l’abstinence, lorsque l’usager, au terme
d’un parcours généralement long, déci-
de d’arrêter sa consommation, et les
autres, axés sur la réduction des risques,
pour l’aider, lors de ce parcours, à ne pas
mettre sa santé et sa vie en danger, ni
celles de son entourage. Une des forces
de la réduction des risques est d’aller
dans le sens non seulement de la santé
publique mais aussi de l’ordre public.
Rappelons que la substitution a aussi
pour effet de réduire les actes délictueux.
En ce sens, encourager la formation des
spécialistes en médiation communautai-
re chargés de faire le lien entre les pro-
grammes de réduction des risques, le
voisinage, les pouvoirs publics locaux et
les usagers, est particulièrement néces-
saire. Aider les usagers en plein cœur
des villes, avec le soutien des commu-
nautés est en effet une démarche prio-
ritaire pour l’efficacité de ces pro-
grammes.

1•Pat O’Hare, R. Newcombe, A. Matthews et al
(1995), La Reducción de los daños relacionados con
las drogas, Edición Española, Grup Igia.
2• le LAAM:opioïde synthétique agoniste à action
très longue dont la fréquence d’utilisation comme pro-
duit de substitution à l’héroïne peut être réduite à trois
fois par semaine. Alors que la méthadone doit être
prise tous les jours.
À consulter :
European Centre for the epidemiological monito-
ring of Aids (1999). Surveillance en Europe, First Half-
yearly report 1999.
Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías.
Informe Anual de 2000 sobre el problema de la dro-
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Si on ne dispose pas d’une preuve d’efficaci-
té épidémiologique définitive, supposant un
protocole d’étude expérimentale impossible à
réaliser comme dans de nombreuses inter-
ventions de santé publique, un faisceau d’argu-
ments convergents montrent que les pro-
grammes d’échanges de seringues★ (PES) sont
globalement associés à une diminution de
l’incidence du VIH sans pour autant aug-
menter la consommation de produits, la fré-
quence des injections, le nombre des injecteurs
ou celui des seringues usagées abandonnées
dans la rue. La fréquentation des PES peut éga-
lement induire une baisse des comportements
à risques plutôt liés à l’usage de drogue qu’aux
relations sexuelles. Ainsi, certains pays comme
l’Angleterre, l’Australie ou les Pays-Bas ont
sans doute pu éviter une épidémie de VIH
chez les usagers de drogues par voie intra-
veineuses (UDI) en implantant précocément
des PES en plus d’autres mesures de santé
publique, quand d’autres pays ont essuyé de
plein fouet des milliers d’infection pour avoir
réagi avec lenteur (France) voire avec retard
et sans soutien politique (Etats-Unis, Brésil).

Cependant, ces effets positifs des PES ne doi-
vent pas obérer leurs principales limites. D’une
part, il semble beaucoup plus difficile de par-

Efficacité et
limites

des programmes d’échanges de seringues
dans le monde

ler d’efficacité des PES sur l’incidence des
hépatites VHC et VHB. C’est par exemple ce
qui ressort du suivi de la cohorte RAVEN (1),
composée de 1238 usagers de drogues intra-
veineuses, au sein de laquelle les incidences du
VIH et du VHB sont basses (respectivement
0,2% et 5%) alors que celle du VHC demeu-
re étrangement élevée. L’inefficacité des actions
classiques de réduction des risques sur le VHC
tient sans doute au niveau élevé de sa préva-
lence, à l’existence de modes encore inexplo-
rés de transmission de ce virus (partage d’autres
éléments participant à l’injection) et à sa pro-
bable plus grande résistance à l’eau de Javel. 

Parmi les limites intrinséquement liées au fonc-
tionnement des PES dans la prévention du
VIH, certains auteurs évoquent l’insuffisance
quantitative de l’offre en seringues qui peut en
masquer les éventuels effets protecteurs. Ainsi,
pour Lurie (2), c’était possiblement le cas à
Montréal en 1994, où les volumes de seringues
distribuées par le PES ne répondaient qu’à
une portion minime des besoins pour une
injection propre. Et à Vancouver, où même les
deux millions de seringues annuellement dis-
tribuées par le PES n’ont peut-être pas suffi à
faire face à l’inflation des besoins en seringues
provoquée par la recrudescence de l’usage

Les programmes d’échanges de seringues sont parmi les premières mesures
à adopter d’urgence dans un contexte
de contamination par le VIH des usagers
de drogue par injection.
La littérature scientifique mondiale confirme
leur efficacité mais sous certaines conditions.

Des pays ont essuyé
de plein fouet des milliers

d’infections pour avoir
réagi avec retard.

Julien Emmanuelli
médecin, auteur de
Caractéristique et efficacité
des programmes d’échanges
de seringues à travers
le monde : états des lieux et
perspectives,1999
Institut de veille sanitaire,
www.invs.sante.fr
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de cocaïne, injectée de 5 à 10 fois par
jour en moyenne quand elle est consom-
mée par voie intraveineuse.
Dans leur revue internationale (3), Stradhee
et ses collaborateurs parlent de «mar-
keting social» pour illustrer la nécessité
pour les acteurs des PES de constamment
anticiper le nombre théorique d’injec-
tions et atteindre ou sensibiliser tous les
sous-groupes populationnels concernés
(détenus, UDI issus de minorités sociales,
raciales ou ethniques). Ce d’autant plus
lorsque la prévalence locale du VIH est
importante, un faible niveau de partage
peut engendrer des taux d’incidence éle-
vés (sans doute encore plus vrai pour le
VHC).

À CET ÉGARD, LES JEUNES USAGERS ET LES

NOUVEAUX INJECTEURS polarisent particu-
lièrement l’inquiétude des auteurs au
regard des taux d’incidence souvent éle-
vés du VIH (et du VHC) au sein de ces
groupes (4) auprès desquels il est diffici-
le d’agir : ils n’éprouvent pas les pro-
blèmes qui poussent leus aînés à consul-
ter ou à entrer en contact avec les
structure de prévention, et, de surcroit, ne
se considérant pas comme toxicomanes,
ils ne se reconnaissent sans doute même
pas dans les messages de réduction des
risques.

AU DELÀ DES ADÉQUATIONS ENTRE OFFRE ET

BESOINS, l’action des PES ne peut suffir à
prévenir efficacement certaines situations
à risques particulières. Pour Moss et
Hahn (5) en cas de pic épidémique de
séroconversion VIH chez les UDI (comme
observé à Vancouver), les PES ne sem-
blent pas une réponse suffisante à court
terme, sans doute parce que la seule
accessibilité au matériel d’injection stéri-
le n’est pas le déterminant exclusif du
non-partage des seringues. Certains
auteurs évoquent ainsi la vente des
seringues remplies de drogue et prête à
l’emploi par des dealers peu scrupuleux
de la santé de leurs clients (6), ou dans
une version moins cynique, la mise en
commun du produit qui peut, par contact
avec des seringues, des cupules (petits

récipients pour le mélange) ou de l’eau de
dilution contaminées, constituer un mode
direct de transmission indirecte du VIH (et
du VHC) en dehors de tout partage de
seringues (7). Où plus rare mais assuré-
ment plus risquée, l’utilisation du sang
d’un des UDI participant à une injection
collective afin de préparer une solution
d’opium artisanale (8).

EN CE QUI CONCERNE LES FACTEURS ENVIRON-

NEMENTAUX pouvant contribuer à atté-
nuer, voire à inverser l’effet des PES sur
l’incidence du VIH, certains auteurs ont
souligné le rôle du contexte d’implanta-
tion comme la proximité d’une zone de
prostitution ou l’absence d’alternative
locale au PES (pharmacies, distributeurs).
D’autres, plus nombreux, ont insisté sur
le fréquent profil à haut risque des popu-
lations d’UDI fréquentant les PES, en
considérant cette particularité tantôt
comme un signe d’efficacité (attirer des
personnes dont les modes de vie et les
comportements justifient prioritairement
l’accès aux seringues qu’ils ne peuvent,
pour certains d’entre eux, trouver ailleurs),
tantôt comme un facteur pouvant aggra-
ver les risques.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DES CONDITIONS ET

DES LIMITES D’EFFICACITÉ peut amener à
penser que, même protecteurs vis-à-vis
du VIH, les PES doivent ne constituer
localement qu’une alternative possible à
la réduction des risques pour s’appuyer

sur d’autres formes d’intervention com-
munautaire (travail des pairs★ pour infor-
mer et sensibiliser les jeunes UDI). 

ENFIN, AU RANG DES ACTIONS QUI DOIVENT

ÊTRE MENÉES en complémentarité avec le
travail des PES, Stradhee et ses collabo-
rateurs (3) évoquent la prévention de
l’injection elle-même. Constatant le peu
d’attention scientifique qui y est accor-
dée(9), ils rappellent qu’elle expose, au
delà des risques de transmission virale, à
une morbidité★ et une mortalité signifi-
cative aux overdoses, aux endocartites,
aux septicémies, aux abcés. D’après eux,
les efforts faits dans ce sens sont contre-
balancés par l’insuffisance des traitements
de la toxicomanie ou par le manque de
produits de substitution pour la cocaïne★ .
Agir sur le passage à l’injection implique
d’étudier les déterminants de l’usage de
drogue par intraveineuse et d’en antici-
per les effets à travers des actions ciblées
de type communautaire plutôt qu’indi-
viduel. Il a ainsi été décrit (3) que la
moindre disponibilité ou la moindre pure-
té d’un produit pouvait amener les usa-
gers à se l’injecter (cas du crack★ aux
Etats-Unis qui constitue une alternative
plus économique à la poudre de cocaïne)
ou à reporter leur consommation sur un
autre produit injectable (cas de la bupré-
norphine injectable en Inde dont l’indi-
cation médicale a été contournée par de
nombreux UDI ne pouvant plus se pro-
curer d’héroïne). 

1•Hagan(H.), Incidence of blood-born viruses in a cohort of Seattle IDUs, Departement of Public Health,
Seatte, USA, XIth International conference on AIDS/HIV, Vancouver 7-12 juillet 1996.
2• Lurie(P.), Invited commentary : le mystère de Montréal, American Journal of Epidemioloy, Vol. 146, N°12,
1003-1006, 1997.
3•Drucker (E.), Lurie (P.), Wodak(A.) and Alcabes (P.), Measuring harm reduction : the effect of needle and
syringe exchange programs and methadone maintenance on the ecology of HIV, AIDS, 1998, 12, suppl A :
S217-S320.
4•Bruneau(J.), Lamothe(F.), Franco(E.) and al., High rates of HIV infections among IDUs participating in
needle exchange in Montreal : result of a cohort study, American Journal of Epidemiology, 1997, 146 : 994-
1002.
5•Moss(A.R.) and Hahn(J.A.), Invited commentary : Needle Exchange-No help for hepatitis, American Journal
of Epidemiology, vol 149, N°3, 1999, 214-216.
6•Lindan(C.), Lieu(T.), LT Giang et al, Rising HIV infection in Ho Chi Minh city herald emerging AIDS epi-
demic in Vietman, AIDS, 1997, 11 (supp 1)/S5-S-13.
7•CDC, HRSA, NIDA, SAMSHA : HIV Prevention Bulletin : Medical advice for persons who injected illi-
cit Drugs, Baltimore, US Dept of Health and Human services, 1997.
8•Galybin and al, The first Moscow exhange program, VIIth International Conference on the reduction
on drug related harm, Paris, 1997.
9•van Ameijden(E.J.), Coutinho(R.A.), Maximum impact of HIV prevention measures targeted at injected
at injecting drug users, AIDS 1998 Apr 16 ; 12(6) : 625-33.
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À deux pas du Red Fort, au bord des eaux saintes de
la Yamuna, le Yamuna Bazar. Deux parcs et un immen-
se taudis, des bicoques faites de bric et de broc le plus
souvent avec de simples bâches. Un dédale de ruelles,
un nuage permanent de mouches, de poussière, des
tas d’ordures, une eau opaque et stagnante, l’odeur...
Ici s’entassent des milliers de gens et vivent la plupart
des toxicomanes de la ville. C’est là qu’est installé le
Drop-inCenter(DIC) où Sharan propose soins de base,
counselling, préservatifs, substitution orale, program-
me d’échange de seringues aux usagers qui vivent dans
les parcs du Yamuna Bazar, sans aucune hygiène de vie.

UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE

Le seul Drop-in Center et le seul programme d’échan-
ge de seringues de New Delhi, où 45% des usagers
injectent essentiellement de la buprénorphine et des
cocktails pharmaceutiques. À raison de 15 roupies
(0,3 $) le shoot de buprénorphine et 60 pour celui d’hé-
roïne (4 roupies pour les seringues, en vente libre en
pharmacie ou dans la rue), très peu (3%) injectent du
brown sugar. En Inde, la plupart des médicaments
sont vendus en pharmacie -moyennant un petit bonus-
sans prescription médicale. Sous forme injectable (0,3
ou 0,6mg), la buprénorphine est largement utilisée par
la population pour lutter contre la douleur et ordinai-
rement prescrite. Plusieurs compagnies pharmaceu-

IndeLa vie aux
«avant-postes»

tiques locales en produisent sous forme injectable,
deux seulement en comprimés.
Comme tous ceux qui travaillent pour l’association,
David est un ex-usager. Sorti d’un Rehab Center, un
«centre de réhabilitation», dans lequel il est resté 14
mois, il a intégré l’équipe de Sharan en 1995. Né de
parents népalais, dans les montagnes à Darjeeling, il
est venu à New Delhi à 17 ans. Mais suite aux «mau-
vaises rencontres» faites à l’école, il plonge pendant
14 ans (dont 4 passés dans l’un des deux parcs de
Yamuna Bazar). «J’ai fini complètement à la rue. Je pen-
sais que j’allais mourir, comme ça, sans rien.»
Aujourd’hui, c’est lui qui organise la visite du Drop-in
Center ouvert il y a 2 ans. «Au départ, raconte-t-il, on
recevait 130 à 150 personnes par jour pour l’échan-
ge de seringues et 35 pour la buprénorphine.
Aujourd’hui, 115 viennent pour une substitution orale
et 30-35 pour l’échange de seringues. 
Si nous sommes passés de 150 clients pour le PES au
départ à 30-35 aujourd’hui, c’est qu’ils se sont mis à
la substitution orale et qu’ils ont arrêté de s’injecter. Ils
se sont réintégrés, retravaillent, ont renoué avec leur
famille...»
Un des succès du DIC, «l’avant poste» comme on aime
à dire chez Sharan : trois petites pièces en dur de
deux mètres sur quatre pour la plus grande.
La première, un peu à l’écart, pour les soins de base
(antibiotiques, paracétamol, sels de réhydratation
orale, antibiotiques, antidiarrhéiques...), avec pour
seul mobilier une table, une chaise, un lavabo et un lit
d’auscultation.

L’association indienne Sharan a
mis en place, à New Dehli,

un Drop-in Center où il est proposé
des seringues, des soins

et un traitement de substitution.

Isabelle Célérier
©SWAPS
Journaliste spécialisée
sur les questions liées à l’abus
des drogues

T E R R A I N
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DU CAS PAR CAS

Un peu plus loin, au «Bupre Counter», Kush attend les
«clients». Sur la table, un ventilateur et des boîtes
d’Addnok® (0,2, 0,4, et 2mg). «La dose dépend de
l’individu, explique Kush. Quand un nouveau arrive,
on lui présente le programme en précisant bien que
nous ne sommes pas un centre d’abstinence, que
nous faisons seulement de la réduction des risques. Puis
on l’envoie voir le médecin qui évalue ses besoins
avec lui et prescrit un dosage, 2 à 4 mg en moyenne». 
Chaque client dispose ainsi d’une «carte verte» où figu-
re sa prescription pour 15 jours à l’issue desquels il doit
revoir le médecin. «Il n’y a pas de limitation ni dans le
dosage, ni dans le temps, mais on essaye de le faire
diminuer», voire de décrocher.
Dinesh arrive avec sa carte verte. Kush, compte les
comprimés les met dans un sachet, les pile, et tend le
tout à Dinseh qui avale aussitôt la poudre et doit res-
ter au moins cinq minutes dans la pièce pour s’assu-
rer que la mixture ne sera pas recrachée pour être injec-
tée. «Avant, raconte Kush, ils emmenaient les
comprimés pour les shooter et nous avions de gros pro-
blèmes d’abcès». Pendant longtemps, le seul dosage
disponible était, en effet, de 0,2mg et il fallait leur don-
ner 10 à 20 comprimés.

UN SUCCÈS SANITAIRE

Il y a deux ans, «on voyait jusqu’à 80 abcès par jour,
se rappelle David. On n’en voit plus que 20-25 aujour-
d’hui». Un autre succès pour l’association qui ne reçoit
aucune aide du gouvernement. «La seule aide nous
vient de la Communauté Européenne pour financer
l’achat de la buprénorphine».

Les patients ne sont-ils pas sous-dosés ? Seul argument
de Kush pour expliquer le dosage moyen français
(8mg par jour) : «Vous venez d’un pays où il y a la
Sécurité sociale, des traitements et des médicaments.
Ici, il n’y a rien. Alors il n’y a pas d’histoire de sous-dosa-
ge. Quand certains clients s’en vont, ils finissent tou-
jours par revenir parce qu’à part les Rehab Centers, c’est
la seule chose que nous avons à leur offrir».

Dans la pièce en face, le PES, où l’échange n’est pas
obligatoire, certains ramènent leurs seringues usa-
gées. Au pied de la table, le récupérateur, une boîte
en ferraille découpée en son haut.
Dans un coin, l’infirmier, ganté, assure les soins locaux
et donne des antibiotiques pour traiter les abcès inci-
sés sur place par le médecin quand il vient (trois fois
par semaine). «Certains s’injectent directement
dedans».

À peine écoulées les cinq minutes nécessaires à l’in-
gestion de sa buprénorphine, Dinesh traverse l’étroi-
te ruelle et va chercher ses seringues...
Un peu plus loin une vingtaine de «clients» discute,
passe le temps. Un lieu de regroupement où Sharan
tente d’organiser régulièrement des réunions. «On
leur donne des informations, explique David, pour
shooter plus safe, sur les MST, le VIH, l’hygiène de
base...»

À quelques pas de là, au bord du fleuve, des bûchers
où les Hindous viennent brûler leurs morts (50 à 60 en
moyenne tous les jours). Faute de moyens pour ache-
ter le bois nécessaire à l’incinération, les corps des
usagers sont directement balancés dans l’eau.

L’ASSOCIATION SHARAN

Mené dans cinq villes indiennes, le programme de prévention et de traite-

ment du VIH et des MST chez les usagers de drogues et leurs partenaires mis

en place par Sharan répond à quatre objectifs principaux : réduire la diffu-

sion du VIH et des virus des hépatites B et C ; amener à des changements

de comportement pour réduire les risques ; réduire les activités criminelles

et améliorer la qualité de vie ; et enfin offrir un traitement de substitution.

Le Drop-in Center de New Delhi est ouvert de 9h30 à 16h00 et reçoit entre

140 et 160 personnes par jour. L’équipe est composée de 21 personnes

(dont 2 ou 3 seulement ne sont pas des ex-usagers) dont 2 médecins et 8

infirmiers.

En tout, 350 personnes (âgées de 14 à 40 ans) sont inscrites dans le pro-

gramme. Sur 200 «clients» testés, 45% étaient séropositifs pour le VIH et

40% pour le VHC.

Sharan
sharanindia@usnl.com

Inde
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Les groupes d’intérêt d’usagers de drogue,
dits d’auto-support, c’est à dire qui luttent
contre leur stigmatisation et prônent la mise
en œuvre des politiques de réduction des
risques et la dépénalisation de l’usage de
drogues, sont apparus avec l’arrivée du sida.
Ils se présentent comme des «Syndicats de
Junkies» sur le modèle du «Rotterdam
Junkiebond» hollandais. C’est la lutte contre
l’épidémie qui leur a permis d’émerger dans la
mesure où la réduction des risques considère
l’usager de drogues non plus comme un mala-
de ou un délinquant mais comme un individu
responsable, autonome et citoyen. 
Les évaluations des premières mesures rendant
accessibles les seringues attestent de chan-
gements rapides des comportements contri-
buant à remettre en cause l’imagerie du «toxi-
comane» irresponsable et suicidaire. L’usager
de drogues peut avoir une attitude responsable
et prendre sa santé en considération quand les
moyens lui en sont donnés.  

À cette responsabilisation s’ajoute une auto-
nomisation liée à la mise à disposition des
produits de substitution. Les évaluations des
programmes méthadone décrivent une dimi-
nution des actes délictueux et de la consom-
mation d’héroïne, ainsi qu’une amélioration de
l’état de santé. Sous traitement de substitution,

Le fragile
auto-support

des usagers de drogues 

l’usager de drogues devient un ex-usager
dont le mode de vie est de moins en moins
centré sur la recherche quotidienne du produit.
La substitution «bien gérée» permet d’éviter
les contraintes liées à l’achat de produits, l’usa-
ger dispose de plus de temps pour lui-même
et acquiert une forme d’autonomie. Le cher-
cheur Abdalla Toufik, un des fondateurs du
groupe d’intérêt français ASUD (Auto-Support
des Usagers de Drogues) établit une corréla-
tion entre le développement de la substitution
et de l’auto-support pour expliquer la coupu-
re entre le Nord et le Sud de l’Europe. La viva-
cité de l’auto-support aux Pays-Bas, en
Allemagne et en Grande-Bretagne pourrait
être expliquée entre autres par la bonne acces-
sibilité de la méthadone dans ces trois pays.

Les groupes d’auto-support cherchent à s’au-
tonomiser face au discours des profession-
nels et s’insurgent contre le fait que ceux-ci
s’expriment au nom des usagers de drogues.
L’une des revendications est de reprendre cette
parole pour donner leur point de vue sur les
politiques en matière de drogues mais aussi de
prévention du sida.

Les Pays-Bas, un des pays les plus tolérants vis-
à-vis de l’usage et des usagers, a constitué le
berceau des groupes d’intérêt avec la création

Les usagers de drogue, organisés en groupe d’auto-support,
sont devenus des acteurs de leur propre santé
et des interlocuteurs des pouvoirs publics.
Ces associations, essentiellement européennes,
restent fragiles et oscillent entre innovation
et institutionnalisation.

Les groupes
d’auto-support cherchent

à s’autonomiser
face au discours

des professionnels et
refusent qu’ils

s’expriment en leur nom.

Marie Jauffret
Sociologue,
Centre de Recherche
Psychotropes, Santé Mentale,
Société – Centre de Sociologie
Européenne
mjauffret@noos.fr

R E C H E R C H E
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des «Junkiebonden» au début des années
1980, suivis quelques années plus tard
par les «Junkies-Ex-Junkies-Substitutes»
(JES) en Allemagne.

L’adoption de la réduction
des risques a permis le passage

d’une «culture de la survie»
à une «culture du progrès».

A contrario, les Etats-Unis et les pays du
Sud de l’Europe se caractérisent par la
rareté des groupes d’intérêt. Une des
explications avancées pour expliquer ce
contraste est l’opposition entre une cul-
ture du progrès et une culture de la sur-
vie. Aux Etats-Unis, les usagers confron-
tés à la «culture de la survie» forment un
groupe particulièrement opprimé, à la
fois stigmatisé socialement et criminali-
sé légalement. Ils développent une image
d’eux-mêmes très négative, ce qui rend
difficile toute forme d’identité collective
et quasiment impossible toute constitu-
tion de groupe politique. 
En France, l’adoption de la réduction
des risques au début des années 90 a
permis le passage d’une «culture de la
survie» à une «culture du progrès» et la
création en 1992 du groupe ASUD,
aujourd’hui l’un des emblèmes de l’au-
to-support sur le plan international.
L’association s’est développée fortement
en province avec, parfois, le soutien des
services de l’Etat. Ces groupes restent fra-
giles et la liste des ASUD de province
varie d’un mois sur l’autre.
En Allemagne, les groupes «JES» existent
toujours et sont également financés par

les pouvoirs publics. Aux Pays-Bas, en
revanche, l’époque des «Junkiebonden»
est terminée, le mouvement a décliné,
victime de son propre succès à la fin des
années 1980. À cette période, les pro-
grammes de réduction des risques se
sont développés, les leaders ont été
embauchés dans des équipes issues d’ins-
titutions. On peut citer aujourd’hui l’exis-
tence du «LSD-Project» aux Pays-Bas
qui n’a pas la même ampleur que les
Junkiebonden, les JES ou ASUD. Le
«LSD-Project» est un projet gouverne-
mental qui rémunère quelques usagers
de drogues avec comme objectifs d’im-
pulser des projets d’auto-support dans
tout le pays et d’organiser chaque année
un regroupement international des usa-
gers de drogues.

Se déclarer légitime simplement
parce qu’on est usager de drogues

ne suffit pas.

Dès les années 80, les groupes d’usagers
de drogues se sont positionnés comme
experts de la prévention des hépatites et
du sida en mettant en avant leur connais-
sance des pratiques. Ils font valoir leur
expertise profane dans le cadre de l’ou-
treach, du soutien par les pairs, de la
production de magazines et de docu-
ments de prévention. Ils participent à
des commissions locales et nationales et
à des manifestations et des colloques
pour faire valoir le point de vue de l’usa-
ger et promouvoir un «usager-citoyen».
Se déclarer légitime simplement parce
qu’on est usager de drogues ne suffit pas.

La légitimité des groupes d’auto-sup-
port ne peut se construire que grâce à la
collaboration et au financement des pou-
voirs publics. Les uns profitent de la
compétence et des savoirs (qui permet-
tent l’adaptation de la prévention à la
population des usagers de drogues), les
autres de la légitimité qui leur est allouée.
Ces collaborations sont l’occasion pour
les groupes d’intérêt d’exercer une forme
de lobbying en exprimant les besoins
des usagers de drogues sous la forme de
revendications auprès des pouvoirs
publics.

Les groupes d’intérêt disparaissent sou-
vent aussi vite qu’ils sont apparus. Ils
constituent un phénomène restreint qui
ne concerne que quelques dizaines d’usa-
gers par pays, mais leur existence même
est importante puisque l’illégalité de
l’usage de drogues devrait la rendre
inconcevable.
Une des raisons de cette fragilité est la
difficulté à recruter leurs militants et à les
conserver. Ceux qui acceptent de pro-
clamer leur usage en s’impliquant dans
ces groupes y effectuent un travail mili-
tant, le plus souvent bénévole. Si des
structures de réduction des risques leur
proposent d’être rémunérés pour effec-
tuer des tâches similaires en dehors de
l’auto-support, ils mettent en suspens
leurs activités militantes. Le destin de
ces groupes, de plus, est fortement lié à
celui de leur leader, s’il quitte le groupe,
celui-ci risque de disparaître.

Les groupes d’intérêt sont également
confrontés à des risques de bureaucra-
tisation et d’institutionnalisation ou à
une instrumentalisation par le biais de
financements publics, c’est-à-dire être
tentés de tenir des discours moins contes-
tataires et d’avoir des pratiques moins
innovantes pour assurer leur finance-
ment. Toute l’ambiguïté de l’auto-sup-
port et de la position des usagers pro-
fessionnalisés réside dans cette tension
entre innovation et institutionnalisation.

Plaquette de prévention conçue avec des usagers de drogues
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Je m’appelle Anya Sarang. Je travaille avec MSF
depuis 1998. Je suis formatrice senior dans le cadre
des sessions de formation de réduction des risques★

du programme Initiative russe pour la réduction des
risques de MSF.(…)  
Nous menons des sessions de formation dans le cadre
des programmes régionaux de diminution des risques.
En 1998-2000, elles ont concerné les collaborateurs
des services de santé -spécialistes des drogues, des
maladies infectieuses, ceux qui ont une relation de tra-
vail avec les consommateurs de drogue- et des
membres d’ONG. Il s’agit de transmettre le savoir issu
d’expériences européennes et d’apprendre à mener des
enquêtes express (cf. encadré p.89) pour évaluer la
situation locale. De semblables sessions ont été sui-
vies par les représentants de 60 régions. Nous avons
ensuite mené un nouveau cycle de formation, où il
était précisément question de la concrétisation. Les
participants obtenaient de cette façon la possibilité de

«Mais en quoi ces drogués
vous concernent-ils

à la fin ?»

Après leur arrivée en Russie et une
enquête menée sur le terrain,
MSF a informé le ministère de

la Santé de la Fédération de Russie
quant à la gravité de la situation

épidémique à VIH pour les années à
venir. MSF a fait également part de

la nécessité de travailler avec les
consommateurs de drogue et d’une
nécessaire formation des médecins.

Les raisons d’un engagement.

Anya Sarang
Formatrice à Médecins Sans
Frontières, Russie
anya.sarang@msfholru.org

T É M O I G N AG E

recevoir un financement de Otkrytoe Obshestvo
(Open Society–Soros Fund) pour mettre en place le
programme localement. Aujourd’hui, 36 sont finan-
cés de cette manière, et à peu près 10 autres en par-
tie sur le budget fédéral ou local.
Les évaluations express ont permis un contact immé-
diat avec les consommateurs de drogue, d’évaluer leur
connaissance à l’égard du VIH/sida et d’avoir connais-
sance en retour -grâce à l’emploi de méthodes de col-
lecte d’information efficaces (enquêtes, interviews,
focus-groups, etc.) des pratiques à risques et de com-
prendre ainsi de quelle manière devaient être orien-
tés les actions. Ils ont collecté, pendant deux mois, une
information statistique : le nombre de cas de VIH et
de consommateurs enregistrés, le volume des saisies
policières, etc.

L’un des principaux problèmes est l’entrée en contact
avec les consommateurs de rue. Il existe différentes
méthodes, mais en grande partie cela a pu se faire
grâce à ceux en contact avec les institutions de soins.
Au moment où ils quittent l’hôpital, on les convainc
-ce qui n’est d’ailleurs jamais simple- de travailler avec
nous. Maintenant, les choses ont changé, nous avons
une expérience de l’«outreach»★ , c’est à dire une
relation directe par le biais des pairs★ . En parvenant
à convaincre un agent «outreach», il convaincra à son
tour cinq autres volontaires et ainsi de suite.
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«Et vous n’avez pas de caméras
vidéo cachées ?

Vous ne fichez pas nos noms ?
Où va ensuite aller l’information ?»

Nous nous sommes vite rendus compte
que le niveau des connaissances théo-
riques des usagers sur le VIH/sida était
assez élevé. Mais le degré de conscience
des risques pris était en revanche très
faible. Il faut aussi préciser que le niveau
de développement du virus était alors
très bas. Dans les régions où le VIH avait
connu une croissance plus importante, le
travail était plus aisé, les gens étaient
sensibilisés.
Lors des premières étapes, l’action est
pénible. Cela est dû à un manque de
confiance de la part des «clients». De
leur point de vue, un contact avec le
corps médical, à quelque niveau que ce
soit, est synonyme de risque potentiel
puisqu’il révèle son statut de consom-
mateur, qu’il est alors enregistré, donc
connu des services de police, il anticipe
tous les problèmes que cela peut ensui-
te engendrer. Les plus régulières des ques-
tions étaient : «et vous n’avez pas de
caméras vidéo cachées ? Vous ne fichez
pas nos noms ? Où va ensuite aller l’in-
formation ?» Et quand ils comprenaient
que rien de tout cela n’arriverait : «Mais
alors à quoi est ce que tout ça sert si ce
n’est pas pour nous enfermer ?» 

À Novorossisk, le programme
fonctionnait depuis longtemps,

mais avec une moyenne
de trois personnes par semaine

venant échanger leurs seringues !

L’une des conditions nécessaires pour
recevoir un financement du fond
Otkrytoe Obshestvo (Open Society) était
une lettre de soutien de la représentation
locale du Ministère de l’intérieur (UVD).
La mission des programmes était de par-
venir à une non-ingérence de la milice.
L’expérience a montré que c’est ce qui se
résout le plus aisément. Il y a eu des pro-

blèmes à Laroslav ou à Saint-Pétersbourg,
mais il s’agit des deux premiers pro-
grammes et nous n’avions pas mené
d’évaluations express, donc pas eu de
négociations avec la milice. Elle se tenait
à côté de l’autobus et piétinait les
seringues. Bien sûr, il y a partout eu
diverses difficultés. Des patrouilles qui
repèrent un drogué et lui courent après.
Mais en s’adressant en plus haut lieu le
problème est résolu. De plus, des cartes
sont distribuées aux «clients» où sont
mentionnées les objectifs du programme
et les instances participantes, cela permet
de ne pas avoir d’ennuis avec la milice.
Un exemple marquant est la ville de
Novorossisk. Là-bas, le programme fonc-
tionnait depuis longtemps, mais avec
une moyenne de trois personnes par
semaine venant échanger leurs seringues !
Pourtant, nous avions l’appui de la muni-
cipalité qui avait demandé à la milice de
ne pas intervenir. Un consommateur fut
un jour interpellé avec sur lui des
seringues. Il montra le document prouvant
sa participation au programme, le milicien
lui fit un salut et le relâcha. La nouvelle
s’est répandue -l’information circule très
vite au sein des consommateurs- et la
fréquentation du point d’échange a brus-
quement augmenté. Il n’y a qu’à Moscou
où l’absence d’écoute au niveau du pou-
voir municipal fait que c’est la seule ville
où les PES ne peuvent pas encore être mis
en place. Des problèmes d’interpellation
de nos collaborateurs se posent même.

L’une des faiblesses majeures de ces pro-
grammes est que leur zone d’influence est
restreinte. La plupart du temps, ils fonc-
tionnent à partir d’antennes hospitalières,
il ne s’agit pas nécessairement de lieux où
se concentrent les consommateurs de
drogue. Ce défaut est compensé par des
points mobiles, autobus ou minibus, qui
se rendent dans les villes -comme à
Volgograd, Nijni Novgorod, Saint-
Pétersbourg, Kazan- où sont concentrés
les consommateurs dans des zones à ciel
ouvert. Mais dans beaucoup d’autres
villes, le trafic et la vente s’opèrent par les
appartements. Il nous faut trouver les

moyens d’y faire parvenir brochures, pré-
servatifs, etc. Sont alors employés des
collaborateurs outreach qui vont, avec
des sacs remplis de matériels, de point de
vente en point de vente. Mais comme le
volume de ces collaborateurs est relati-
vement réduit, une couverture sérieuse
reste difficile. L’une des méthodes consis-
te aussi à doubler l’échange de seringues
par des volontaires, par exemple des dea-
lers, qui ont des contacts avec un grand
nombre de consommateurs.

«Quoi ?
Vous allez donner des seringues
à des éléments anti-sociaux ?»

Ces derniers temps, les prises de position
médiatiques négatives ne concernent
principalement que la perspective de
mise en place des programmes métha-
done ★ encore inexistants. En 1998, tous
avaient pris un air ahuri : «quoi ? Vous
allez donner des seringues à des éléments
anti-sociaux ? Alors que nous manquons
de seringues dans les hôpitaux, alors que
nos grands-mères n’ont pas de médica-
ments ?» De manière générale, l’échan-
ge de seringues a acquis une réputation
favorable. Mais que pendant ces deux
années, la réduction des risques soit deve-
nue synonyme d’échange de seringues,
n’est en revanche absolument pas satis-
faisant. Bon, je pense que maintenant
va apparaître la possibilité d’introduire de
nouveaux éléments, notamment du point
de vue de l’information. Beaucoup de
régions aimeraient recevoir nos brochures
(1), mais elles n’ont pas les fonds néces-
saires à leur réimpression, et elles sont
déjà ravies si, pour toute une ville, nous
pouvons leur envoyer 10 exemplaires du
magazine Mozg. 

Quand nous avons commencé à travailler,
les financements étaient plus importants,
sur les points d’échange étaient présents
un psychologue et même un juriste. De
telles possibilités de consultations sont
importantes pour les consommateurs.
Une augmentation des financements per-
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dination des services du Ministère de la
Santé avec ceux du Ministère de
l’Intérieur. Parce que la position du
Ministère de l’Intérieur... Localement, on
a le sentiment d’un soutien, mais les
prises de position au niveau fédéral sont
incompréhensibles. Spid-Tsentr fédéraux
(centre Sida) ou Ministère de la Santé, ont
pris une part très faible dans nos pro-
jets. Ils se sont contentés de nous accor-
der un soutien silencieux et d’assister à
nos sessions de formation. Aujourd’hui
dans le pays, en dehors des collaborateurs
de nos programmes et de ceux qui nous
côtoient, peu savent que l’épidémie de
VIH se développe à une vitesse sans équi-
valent dans le monde.
Je ne me suis jamais posé la question de
ma motivation pour ce métier. J’ai essayé
plusieurs fois de la formuler, sans y par-
venir. Les raisons diffèrent sans doute

Les ONG, dont Médecins sans frontières

(MSF), et Médecins du Monde (MDM) sont

très impliquées en Russie et initient et por-

tent de nombreux projets. Ainsi, parmi les

programmes d’échange de seringues, le pro-

gramme de Bus Médecins du Monde/

Fondation Retour a été mis en service le 1er

janvier 1997 à Saint-Pétersbourg. Au cours

des deux premières années, 6500 usagers de

drogue dont l’âge moyen se situe autour de

21,7 ans se sont régulièrement adressés à ses

services. Au total ce sont 80000 visites qui

ont été enregistrées sur les 5 sites d’inter-

vention, 170000 seringues échangées, 3500

consultations médicales et psychologiques

assurées par l’équipe. Aujourd’hui ce sont

environ 2500 personnes chaque année qui

demandent aussi à y subir des tests de dépis-

tage VIH. Ce Bus illustre le lien qu’il est

possible de nouer avec les usagers de drogue

en Russie. Il souligne également, au sein de

son projet 2001, la nécessité de renforcer le

partenariat avec les institutions municipales

et nationales, désir affirmé par nombre

d’ONG, afin d’ancrer la mission du Bus au

sein du dispositif local et, compte tenu des

résultats obtenus, de reproduire rapidement

cette intervention dans d’autres zones à forte

prévalence VIH.

SAINT-PÉTERSBOURG : UN BUS, DES ÉCHANGES…

L’ÉVALUATION RAPIDE

Cette méthode d’évaluation est une technique de mobilisation et d’enquêtes mis au point

pour réaliser un diagnostic rapide de la situation épidémiologique, des pratiques et des ser-

vices par le croissement d’observations, d’enquêtes qualitatives et d’études de données ou

de documents afin de définir des interventions adaptées. Elle se réalise en une courte pério-

de (moins d’un mois) et se veut une alternative aux méthodes classiques d’évaluation des

besoins en santé publique. Sponsorisée par les agences internationales (ONUSIDA et

OMS), cette méthode trouve particulièrement son utilité dans des pays ou des régions vierges

d’intervention dans le champ des drogues ou du VIH. Elle permet aux équipes locales de

définir leurs objectifs et d’orienter leur dispositif. 

Evaluation rapide ou «Rapid Assessment»
Ces méthodes peuvent être téléchargées à partir du site www.who.int/substanceabuse/pages/docs.html

mettrait de renforcer les équipes : plus de
travailleurs sociaux, plus de points
d’échanges, plus de seringues, de pré-
servatifs, etc…

Les programmes sont entravés par le
manque de moyens financiers. Il n’y a pas
de possibilités de répartir les forces : ceux
qui vont travailler avec les consomma-
teurs d’opium, ceux avec les consom-
mateurs de vint,… À Moscou, l’associa-
tion Iasen a préféré commencer son travail
avec la communauté étudiante, d’ap-
proche plus aisée. À Pskov, une jeune
fille, était en contact étroit avec la com-
munauté tsigane, qui pratique aussi bien
la vente que la consommation de stupé-
fiants. Grâce à elle, nous avons accédé à
ce groupe. Nous menons maintenant une
action en direction des femmes travaillant
dans l’industrie du sexe, beaucoup sont
consommatrices de drogues et sont donc
doublement exposées.

Aujourd’hui on ne peut pas dire que nous
ayons travaillé en vain. Au moins est-on
parvenu à ce que les gens ne restent pas
interdits lorsque l’on évoque la nécessi-
té de l’échange de seringues, c’est deve-
nu une norme. Un fait demeure : dans
beaucoup d’endroits, nous ne sommes pas
parvenus à interrompre la progression
du VIH. Ce n’est pas surprenant, si l’on
sait que l’emprise de notre programme est
de 1000 personnes pour une ville de 1
million et demi d’individus en moyenne.
La frustration majeure est la faiblesse de
l’action de l’Etat. En particulier la coor-

pour chacun. Une femme de Kazan a
exprimé d’une manière très forte les
motifs de son engagement. On lui avait
demandé : «mais en quoi ces drogués
vous concernent-ils à la fin ?» ; «Nous
vivons dans une société, a-t-elle répon-
du, où les droits de chaque individu ne
sont pas seulement susceptibles d’être
bafoués à tout instant, mais n’ont sim-
plement aucun poids, et pour cette raison,
je ne me distingue pas de ce point de vue
là d’un «drogué». Nous sommes tous les
citoyens d’un seul pays et en ce sens,
tous sur un même plan. En m’occupant
des droits des drogués en matière médi-
cale, c’est mon propre problème que je
résous.»

1•La Newsletter de la branche moscovite de MSF
est disponible sur le site www.ihra.net



Trente ans
de substitutionDr Jean-Jacques Déglon

Fondation Phénix, Genève
jjdeglon@phenix.ch

www.phenix.ch/

Si les traitements de substitution ont fait la preuve 
de leur efficacité depuis longtemps,

ils ont aussi montré leurs limites.
Histoire d’une substance synthétisée

aux propriétés indéniables dans le traitement
des usagers d’héroïne : la méthadone.

Tant que les toxicomanes
ne nuisaient

qu’à eux-mêmes et
s’auto-détruisaient, peu
de gens s’intéressaient

vraiment à eux.
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Le traitement de substitution des héroïno-
manes par la méthadone s’est imposé aux
Etats-Unis il y a quarante ans à la suite de
l’échec systématique des psychothérapies et
des cures de sevrage à court terme. Dès 1962,
le Professeur Vincent Dole, spécialiste des
maladies métaboliques à l’Université
Rockefeller de New York, teste avec succès la
méthadone, une substance synthétisée par
les allemands durant la seconde guerre mon-
diale pour pallier le manque de morphine.

Les premiers résultats cliniques sont remar-
quables et ces cures se répandent dans tous les
Etats-Unis. On en compte plus de 180000 à
la fin des années 80. Cependant, la déception
est grande de constater chez de nombreux
patients que leur stabilité et leur bonne qua-
lité de vie se détériorent gravement lors du
sevrage et à l’arrêt de la méthadone. Les
rechutes toxicomaniaques sont nombreuses.
Sans encore connaître les bases neurobiolo-
giques des addictions, Dole et ses collabora-
teurs parlent alors d’un dysfonctionnement
probable du cerveau suite à l’abus des opia-
cés et de la nécessité d’un médicament cor-
recteur, la méthadone, administré à long terme.

En Europe, les traitements de substitution ont
été longtemps diabolisés parce que compris
comme la prescription d’une drogue de rem-
placement avec toutes les craintes de contrô-
le social et de «lobotomie chimique» des
patients toxicomanes. L’image d’héroïne de
synthèse véhiculée par les médias a donné
au public l’idée fausse d’une drogue de jouis-
sance avec tous les sentiments contradictoires
que cet accès à ce supposé plaisir peut susci-
ter. Les médecins, longtemps considérés
comme complices étaient alors traités de dea-
lers en blouse blanche et plusieurs ont été
incarcérés, notamment en Belgique.

Plusieurs facteurs ont contribué ces dernières
années à un changement radical des menta-
lités et à la médicalisation progressive des
dépendances.

Tant que les toxicomanes ne nuisaient qu’à
eux-mêmes et s’auto-détruisaient, peu de
gens s’intéressaient vraiment à eux. Par contre,
dès que l’on a constaté qu’une majorité était
infectée par le virus VIH et qu’ils transmettaient
le sida à la population générale, un large inté-
rêt s’est manifesté pour développer des
moyens d’aide plus efficaces.
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Le toxicomane sevré, hypersensible,
déprimé, va être tenté de calmer

sa souffrance psychique
par la reprise de drogue.

L’échec habituel des prises en charge à
visée d’abstinence à court ou moyen
terme, malgré le soutien psychosocial et
souvent des efforts désespérés des
patients, a également favorisé le déve-
loppement de la médicalisation des toxi-
comanes. Il faut dire que les nombreuses
évaluations sur le devenir des anciens
héroïnomanes démontrent qu’une majo-
rité d’entre eux rechutent ou présentent
une diminution de leur qualité de vie
parfois invalidante qui les pousse souvent
à l’abus d’alcool, de tranquillisants ou de
cocaïne.

Les traitements de substitution se sont
aussi imposés suite à l’échec fréquent
des cures de quelques semaines ou
quelques mois à la méthadone. 
Une explication des rechutes habituelles
lors ou à la suite du sevrage des opiacés
et des produits de substitution tient au
dysfonctionnement de longue durée du
système du stress. Tous les opioïdes sont
de puissants médicaments anti-stress.
Mary Jeanne Kreek a démontré que le
sevrage des opiacés entraînait une sen-
sibilité anormale au stress. Or, nous
savons depuis longtemps que ce der-
nier favorise la dépression. Le toxico-
mane sevré, hypersensible, déprimé, va
être tenté de calmer sa souffrance psy-
chique par la reprise de drogue. Or, une
seule prise d’héroïne ou de cocaïne peut
réactiver d’immédiates pulsions obsé-
dantes et entraîner une grave rechute.

À un dosage adapté, la méthadone ne
crée pas d’euphorie, ni de sédation, chez
un héroïnomane, en raison de la tolé-
rance acquise aux opiacés et de la lente
absorption de ce produit par voie orale.
On a fait passer des tests psychomo-
teurs destinés aux pilotes d’avion à un
groupe de patients sous méthadone. Ils
les ont mieux réussis que les sujets nor-

maux, parce que moins nerveux. Si le
dosage est suffisant, une seule prise par
jour permet à la méthadone de se fixer
de façon stable sur les récepteurs aux
endorphines. 

Outre l’effet stabilisateur sur les sys-
tèmes opioïdes, la méthadone agit au
niveau des mécanismes de régulation
des neuromédiateurs, tels que la séro-
tonine et surtout la dopamine. Un taux
suffisant de ces neuro-hormones est
important pour maintenir une humeur
stable et un bon sentiment de soi. La plu-
part des drogues utilisées par les toxico-
manes augmentent la concentration de
dopamine dans certaines régions du cer-
veau par des mécanismes d’actions dif-
férentes (cocaïne, héroïne, alcool,
haschisch, nicotine, etc.). 
En résumé, la méthadone, outre le fait
qu’elle réduit considérablement les pul-
sions pour l’héroïne exerce aussi une
remarquable action stabilisatrice sur le
plan psychiatrique avec peu d’effets
secondaires. Ce caractère médical véri-
tablement thérapeutique prime donc lar-
gement l’aspect substitutif.

La méthadone prise même à haut dosa-
ge durant des dizaines d’années n’en-
traîne pas de complications médicales,
contrairement à bien des médicaments
ordinaires.

Le degré de psychopathologie des
toxicomanes est le principal facteur
influençant la qualité des résultats.

La pharmacothérapie permet une action
psychothérapeutique efficace. La métha-
done, de même que d’autres médica-
ments comme la buprénorphine
(Subutex®), en restaurant un état de
normalité, en facilitant le maintien d’une
abstinence durable et en favorisant un
bon équilibre psychosocial, permet un
bon déroulement des psychothérapies
et favorise aussi l’action des travailleurs
sociaux et le rétablissement de bonnes
relations affectives avec les proches.

Les résultats des programmes de métha-
done (impliquant l’action conjointe du
médicament de substitution et du sou-
tien psychosocial associé) sont particu-
lièrement remarquables en ce qui concer-
ne la baisse de la délinquance et la quasi
suppression des prises d’héroïne si le
dosage de méthadone est individuelle-
ment adapté au besoin de chacun. Le
degré de psychopathologie des toxico-
manes est le principal facteur influen-
çant la qualité des résultats.

On peut difficilement demander à un
médicament de résoudre des difficultés
sociales et professionnelles ou des pro-
blèmes affectifs. Cela nécessite l’aide de
travailleurs sociaux et de psychologues.
Faute de quoi, lors de la réapparition de
symptômes anxio-dépressifs, une fois la
tolérance au médicament de substitu-
tion développée bloquant toute action de
l’héroïne, ces patients risquent de recou-
rir à l’alcool, aux benzodiazépines ou à
la cocaïne pour tenter de calmer ces
affects souvent très mal tolérés.

En terme de santé publique, la possibi-
lité d’une large prescription médicale de
méthadone aux héroïnomanes diminue
de façon spectaculaire les overdoses, la
délinquance, les complications médi-
cales, les risques de sida et le coût de l’ai-
de sociale nécessaire. Si l’offre de traite-
ments est suffisante, le trafic d’héroïne
s’effondre en faisant chuter le nombre de
nouveaux toxicomanes. C’est la situation
que l’on observe à Genève.

Les pouvoirs publics ont un grand inté-
rêt financier à soutenir et développer les
programmes de substitution car ils peu-
vent ainsi faire baisser de façon consi-
dérable le coût exorbitant lié à la drogue
(médical, policier, judiciaire, social).

Même si le soutien psychosocial, plus
coûteux, reste très utile, voire nécessaire,
les pays disposant de moindres ressources
peuvent déjà envisager des succès rapides
dans le domaine de l’héroïnomanie en
organisant une simple prescription jour-
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nalière rigoureuse d’une dose adéquate
de méthadone aux toxicomanes qui en
ont besoin, le temps nécessaire. Une
partie des économies rapidement réali-
sées par cette politique peuvent ulté-
rieurement être reversée aux pro-
grammes thérapeutiques pour leur
permettre de renforcer leurs moyens
d’aide psychosociale.

Certains sujets souffriraient d’un
défaut génétique se manifestant

par le dysfonctionnement
d’une endorphine particulière.

Toutes les évaluations confirment mal-
heureusement qu’une minorité seule-
ment de toxicomanes peuvent se sevrer
durablement avec succès de leur médi-
cament de substitution. Il faut bien com-
prendre que la prise d’héroïne a repré-
senté pour beaucoup de jeunes une
auto-médication, un moyen de soulager
des souffrances psychiques sous-jacentes.
En effet, pourquoi certains sujets sont-ils
plus réceptifs aux drogues et devien-
nent-ils plus facilement toxicomanes
alors que d’autres peuvent en faire un
usage occasionnel sans devenir dépen-
dants ? La plupart des soldats améri-
cains dépendants des opiacés au Vietnam
ont pu sans trop de difficultés se sevrer
sans rechute une fois rentrés au pays
dans leur famille, alors que d’autres sont
restés prisonniers de l’héroïne ou handi-
capés psychiques.

De nouvelles hypothèses génétiques sont
actuellement proposées. Certains sujets
souffriraient dès la naissance d’un défaut
génétique se manifestant par le dys-
fonctionnement d’une endorphine par-
ticulière ou de l’un des nombreux neu-
romédiateurs chimiques fabriqués dans
le cerveau. Il pourrait en résulter une
forme de dépression masquée dès l’en-
fance, des troubles du contact avec les
autres, un repli sur soi, une  inhibition
intellectuelle, des problèmes de concen-
tration ou des troubles du comporte-
ment. Les adolescents souffrant d’une

problématique psychiatrique, d’un état
limite (borderline), de troubles dépressifs,
psychotiques ou de troubles obsession-
nels et compulsifs par exemple se sentent
beaucoup mieux sur le plan psychique,
du moins au début, avec l’héroïne et
sont tentés dès lors de perpétuer cet
apaisement.

Depuis trente ans, les traitements de
substitution ont fait la preuve de leur
efficacité. Ils ont permis à nombre de
toxicomanes d’éviter une déchéance
physique et morale et une issue fatale en
les stabilisant de façon durable et en
leur redonnant une qualité de vie hono-
rable, souvent bonne et parfois excel-
lente.
En revanche, l’arrêt même très progres-
sif du traitement de substitution a fré-
quemment entraîné une perte de cette
qualité de vie, des problèmes psychiques
et une rechute dans l’alcool ou les
drogues, particulièrement chez les
patients qui souffrent d’une probléma-
tique psychiatrique sous-jacente à la
toxicomanie. Pour eux, la drogue doit
être comprise comme une tentative d’au-
to-stabiliser une souffrance psychique
qui paraît de plus en plus liée à un dys-
fonctionnement génético-neurobiolo-
gique. Le médicament de substitution
agit alors comme un correcteur de ce
défaut biologique qui correspond à une
maladie chronique. Pour ces patients, le
traitement de substitution doit être consi-
déré comme un traitement médical qui
équilibre le dérèglement naturel et doit
être maintenu un temps illimité au même
titre que l’insuline pour les diabétiques ou
un traitement anti-épileptique.

Il est donc capital d’effectuer un bilan
complet pour permettre d’identifier les
problèmes médicaux, psychiques, affec-
tifs, sociaux, familiaux, professionnels,
intriqués comme facteurs préexistants
ou secondaires à la toxicomanie et offrir
des réponses thérapeutiques spécifiques.
Ce bilan permet aussi de poser l’indica-
tion d’un éventuel sevrage.
En conclusion, le plus important est de

permettre à chaque toxicomane
d’avoir accès immédiatement à une
forme de thérapie qui lui convienne, ou
à plusieurs s’il le faut, pour qu’il puis-
se rapidement retrouver un bon équi-
libre médico-psychosocial et qu’il réus-
sisse à maintenir à long terme cette
bonne qualité de vie, avec ou sans
médicament de substitution.
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«Au début de notre action de réduction des risques
sur la favela de Rocinha, nous avions été très éton-
nés que le président de l’association des habitants nous
dise qu’il n’y avait pas ici d’usagers de drogues qui pra-
tiquaient l’injection. Nous sommes allés voir le méde-
cin du poste de santé local : il nous a appris qu’il y
avait bien un certain nombre d’UDI dans la favela mais
qu’ils devaient se cacher. Ce médecin tolérait notre tra-
vail et nous menions nos actions de prévention de dis-
tribution de seringues et de préservatifs, en catimini,
auprès des personnes venues recevoir des soins clas-
siques. En revanche, l’actuel médecin préfère ne pas
s’attirer de problèmes et refuse notre présence. Nous
avons dû nous rabattre sur des visites à domicile en
essayant de nous faire connaître par le bouche à
oreille.
Le statut de Rocinha, la plus grande des favelas de Rio
(600000 personnes) située au cœur même de la ville
et à proximité des quartiers favorisés, est particulier.
Les programmes de réduction de risques sont réprou-

BrésilRéduction des risques
et narcotrafiquants

Paulo Telles
Psychiatre
responsable du projet
de réduction des risques
de la favela Rocinha
(Rio de Janeiro).

À Rocinha, plus grande favela
d’Amérique du Sud située au cœur

même de Rio de Janeiro,
les intervenants des programmes

de réduction de risques
se cachent des narcotrafiquants.

vés alors qu’ils sont acceptés dans les favelas péri-
phériques à la ville. Dans ces dernières, les camion-
nettes qui proposent vaccinations, soins de base,
tests de dépistage et distribution de seringues et pré-
servatifs, peuvent s’exposer, leur rôle est bien com-
pris. Mais à Rocinha nous nous faisons très discrets,
car il est indispensable de protéger l’anonymat des
UDI, afin qu’ils ne subissent pas la discrimination de
la part de la communauté, mais aussi les foudres des
narcotrafiquants. À Rio de Janeiro, ils tiennent d’une
main de fer le marché. Ils ont le monopole de la
cocaïne et se partagent le territoire des favelas de Rio.
Or les narcotrafiquants n’acceptent la consomma-
tion de cocaïne que lorsqu’elle est aspirée, car injec-
tée, elle provoque des effets similaires à ceux du
crack, incontrôlables, donc nuisibles à l’organisation
de la micro société des favelas. Ainsi l’injection,
comme la prise de crack, sont officieusement prohi-
bées à Rio alors qu’elles ne le sont pas dans autres
grandes villes brésiliennes. L’injection, de plus, véhi-
cule l’image de la contamination par le sida. Or à
Rocinha, les habitants proclament haut et fort : «ici le
sang est bon».»

T É M O I G N AG E



L’Europeà l’épreuve
de la cocaïneDocteur Bertrand Lebeau

Président de l’Association
Française de Réduction des

Risques (AFR)
infos@afr.asso.fr

La montée en puissance des stimulants en Europe soulève de nouvelles
questions de santé publique et la réduction

des risques y est directement confrontée.
Le caractère très hétérogène des publics qui

consomment de la cocaïne obligera à repenser
profondément des dispositifs qui restent

orientés vers la prise en charge des héroïnomanes.
L’enjeu est difficile. Mais il pourrait s’avérer crucial.

La cocaïne arrive en
Europe à peu près

au moment où la grande
vague de consommation
américaine commence à

s’essouffler.
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A N A LY S E

Aucun produit n’illustre mieux le fameux
«drug, set and setting» (le produit, la per-
sonnalité, le contexte) que la cocaïne. Quoi de
commun, sinon la substance elle-même, entre
le golden boy adepte d’une consommation
récréative du «champagne des drogues» sur
le mode de l’inhalation («sniff») et le crackeur
marginalisé et dévoré par le craving, cet usage
compulsif et destructeur de cocaïne fumable ?

La cocaïne a longtemps été soit une drogue à
l’image positive (dynamisme, performance,
réussite) et consommée par des publics insé-
rés (milieux du show-business, des médias…)
soit une drogue de deuxième choix pour des
toxicomanes dont le principal problème était
d’assurer leur approvisionnement en héroïne.
Dans les deux cas, la consommation de cocaï-
ne restait quasi invisible et ne s’inscrivait pas

ou très peu dans les infractions à la législation
sur les stupéfiants. En effet les usagers insérés
ne se heurtent pas aux «hétérocontrôles»
(police, justice, santé) : accès «discret» au
produit, usage «maîtrisé» donc peu problé-
matique de la cocaïne «sniffée». Quant aux
héroïnomanes, c’était d’abord leur usage d’hé-
roïne (poids de la dépendance physique, cri-
minalité d’obligation) qui les désignait. 
C’est précisément cette situation qui a chan-
gé en Europe depuis le milieu des années
quatre-vingt dix. À peu près au moment où la
grande vague de consommation américaine
–on a évalué jusqu’à dix millions de consom-
mateurs réguliers– née au début des années 80,
commençait à s’essouffler. 

Avec retard, une nouvelle dynamique de large
consommation se déploie en Europe parmi
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quatre publics que l’on peut ainsi résu-
mer à grands traits : suite à l’épidémie de
sida et au large développement des trai-
tements de substitution à l’héroïne, cer-
tains injecteurs d’héroïne incapables de
faire le deuil de la seringue et des sen-
sations fortes se sont mis à consommer
lourdement de la cocaïne. À côté de ce
premier public, on a vu apparaître des
épidémies de crack (cocaïne fumable)
jusqu’à présent restées limitées à des
groupes très marginalisés (prostituées
de rue) ou à forte composante ethnique
(africains, antillais). Ces usagers peuvent
dans un deuxième temps s’accrocher à
l’héroïne afin de gérer la «descente» de
cocaïne c’est à dire la période qui suit
immédiatement l’arrêt de la consom-
mation et qui se manifeste par une anxié-
té intense et une profonde dépression.
Ces deux groupes sont peu importants
quantitativement même si leurs consom-
mations le sont et c’est dans ce contex-
te que la réduction des risques et des
dommages liés à l’usage de drogues se
heurte à des difficultés inédites. 

C’est pourtant dans deux publics beau-
coup plus larges que l’usage de cocaïne
s’est nettement développé. Le premier
est celui des jeunes adeptes d’évène-
ments festifs type rave party, teknivals
mais aussi clubs, boîtes de nuit et soirées
privées. À l’usage de stimulants comme
l’ecstasy ou l’amphétamine et d’halluci-
nogènes comme le LSD s’est assez logi-
quement ajoutée celui de la cocaïne
habituellement sniffée. C’est donc dans
un climat de fort «poly-usage» que s’ins-
crit cette consommation d’autant que
tabac, cannabis et alcool sont banalisés.
De plus, le profil social des jeunes qui fré-
quentent ces évènements s’est modifié :
à côté des «teufeurs» socialement insé-
rés (lycéens et étudiants, jeunes tra-
vailleurs), apparaît maintenant, en par-
ticulier lors des évènements gratuits (free
party) un public beaucoup plus précaire :
jeunes en errance, zonards dont le rap-
port aux produits est nettement plus
chaotique et immaîtrisé. Enfin la consom-
mation de cocaïne se développe aujour-

d’hui dans les classes moyennes, mais on
sait peu de choses sur cette «popula-
tion invisible». 

Les modes d’administration jouent un
rôle essentiel. La cocaïne injectée produit
un «flash» intense et bref et le rythme
des injections peut devenir vertigineux :
un shoot toutes les demi-heures jusqu’à
épuisement du produit. L’état veineux
devient vite désastreux. La transmission
des virus des hépatites (VHB, VHC) mais
aussi du VIH s’en trouve facilitée. De
nombreuses études attestent de la haute
prévalence de ces virus transmissibles
par voie sanguine parmi les injecteurs
de cocaïne. Par ailleurs, la cocaïne snif-
fée ou le crack fumé peuvent favoriser la
transmission du VHC par partage de la
«sniffeuse» (paille, carton roulé…) ou
de la pipe à crack. Enfin, les rapports
sexuels non protégés, en particulier chez
les usager(e)s de crack se livrant à la
prostitution, favorisent la transmission
du VIH.

Il n’y a pas de substitution à la
cocaïne alors même que l’usage
compulsif, le craving, donne aux
soignants le sentiment, parfois

désespérant, de se battre à mains
nues contre cette envie irrépressible.

Les overdoses de cocaïne injectée et
leurs complications (crise convulsive,
crise cardiaque), première cause d’hos-
pitalisation en urgence liée à l’usage de
drogues aux Etats-Unis, sont en aug-
mentation dans les pays européens
même si elles restent mal connues du
personnel médical. De même l’abus de
cocaïne provoque des troubles psychia-
triques graves : hallucinations, états para-
noïdes, violence. Ils sont d’autant plus
fréquents que le contexte d’usage est
problématique et sont source de «nui-
sances», en tout cas vécues comme telles
par les populations qui habitent dans
des lieux où se sont développées des
scènes ouvertes. 

Or il se trouve que, malgré d’intenses
recherches, on ne dispose actuellement
d’aucune pharmacothérapie dans le
cadre de l’abus de cocaïne. Il n’y a pas de
«cocadone» alors même que l’usage
compulsif, le craving, donne aux soi-
gnants le sentiment, parfois désespé-
rant, de se battre à mains nues contre
cette envie irrépressible. Les usagers eux-
mêmes, y compris ceux qui sont en
contact avec le système de soins, évitent
d’évoquer leur consommation de cocaï-
ne soit parce qu’ils redoutent de ne pou-
voir accéder à un programme métha-
done par exemple, soit parce qu’ils
pensent que rien ne peut leur être pro-
posé. Certains vont jusqu’à affirmer que
le seul fait de parler de cocaïne avec
l’équipe soignante risque de ranimer le
térébrant désir…

Contaminations virales, overdoses, com-
plications psychiatriques, exclusion socia-
le : tels sont les défis que la réduction des
risques doit relever. Insistons sur quelques
points saillants. Les équipes qui travaillent
dans les programmes d’échange de
seringues doivent connaître les modes de
consommation des injecteurs de cocaïne,
savoir que la réutilisation du matériel
d’injection est la règle, que la cocaïne est
souvent consommée en groupe et que le
partage de seringues est souvent invo-
lontaire (on croit réutiliser sa seringue
alors qu’on emprunte celle du voisin). Il
est bien difficile, dans ce cadre, de pro-
mouvoir comme seul message de pré-
vention : «une injection, une seringue»
comme il est possible de le faire avec
l’héroïne.
En revanche, tout ce qui peut permettre
à l’usager d’éviter le partage involontai-
re doit être promu y compris les tech-
niques de «marquage» de sa seringue
que certains usagers mettent d’ailleurs
spontanément en œuvre. Dans le même
ordre d’idées, la mise à disposition de
pailles et l’information sur les risques de
transmission du VHC par partage de
pailles doivent faire partie des outils des
équipes de prévention qui travaillent sur
les évènements festifs. Enfin, les dispo-
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sitifs de soins européens, longtemps axés
sur la prise en charge des héroïnomanes
manquent cruellement de lits permettant
de mettre immédiatement à l’abri des
usagers en danger. C’est moins de post-
cures avec ses longs délais d’attente dont
nous avons besoin que de lieux per-
mettant des «mises au vert» rapides et
courtes afin de permettre aux usagers de
sortir du craving et de souffler» (dormir,
manger, reprendre pied avec la réalité).
Au delà des inévitables rechutes, il s’agit
de donner du temps au temps afin de
favoriser le processus de maturation qui
permettra un jour de sortir de l’usage.

À l’occasion des premiers «sniffs»
de cocaïne, les usagers ont

souvent le sentiment que le produit
est assez anodin.

Enfin la prévention de l’usage de cocaï-
ne doit être repensée. Pour la réduction
des risques qui se tient à égale distance
de la diabolisation et de l’apologie, il
s’agit de parler vrai sur les produits afin
que celui qui n’est pas encore usager
(no yet user) puisse mettre en relation
son expérience du produit avec ce qui lui
en a été dit. Or, à l’occasion des premiers

«sniffs» de cocaïne, les usagers ont sou-
vent le sentiment que le produit est assez
anodin au point même d’être déçus par
des effets peu spectaculaires, bien loin du
mythe qu’ils s’en faisaient. C’est la raison
pour laquelle il est important, plus enco-
re qu’avec d’autres substances d’insister
sur ce qui sépare l’usage de l’abus, de
faire savoir que l’«énergie» que prête la
cocaïne se paie en dépression et que s’il
est possible d’user de ce produit avec
modération, on aurait tort de croire que
sa maîtrise est aisée, ce que confirment
les usagers expérimentés. 

«Au Brésil, 90% des injections concernent

la cocaïne (1). La cocaïne se consommait déjà

en 1910 mais elle est arrivée en masse dans

les années 70 où, à la fin de la décennie, elle

a commencé à être injectée. 

La cocaïne est à bas prix du fait de l’offre

importante et de la concurrence qui régulent

le marché. Un gramme coûte 10R$ (5,22 $),

soit tout de même 15% du revenu mini-

mum (78,3$) de la moitié de la population.

La Colombie, pays frontalier, est le principal

producteur d’héroïne, mais son prix au Brésil

est pour la même quantité cinq à dix fois

supérieur. La guerre contre les drogues

menée par les Etats-Unis dans les années 80

contre les pays producteurs de cocaïne

(Colombie, Bolivie, Pérou) a amené ces der-

niers à plus exporter vers des pays voisins,

le Brésil, mais aussi l’Argentine, le Chili et

le Paraguay. La différence dans sa consom-

mation entre pays développés et pays en

voie de développement est que les premiers

la consomment pure, tandis que chez les

seconds elle est associée à d’autres sub-

stances comme le bicarbonate de sodium.

Son injection provoque des effets similaires

à ceux de la prise de crack. Les conséquences

sont multiples: si la dépendance au crack est

plus rapide qu’avec d’autres drogues, la

cocaïne injectée entraîne des effets encore

plus rapides, plus de dépendance, mais aussi

plus de risque de transmission du VIH et

d’overdose. Un des problèmes est la com-

pulsion, la fréquence d’injection est bien

plus importante que chez les héroïnomanes.

Une seringue peut, en règle normale, être uti-

lisée par une même personne 10 à 15 fois. 

Bien qu’il n’existe pas de réel substitut à la

cocaïne, on a fait en Bolivie des tests de

substitution de la cocaïne par la plante de

coca utilisée par les communautés indiennes.

On tente de promouvoir cette expérience

dans d’autres pays. Au Brésil une récente

expérience, menée par l’Université de Sao

Paulo, visant à substituer le crack par la

marijuana a livré des résultats étonnants.

70% de la population testée serait passée de

l’un à l’autre sur une période allant de 1 à 6

mois. Ces résultats ont amené les cher-

cheurs à proposer ce traitement dans le

cadre de la politique de réduction de

risques.»

1•Les 10% restants sont des amphétamines, des
barbituriques, des tranquillisants et de l’héroïne.

LA COCAÏNE AU BRÉSIL

Brésil

Docteur Fabio Mesquita
Coordinateur municipal du programme
de réduction des risques de Sao Paulo.
mesquitaberkeley@hotmail.com
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Toucher nécessairement
les exclus 66

Le sida et la toxicomanie, deux facteurs supplémentaires d’ex-
clusion, frappent prioritairement les populations les plus fragilisées. Cette
donne, vérifiable partout, a obligé les éducateurs, les professionnels de santé
et les décideurs politiques à inventer et à soutenir de nouvelles approches
pratiques et théoriques. L’«outreach», méthode d’approche communau-
taire des populations les plus démunies, a été un des outils phare. Illustrer
cette pratique –au travers trois exemples, les usagers de drogue eux-
mêmes, la population carcérale, les enfants des rues– mais aussi dévelop-
per quelques autres clefs pour aller vers ces populations menacées, tel est
l’objectif de cette partie.  Le chemin, par exemple vers les populations car-
cérales où les taux de contamination sont scandaleusement hauts, y com-
pris en Europe, reste à parcourir. Le maître mot, affirmé dans la prison de
Porto Alegre au Brésil, est solidarité. Si l’état d’une société se mesure à sa
gestion de ses marges, il est au moins certain que
sur la question du sida et de la toxicomanie, sans
forcer le trait, sans solidarité, aucune politique de
prévention ou de réduction des risques n’est
viable et ne peut même voir le jour. 

Enfants des rues inhalant de la colle à Phnom Penh.
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L’outreach:
l’art difficile de toucher
les populations exclues

Anne Coppel
Sociologue,
Auteure de

Peut-on civiliser les drogues ?,
éd.Syros-La découverte,

à paraître mars 2002
annecoppel@club-internet.fr

Cette approche d’alliance sociale est d’une efficacité unique
quant à la diminution de la contamination du VIH

auprès des usagers de drogues.

L’équipe du Dr Hughes
trouve le soutien des

responsables municipaux
et du mouvement des

Black Panthers. Mais c’est
avec les héroïnomanes,
les premiers concernés,

que l’équipe se constitue.
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En 1992, le NIDA (National Institute on Drug
Abuse), organisme de recherche des Etats-
Unis, fait l’évaluation des actions de préven-
tion qu’il subventionne depuis 1987. Premier
résultat : elles ont été d’une efficacité remar-
quable. À San Francisco, par exemple, la majo-
rité des injecteurs ont appris à stériliser leur
seringue en moins d’un an. Deuxième résul-
tat : l’information se diffuse d’autant mieux que
des usagers de drogues ont été associés.
Lorsqu’un usager dit à un de ses compagnons
«attention, n’en prends pas» ou bien «surtout,
ne fait pas ça», il est généralement écouté
attentivement. C’est avec de tels messages que
les usagers évitent les overdoses ou les produits
frelatés. L’information est crédible parce que
les deux interlocuteurs partagent une même
façon d’évaluer les risques. De plus, l’usager
de drogues ne se contente pas de dire ce qu’il
faut faire, il montre comment le faire. 

Si l’association des usagers de drogues aux
actions de prévention est une condition de leur
efficacité, il n’existe pas de formule magique
sur la façon de procéder. Sur le modèle des
associations d’homosexuels, des associations
d’usagers se sont créées aux Pays-Bas, en
Australie, en France, et elles ont pu jouer un
rôle important dans l’élaboration et la diffusion
des messages. Mais ces associations sont peu
nombreuses et fragiles (cf.p.85). Les actions

de santé communautaire ont le plus souvent
associé professionnels de santé ou bénévoles
et usagers de drogues dans des équipes de rue
dont la mission est d’aller au-devant des usa-
gers de drogues.

NAISSANCE DE L’OUTREACH

Ces équipes de rue ou «outreach» ont été
expérimentées dès la fin des années soixante.
Une des expériences fondatrices a été menée
à Chigaco, dans un quartier noir et pauvre,
confronté à une épidémie d’héroïne. Pour les
experts de l’époque, la toxicomanie était une
maladie incurable. Le Dr Hughes refuse ce
fatalisme et fait appel à toutes les ressources
existantes, ouvre un centre de soin avec cure
de sevrage, méthadone et traitement rési-
dentiels. Pour comprendre ce qui se passe
dans le quartier, il fait appel à l’ethnogaphie et
à l’épidémiologie. L’équipe du Dr Hughes trou-
ve le soutien des responsables municipaux et
du mouvement des Black Panthers, très implan-
té dans ce quartier. Mais c’est avec les héroï-
nomanes de celui-ci, les premiers concernés,
que l’équipe se constitue. Les débuts sont
chaotiques, un usager rechute, un autre s’avè-
re peu fiable. Il faudra le recrutement d’un
héroïnomane respecté de tous pour que l’équi-
pe d’outreach trouve ses marques. L’action,
menée entre 1968 et 1974, a obtenu des résul-
tats appréciables ; presque tous les héroïno-
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manes du quartier ont pu avoir accès à un traite-
ment ; certains se sont désintoxiqués, d’autres sont res-
tés en traitement par la méthadone. Un temps et
dans ce quartier précis, les consommations d’héroïne
ont pu être contenues. Il n’est pas de victoire défini-
ve ; dès que la mobilisation se relâche, les consom-
mations de drogues repartent sous une forme ou sous
une autre.

FACE AU SIDA

Héritière de cette première expérience, une équipe s’est
mobilisée à Chicago dès 1985 cette fois pour faire face
au sida. S’élabore ici le modèle d’intervention qui fait
appel aux «leader naturels» (Indigenous Leader
Models), l’action obtient également des résultats
immédiats. Les projets qui s’en inspirent n’ont pas
toujours eu les mêmes succès. Les difficultés com-
mencent avec le recrutement. Qu’est-ce qu’un usager
«crédible» ? Pourquoi un usager peut-il souhaiter
intégrer une équipe d’outreach ? A priori, il doit être
motivé par le désir d’aider les autres mais peut-être sou-
haite-t-il aussi prendre une distance avec le monde de
la drogue. Cette motivation, honorable, peut être
contradictoire avec sa mission qui est précisément
d’aller là où l’action se passe. Et puis quelle est au juste
la réputation de l’usager dans la rue ? Dix années de
dépendance à l’héroïne, cinq années de prison ou dix
ans de prostitution ne sont pas l’équivalent d’un diplô-
me professionnel, conclut un sociologue chargé de
l’évaluation. Si l’expérience de vie doit être considérée
comme une forme de savoir, elle ne suffit pas à trans-
former l’acteur de santé professionnel. «Nous avons
dans l’équipe tous les problèmes auxquels nous nous
confrontons dans la rue» déplore un chef de projet. 
Au jour le jour, ce dernier doit trancher : faut-il ou non
pénétrer ce terrain ? Faut-il ou non accompagner cet
usager ? Comment réagir face à un comportement vio-
lent ? Le bon sens n’y suffit plus et les règlements sont
souvent dépassés. La méthodologie de travail doit
s’élaborer sans relâche avec l’équipe, elle exige une
connaissance des usages, des valeurs culturelles, du
contexte. Cette méthodologie est encore peu forma-
lisée, elle s’acquiert par l’expérience.

Pourquoi certaines équipes parviennent-elles à se
pérenniser quand d’autres dégénèrent plus ou moins
rapidement ou ne parviennent même pas à se former ?
Il n’y a pas réponse univoque, certains contextes sont
certainement plus favorables que d’autres à l’action
communautaire; l’émergence de leaders est sans doute
un des facteurs de réussite. On peut penser que la qua-
lité des alliances entre tous ceux impliqués dans l’ac-

tion est un facteur déterminant. Les actions de santé
communautaire ne se décrètent pas, il faut des acteurs
qui appartiennent au terrain pour les porter. En résu-
mé : parmi tous les outils de la réduction des risques,
l’outreach est peut-être un des plus difficiles à mettre
en œuvre.

EVOLUTION D’UNE TRADITION SOCIALE

Depuis 1985, date à laquelle ont été impulsés les pre-
miers projets, peu à peu, se construit une nouvelle pro-
fessionnalité avec des compétences élaborées au croi-
sement de la culture de la rue, des savoirs médicaux
et des logiques professionnelles. Une expérience inter-
nationale a été acquise qui se transmet de projet à pro-
jet dans le cadre d’échanges informels, de formations,
de rencontres nationales ou internationales. Malgré les
obstacles, dans des environnements souvent hostiles,
au mieux indifférents, la démarche communautaire se
développe. Pour tous ceux qui, professionnels, béné-
voles ou usagers, se lancent dans cette aventure, la
réussite a quelque chose de miraculeux ou de magique;
les usagers sortent de l’ombre, apprennent à se pro-
téger contre l’épidémie de sida et le changement ne
se limite pas là. Ce qui se modifie, c’est la façon dont
les usagers sont perçus et dont ils se perçoivent eux-
mêmes. 

Au-delà de l’approche américaine, l’outreach que l’on
peut définir comme «aller vers les plus exclus» trou-
ve aussi ses origines dans l’action sociale européenne.
À l’époque de la tuberculose, les assistantes sociales
frappaient aux portes des familles défavorisées. Dans
les années cinquante, pour prévenir la délinquance, est
né le statut d’éducateur : nombre d’entre eux ont été
eux-mêmes des «blousons noirs». On leur a vite
reconnu la capacité à être de préférence reconnu par
ces groupes «déviants». La lutte contre le sida dans le
champ de la toxicomanie, a en fait réactualisé une vieille
méthode de l’intervention sociale, en mettant toute-
fois plus l’accent sur la participation des exclus à leur
propre santé. L’outreach n’est pas et ne doit pas se can-
tonner à une seule cible. Elle est une approche, diffi-
cile à théoriser, mais les savoirs empiriques existent. Des
expériences ont lieu un peu partout vers les prosti-
tué(e)s, les migrants, les sans-domicile fixes, etc.
Autant de «groupes», souvent en rupture avec les ins-
titutions médico-sociales classiques, menacés par les
abus de drogues et le sida, et pas seulement. 



L’enjeu oubliédes prisons européennes

Michel Rotily
Caren Weilandt

le Réseau Européen «Infection
à VIH et hépatites virales»
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INSERM U 379, Epidémiologie
et Sciences sociales appliquées

à l’innovation médicale,
Marseille, France

rotily@marseille.inserm.fr

Toutes les études européennes montrent que la population carcérale
est une des plus menacées par la contamination du

sida et des hépatites. Mais les systèmes de santé
publique en tiennent encore trop peu compte.
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Le nombre de personnes incarcérées dans les
prisons des 15 Etats membres de l’Union
Européenne est estimé à 350000, soit un taux
de 94 pour 100 000 habitants (versus 940
aux Etats-Unis). Cela représente une aug-
mentation considérable depuis 20 ans.
L’évolution des politiques d’incarcération cou-
plée à une législation très répressive vis-à-vis
de l’usage de drogues contribue fortement à
expliquer cette évolution (Raynal, 1998). La
proportion des usagers de drogues dures au
sein de la population carcérale varie forte-
ment selon les pays, les estimations oscillent
entre 15 et 65%. En France, la proportion
d’usagers de drogues dures qui a déjà été
incarcérée a été estimée à 40-45% (Facy,
1993), et 60% des UDI incarcérés à un
moment donné ont déjà été incarcérés aupa-
ravant (Rotily, 1994). En moyenne, les UDI ber-
linois ont été emprisonnés 2,7 fois depuis
qu’ils ont débuté leur usage de drogues
(Kleiber et Pant, 1996). Il a aussi été montré
que la séroprévalence du VIH était plus élevée
en milieu carcéral qu’en population générale
(Gore et al, 1997, Bird et al, 1997, Rotily et al,
1994).Une étude réalisée dans un grand éta-
blissement pénitentiaire du Sud-Est de la France
a montré que la séroprévalence du VIH était

6 fois plus fréquente chez les détenus ayant
déjà vécu un épisode d’incarcération que ceux
incarcérés pour la première fois (Rotily & al,
1994). Il est très probable que les personnes
incarcérées à plusieurs reprises aient des com-
portements plus à risque, en dehors de l’in-
carcération, que celles incarcérées une seule
fois (i.e. consommation plus élevée, échanges
de partenaires plus nombreux). D’autre part,
il est possible que des détenus se soient infec-
tés au cours d’épisodes de détention anté-
rieurs, du fait de pratiques à risque survenues
au cours de l’incarcération.
Les données publiées révèlent l’existence d’in-
jections de drogues parmi les usagers (13-
85%) et de partage de matériel d’injection
(50-100%) en détention. Les résultats sont
concordants, quelles que soient les méthodo-
logies utilisées (face-à-face ou auto question-
naire), et les populations enquêtées (maison
d’arrêt ou centres pour peines, détenus ou ex-
détenus). La période suivant immédiatement
la libération paraît être particulièrement à risque
pour les usagers de drogues (Dye et Isaacs,
1991). Récemment, il a été montré que les taux
de mortalité au cours des semaines suivant la
libération étaient très élevés en Ecosse, notam-
ment par overdose (Seaman et al, 1998). 

La période suivant
immédiatement

la libération paraît être
particulièrement à risque

pour les usagers
de drogues
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Les programmes de prise en charge thé-
rapeutique varient selon les pays. En
Suède, la méthadone n’est pas prescri-
te en détention. En Italie et en Grèce, elle
est seulement accessible aux détenus
pris en charge avant leur incarcération.

Les programmes d’échanges de
seringues sont absents des prisons

européennes.

De nombreux pays proposent des pro-
grammes de sevrage rapide, et aucun
traitement de substitution n’est alors dis-
ponible ou seulement chez les personnes
séropositives au VIH bénéficiant de multi-
thérapies. Au Danemark, en France, en
Ecosse, en Espagne et aux Pays-Bas, les
programmes de sevrage et de substitu-
tion sont théoriquement accessibles à
de nombreux usagers. En fait, ces poli-
tiques n’ont le plus souvent pas été éva-
luées, et on ne peut assurer aujourd’hui
que tous les usagers de drogue incarcé-
rés ont un accès identique à celui offert
dans la communauté.

Les programmes d’échanges de seringues
sont absents des prisons européennes.
Du fait notamment que de nombreux
détenus soient emprisonnés pour usage
de drogues, et que cet usage est inter-
dit, les administrations pénitentiaires
considèrent que de tels programmes ne
sont pas appropriés au milieu carcéral.
Pour être adoptés, ils doivent être éla-
borés avec le concours des équipes admi-
nistratives et médicales de l’établisse-
ment, et faire l’objet d’évaluations
précises. Depuis que le premier projet
pilote mis en place en Suisse a montré sa
faisabilité et son efficacité dans des pri-
sons de petite taille (Nelles, 1995),
d’autres sont en cours d’évaluation, avec
des premiers résultats encourageants,
en Espagne (Pays Basque) et dans le
nord de l’Allemagne. 

Des tablettes d’eau de Javel sont distri-
buées dans toutes les prisons écossaises
depuis 1993; elles sont accompagnées de

brochures et de cassettes vidéo présen-
tant leurs bonnes conditions d’utilisa-
tion, notamment pour la stérilisation du
matériel injectable. On peut cependant
douter de leur efficacité dans les condi-
tions précaires d’usage généralement
rencontrées dans un milieu où le recours
aux drogues est fortement réprimé. Dans
la plupart des pays de la Communauté
Européenne, l’eau de Javel est dispo-
nible, mais le plus souvent sans référen-
ce particulière aux conditions d’utilisation
pour le nettoyage des seringues ou du
matériel de tatouage. La résistance oppo-
sée aux messages d’accompagnement de
la distribution d’eau de Javel est proche
de celle rencontrée pour les programmes
d’échanges de seringues. Elle serait pour
certains la reconnaissance explicite d’un
recours aux drogues en milieu carcéral,
incompatible avec une prise en charge
thérapeutique comme avec les règle-
ments.

L’accès aux mesures de réduction des
risques dans les prisons européennes
reste bien en deçà des besoins et des
recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé de 1993. De plus
la prévalence de l’hépatite C est beau-
coup plus élevée que l’infection à VIH et
les dernières tendances montrent que
l’hépatite C tend à devenir une cause
extrêmement fréquente de décès chez les
usagers de drogues.

Il est urgent de renforcer
la politique de réduction des risques

en milieu carcéral.

L’argument souvent avancé pour expli-
quer l’impossibilité d’une véritable poli-
tique de réduction des risques est la dif-
ficulté pour le personnel administratif et
sanitaire de reconnaître la réalité des
pratiques interdites dans un lieu où la Loi
devrait prévaloir. En fait, les acteurs
devraient adopter une attitude plus prag-
matique, en reconnaissant que l’objectif
majeur de l’incarcération est la réinser-
tion sociale des personnes, ce qui implique

une amélioration de l’état de santé men-
tale et physique. 
Il est urgent de renforcer la politique de
réduction des risques en milieu carcéral,
et de mettre en place des projets expé-
rimentaux qui ont fait leur preuve dans
certains sites, de les adapter à chaque
pays, aux spécificités culturelles, aux
contraintes organisationnelles et aux poli-
tiques en vigueur en milieu libre, notam-
ment les traitements de substitution, les
programmes d’échanges de seringues, les
unités de visites familiales, les unités sans
drogue. Ces projets devraient être mis en
place en mettant en situation de réelle
collaboration toutes les équipes impli-
quées dans la prise en charge du déte-
nu (sanitaire, sociale, éducative…).

Les détenus faisant partie intégrante de
la communauté, la politique de santé
publique globale doit aussi s’intéresser au
milieu carcéral. Il faut avoir présent à
l’esprit qu’à ce stade de l’épidémie de
VIH et des hépatites virales, la priorité
doit être donnée aux actions ciblant les
publics les plus défavorisés d’où pro-
viennent le plus souvent les détenus.



Ouvrir la prison
au débat publicAnne-Lise Schmitt

Journaliste spécialisée
sur le Brésil

Une récente étude montre que 80% de la population incarcérée du Brésil
est infectée par le VIH ou par l’hépatite C. Si la gestion

du système carcéral dépend de l’Etat, la ville
de Porto Alegre encourage dans sa prison centrale

des groupes de discussion et la réalisation d’un journal.

La diffusion du journal
dans la ville serait un

moyen de faire connaître
la prison et sa vie à l’en-
semble de la communauté

dont elle est coupée.

T E R R A I N
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La prison centrale de Porto Alegre est une pri-
son «de transit» forte de 2000 détenus (dont
150 femmes) de faible niveau scolaire, pauvres,
majoritairement usagers des drogues (marijua-
na et cocaïne). Très peu de cas d’injection sont
recensés. Selon la direction, en quatre ans une
seule seringue a été trouvée. Le prix des
seringues au marché noir, 30 et 50 centimes bré-
siliens (1 à 2 FF) -20 centimes brésiliens en
pharmacie (80 centimes français) - suffirait à
contraindre les UDI à abandonner l’injection
au profit de l’aspiration de cocaïne facilement
accessible. Selon une étude, sur 564 détenus de
la Prison Centrale de Porto Alegre ayant fait le
test de dépistage du sida, 32% étaient conta-
minés et entre 1998 et 1999, 69% des décès
étaient dus au sida. La réduction des risques est
pourtant dans ce contexte on peut ne plus limi-
tée : la distribution de seringues est interdite et
celle de préservatifs irrégulière. Ses promoteurs,
financés par la ville, se sont rabattus sur des ate-
liers de conversation qui mobilisent détenus,
fonctionnaires pénitenciers et médecins. Les
thèmes concernent autant les droits de l’hom-
me, l’accès à la santé, la juridiction, la sexuali-
té et les maladies sexuellement transmissibles,
que la consommation de drogue. Ces discussions
font l’objet d’articles publiés dans un journal
Arpão (Harpon). A leur propre demande, les
détenus signent de leur nom, même lorsqu’ils
évoquent les problèmes de mauvais traitements
dans la prison. S’ils sont analphabètes, ils font
appel aux compagnons de cellule pour la rédac-
tion ou s’impliquent dans un texte collectif. Le

journal ne se cantonne pas aux murs de leur
centre de détention, mais est distribué dans
toutes les prisons de l’Etat de Rio Grande del Sul,
et même dans certaines prisons d’autres Etats. 
La diffusion du journal dans la ville est l’ultime
but du projet. Ce serait un moyen de faire
connaître la prison et sa vie à l’ensemble de la
communauté dont elle est coupée, de valoriser
la parole des détenus, et de remettre des enjeux
important (droit à la santé, conditions carcérales)
dans le débat public. La direction de la prison qui
relève de la police fédérale s’y oppose. Mais
Mirtha Sendic, responsable de la réduction des
risques sur la ville, se montre optimiste car les
fonctionnaires se sont engagés dans les réunions
autour de la prévention des risques réunissant
détenus et intervenants extérieurs. C’est par
ailleurs aussi le lieu où est abordée, y compris
avec des magistrats, l’application de la loi qui en
emprisonnant un simple usager, le place dans un
contexte qui multiplie les risques face au sida et
aux hépatites tout en orientant lourdement sa
vie vers la délinquance. «Beaucoup de jeunes
sont incarcérés, souligne Mirtha Sendic, juste
pour avoir consommé de la drogue. Ils sont
assimilés à des trafiquants alors qu’ils pour-
raient être pris en charge dans des structures
d’accompagnement avec une thérapie de sou-
tien. Ils sont obligés d’entrer dans le jeu des
grands qui font la loi au sein de la prison et par-
ticulièrement au Brésil. En sortant, ils ne peuvent
plus s’engager de manière autonome et entrent
dans le circuit du crime organisé». 
contact : mirthasendic@pro.via-rs.com.br

Prison de Porto Alegre
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•À combien évalue-t-on le nombre des

enfants de la rue dans le monde ?

Plusieurs estimations ont été faites depuis les années

1980, notamment par la Commission indépendante

pour les questions humanitaires internationales (30 mil-

lions, 1986), l’UNESCO et l’UNICEF (100 millions, 1990-

1995), la Commission économique et sociale des Nations

Unies (140 millions, 1996), le BIT (250 millions d’enfants

travailleurs-exploités, 1999) (1).

•Quelle est la stratégie de l’UNESCO concernant ces

enfants ?

Dans les domaines du sida et de la toxicomanie, la stra-

tégie principale de l’UNESCO a consisté et consiste tou-

jours à s’adresser aux enfants et aux jeunes dans des lieux

institutionnels permanents comme les écoles. Mais elle

est évidemment inadaptée au cas des enfants de la rue.

C’est pourquoi, à partir de 1997, nous avons cherché,

malgré leur forte mobilité dans les villes, à les atteindre

par des actions appropriées. Elles consistent, soit à intro-

duire des programmes de sensibilisation dans les centres

privés d’accueil qui existent déjà, soit à créer des sortes

Les enfants
des rues

ne sont pas suicidaires

de centres de ralliement pouvant leur offrir des infor-

mations de prévention contre le sida en même temps que

d’autres services répondant à leurs multiples besoins

essentiels et immédiats de survie : alimentation, petits

soins médicaux d’urgence, protection contre diverses

occasions de dangers physiques et moraux. La satisfac-

tion de ces besoins est essentielle au succès des activi-

tés de prévention contre le sida et les drogues. Car l’une

des difficultés que les éducateurs et les travailleurs

sociaux rencontrent est que, quotidiennement exposés

à des dangers réels, ces enfants donnent l’impression de

n’avoir plus rien à craindre. Toute leur existence semble

vouée au contrôle et à la gestion des risques immé-

diats. Pour qu’ils s’intéressent aux activités de préven-

tion contre le sida, ils doivent d’abord oublier la faim,

la soif, les agressions, le meurtre, la peur de la police et

du juge, etc. Or le sida leur paraît être un danger dont

l’effet létal est différé, reporté à plus d’une dizaine d’an-

nées. Les drogues, elles, ne sont pas toujours perçues

comme des dangers, mais comme des aides pour sup-

porter la souffrance physique et morale. L’image d’en-

fant de la rue, un sac en plastique collé à la bouche ou

au nez, est bien connue dans beaucoup de grandes

agglomérations du monde.

Pour ces actions en direction des enfants des rues, l’im-

plication politique doit être suffisante, afin de trouver les

meilleurs endroits, les meilleures solutions, les meilleures

Les enfants des rues, qui se comptent en dizaines de millions
de par le monde, sont, entre autres dangers, menacés
par le sida et la toxicomanie.

av e c Alphonse Tay
Spécialiste principal
du Programme d’Education
des enfants en situation difficile,
UNESCO
a.tay@unesco.org

E N T R E T I E N

Pour qu’ils s’intéressent
aux activités

de prévention contre le
sida, les enfants doivent
d’abord oublier la faim,
la soif, les agressions,

le meurtre, la peur
de la police et du juge…
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personnes. La prise de conscience des Etats est indis-

pensable. Ils sont les premiers responsables du bien-être

des enfants de leurs nations. Ce sont eux qui détiennent

les moyens les plus importants, les plus durables. C’est

pourquoi lors de la mise en place de projets pilotes ad

hoc, nous essayons d’impliquer le maximum d’acteurs

dont bien sûr l’Etat et les autorités locales, qui doivent

donner des signes clairs de leur volonté de lutter contre

le sida, et dans ce cadre, tenu comme un préalable, on

peut développer des actions de prévention par l’infor-

mation de ces enfants. C’est ce que nous faisons au

Brésil (Salvador de Bahia), en Guinée (Conakry) en

Namibie (Windhoek et sa banlieue Katutura).

•Existe-t-il une méthodologie privilégiée d’approche

de ces enfants? 

Il n’existe pas de méthode universelle hormis le fait de

tenir compte impérativement des exigences du contex-

te. On peut, en Afrique par exemple, associer les enfants

eux-mêmes au travail de la prévention du sida. Cela peut

consister à prendre appui sur la tradition selon laquelle

les plus grands s’occupent des plus petits. Si le milieu cul-

turel offre des possibilités efficaces pourquoi ne pas les

utiliser ? Certes ce n’est pas aisé. Dans le domaine des

enfants de la rue, la rupture institutionnelle est souvent

Enfants des rues, Pérou

générale, (avec la famille, l’école et les autres instances

de socialisation, les associations, les clubs sportifs, etc.).

Ils ne seront, en principe, attirés par ces institutions

qu’à partir de ce qu’ils peuvent en attendre. Sur le plan

de la prévention de la toxicomanie le travail est parti-

culièrement complexe. Le simple fait d’informer peut

avoir des effets contre productifs. Pour ce qui concerne

le sida, c’est un peu moins difficile, le sida fait peur.

J’ai pu constater dans mon travail que les enfants des rues

constituent le groupe de population qui manifeste la plus

forte volonté de vivre. Ils ne montrent pas de tendances

suicidaires. Cette volonté de vivre de ces enfants est

incontestablement un atout à saisir pour la prévention

du sida. Il faut leur expliquer ce que signifie une conta-

mination par le VIH alors que les traitements sont inac-

cessibles...

1•Agnelli Suzanna, in Street Children, A Growing Urban
Tragedy, Report for the Independent Commission on International
Humanitarian Issues, Weidenfeld & Nicolson, London, 1986.

Depuis plus d’une dizaine d’années, la société civile marocaine est

considérée comme une des plus dynamiques du maghreb. Nombre

d’associations sont nées dans les années 90 ; notamment autour de

la question des femmes (solidarité féminine, accueil des femmes

célibataires, des personnes handicapées, etc.). En l’absence d’un

réseau social institutionnel, les associations prennent en charge

anciens et nouveaux maux sociaux. Leur financement se font majo-

ritairement via des galas de charité ou des bailleurs internationaux.

Les enfants des rues constituent dans la société marocaine une pro-

blématique émergente. À Casablanca et dans les grandes villes du nord

du pays, leur présence est très visible.

UN CONTEXTE VIOLENT

Leurs histoires de vie : éclatement de la famille dans un contexte de

misère, violences familiales, abandons, fugues et rêves d’ailleurs, se

ressemblent souvent. En 1996 a vu le jour l’association Bayti prési-

dée par une femme, Najat M’jid. Sa première initiative fut la création

d’un centre d’accueil pour les enfants des rues à Casablanca.

Les pratiques addictives sont courantes dans l’existence de ces

enfants. Les solvants sont les plus utilisés. Ainsi le Norlatex, une
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À Ouagadougou, l’association Solidarité-

Jeunes prône l’implication des jeunes et des

enfants au sein de sa dynamique associative,

de façon à ce qu’ils puissent intégrer un espa-

ce qui leur appartient et où ils sont en sécu-

rité. À partir de ce lieu, ils peuvent réap-

prendre une vie sociale et acquérir les bases

d’une activité professionnelle, source de reve-

nus ultérieurs. Les aînés se mobilisent pour

accueillir les nouveaux arrivant dans la rue et

les orienter le plus rapidement possible vers

le centre afin d’éviter la «dégringolade» vers

la délinquance et les drogues. Leur mission est

d’aider les plus jeunes à prendre conscience

de l’intérêt du centre. Un programme de

soins itinérant a été imaginé puis proposé à

Médecins du Monde qui l’a financé. Certains

aînés ont été formés à donner des soins de

base. Equipés avec des motos, chaque nuit ils

visitent les «sites dortoirs» des enfants dans

la ville. Alors que tout médecin est fui, ces visi-

teurs, perçus comme leurs aînés, sont bien

acceptés par les enfants. Si l’état de santé d’un

enfant est trop dégradé, l’aîné lui donne une

lettre pour qu’il se rende à la Croix-Rouge

avec laquelle Solidarité-Jeunes a signé un

accord portant sur la gratuité des soins. Le sys-

tème fonctionne très bien et repose sur une

responsabilisation, étonnamment rapide, des

plus grands. Autre approche, reposant de

même sur la valorisation de l’individu par

son implication effective dans un projet. Dans

la région de Dori, les premières associations

de jeunes ont vu le jour fin 1996, essentiel-

lement  pour lancer des programmes et des

actions de sensibilisation sur des problèmes

liés à l’environnement et à la santé, hygiène,

vaccination et surtout prévention des MST et

du sida. Une est particulièrement vivace. Elle

rassemble femmes et jeunes, qui ont été ou

sont encore marginalisés (jeunes à la rue mais

aussi, par exemple, jeunes filles-mères).

L’activité de l’association tourne autour d’une

troupe de danseurs et chanteurs et d’une

équipe de football féminine, ce qui est excep-

tionnel en milieu musulman. Dernier pro-

gramme à avoir vu le jour : une auberge qui

fait restaurant, bar, boutique… Cette struc-

Madina Querre

ture a trouvé place dans une région où aucun

bar n’existait depuis cinq ans, les seuls qui

s’étaient ouverts appartenaient et étaient

fréquentés par des fonctionnaires venus

d’autres régions. Là ce sont les jeunes de la

ville en situation difficile qui s’en occupent,

garçons et filles, amenant petit à petit l’opi-

nion publique à les accepter. Au travers ces

nouvelles activités, ils trouvent de nouvelles

sources de revenus mais surtout une meilleu-

re protection. Leur intégration sociale, ainsi

renforcée, permet de diminuer leur vulnéra-

bilité face, entre autres risques, au sida et aux

drogues. «C’est en se mirant dans le regard

que les autres portent sur elle, qu’une per-

sonne construit son Soi, par l’image d’elle-

même qu’elle croit leur donner et à travers les

jugements qu’elle leur attribue sur elle-

même». C’est ce que C.H.Coley a appelé le

Looking glass self (1).

1•Charles H.Cooley, Human nature on social order.
1902.

colle synthétique utile à la réparation des chambres à air, est inhalée

sur des chiffons. 

Associées à ces pratiques, les violences et agressions sexuelles ainsi

que la prostitution sont des données préoccupantes. Une enquête

menée à Casablanca montre que 46% des 600 garçons suivis sont

victimes d’abus sexuels ou se prostituent, à Marrakech, 60% des

enfants suivis se prostituent. «L’utilisation du préservatif semble

nulle» stipule également l’enquête.

RESPONSABILISER ET RESOCIALISER

Les objectifs de l’association est de responsabiliser les enfants en les

informant des risques liés à leurs pratiques et de les resocialiser en cher-

chant à les faire reprendre contact avec leur famille et en leur pro-

posant un lieu d’hébergement où ils peuvent recevoir des soins.

Toutefois les rythmes et usages de la rue rendent difficiles l’usage de

ce lieu à des horaires réguliers et compliquent énormément le suivi

social. 

De l’autre côté de la Méditerranée, en France, l’association «Jeunes

errants», à Marseille, retrouve ceux d’entre eux qui, dans les cales des

bateaux ou d’une autre manière, ont réussi la traversée.

ENTRE LES RUES: LA MÉDITERRANÉE

LA PARTICIPATION COMME VALORISATION

«Jeunes errants» est née en 1995, suite au constat conjoint de

quelques institutions (la protection judiciaire de la jeunesse, l’hôpi-

tal, la police) de la présence dans le centre-ville de nombreux jeunes

sans aucuns réseaux familiaux, et la plupart du temps sans connais-

sance de la langue française. Issus des pays du Maghreb, quelque-

fois des pays de l’Est, ils logent dans des squatts et parfois servent

de passeurs pour des dealers du fait d’un statut administratif proté-

geant les mineurs de l’expulsion. Le travail social mené auprès d’eux

est assez atypique dans la mesure où un projet d’insertion à long terme

n’est pas viable. En effet, très peu d’entre eux pourront à leur majo-

rité, en raison souvent d’un passé judiciaire lié à la petite délinquan-

ce, obtenir de rester sur le territoire français. Les priorités de l’asso-

ciation sont donc une simple information sur les risques associés à des

pratiques, toxicomaniaques et sexuelles entre autres. Le nomadisme

contemporain, très encadré par les strictes législations des pays du nord,

risque de cantonner la prévention sur son versant nécessaire mais insuf-

fisant de l’information.

Contact :
•bayti@easanet.net.ma
•Association Jeunes errants : lodwickdominique@hotmail.com

Sandrine Musso
Ethnologue
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Une mallette en plastique, 12 brochures de couleurs aci-
dulées, 10 leçons : un kit de formation pour le travail avec
les enfants des rues est à disposition de tous les éduca-
teurs intervenant ou désirant intervenir auprès de cette
population. Le thème : l’usage de substances [psy-
choactives] et la sexualité, incluant le VIH/sida.

Dix leçonspour les enfants des rues
Créé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ce
kit est le fruit d’un long travail. La première mouture a
vu le jour en 1995 et a été soumise à évaluation auprès
d’associations et de travailleurs sociaux, plus de 700 pro-
fessionnels au total dans vingt pays différents. Aujourd’hui,
le département Santé Mentale et Dépendance aux
Substances de l’OMS présente un outil pédagogique
apte à être largement diffusé et compris par les éduca-
teurs à travers le monde, quelle que soit leur expérien-
ce dans le domaine. Car si le cours aborde le sujet de
manière général, il est complété par un manuel permet-
tant d’adapter ces nouvelles connaissances à la singula-
rité des contextes.

La formation porte sur un thème précis : l’usage de sub-
stances [psychoactives] et la sexualité, comprenant à la
fois les questions liées à la reproduction et celles ayant trait
au VIH/sida et aux maladies sexuellement transmissibles.
C’est la première fois qu’un outil pédagogique destiné à
former les éducateurs de rue est créé sur ce thème.
Initialement, la formation devait porter uniquement sur
l’usage des substances mais les évaluations auprès des
éducateurs de rue ont relevé la nécessité d’inclure la
sexualité. Les connections entre les deux sujets sont en
effet nombreuses et permettent, de plus, une approche
plus globale et, de ce fait, plus compréhensive.

Le principe de fond est de ne pas scinder les approches
individuelles et sociales. Les enfants des rues sont le pro-
duit d’une communauté, et c’est au sein même de cette
communauté qu’il faut chercher les réponses à leurs
besoins. Les éducateurs font le lien et c’est par eux
qu’une somme d’informations et de connaissances tran-
sitent, ce kit veut les aider en fournissant des moyens et
des outils concrets. Les dix modules pédagogiques (cf.
encadré) proposent chacun : une leçon, des objectifs
précis, des exercices, des exemples concrets et une biblio-
graphie pour approfondir le sujet. Il regroupe à la fois des
informations sur les enfants des rues, leur éducation,
l’usage de substance, la sexualité, les besoins de santé et
des méthodes pour apprendre à sensibiliser les enfants et
leur donner les moyens d’améliorer un tant soit peu leur
qualité de vie.

LE KIT
«TRAVAILLER AVEC LES ENFANTS DES RUES»

Mallette de formation contre l’abus de substances
et sur la sexualité (sida et MST compris)

Introduction (méthode et lexique)

1 Profil des enfants des rues

2 Responsabilités des éducateurs de rue

3 Comprendre l’usage de substances chez les enfants des rues

4 Comprendre la santé sexuelle -Sida/MST compris- des enfants des rues

5 Déterminer les besoins et les problèmes des enfants des rues

6 Répondre à ces besoins

7 Enseigner aux enfants des rues

8 Les besoins spécifiques de soins pour les enfants des rues

9 Impliquer la communauté

10 Mettre en œuvre un projet pour les enfants des rues

Quelques conseils pour la formation (les clefs permettant aux formateurs de

s’adapter aux besoins et aux ressources locales)

«Working With Street Children. A training package on Substance Use,
Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS and STDs.»
Disponible uniquement en anglais, version espagnole et française à venir.
Passer commande auprès de :
Word Health Organisation. Mental Health Determinants and Populations.
Departement of Mental Health and Substance Dependence.
Geneva, Switzerland. 
20, avenue Appia 
CH-1211 Genève 27, Switzerland
info@oms.ch
www.who.int

S T R AT É G I E

L’OMS a élaboré une trousse de prévention
pour aider les éducateurs

à informer des risques du sida
et des substances psychoactives.
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Les impératifs de lutte contre le sida ont obligé à l’efficacité de la pré-

vention et ce critère a toujours hanté les politiques voulant prévenir l’usage de
drogues. De trop rares évaluations soulignent en effet depuis longtemps l’ef-
ficacité toute relative de nombreux programmes. Quand certains appellent à
une véritable redéfinition conceptuelle, d’autres étudient la transposition de
méthodes de terrain éprouvées par la réduction des risques vers des commu-
nautés plus larges que celle des seuls consommateurs de drogues par injection.
La lutte contre l’épidémie a aussi mis en avant la nécessité d’adapter des mes-
sages à des populations dont les spécificités sociales, face à la drogue, ont trop
longtemps été ignorées, comme les femmes. Ou encore, toujours par souci de
correspondre à une réalité médicale et sociale, de bien distinguer l’usage, de
l’abus et de la dépendance et d’élargir ces préventions aux substances licites
(alcool, tabac, etc). Une troisième voie est enfin de plus en plus explorée : l’édu-
cation à la santé. L’intérêt de mener des campagnes de prévention et d’édu-
cation qui ne se focalisent ni sur les drogues ni sur le sida, de les inscrire dans
une dimension plus large,
se révèle en effet particu-
lièrement adapté à une pré-
vention à la fois tout public
et spécifique. Dans cette
optique le renforcement de
l’estime de soi, compéten-
ce préventive indispensable,
est l’outil majeur.

Jeunes danseurs lors d’une rave
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Combattre le VIH/sida
par l’éducation préventiveUne nouvelle stratégie pour l’UNESCO
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À l’heure où l’ONU met en place un nou-
veau fonds mondial destiné à combattre

le sida, la tuberculose et le paludisme, les
traitements et leur accès massif sont à

l’ordre du jour. Parallèlement, la préven-
tion et l’éducation sont plus que jamais

d’actualité. Parce qu’avec l’espoir revient
la possibilité d’une responsabilité parta-
gée. Parce que rien ne vaudra jamais de

ne pas être malade. L’UNESCO, en ce
moment crucial, a fait le pari d’en faire

une vraie priorité, tout particulièrement
auprès des groupes les plus fragiles*.

La propagation du VIH/sida est à la fois la plus dévastatrice et
la plus paradoxale des épidémies; Le nombre de morts –quelque
22 millions– correspond presque aux populations de la Norvège,
de la Suède, du Danemark et de la Finlande réunis.
Le nombre actuel de personnes contaminées –quelques 36 mil-
lions– représente plus que la totalité de la population canadienne.
Le nombre d’orphelins –environ 14 millions– est déjà supérieur
à la population totale de l’Equateur.
Cette épidémie est sans précédent dans l’histoire de l’humani-
té –et le pire reste à venir : bientôt, plusieurs millions de personnes
supplémentaires seront victimes de contaminations, mourront,
perdront leurs parents. Non seulement les individus sont en
danger, mais le tissu social de communautés entières est mena-
cé. Cette maladie est un fléau dont notre génération ne verra sans
doute pas la fin.
Le paradoxe est le suivant : L’épidémie la plus meurtrière de l’his-
toire moderne est due à un virus qui n’est pas particulièrement
contagieux. Beaucoup de maladies infectieuses –comme la grip-
pe ou les maladies infantiles telles que la rougeole ou les oreillons–
sont fortement contagieuses. Pour contracter certaines maladies,
il suffit parfois de s’approcher d’une personne infectée. En
revanche, il est relativement facile d’empêcher la diffusion du VIH.
Enfin, il est assez facile de prévenir sa diffusion en informant et
en motivant les gens. Cela explique pourquoi ni ceux qui ont des
contacts sociaux quotidiens avec les personnes contaminées, ni
ceux qui les soignent n’encourent de risque. D’ailleurs, la plu-
part du temps –en tout cas, dans les situations impliquant des
relations sexuelles librement consenties–  les risques peuvent être

évités pour autant que la population soit suffisamment  infor-
mée et puisse exercer son libre arbitre.

LE RÔLE DE L’IGNORANCE

Si l’épidémie n’a pas encore été maîtrisée, la raison principale en
est l’ignorance. L’éducation préventive est essentielle, car il faut
lutter contre l’ignorance qui règne au sujet de l’épidémie à plu-
sieurs niveaux, surtout dans les pays en voie de développe-
ment les plus touchés : la plupart des personnes contaminées ne
le savent même pas et le gens disposent de peu d’informations
en général sur cette maladie. Ils font circuler toutes sortes de
fausses idées sur les remèdes possibles, sans compter que cette
méconnaissance engendre l’exclusion et la discrimination. Par
conséquent, tout doit être mis en œuvre pour que chacun soit
informé sur les risques et les moyens permettant de les éviter.
Le message doit être vrai et bien compris.

QUE PEUT-ON FAIRE ?

Chaque cas d’infection représente une perte irrémédiable,
d’abord pour la personne touchée elle-même, pour l’entoura-
ge ensuite –pour les familles, les amis, la communauté locale–
et enfin, pour la communauté mondiale tout entière.
Sur le plan international, les débats ont porté surtout, ces derniers
mois, sur le traitement de la maladie. L’UNESCO se félicite,
certes, de la baisse du prix des médicaments et de l’accès élargi
aux traitements qu’elle entraîne. Les traitements permettent en
effet de réduire la souffrance humaine et les pertes pour la socié-
té. Mais ils jouent aussi un rôle important par l’espoir qu’ils auto-
risent : ceux qui pensent être contaminés ont intérêt à se faire tes-
ter, puisqu’en cas de traitement, ils pourront vivre plus longtemps
et être plus productifs. Ces effets psychologiques viennent s’ajou-
ter à l’effet purement médical. Les traitements permettent ainsi
de lutter contre la peur et la stigmatisation sociale.
Bien qu’il soit nécessaire, le traitement n’est pas suffisant. Aucun
traitement à l’heure actuelle n’assure une guérison totale. Le vac-
cin tant attendu est encore loin d’être au point. Par conséquent,
c’est sur l’éducation préventive qu’il faut s’appuyer pour affron-
ter l’épidémie.
Une prévention bien menée est efficace. Si on la met en place
sans tarder, elle aura des effets bénéfiques à long terme. Si on
l’applique massivement, on pourra inverser la tendance, et faire
décroître le nombre de nouvelles contaminations. 

S T R AT É G I E
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Le point critique est de savoir si les messages clefs sont bien reçus
par les populations, en particulier les plus vulnérables, et s’ils
conduisent effectivement à des changements de comportement.
De tels changements supposent d’abord des connaissances cul-
turelles et des moyens de communication adéquats pour que le
message soit bien reçu. Il est impératif de bien cibler les actions
pour atteindre les jeunes et les personnes les plus exposées, que
cela se passe dans le cadre d’établissements scolaires ou ailleurs.

Pour enrayer l’épidémie, il est indispensable d’informer et de sen-
sibiliser les gens par rapport au VIH/sida tout en œuvrant pour
faire connaître au plus grand nombre les moyens préventifs. 
L’éducation préventive doit consister à informer les personnes du
danger qu’elles encourent, à expliquer pourquoi il en est ainsi et
comment réduire le nombre de contaminations. Cependant, la
seule connaissance des faits ne suffit pas toujours pour changer
les comportements. L’éducation préventive doit tenir compte des
mentalités et de la culture locale dans laquelle elle est ancrée si
elle veut obtenir de nouvelles attitudes, créer des compétences
et insuffler la motivation nécessaires à la réduction des risques
et de l’exposition à ces risques. L’éducation préventive doit
atteindre tous les niveaux de la population grâce à des messages
ciblés : il s’agit ici de la plus importante campagne d’éducation
et de communication de toute l’histoire de l’humanité. Pour qu’el-
le réussisse, il faut que tous les lieux se transforment en espaces
d’éducation et de communication –que ce soit au niveau des
médias, sur les lieux de travail et surtout dans les écoles, universités
et autres établissements de formation. Prévenir de nouveaux cas
de contamination par le VIH reste une stratégie de défense de
premier choix dans la lutte contre l’épidémie du sida.  Deux décen-
nies d’expérience –dans des pays aussi différents que le Brésil,
la Thaïlande, l’Ouganda et la Suède– ont démontré que lorsque
des efforts de prévention volontaristes sont entrepris, ils sont effi-
caces et qu’ils le sont d’autant plus qu’ils impliquent la partici-
pation des communautés et sont accompagnés de programmes
de soins médicaux et de soutien psycho-social solides.

RESPONSABILITÉ SPÉCIFIQUE DE L’UNESCO EN MATIÈRE D’ÉDUCATION 

La meilleure manière pour l’UNESCO de lutter contre l’épidémie
de sida consistera à orchestrer l’éducation préventive dans le cadre
global de l’ONU, en partenariat notamment avec ONUSIDA.
L’UNESCO, étant donné son mandat en matière d’éducation à
la fois formelle et non formelle, considère que l’éducation pré-
ventive à tous les niveaux est un thème prioritaire. Il ne s’agit pas
pour l’UNESCO d’un simple programme ponctuel, car celui-ci
comporte cinq grands axes de travail :
1. PLAIDER POUR DES ACTIONS DE PRÉVENTION À TOUS LES NIVEAUX :

En particulier, l’UNESCO sollicitera la participation des ministères,
des agences et des organismes non gouvernementaux concer-
nés, qu’ils s’occupent d’éducation, de science, de culture, de com-
munication ou de sports, ainsi que celle de représentants de la
société civile et du secteur privé.

2. ADAPTER LE MESSAGE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES : La mise au
point de messages pertinents et culturellement significatifs des-
tinés à des groupes ciblés, notamment ceux qui sont les plus expo-
sés aux risques.
3. FAIRE CHANGER LES COMPORTEMENTS ET L’EXPOSITION AUX RISQUES :

Soutenir les programmes d’éducation, formels ou non, de sorte
que tous les jeunes soient informés sur le VIH/sida, sachent en
prévenir la transmission et puissent agir en connaissance de
cause, dans le cadre d’établissements scolaires sûrs et de milieux
de vie protégés.
4. PRENDRE SOIN DES PERSONNES CONTAMINÉES ET MALADES : Les
connaissances, les attitudes et les compétences permettant de
prendre soin des personnes contaminées et malades représen-
tent nécessairement un élément essentiel de tout programme
d’éducation préventive. Il faut assurer la participation active
des acteurs possédant ces compétences dans leurs efforts pour
lutter contre l’épidémie dans toutes les communautés du monde.
5. FAIRE FACE AUX EFFETS INSTITUTIONNELS : En raison de la deman-
de accrue en matière de soins et de la perte de professionnels, les
systèmes de santé et d’éducation sont déjà surchargés. Il est impé-
ratif, par conséquent, que les principaux établissements sociaux,
économiques et politiques, ébranlés par l’impact du VIH/sida,
puissent continuer d’assurer leurs fonctions. L’UNESCO a donc
l’intention, au niveau de chaque pays, de développer et de dis-
séminer des outils d’observation, d’évaluation et de réponse pour
prendre en compte les effets de l’épidémie sur les écoles, les étu-
diants, les professeurs et tout autre établissement clé.

Le directeur général de l’UNESCO a récemment fait la déclara-
tion suivante: «L’heure n’est pas celle de la complaisance, mais
de la compassion. L’heure n’est pas celle de l’hésitation, mais de
l’action. Je m’engage à apporter l’entier soutien de l’UNESCO
aux actions qui en ont le plus grand besoin pour porter leurs fruits
et à mobiliser toutes les compétences de cet organisme au ser-
vice de l’efficacité de l’effort d’éducation préventive en matiè-
re de sida, laquelle doit être menée auprès de tous ceux qui sont
exposés à ce risque dans le monde».

Nous ne disposons à l’heure actuelle que de peu d’informations
sur l’épidémie et il nous reste encore beaucoup à apprendre. Mais
les données suffisent pour qu’on puisse agir –et nous savons en
effet qu’il faut agir immédiatement, sans hésitation et massive-
ment : l’objectif étant de rendre accessible à tout le monde les
traitements et les soins ainsi que de soutenir les établissements,
dans le respect des droits de l’homme appliqués à tous.

Gudmund Hernes
directeur, Institut international de planification de l’éducation
(IIPE), UNESCO
information@iiep.unesco.org
*L’IIPE vient de publier un rapport à ce propos : «UNESCO’s
Strategy for HIV/AIDS Preventive Education», 2001. Cf p.130
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•Il semble que l’arrivée du sida ait bouleversé la pré-

vention des drogues. De quelle manière ?

On pourrait dire que la prévention, en général, concer-

ne toute initiative collective visant la survie de l’espè-

ce. C’est, en réalité, un concept récent et on peut dire

que les premières institutions dans l’histoire qui l’ont

porté avant l’heure sont les religions. Quand l’Islam

préconise de ne pas manger de porc à une époque où les

porcs mal cuits induisaient des quantités de maladies,

quand les juifs pratiquent la circoncision, on voit mani-

festement l’application de précepts préventifs. Le mal

physiologique s’allie ainsi tout naturellement au mal

spirituel.  

Ce rappel historique est nécessaire pour comprendre

combien la prévention, dans le monde entier a encore

une forte connotation morale en général, et la préven-

tion des drogues tout particulièrement. 

Mais l’arrivée du sida a obligé à réinventer la prévention.

On se sort de la toxicomanie, mais le sida on en meurt.

L’énorme enjeu sociétal posé par l’épidémie a obligé de

réinvestir le champ préventif. Se pose dès lors une exi-

gence à l’ensemble du corps social en termes d’effica-

cité et d’éthique. La morale de la prévention a été obli-

gée de se déplacer. On s’est rendu compte que l’on ne

pouvait pas faire de la prévention efficace sans intégrer

la culture spécifique des modes d’usage et des prises de

risques. L’épidémie de sida a ainsi replacé les usagers au

cœur de l’intervention sociale, quand, auparavant ils

étaient des objets, ils ont acquis une place d’acteurs

citoyens sur lesquels on a pu parier pour obtenir des résul-

tats en santé publique. Les indicateurs sont remarquables : avant

la mise en vente libre des seringues, plus de 50% d’usa-

gers français partageaient leurs seringues, aujourd’hui ils

sont moins de 17%. Le concept de réduction des risques★ ,

qui ne place plus l’abstinence en préalable de toute

action sociale, s’est répandu dans le monde entier. Il y

a une association nationale de réduction des risques au

Brésil, en Argentine, une autre, à Barcelone, en Inde, dans

beaucoup de pays du monde. Mais une grave erreur serait

d’enfermer la réduction des risques dans un volet sani-

taire et de figer le public cible de la réduction des risques

comme les seuls usagers de drogue. 

•Quelle définition faites-vous de la réduction des

risques ?

La réduction des risques c’est «l’ensemble des mesures

sanitaires et sociales individuelles et collectives visant à

réduire la nuisance liée à l’usage de drogues». Rien ne

dit que cette politique est uniquement adressée aux

usagers, c’est la première chose. Cette définition est

celle d’Annie Mino, actuellement responsable de la

santé au niveau fédérale en Suisse, dans un texte phare

et fondateur des débuts des années 90. La notion de

réduction des risques est une traduction étroite de l’an-

glais «harm reduction». On estime aujourd’hui que

cette traduction vers réduction des risques est moins per-

tinente que vers réduction des dommages.

Dans un souci de clarté je pense que ce concept devrait

être élargi au concept de «prévention des risques et de

réduction de dommages». La partie «prévention des

Prévention primaire, secondaire, tertiaire… Lia Cavalcanti suggère 
plutôt de réfléchir en termes de «prévention globale»

et «prévention spécifique». Un tournant
conceptuel intégrant les acquis de la réduction

des risques dans un dispositif qui ferait
du développement de l’estime de soi son axe premier.
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risques» serait toutes les mesures anticipatrices et à

caractère social visant à réduire les conséquences de

l’usage de drogues non seulement sur la personne mais

sur un groupe social donné. On peut travailler dans

cette perspective de «prévention des risques» non seu-

lement avec l’usager mais avec sa famille et son envi-

ronnement social plus ou moins proche. Il faut créer des

transversalités entre l’usager et son environnement, tra-

vailler aussi avec la police, avec les élus, sur tous les points

qui peuvent cristaliser des résistances. Voici pour le

volet «prévention des risques», il est éminemment social.

L’autre volet, «la réduction des dommages», c’est le

sanitaire, la distribution de seringues, la substitution, etc. 

•Comment peut on résumer les changements concep-

tuels de la prévention des drogues ?

Je pense qu’aujourd’hui, les catégories prévention pri-

maire, secondaire, tertiaire★ sont caduques. C’est un

héritage issu de l’évolution de la médecine prédictive au

XIXème siècle. Avec elle, on a été capable d’éradiquer

des grandes épidémies. Quand un nouveau fléau arrive,

on s’approprie les réponses du champ médical. On l’a

aussi appliqué au champ des drogues. Ce legs tripartite

séparant prévention primaire, secondaire et tertiaire a été

pour le grand public très frappant. Agir avant que le pro-

blème de drogue même ne se pose et l’empêcher sans

avoir à l’affronter était idéologiquement louable et

confortable. Le problème étant que, dans la pratique, on

ne savait pas ce que c’était agir avant. La prévention pri-

maire dans sa définition classique est un objet virtuel.

Je suis censée intervenir sur un public non-usager de

drogue. Qui me dit que ce public ne va pas devenir

usager du fait de mon intervention ? Si on raconte à un

adolescent de 16 ans qu’il y a des substances qui pro-

duisent un flash que l’on estime mille fois plus intense

que l’orgasme, et qu’ensuite seulement arrive la déchéan-

ce, l’information peut déclencher la curiosité initiatrice

d’une pratique. Cela ne peut pas expliquer la dépen-

dance, mais le primo usage, oui. Une prévention des

drogues qui manque de compréhension des variables plus

larges véhicule une information sur les seuls produits alors

même que beaucoup d’études ont mis en évidence com-

bien cette approche était ambivalente.

Aujourd’hui l’efficacité veut qu’on parle essentiellement

de la prévention des drogues selon un axe primo-secon-

daire. Le but de la prévention n’est plus de s’adresser aux

seuls non-usagers, mais également aux usagers pour que

leur usage ne devienne pas nocif, ou synonyme d’une

dépendance. Ce faisant, nous nous situons dans une

approche beaucoup plus ouverte. L’OMS affirme ainsi,

dans un de ses ouvrages de référence, intitulé Prévention

de l’abus des drogues, que le but de la prévention est de

réduire l’incidence des problèmes de drogues sur une per-

sonne et sur un environnement donné. Nous ne pouvons

plus être dans cette vision profondément manichéenne,

qui séparait d’un côté la prévention, de l’autre les soins. 

•Vous préférez parler de «prévention globale» et de

«prévention spécifique»… 

La prévention s’organise maintenant autour de la «pré-

vention globale» et de la «prévention spécifique», une

prévention à deux portes d’entrée. Pour la porte d’entrée

spécifique prenons comme exemple le crack★ : face au

crack, que peut-on faire efficacement pour se protéger ?

La réponse ne peut être que spécifique, un outil de ges-

tion des risques. La «prévention globale», elle, part sur

un autre axe de travail qui ne répond pas

à une problématique donnée, mais qui

parie sur les capacités d’un individu à

affronter un problème. Au lieu de

s’adresser à un public en lui disant sur-

tout de ne pas consommer de drogues

parce que les drogues font mal, qu’elles

peuvent retarder la croissance de l’ado-

lescent et avoir des incidences négatives

sur sa vie sociale, on s’adresse à un indi-

vidu en lui disant «vous êtes capable»,

«vous êtes compétent», et «c’est sur

votre compétence que je parie». C’est le

développement de l’estime de soi.

L’OMS a cité dix compétences psycho-

sociales qui, objectivement, ont démon-

tré avoir une incidence sur la réduction de la consom-

mation des drogues (voir encadré). L’action de la

prévention globale vise à renforcer les compétences psy-

chosociales d’un sujet ce qui aura un effet préventif et pas

seulement dans le champ des drogues. Il s’agit de rendre

l’individu capable de résister aux pressions, de se sentir

bien dans sa peau, de développer ses compétences psy-

chosociales. Les drogues deviennent une question annexe

et secondaire face à cet objectif. 

•Comment articuler ces deux préventions ?

Il existe de fait des ponts entre les deux. La prévention

spécifique, qui donne de l’information sur les risques, est

absolument nécessaire mais insuffisante pour obtenir des

changements de comportements durables. Elle oublie très

souvent les causes affectives. Les personnes qui ont

changé leur comportement dans les groupes à risques sont

celles qui ont vu leurs proches frappés de plein fouet. Il

n’y a pas d’homme uniquement affectif et d’homme

uniquement cognitif, et l’important est de comprendre

comment le transformer en acteur.

LA PRÉVENTION PRIMAIRE :

éviter l’apparition du phénomène

en s’adressant à un public

présumé non touché.

LA PRÉVENTION SECONDAIRE :

soigner/éduquer les usagers

avérés pour réduire, voire suppri-

mer leur dépendance, leur abus

ou leur mésusage des drogues.

LA PRÉVENTION TERTIAIRE :

réinsérer les usagers en

développant des stratégies de

prévention des rechutes.

cf. définition OMS, p.127
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Pour cela, il faut rendre l’individu capable de lier la

cognition avec les affects, et produire là quelque chose

dont la clef se trouve quelque part dans l’estime de soi.

C’est une éducation qui se situe dans cet aller-retour per-

manent entre les deux préventions.

•La prévention spécifique est en fait une prévention

ciblée sur des groupes à risques ?

Il y a eu de grands débats sur le rapport entre des groupes

et des comportements à risques. Par groupe j’entends

groupe qui s’auto compose selon une socialisation

propre. Au début de l’épidémie, la notion de groupe à

risque n’était pas celle-ci. Cette question est encore très

présente, aujourd’hui. Quand on dit crack, on associe

automatiquement «noirs» : on pense que les kits de

prévention★ s’adressent en France à la population antillai-

se. Dans ma pratique, sur le terrain, il y a des noirs, des

blancs et des jaunes. En France, la scène du crack a

commencé monochromatique pour des raisons géopo-

litiques : les chemins du trafic passaient par les Antilles

françaises bien avant d’entrer en métropole.

Aux Etats-Unis, le crack était aussi l’affaire des noirs amé-

ricains, mais on a jamais dit le crack était l’affaire des

exclus. La prévention doit-elle travailler à partir d’un

groupe ethnique ou d’une catégorie sociale ? De plus, cela

ne signifie rien de définir les groupes à risques unique-

ment par une pratique sexuelle donnée, par une origi-

ne éthnique, ou une adhésion confessionnelle. Les pra-

tiques à risques s’inscrivent dans une organisation, une

culture locale, voire micro locale, et même à cette échel-

le, on distingue différentes pratiques à risques. Ce sont

ces logiques microsociales qu’il s’agit de comprendre et

d’approcher pour définir la prévention et son action.

•Dans cette idée de prévention spécifique, vous esti-

mez indispensable d’associer l’usager de drogue ?

Le savoir préventif se divise en trois : un savoir technique,

un savoir culturel, sur le quartier, le langage, et le savoir

empirique, celui des usagers. Entre moi, qui dispose

d’un savoir technique, et un usager, il existe un abîme

irréductible : je ne saurais jamais ce que l’expérience de

l’usage apporte, je ne connais pas les gestes que l’on fait

pour consommer. La description que l’on peut m’en

faire, aussi complète soit-elle, ne me donne pas l’expé-

rience. C’est cela la connaissance empirique. Pour créer

des plaquettes de prévention spécifique, il est indis-

pensable. Mais plus généralement, la proximité est un

gage d’efficacité pour réussir à faire passer des mes-

sages. On est face à un univers en mutation perpétuel-

le, nouveaux produits, poly-usages, nouvelles pratiques,

nouvelles prises de risques. Il faut accompagner les per-

sonnes dans la proximité et dans le temps de façon à pou-

voir anticiper les nouveaux risques de nouveaux usages.

Un exemple, le Fémidon®, le préservatif féminin a été

mis à disposition dans notre structure ouverte à des

usagers [Structure d’accueil Espoir Goutte d’Or, Paris,

France, NDLR], essentiellement crakeurs et injecteurs. Plus

de mille sont partis en quelques semaines. Or, on s’est

rendu compte après un certain temps que beaucoup de

femmes prostituées utilisatrices ne le retiraient pas entre

chaque client : elles se protégeaient, mais exposaient leurs

partenaires ! Dans le champ des drogues, comme dans

d’autres champs, il ne suffit pas de bien faire, il faut suivre

et analyser chaque action. C’est ce qui sépare le geste

charitable du geste préventif. Le geste préventif, ce n’est

pas uniquement l’amour de l’autre qui le détermine, c’est

la connaissance. La prévention spécifique construit de

facto des observatoires des pratiques qui permettent

d’influer sur les constructions sociales des risques à par-

tir desquelles se développent les politiques publiques et

privées pour les réduire ou les contrarier. Le sociologue

Daniel Defert écrit qu’au XIXème siècle, le médecin

était le grand informateur social et qu’au XXème siècle

c’est devenu le malade lui même. Mais le malade tout

seul ne va pas très loin. Comment articuler l’expérien-

ce du malade, celui du soignant et le corps social tout

entier ? C’est la vraie question, celle qui permettra de

sortir des logiques d’opposition pour entrer dans une

logique de transversalité. Une prévention efficace ne peut

trouver sa place qu’à ce confluent.

Raveurs épuisés sous une tente de MDM.

LES DIX COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
DÉFINIES PAR L’OMS

Savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions. Avoir une pensée

créative, avoir une pensée critique. Savoir communiquer efficacement, être

habile dans les relations interpersonnelles. Avoir conscience de soi, avoir de l’em-

pathie pour les autres. Savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions.
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La prévention éducative suit-elle les étapes
logiques d’une intervention efficace ? Celles-
ci se dérouleraient de la manière suivante : dans
un premier temps, une équipe de recherche et
développement met au point une procédure
préventive et apporte la preuve de son inté-
rêt dans le cadre d’un protocole expérimental.
Dans un deuxième temps, la dissémination
de la procédure efficace est organisée en direc-
tion des acteurs de terrain.

La réalité est toute autre. Quand il s’agit de
prévenir des problèmes qui effrayent la socié-
té, tels que la consommation de substances
psychoactives ou la propagation du sida, tous
les acteurs sociaux se mobilisent. Surtout si la
jeunesse, avenir de la société, est menacée.
Alors, la nécessité d’agir prend le dessus. De
nombreuses équipes socio-éducatives se jet-
tent dans l’action et conçoivent à la hâte des
interventions ou des programmes (1). Et ils
ne les évaluent pas ou le font sans rigueur
méthodologique. C’est ainsi, qu’aux Etats-
Unis sur 1,5 milliard consacré à la prévention
des toxicomanies, seulement 14 millions de
dollars financent directement la recherche pré-

À la recherche
de l’efficacité de la prévention

ventive, soit moins de 1%. Linda Dusenbury
a constaté que sur les 47 programmes de pré-
vention de l’usage de drogues aux Etats-Unis,
seulement 10 avaient fait l’objet d’une éva-
luation scientifiquement rigoureuse, et, sur
ces 10 seuls 8 avaient donné des résultats (2). 

Les interventions préventives que les acteurs
de terrain conçoivent spontanément trans-
mettent habituellement des informations,
éventuellement présentées de façon effrayan-
te (scare tactics) et en une seule fois, sur les
produits et sur les conséquences sanitaires de
leur consommation. Or, cela a été maintes
fois démontré, cette approche n’a aucune
efficacité mesurable sur la consommation de
substances psychoactives.

Mais il ne faut pas blâmer ce professeur, réagis-
sant à une consommation de marijuana dans
son école, à partir de l’information dont il dis-
pose. Il ignore totalement les alternatives et
l’existence d’une recherche très active en ce
domaine. Plus encore que dans d’autres, il y
a un déficit d’information entre les milieux de
la recherche et les praticiens.

Les évaluations scientifiques de la prévention de l’usage de drogues,
montrent surtout sa difficulté à changer
les comportements. Elles dégagent néanmoins
quelques pistes prometteuses à partir
de programmes réussis strictement évalués.

Seule l’adoption
de comportements plus
favorables à la santé
peut avoir un impact

sur la santé,
et c’est donc l’objectif
qu’il faut se donner.

Pierre Ardwidson
Comité français pour
l’Education à la santé.
pierre.arwidson@cfes.sante.fr 
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La recherche scientifique en éducation
pour la santé est récente (une quaran-
taine d’années). Elle est cantonnée à
quelques pays anglo-saxons (Etats-Unis,
Pays-Bas, pays scandinaves, Australie)
et est conduite par des équipes multi-
disciplinaires, psychologues, psychoso-
ciologues, épidémiologistes. Les équipes
ont souvent travaillé de façon séparée
autour de thèmes de prévention (du
cancer, des maladies cardiovasculaires, du
tabac, d’alcool, du sida, des grossesses
non désirées). Ce n’est que récemment
que les échanges interthématiques ont
commencé, surtout entre la recherche en
prévention de la consommation d’al-
cool, de tabac et des autres drogues qui
avaient plus d’avance que celle du sida.

Si les interventions initiales se sont mon-
tré efficaces à améliorer les connais-
sances, et parfois à modifier les attitudes,
l’obtention de changements de com-
portement était et est plus rare. Or seule
l’adoption de comportements plus favo-
rables à la santé peut avoir un impact sur
la santé, et c’est donc l’objectif qu’il faut
se donner.
Comme le souligne Douglas Kirby. «Faire
de la recherche durant ces 20 dernières
années n’a pas toujours été facile. Tout
d’abord il y a eu tous les défis et obstacles
à lever pour conduire une recherche de
qualité. Et plus important, pour la plupart
d’entre nous, à certains moments, il a été
déprimant, frustrant et même douloureux
de croire en des programmes, et ensui-
te d’avoir à présenter à ses amis et col-
lègues que ces programmes n’avaient
pas eu l’impact que nous espérions.» 

Ce n’est qu’à partir du moment où les
concepteurs ont commencé à analyser la
complexité des comportements et à les
resituer dans toutes leurs dimensions
(biologiques, génétiques, interperson-
nelles, sociales, environnementales), que
des progrès ont pu être faits (3). Une
recherche sur l’étiologie des comporte-
ments de consommation de substances
psychoactives a été nécessaire. Les
enquêtes transversales ont permis de

découvrir les facteurs de risques et de
protection; les études de cohorte de voir
le caractère prédictif. 
Les programmes les plus efficaces aident
les jeunes à prendre conscience et à faire
face aux différentes formes d’influences
sociales (interpersonnelles, médias, sur-
estimation des normes de consomma-
tion) et à augmenter leur répertoire d’ac-
tions pour faire face à différentes
situations qui conduisent souvent à la
consommation de substances psy-
choactives (anxiété, problèmes person-
nels familiaux ou scolaires, timidité, dif-
ficultés relationnelles).

De nombreux échecs étaient dus
à des interventions mal conçues.

Parmi les programmes remarquable, «Life
skills training» de l’équipe de Gilbert
Botvin de l’Université Cornell, se dis-
tingue par la permanence de son effica-
cité. Botvin a été récompensé en 2000 de
20 ans de recherche par le prix du
meilleur programme de prévention de
l’usage de substances psychoactives (4).
L’équipe de Botvin a réalisé un essai édu-
catif randomisé avec un suivi prolon-
gé (5). Les écoles pilotes et témoin ont
été réparties par tirage au sort au sein de
3 catégories d’écoles à petite, moyenne
et forte prévalence tabagique. 
La cohorte d’élèves a été suivie de 1985
à 1991. En 1991, 3597 élèves issus des
5594 élèves de 5ème enquêtés en 1984
ont été à nouveau interrogés. 

Dans le sous-échantillon haute fidélité
(ayant suivi au moins 60% du pro-
gramme) on observe une réduction de
50% de la prévalence de la consomma-
tion de tabac et de marijuana et de 50%
de la prévalence de l’usage de tabac, de
marijuana et d’alcool par rapport aux
groupes témoins. 
En même temps que les progrès dans le
domaine de la pertinence et de l’adé-
quation de l’intervention éducative, il a
fallu améliorer les techniques évalua-
tives. De nombreux échecs rapportées

dans la littérature étaient dus à des inter-
ventions mal conçues (n’agissant sur
aucun facteur de risque ou de protection
avéré, trop courts, ou culturellement
inadaptés), mais aussi à des problèmes
purement statistiques.

On perçoit le chemin qui reste à faire. Il
faut suivre la piste des programmes les
plus prometteurs en les adaptant aux
différents contextes culturels car il est
impensable de transférer tel quel les pro-
grammes d’un environnement culturel à
l’autre. Certains auteurs estiment tou-
jours que la faiblesse méthodologique
des recherches primaire et secondaire
publiées à ce jour est telle qu’on ne peut
pas généraliser grand chose (6). Il faut
donc continuer à améliorer à la fois les
interventions et les techniques évalua-
tives. Tout ceci nécessite donc que la
recherche scientifique en éducation pour
la santé soit développée et conduite dans
les pays de toute culture. Et non pas seu-
lement dans quelques pays occidentaux.

1•Peersman GV, levy JA.Focus and effectivement
of HIV –prevention efforts for young people. AIDS
1998 ; 12:S191-S196.
2•Dusenbury L, Falco M, Lake A. A review of the
evaluation of 47 drub abuse prevention curricula
available nationally. Journal of School Health
1997; 67:127-132.
3•Windle M, Thatcher Shope J, Bukstein O. Alcohol
Use. In: DiClemente RJ, Hansen WB, Ponton LE, eds.
Handbook of adolescent health risk behavior. New
York: Plenum Press, 1996:115-159.
4•Exemplary Substance Abuse Prevention Program
Award 2000 décerné par le Center for Substance
Abuse Prevention et le Substance Abuse and Mental
Health Services Administration
5•Botvin G, Baker E, Dusenbury L, Botvin EM, Diaz
T. Long-term follow-up results of a randomized
drug abuse prevention trial in a white middle-
class population. Journal of the American Medical
Association 1995; 273:1106-1112.
6•Oakley A, Fullerton D, Holland J, et al. Sexual
health education interventions for young people :
a methodological review. British Medical Journal
1995; 310:158-162
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Pont entre l’Asie du Sud-Est et
l’Afrique, l’Ile Maurice est au croise-
ment des trafics de drogue. On obser-
ve depuis 1982 une consommation
croissante de Brown Sugar★ (une
forme d’héroïne★ ). La consommation
de gandja ★ cultivée localement,
ancrée dans les rites et les traditions
mauriciennes, tend également à s’ac-

croître, et ce indépendamment des occasions festives
qui lui étaient jusqu’alors réservées.
Prenant la mesure du pourcentage de toxicomanes
dans les prisons mauriciennes (plus de 65%), et infé-
rant un taux d’usage de drogue dans la population glo-
bale qui serait proche des 15%, quatre ONG mauri-
ciennes – le Centre d’accueil de Terre rouge, le Centre
de Solidarité, le Sangram Sewa Sadan Centre et le
Centre Dr Idrice Goomany– ont mis en œuvre diffé-
rentes structures de prévention. Une étude de 1989 a
fait apparaître un lien entre le nombre important de très
jeunes toxicomanes (12-13 ans) et l’échec de plus de
33% d’enfants aux examens du «Certificate for Primary
Education» (CPE), étape nécessaire pour accéder à

Île MauricePrévenir
l’échec social

l’enseignement secondaire. Lancé en 1992, le projet
«Teen Hope» répond à ce constat par un programme
visant à encadrer annuellement une trentaine d’enfants
de Port-Louis, déscolarisés et livrés à eux-mêmes du fait
de leur échec au CPE. 
Il fait appel à des travailleurs sociaux et à des psychiatres
qui vont, à travers six modules de formation, propo-
ser aux jeunes d’accroître leur niveau de connaissan-
ce générale ; de prendre conscience d’un certains
nombre de problèmes médicaux, sociaux, moraux et
spirituels ; mais également leur donner les prémisses
d’une orientation professionnelle (souvent vers des
métiers manuels) qui leur permettront de développer
une plus grande estime de soi, de mieux s’insérer dans
la société et de résister à l’influence des promoteurs de
la drogue et des conduites addictives.

En 1995, une étude comparative réalisée entre les
jeunes ayant suivi ce programme et un groupe de
contrôle composé de jeunes issus du même environ-
nement et ayant également échoué au CPE, en montre
clairement l’efficacité en matière de prise de conscien-
ce des dangers que représentent les drogues (tabac★ et
alcool★ inclus). En effet, si la quasi-totalité des jeunes
du projet pensaient que la drogue était dangereuse pour
la santé, seulement 52% du groupe de contrôle par-
tageaient cet avis. Il est à remarquer également que les
discours à caractère sanitaire et social ont été bien
reçus puisque 100% d’entre eux avaient été informés
sur le sida, l’environnement et les problèmes commu-
nautaires, alors que seulement 64% du groupe de
contrôle avaient acquis de telles connaissances.

Une étude a mis en évidence un
lien entre l’exclusion scolaire

et un taux élevé de jeunes usagers
de drogues. En réponse, est né
l’original projet Teen Hope qui

encadre les enfants déscolarisés.

Isabelle Nicou
Journaliste

T E R R A I N

Les anciens élèves
de «Teen Hope» ont
moins de problèmes

avec la justice, subissent
moins le chômage

et consomment
moins de drogues.



Pour une promotion
de la santé à l’école

S T R AT É G I E
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Concrètement, il apparaît dans l’étude de 1995 que les
anciens élèves du programme Teen Hope ont moins de
problèmes avec la justice (7% contre 13%), qu’ils
trouvent un emploi dans des proportions un peu supé-
rieures (93% contre 85%), et qu’ils consomment moins
de drogues et de tabac que le groupe de contrôle.
Néanmoins, si on ne peut nier la réussite de la prise de
conscience des dangers liés aux pratiques addictives, ce
succès est tempéré par le fait que le pourcentage de
consommateurs d’alcool chez les anciens élèves du
Teen Hope (31%) reste curieusement supérieur à celui

Anna-Maria Hoffmann 
Spécialiste de Programme

UNESCO
am.hoffmann@unesco.org

Un projet soutenu par plusieurs agences
internationales, FRESH, encourage les Etats

à mettre en place de véritables
programmes de santé scolaire englobant

la prévention du sida et des drogues.

Au cours des années 1990, l’urgence croissante de la lutte
contre l’abus de drogues et contre l’infection par le VIH et le
sida a entraîné la mise en place accélérée de différents pro-
grammes d’éducation préventive en milieu scolaire. L’expérience
acquise pendant cette période a entraîné l’adoption d’une
approche plus globale de la santé scolaire, centrée sur la pro-
motion de la santé en général plutôt que sur une prévention
sanitaire spécifique. En même  temps, on a fait valoir les rela-
tions qui existent entre l’éducation à la santé et les milieux sco-
laires afin d’agir sur les comportements de façon durable.
Pour ces raisons, l’UNESCO, l’UNICEF, l’OMS et la Banque
Mondiale ont élaboré un projet commun. L’initiative FRESH
(Focusing Resources on Effective School Health) sur la santé
scolaire a été lancée lors du Forum mondial sur l’éducation
(Dakar-2000). L’objectif était d’inciter la communauté éducative
à prendre conscience de l’utilité d’un programme de santé sco-
laire efficace allant au-delà de la santé physique en embras-
sant les questions psychosociales et environnementales.
L’initiative FRESH a été reconnue par l’UNESCO comme un des
six programmes phares pour aboutir à l’Education pour Tous
d’ici l’an 2015.

FRESH propose quatre composantes essentielles d’un pro-
gramme de santé à intégrer dans tous les établissements sco-
laires avec le soutien des secteurs de l’éducation, de la santé

et de la communauté. Les enfants et les jeunes sont associés
à part entière à tous les aspects de ces programmes et n’en sont
plus seulement considérés comme les bénéficiaires : 
1. Des politiques sanitaires en milieu scolaire visant à préve-
nir l’exclusion et la violence et à déconseiller l’usage du tabac★

et d’autres substances nocives.
2. Un environnement sain et protégé des influences nuisibles,
qui renforce les messages visant à promouvoir la santé. 
3. Un enseignement de savoir-faire vital, qui consiste à faire
acquérir aux enfants la connaissance, les attitudes, les valeurs
et les compétences nécessaires à prendre les décisions les plus
appropriées pour la santé et pour agir en conséquence, prio-
ritairement en ce qui concerne le VIH, la violence, le tabac et
les substances illicites. 
4. Des services de santé scolaire simples, familiers et dépour-
vus de risques, adaptés aux problèmes des communautés,
capables de pouvoir orienter les élèves vers les services com-
pétents en matières de SIDA et d’abus des drogues.

Sur le plan international, FRESH représente un engagement col-
lectif dont l’enjeu est d’impulser des programmes de santé sco-
laire dans les pays.

«L’initiative FRESH est un programme phare non seulement
pour promouvoir l’éducation et la santé pour tous, mais
aussi pour renforcer le rôle de l’éducation dans l’édifica-
tion d’un monde plus attentif aux besoins les plus
équitables.»
Koïchiro Matsuura
Directeur Général de l’UNESCO

du groupe de contrôle. Paradoxalement la prise de
conscience de leur situation défavorisée au sein de la
société mauricienne pourrait être l’un des facteurs à l’ori-
gine de cette consommation (28% des élèves du Teen
Hope se déclaraient en effet exploités dans leur travail
et 69% auraient aimé poursuivre des études secon-
daires, contre respectivement 16% et 48% dans le
groupe de contrôle).
Quoiqu’il en soit, les résultats encourageants du pro-
gramme Teen Hope ont conduit à sa reconduction et
à son soutien par la Mairie de Port-Louis.
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Prostitutionen Europe

Lilian Mathieu 
Sociologue
Chargé de recherche au CNRS.
Auteur de Prostitution et sida
(L’Harmattan, 2000) et
Mobilisations de prostituées
(Belin, 2001).
lmathieu@univ-lyon2.fr

Les prostitué(e)s ont massivement adopté le préservatif.
Cependant celles et ceux usagé(e)s de drogues
sont les plus fragilisé(e)s et les plus exposé(e)s
aux risques de contamination sexuelle.

En Europe, de multiples
enquêtes ont permis

de faire taire les rumeurs
alarmistes.

Les nouvelles façons de penser et d’agir auprès
des prostituées ont constitué une rupture avec
les anciennes pratiques médico-sociales. A
l’orée des années 80, à peine l’information
qu’une nouvelle maladie sexuellement trans-
missible mortelle s’était-elle diffusée, que les
femmes et hommes prostitués étaient tenus
pour responsables de sa propagation. La
construction des prostituées comme boucs-
émissaires de l’épidémie comme le souvenir de
leur rôle, au XIXe siècle, dans la diffusion des
maladies vénériennes ont, en France, suscité
un vif débat quant à l’opportunité de restau-
rer l’ancien système réglementariste des mai-
sons closes et du contrôle sanitaire obligatoi-
re. Les organismes de travail social intervenant
de longue date auprès des prostitué(e)s (visant
en priorité à leur réinsertion) dénoncèrent
comme stigmatisante et inefficace toute mesu-
re contraignante. 

En Europe (1) les multiples enquêtes ont per-
mis de faire taire les rumeurs alarmistes : les
personnes prostituées sont relativement peu
infectées par le VIH, elles utilisent régulière-
ment les préservatifs. Les principaux risques de
contamination sont surtout présents avec des

partenaires «privés» avec qui les préservatifs
ne sont pas utilisés ou, le plus fréquemment,
dans les situations de toxicomanie. Les per-
sonnes prostituées toxicomanes, exerçant sou-
vent une prostitution informelle et en situation
sanitaire et sociale extrêmement dégradée,
sont les plus exposées à la contamination.
Des études sociologiques ont permis de pré-
ciser les liens entre prostitution, usage de
drogues et exposition au VIH. Outre les dan-
gers que présentent, pour les toxicomanes
par voie intraveineuse, le partage de seringues,
ces personnes prostituées sont fragilisées
devant la contamination d’abord en ce que leur
dépendance, en leur imposant de réunir dans
l’urgence du manque les sommes nécessaires
à l’achat de leur produit, peut les conduire à
accepter des pratiques non protégées que de
nombreux clients sollicitent. Ensuite en ce que
leur état altéré de conscience les rend moins
aptes à imposer leur volonté au client, et les
place en position de faiblesse face aux pra-
tiques à risques éventuellement imposées. Ce
dernier péril ne menace pas que les personnes
dépendantes, mais toutes celles sous l’effet
d’un produit psychotrope★ , quelle qu’en soit
la nature ou le statut (légal ou illégal).
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L’importance de l’usage de drogues dans l’ex-
position des personnes prostituées à la conta-
mination par le VIH a incité les organismes de
prévention à mobiliser des modes d’interven-
tion proches de ceux destinés aux toxico-
manes, basés principalement sur la réduction
des risques★ , l’éducation par les pairs★ et la
santé communautaire. 

LES PROSTITUÉ(E)S AU CENTRE DE L’ACTION ÉDUCATIVE

Quand le sida est apparu, on s’est vite aper-
çu qu’une majorité de prostitué(e)s était inac-
cessible par le système traditionnel en place.
Il a fallu la participation de prostitué(e)s pour
commencer à changer cette donne. On
constate ainsi actuellement que la majorité
des actions de prévention européennes ne
sont pas composées que de professionnels de
santé, mais également d’agents de prévention
(ex)prostitué(e)s, salarié(e)s au nom de leur
connaissance du monde du trottoir, laquelle
leur confère une compétence irremplaçable
auprès de leurs pairs. Ce mode d’interven-
tion est solidaire de la construction d’une nou-
velle représentation, moins stigmatisante, de
la prostitution, celle-ci n’est plus considérée
comme une inadaptation sociale, mais comme
une activité légitime lorsqu’elle est le fruit
d’une libre décision. Indice de cette évolu-
tion, le terme de «travailleuse du sexe» tend
de plus en plus à se substituer à celui de pros-
tituée au sein de la lutte contre le sida.

DANS LA RUE, SUR LES TROTTOIRS

Les organismes de prévention se caractéri-
sent également par leur souci de proximité.
Parce qu’ils s’adressent à des personnes sou-
vent en très grande précarité et qui n’identi-
fient pas nécessairement les problèmes de
santé comme tels, qui méconnaissent les ser-
vices à leur disposition ou sont réticentes à les
utiliser, ces dispositifs se doivent d’être mobiles
afin d’intervenir dans l’espace d’activité de
leur public, le plus souvent, la rue. Nombre
d’entre eux interviennent au moyen de cam-
ping-cars, lesquels offrent des espaces convi-
viaux où il est possible, autour d’un café, de
discuter d’éventuels problèmes de santé, de
bénéficier d’un soutien psychologique, de s’in-
former sur les moyens d’éviter les contami-
nations, de s’équiper en préservatifs ou en
seringues, ou encore de prendre rendez-vous

pour un accompagnement en journée vers
une structure de soins ou un service social. Des
«boutiques», inspirées des actions à l’intention
des toxicomanes, remplissent les mêmes mis-
sions dans des quartiers de prostitution clai-
rement définis.
Le fait que les actions fondées sur l’éducation
par les pairs ou la santé communautaire aient
en dix ans fait leurs preuves ne les met pas à
l’abri de nouveaux défis. Parmi ceux-ci, l’évo-
lution des modes de consommation de drogues
(moindre importance de l’héroïne★ au profit de
l’ecstasy★ , cocaïne★ ou crack★ ) comme l’ap-
parition de nouvelles populations prostituées
-à l’exemple des femmes originaires des pays
de l’Est, dont le niveau de connaissance sur le
VIH est généralement faible- impose à la pré-
vention une constante réévaluation des formes
et des objectifs de son intervention.

LE RÉSEAU TAMPEP

Le réseau TAMPEP, soutenu par la Commission  Européenne, relie les expériences de

prévention communautaire adressées aux prostitué(e)s migrant(e)s à travers l’Europe

depuis 1993.

TAMPEP est un projet lancé  en 1993, dans quatre pays européens qui dépasse main-

tenant le cadre de l’Union Européenne. C’est un modèle d’intervention communau-

taire auprès de personnes prostituées de plus de 20 nationalités différentes, de l’Est,

d’Europe Centrale , du Sud-Est asiatique, d’Afrique et d’Amérique latine. C’est éga-

lement un observatoire de prostitué(e)s migrant(e)s qui étudie leurs conditions

sociales, légales et de travail.

TAMPEP fournit aux personnes concernées une éducation culturellement appro-

priée, et du matériel de prévention VIH/MST en 10 langues. Son objectif est d’aug-

menter l’estime de soi parmi les prostitué(e)s, de former et d’informer les établisse-

ments sociaux et médicaux pour répondre mieux aux besoins de la santé des

personnes. 

TAMPEP travaille particulièrement avec un médiateur culturel, une personne migran-

te qui fait pont entre sa  communauté et les établissements sociaux et médicaux, et

un «éducateur pair», une personne prostituée qui reçoit une formation pour trans-

mettre l’information et aider à la prise de confiance en soi.

Parmi leurs conclusions et recommandations, on peut relever les suivantes : 

•«La prévention des MST/sida doit être inclue dans le cadre plus large de la promotion

générale de santé.» 

•«Des initiatives variées, fondées sur la communauté et sur l’acquisition de confian-

ce en soi des personnes prostituées migrantes peut avoir un impact majeur sur la pré-

vention primaire, étant donné que seule celle-ci permet de renforcer la position

contractuelle des prostitué(e)s avec les clients et les proxénètes.» 

Contact : tampep@xs4all.nl

1•Et ce, à la différence de pays plus
pauvres et dont la population est plus
à la merci de revenus à obtenir à
n’importe quel prix.
Les statistiques nationales montrent
qu’en Thaïlande une femme/un enfant
sur deux travaillant dans la prostitu-
tion est contaminé par le VIH.
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Une des révolutions des années 90 dans le
champ de l’intervention socio-sanitaire est le
concept de «bas seuil d’exigence»★ . La peur de
voir échapper à tout contrôle des populations
refusant ou ne pouvant accéder aux exigences
du dispositif spécialisé (sevrage préalable, entre-
tiens de motivation, adoption de certains com-
portements) a remis en cause les modalités
d’accès aux prises en charge. La lecture des
phénomènes de déviance en terme d’exclusion
sociale plutôt qu’en terme de prédisposition
psychologique, à compter des années 80, a créé
les conditions d’une nouvelle approche : travail
de rue -aller au devant des personnes en situa-
tion vulnérable- et éducation par les pairs★ ,
accompagnement vers l’autonomisation plu-
tôt que prise en charge des problèmes.
Les actions à bas seuil d’exigence ont permis
le contact avec des usagers de substances
psychoactives★ toujours plus éloignés du sys-
tème de prise en charge institutionnel. Les
missions rave, ainsi, interviennent auprès de
jeunes usagers (23 ans en moyenne) occa-
sionnels, non-injecteurs, voire nouvellement
initiés à la consommation. Leur usage est décla-
ré contrôlé par une grande majorité, ce qui
n’empêche malheureusement pas de fréquentes
prises de risques, selon les modes d’adminis-
tration et les substances. L’accès à une infor-

Le bas seuild’exigence

mation adaptée et aux moyens matériels
d’adopter certaines précautions sanitaires est
aussi indispensable dans le cadre de ces nou-
veaux usages de drogue de synthèse, en plein
développement, qu’il l’était il y a dix ans en
direction des usagers de drogues injectables.

C’est le milieu associatif qui généra les pre-
mières expériences (bus échange de seringues★ ,
travail de rue). Au fil des années, ce champ du
bas seuil d’exigence se renforça avec l’ouver-
ture des premières boutiques, locaux d’échanges
de seringues et sleep-in★ puis enfin avec la
constitution des missions rave. Dans cette
volonté généralisée d’aller vers l’autre, nous
pouvons discerner trois niveaux d’implication
différents.
Le premier, celui d’une immersion relative et
négociée, est représenté par les boutiques★ ,
sleep-in, local d’accueil (programme d’échan-
ge de seringues et/ou lieu d’accueil de jour et
de nuit). Ces structures sont ouvertes sur l’ex-
térieur mais gardent un caractère institution-
nel fort de part leur positionnement urbain (lieu
fixe). Les comportements des usagers sont
contrôlés, dans la mesure des limites posées par
l’une des notions constitutives du concept de
bas seuil, la «non-exigence», au travers d’un
règlement intérieur. 

Le concept de «bas seuil d’exigence» est né dans les années 90
pour amener la prévention aux populations exclues
du dispositif de soins. Aujourd’hui, par le biais
des missions rave, il permet de mener des actions
auprès de jeunes socialement intégrés,
consommateurs de drogues de synthèse.

Les actions à bas seuil
d’exigence ont permis le
contact avec des usagers

toujours plus éloignés
du système de prise en
charge institutionnel.

Jérôme Reynaud
Sociologue (1)
j.reynaud@libertysurf.fr
Stéphane Akoka
Sociologue (2)
stephane_akoka@libertysurf.fr
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L’outil principal, le «non-jugement»,
permet d’appréhender dans leur
contexte les représentations de la

dangerosité, des risques…

Les bus échange de seringues, les bus
méthadone★ à bas seuil d’exigence et les
missions rave caractérisent le second
niveau d’intervention, l’immersion tota-
le et négociée. Ces structures, du fait de
leur mobilité, ont la possibilité de péné-
trer l’espace social de consommation,
qu’il soit urbain ou festif.
Néanmoins, la présence de l’unité mobi-
le et du stand rappelle la dimension ins-
titutionnelle. La gestion des interactions
est donc négociée mais semble moins
lourde que dans le premier niveau, l’usa-
ger, face à la contrainte, pouvant à tout
moment arrêter l’échange et sortir libre-
ment.

Enfin, le troisième niveau d’implication,
l’immersion totale et non négociée, trou-
ve dans le travail de proximité (travail de
rue, dans les appartements, squats ou
scènes ouvertes de cession et consom-
mation de substances psychoactives illi-
cites) sa seule expression opérationnel-
le. Cette approche apparaît comme la
plus tournée vers les espaces sociaux de
consommation. Sans aucun support ins-
titutionnel autour de lui, l’intervenant
est obligé de s’adapter aux logiques
inhérentes au milieu investi. La bonne
marche de son entreprise dépendra de sa
capacité à repérer, à intégrer puis à appli-
quer ce qui fait sens dans ce nouvel envi-

ronnement.
Ce qui fut demandé aux intervenants,
au-delà de leur capacité physique à se
rapprocher des populations les plus mar-
ginalisées, constitue un changement radi-
cal. Le fait d’aller au devant des personnes
les amène à investir des espaces qui ne
sont pas traditionnellement les leurs.
Les logiques inhérentes à ces espaces
doivent être impérativement intégrées
au risque de se voir en décalage et de
compromettre l’action. De fait, pour être
efficace, l’intervenant doit avoir une
connaissance fine du milieu : comprendre
les codes, les usages, les procédures par-
ticulières de gestion de l’interaction avec
des personnes sous l’emprise de produits.
Mais si ces compétences peuvent être
qualifiées de «savoir être», il n’est pas
selon nous nécessaire d’avoir été consom-
mateurs de drogues pour les acquérir.
L’outil principal, le «non-jugement», per-
met d’appréhender dans leur contexte
les représentations de la dangerosité, des

LES MISSIONS DE «MISSION RAVE»
DE MÉDECINS DU MONDE 

•Un poste de première urgence médicale : présence d’un médecin, d’infirmiers et de

matériel de première urgence ;

•Un observatoire des tendances récentes en matière d’usage de produits psychoactifs ;

•Un outil de veille sanitaire : participation à l’Observatoire Français des Drogues et des

Toxicomanies, lien avec les dispositifs d’alerte rapide de l’Observatoire Européen des

Drogues et des Toxicomanies (OEDT) ;

•Un outil de réduction des risques et des dommages liés à l’usage de produits psychoactifs :

présence d’intervenants qualifiés proposant information, écoute, soutien psychologique et

matériel de prévention (brochures, préservatifs, Contrôle Rapide des Produits (testing★ ), eau,

barres céréalières, pailles…) ;

•Un outil de prévention de conduites addictives : présence de professionnels du champ socio-

sanitaire proposant entretien, diagnostic, orientation, accompagnement et suivi dans le cadre

de prise en charge extérieure ;

•Un lieu d’accueil post-intervention pour les usagers : une permanence d’accueil de jour.

risques, de la temporalité voire du plaisir
et la perception dont elles font l’objet
par les différents profils d’usagers.
En s’appuyant sur le développement
d’un savoir empirique, une connaissan-
ce «empathique» des usagers a pro-
gressivement permis de définir les moda-
lités d’intervention tissant, dans une
relation de confiance, des liens forts et
durables avec les populations cibles, mais
aussi de faire émerger des besoins jus-
qu’alors non identifiés. 

Les missions raves sont des services non
pas rattachés à un groupe spécifique
d’usagers mais à un espace social de
consommation, l’espace festif. Si le milieu
techno, de part sa grande tolérance, a été
le premier à accepter la présence d’ins-
titutionnels, il n’est, et de loin, pas le seul
nécessitant ce type de service : des
consommations de substances psy-
choactives importantes étant attestées
dans d’autres espaces tels que les concerts,
les festivals, les clubs, les discothèques…

1•Mission rave Mutualité Française Alpes Maritimes/
Médecins du Monde, PES Médecins du Monde Nice.
2•Mission rave Mutualité Française Alpes-Maritimes/
Médecins du Monde, Groupe de recherche sur la
Vulnérabilité Sociale (GRVS).
Contact : mdmrdr06@club-internet.fr

Fin de rave.
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Une expérience
d’éducation par les pairsà l’échelle mondiale
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Le PNUCID encourage des groupes
de jeunes du monde entier à

développer des actions
de prévention par les pairs en leur

proposant d’échanger entre eux
expériences et savoir-faire.

Le Programme des Nations Unies pour le contrô-
le international des drogues (PNUCID) s’est fixé
pour objectif d’inclure dans la définition de ses
actions de prévention les cibles mêmes de ces
actions, en particulier les «jeunes». Persuadé qu’ils
constituent une partie de la solution et pas seu-
lement le problème, que l’investissement dans
les actions menées par les institutions internatio-
nales permet de réduire le fossé entre les jeunes
et les «décideurs», le PNUCID a organisé en 1998
un forum de prévention de l’abus des drogues, à
Banff (Alberta, Canada). Là, plusieurs groupes
luttant dans leurs communautés contre l’usage de
drogues ont échangé leurs expériences et élabo-
ré des propositions soumises à l’attention des
gouvernements lors de la Session spéciale de
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la
drogue. L’embryon du Global Youth Network
était créé.
Aujourd’hui, ils sont plus de cinquante groupes
du monde entier à s’échanger informations et
expériences, grâce aux moyens initiés par le PNU-
CID : une liste de diffusion sur Internet qui permet
de rendre compte de programmes innovants et per-
tinents en matière de prévention, des nouvelles ten-
dances d’abus de drogues ; et de se tenir informé
grâce à une newsletter, Connekt (4 numéros par
an). En préparation : un site Web où tous les
groupes du réseau pourraient s’afficher et s’en-
traider, ainsi qu’un manuel à l’intention de ceux sou-
haitant mener des actions de prévention.

Parallèlement, une série de rencontres régionales
a pour ambition de former jeunes et travailleurs
sociaux à affronter les problèmes locaux : le premier
de ces ateliers s’est déroulé à New Delhi (Inde) en

Les associations
membres
du Global Youth
Network Project

Amérique du Nord

Etats-Unis (1)
Canada (14)
Amérique du Sud

Bolivie (1)
Colombie (1)
Guatemala (2)
Honduras (1)
Mexique (1)
Europe

Allemagne (2)
Italie (1)
Norvège (1)
Royaume-Uni (1)
Suède (1)
Hongrie
Russie
Ukraine
Afrique

Egypte (1)
Ethiopie (1)
Kenya (1)
Rép.d’Afrique du Sud(1)
Sénégal (1)
Tanzanie (1)
Togo (1)
Asie

Bangladesh (1)
Inde (7)
Kuala Lampur
Sri Lanka (1)
Thaïlande (1)
Divers

Iran (1)
Palestine (1)
Ile Maurice (1)
Nouvelle-Zélande(1)
Australie (1)

S T R AT É G I E

août 2000 avec comme objectif annoncé l’élargis-
sement du réseau à des groupes d’Asie du Sud-Est.
À base de jeux de rôles et de discussions, une
trentaine de jeunes venus d’Inde, du Bangladesh,
du Sri Lanka et du Pakistan a appris à développer
leur capacité d’organisation, à estimer et reconnaître
les besoins des communautés auxquelles ils s’adres-
sent. Autres enjeux : faciliter la remontée d’infor-
mations vers le PNUCID en matière de nouveaux
usages et produits, développer un module de for-
mation transposable aux autres régions, qui doit
nourrir un manuel en préparation. Celui-ci recueille-
ra les exemples efficaces d’interventions, à l’instar
des informations assemblées lors de l’atelier qui s’est
déroulé à Puebla (Mexique) autour de la question
de la performance dans la prévention de l’usage de
drogues. Les groupes présents ont identifié ce qui
constitue de «bonnes pratiques» en matière de
prévention de l’usage de drogues chez les jeunes.
Autres réunions prévues pour 2001 : une confé-
rence sur les techniques de prévention par les
pairs★ en collaboration avec la présidence suédoi-
se de l’Union européenne, une réunion sur le sida
et l’injection de drogue, des ateliers régionaux en
Asie du Sud-Est et en Europe Centrale et de l’Est.

Le PNUCID n’a pas l’intention de maintenir en
son sein un secrétariat pour ce réseau, souligne
Stefano Berterame, de la section Réduction de la
demande du PNUCID et coordinateur du projet :
l’objectif à terme est l’indépendance des groupes
régionaux. Particularité de ce réseau fondé sur
l’approche par les pairs, il comprend quelques
groupes d’auto-support d’usagers de drogue, ainsi
que des groupes spécifiquement axés sur la pré-
vention du sida. Un réalisme issu de la collabora-
tion du PNUCID et d’ONUSIDA dans les régions
du monde les plus touchées par l’épidémie.

Christelle Destombes
Journaliste spécialisée sur le sida
et l’abus des drogues

informations : www.undcp.org/global_youth_network



Les spécificités de
la toxicomanie
féminineSéverine David

Ethnologue

L’abus des drogues par les femmes n’est étudié que depuis peu.
Sa liaison avec la violence, son invisibilité

et sa perception sociale très négative, convainquent
de développer des programmes spécifiques.

Les études étiologiques
constatent un lien étroit

entre les violences
sexuelles, notamment

subies pendant l’enfance,
et la consommation

d’héroïne, de cocaïne ou
d’alcool.

R E C H E R C H E
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Aux Etats-Unis, dix-huit Etats ont établi des lois
à l’encontre des femmes enceintes usagères de
crack ou de cocaïne. Elles encourent des peines
allant du retrait de leur enfant, provisoire ou
définitif, à 10 ans de prison en Caroline du
Sud(1). Si dans l’ensemble des sociétés l’usa-
ger de drogues est stigmatisé, l’opprobre est
plus forte à l’égard de la femme. On estime par
exemple que 9 femmes sur 10 restent avec leur
partenaire alcoolique, et seulement 1 homme
sur 10 dans la situation inverse (2). Les femmes
n’ont guère de choix que de cacher tant que
faire se peut leurs dépendances. La révéler a
valeur de mort sociale, qui anticipe parfois la
mort physique : les femmes interrogées dans
les centres de traitements relatent de mul-
tiples tentatives de suicides (3). Les hommes
éprouveraient moins de culpabilité à l’égard de
leur dépendance et conserveraient une plus
grande estime de soi en étant plus aptes à dési-
gner des raisons extérieures à eux-mêmes
pour expliquer leur consommation. 
La «médicalisation de la vie des femmes» (2)
explique également «l’invisibilité» des pra-
tiques. Si elles abusent moins des drogues
dures (1 femme pour 3 hommes) et de l’alcool
(1 femme pour 2 hommes), les médecins leur
prescrivent trois fois plus de benzodiazépines,

générant plus de dépendances tout en confi-
nant la consommation «normalisée» par la
prescription médicale aux espaces privés.

Leur flagrante sous représentation dans les
centres spécialisés tiendrait à la maternité,
entre 18% et 75 % des femmes en traitement
ont au moins un enfant (4) et craignent d’être
qualifiées de «mères irresponsables». Elles y ont
également souvent l’impression de se sentir
davantage contrôlées que soutenues (5). Un
des arguments mis en avant pour justifier la
création de structures spécifiques équipées
aussi de halte-garderies est la plus difficile
verbalisation en présence masculine des vio-
lences dont elles sont victimes. Les études
étiologiques (3) constatent en effet un lien
étroit entre les violences sexuelles, notam-
ment subies pendant l’enfance, et la consom-
mation d’héroïne, de cocaïne ou d’alcool. À
l’échelle mondiale, les violences physiques et
sexuelles engendrent plus de décès et d’han-
dicaps chez les femmes âgées de 15 à 44 ans
que le cancer, le paludisme et les accidents de
la route et même les guerres. Dans ce contex-
te l’usage de drogues féminin serait à envisa-
ger comme une des «stratégies de survie».

(suite p. 124)



Peddro Décembre 2001 123

Femme en cure de désintoxication, Moscou
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POURQUOI LES RECHERCHES SUR LES FEMMES
ONT-ELLES AUTANT TARDÉ ?

«La recherche médicale en générale n’accordait pas beaucoup d’importance à la

situation des femmes. Une explication à cela est pragmatique : les tests de nouveaux

médicaments peuvent être nocifs pour le fœtus et passer dans le lait maternel.

Toutes les études étaient donc calibrées par rapport à un jeune homme bien portant,

même si les femmes représentent 51% de la population au Canada. Depuis, de plus

en plus d’études sur les femmes essayent de rattraper ce retard. La deuxième raison,

c’est qu’historiquement les problèmes de toxicomanie étaient perçus comme mas-

culins. C’étaient les jeunes hommes qui prenaient des drogues. Il y avait également

cette perpétuation de l’image de la femme au XIXè siècle. La femme était la «mère

nourricière» qui entretenait la maison, qui était garante de la moralité et de l’édu-

cation des enfants. En 1950 une femme alcoolique était encore une idée impensable.

Jusqu’à très récemment fumer une cigarette était un acte masculin. Maintenant les

adolescentes fument de plus en plus de cigarettes, plus que les hommes qui ont réfré-

né leur consommation.»

Manuella Adrian, anthropologue.
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À lire

•OFSP (1998)  «Il faut des offres spé-
cifiques pour les femmes et tenant
compte de leurs besoins particuliers,
car…» Un argumentaire destiné aux
associations et aux autorités, aux
spécialistes et aux hommes et femmes
politiques intéressés par l’intervention
en matière de drogues, Berne, OFSP.

• Ernst M. L., et al. «Au féminin,
s’il vous plaît ! Promotion des offres
de prise en charge «à bas seuil» pour
les femmes toxicodépendantes.»,
Berne, OFSP, 2000.

Des rapports en Allemagne, en France, en Irlande,
estiment que les infections au VIH et au VHC sont
en augmentation chez les consommatrices de
drogues (6). Elle serait le résultat d’un comportement
davantage à risque en cas d’injections et de rapports
sexuels non protégés. Cette tendance est à relier au
constat d’une marge moindre des femmes en géné-
ral pour négocier le port du préservatif dans la rela-
tion sexuelle alors même qu’elles sont plus vulné-
rables à l’ensemble des maladies sexuellement
transmissibles, dont l’infection à VIH. Leurs organes
génitaux font moins barrière au virus, avec une
surface plus facilement irritée ou déchirée. L’initiation
à l’usage d’un produit se fait par le conjoint ou par
la famille (fratrie, ascendant) alors que les hommes
sont plutôt influés par un pair. Pour les usagères de
drogues dures (héroïne, cocaïne, crack) la violence
de la rue les oblige à rechercher la protection d’un
conjoint, plusieurs études ont mis en avant un fré-
quent partage de seringues et un abandon du pré-
servatif dans le cadre du couple d’usagers. Le coût
de ces drogues illégales peut les amener à troquer
une dose contre un rapport sexuel et les initier à la
prostitution. Selon des évaluations européennes,
60 % des femmes consommatrices de ce type de
drogues s’adonnent à la prostitution. Le risque par
les femmes de contaminer leurs clients par des
maladies infectieuses a toujours inquiété et a contri-
bué au développement de programmes de réduc-
tion des risques pour les prostituées mais aussi de
services de traitement pour les toxicomanes femmes.
Un certain nombre de structures de proximité et à
bas-seuil ont été mis sur pieds en Europe pour les
femmes et fournissent abri, informations et conseils
pratiques sur la protection des rapports sexuels et
une consommation à moindre risque. Des groupes
d’entraide tels que «Mainline» à Amsterdam leur
proposent des services pour renforcer l’estime de soi,
comme coiffeurs, théâtre et… autodéfense.

1 • www.lindesmith.org
2 • Anne-Catherine Menétrey, Alcool et toxicomanies : faut-il
une approche spécifique selon le sexe? Lausanne: Dépendances
n°11, ISPA/GREAT 2000.
3 • Conseil de l’Europe, Groupe Pompidou. Les femmes et les
drogues. Accent sur la prévention. Actes du Colloque, Bonn, 6-7
octobre 1995. Strasbourg: Conseil Europe, 1997.
4 •Les Canadiennes et l’usage d’alcool de tabac et d’autres drogues.
ARF: Toronto, ed. 96. http://sano.arf.org
5 • La plateforme Femmes, dépendances est un groupe qui ras-
semble des femmes de toute la Suisse romande, intéressées par les
questions de dépendances dans une perspective des genres. Sous
l’égide de l’ISPA, voir notamment «Points de vue sur les toxico-
dépendances des femmes en Suisse romande, Enquête sur la
demande et l’offre d’aide spécialement destinée aux femmes».
Lausanne, 1998.
6 • Rapport annuel de l’OEDT 2000.

UNE ÉTUDE TRANSNATIONALE
EN EUROPE

L’Institut européen de recherche sur les facteurs de risque dans

l’enfance et l’adolescence -IREFREA- a lancé à la demande de la

Commission européenne une vaste étude consacrée aux femmes

dépendantes de drogues. L’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie

et le Portugal travaillent en réseau sur ce programme qui a donné

lieu en 2000 a une première publication «Women drug abuse in

Europe : gender identity», basée sur des entretiens de femmes

héroïnomanes en traitement. Deux questions centrales sont traitées :

les répercussions du développement de l’identité féminine dans l’usa-

ge de drogues et la maternité. Les facteurs de risque et des pistes

pour la prévention spécifiques sont présentés sous la forme d’un

vade-mecum à destination des intervenants en toxicomanie. Une

publication plus complète devrait prochainement paraître.

Consultable en français et en anglais sur le site : www.irefrea.org

http://sano.arf.org
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leptiques, myorelaxantes, hypnotiques (dont le
Rohypnol®) et anxyolitiques (Valium®, etc.).

BROWN SUGAR • héroïne de couleur
brunâtre, importée d'Asie (Inde), adaptée à
l’inhalation de la fumée.

CANNABIS OU CHANVRE INDIEN • plante
dont le principe actif est le THC inscrit sur la
liste des stupéfiants. Le cannabis se présente
sous trois formes : l’herbe ou marijuana (feuil-
les, tiges, etc.), le haschisch (résine obtenue à
partir des sommités fleuries de la plante) ou
l’huile (préparation plus concentrée en principe
actif).

CHANVRE • cf. cannabis.

COCAÏNE • alcaloïde extrait du coca. Existe
sous forme de molécule naturelle ou synthé-
tique. Se présente sous la forme d’une poudre
neigeuse, elle est «sniffée», fumée ou injectée.
La pratique de l’injection amène un «accro-
chage» rapide et à une répétition des prises. La
cocaïne est une des drogues les plus addictives.
Sa dépendance physique est faible à l’inverse
de sa forte dépendance psychique. Sa consom-
mation tend à se développer en Europe et à
devenir un problème de santé publique.
(cf.pp.22,94,96)

CRACK • cocaïne sous forme de base libre se
présentant sous forme de cailloux destinée à
être fumée ou, plus exceptionnellement, injec-
tée. L'effet de l'utilisation du crack est différent
de celui induit par la cocaïne. Comme la
drogue est inhalée sous forme de vapeur, elle
agit en quelques secondes, alors que la prise
nasale de la poudre exige quelques minutes
pour produire son effet. La dépendance est très
rapide et la toxicité très forte. (cf.pp.22,67)

CRAVING • («désir ardent», «appétit insatiable»).
Désir irrépressible et violent d'utiliser une
drogue addictive (héroïne, et surtout psycho-
stimulants comme la cocaïne, le crack ou les
amphétamines), surgissant parfois longtemps
après le sevrage et une période d'abstinence
prolongée. (cf.p.94) 

DÉPENDANCE • comportement dans lequel la
consommation d’une ou plusieurs substances
psychoactives devient hautement prioritaires et
dont les caractéristiques essentielles sont le
désir compulsif de se procurer la ou les subs-
tances en cause. Tous les individus ne sont pas
égaux devant le risque de dépendance. Une
très grande majorité des usagers occasionnels
ne répètent pas leur première expérience et,
surtout, 90%, des usagers de drogue illicites ne
deviennent pas dépendant. Il existe de nom-
breux facteurs (génétiques, socioculturels,
environnementaux, etc.) qui participe à la
vulnérabilité de l’individu devant la prise de
drogue puis son abus et enfin sa dépendance. 

DÉPENDANCE PHYSIQUE • selon une des
hypothèses cherchant à expliquer les phéno-

mènes de dépendance, le toxicomane cherche
à maintenir des taux de drogue(s) suffisant(s)
dans l'organisme, non seulement pour éprou-
ver le plaisir et l'euphorie mais aussi pour pré-
venir l'inconfort du sevrage, voire les douleurs
physiques. Cependant, la plupart des drogues
entraînent une dépendance psychique sans dé-
pendance physique associée - seuls les opiacés,
l'alcool, le tabac et les anxiolytiques induisent
un syndrome de sevrage très caractérisé. 

DÉPENDANCE PSYCHIQUE • la dépendance
psychique, motivée par le plaisir éprouvé lors
de la prise de drogue, est liée à l'action pré-
pondérante de cette drogue sur le système de
récompense cérébral. Les psychostimulants, les
opiacés, le cannabis, la nicotine et probable-
ment l'alcool stimulent tous, directement ou
non, les voies neuronales contenant la dopa-
mine, neuromédiateur impliqué entre autres
dans le contrôle des conduites affectives et
dans la régulation des états émotifs, en parti-
culier le plaisir.

DRAGON (CHASSER LE) • technique
consistant à inhaler des vapeurs d'héroïne
chauffée au-dessus d'une flamme, le plus
souvent sur du papier d'aluminium. 

DMT • substance naturelle, hallucinogène. Se
présente sous une forme de solide de couleur
marron. Ne peut être pris oralement car détruit
par une enzyme de l’estomac. elle est fumée ou
inhalée. 

DROGUE DE SYNTHÈSE • se sont des
produits fabriqués clandestinement à partir de
précurseurs chimiques, ils ont une action
beaucoup plus puissante que celle des
substances naturelles. On assiste eu Europe à
un développement de la consommation de
drogues de synthèse dont l’ecstasy, la plus
consommée. 

ECSTASY OU MDMA • l'ecstasy désigne à
l’origine une molécule chimique, la MDMA,
synthétisée en 1912 dans un but militaire. La
composition d’un comprimé présenté comme
étant de l’ecstasy est souvent incertaine, la
MDMA n’est pas toujours présente et peut être
mélangée à d’autres substances comme le LSD
ou la kétamine, ce qui augmente les risques
pour les consommateurs. (cf.p.117) 

EPHÉDRINE • alcaloïde extrait des feuilles
des éphédras, largement utilisé en
thérapeutique, mais également connu pour ses
propriétés psychostimulantes. 

EPIDÉMIE • augmentation inhabituelle et
rapide du nombre de cas d'une maladie
transmissible dans une région ou au sein d'une
population donnée.

ÉPIDÉMIOLOGIE • science qui étudie les
causes de l'apparition, de la disparition ou de
la dissémination d'une maladie dans une
population définie.

�Substances
�et définitions
ABUS, USAGE, TOXICOMANIE • L'abus de
drogues (terminologie officielle des Nations
Unies) se distingue du simple usage : un abus
est un mode d'usage qui entraîne des problè-
mes. L’usage étant alors défini comme une
consommation de substances psychoactives
n’entraînant ni complication ni dommage.
Pour une drogue légale, comme l'alcool, la
distinction entre usage et abus est bien
acceptée. C'est moins clair pour les substances
illégales, car certains soutiennent que leur
usage constitue déjà un abus, alors que d'autres
estiment que la prévention doit viser les pro-
blèmes liés à l'abus de toutes drogues (légales
et illégales) sans viser l'usage simple.
L'UNESCO préfère l'expression abus des
drogues au terme toxicomanie que l'on ren-
contre fréquemment dans la littérature spécia-
lisée francophone. L'expression abus des
drogues vise l'ensemble des conséquences
néfastes de l'usage de drogues, tant au niveau
sociétal (par la destruction du tissu social)
qu'au niveau individuel.
Quant au terme toxicomanie, il renvoie à des
situations beaucoup plus restrictives où la
dépendance à un produit devient la préoccu-
pation centrale et bientôt quasi-exclusive de la
personne. Par ailleurs, ce dernier terme est le
plus souvent utilisé concernant des dépendan-
ces à des substances illicites. Or, l'UNESCO ne
cherche pas à mettre en cause une substance
en particulier mais à prévenir par l’éducation
l'abus de substances psychoactives en général.

ALCALOÏDES • nom du principe actif d’une
plante. 

ALCOOL • un des plus anciens produits
psychoactifs consommés. Sa dépendance
physique, psychique et sa toxicité est très forte.
Son association avec d’autres produits comme
la cocaïne peut s’avérer particulièrement
dangereuse. (cf.p.46)

AMPHÉTAMINE(S) • excitants synthétiques,
sous forme de pilules ou de poudre, se sniffent,
se fument ou s’injectent. Entraînent une
accoutumance psychologique. Génèrent en cas
d’abus des problèmes cardiaques, de
l’agressivité, de la paranoïa et de l’anxiété, et à
fortes doses des hallucinations et des
psychoses chez les personnes prédisposées. 

BENZODIAZÉPINE • molécule psychoactive
exerçant une action pharmacologique anxio-
lytique et hypnotique (selon la dose) donnant
lieu à une fréquente automédication, et
souvent utilisée par les usagers de drogues
pour atténuer les symptômes du manque ou
pour réduire l'anxiété. La famille des Benzo-
diazépines se divise en quatre classes : antiépi-

Lexique
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GHB (gamma-hydroxybutyrate) • anesthésique
à double action, d'abord euphorisant puis
sédatif et amnésiant. Il est vendu en poudre ou
en granulés à dissoudre dans l’eau. Il est
détourné à des fins non médicales depuis une
dizaine d’années.

HALLUCINOGÈNES • substances psychoac-
tives dont l’usage est recherché pour sa capaci-
té à induire des hallucinations visuelles ou
auditives. La plupart des hallucinogènes utili-
sés sont des végétaux ou des alcaloïdes extra-
its de ceux-ci. Exemple : le LSD et certains
champignons.

HASCHISCH • cf. cannabis

HÉPATITE(S) • infection aiguë ou chronique
du foie due à un parasite, un toxique, ou à un
virus. Les virus actuellement connus sont les
virus A, B, C, et delta. Les virus B (VHB) et C
(VHC) sont les plus agressifs et transmis selon
les mêmes voies que le virus VIH. Ils peuvent
parfois donner des hépatites chroniques
actives évoluant vers la cirrhose du foie. L'hé-
patite C est une ancienne affection nouvelle-
ment reconnue : elle rend compte de 90% des
cas de ce qu'on appelait précédemment l'hépa-
tite non-A, non-B. Les connaissances à son
sujet sont récentes. L'hépatite C liée à la toxi-
comanie représente un problème de santé
publique majeur. Le taux impressionnant de
contamination par le virus C dans cette popu-
lation jeune et l'importante morbidité hépa-
tique qui en émergera dans les années à venir
sont très préoccupants. Les principales études
épidémiologiques réalisées dans la communau-
té européenne : quel que soit le pays montre
que 70 à 80 % d'entre eux sont infectés. Le
risque de contamination est essentiellement
corrélé au partage de matériel d'injection mais
aussi du «coton» (utilisé comme filtre pour
aspirer dans la seringue l’héroïne dissoute dans
la cuillère) et les liquides de solution («rinse
waters»). La quasi totalité des patients conta-
minés le sont déjà après une année de «shoot».

HÉROÏNE • opiacé obtenu par synthèse à
partir de la morphine se présentant sous la
forme de pâte ou de poudre blanche. On la
sniffe, l’injecte ou la fume. Elle passe plus
rapidement que d’autres substances dans le
cerveau où elle est transformée en morphine.
Sa dépendance physique et psychique est très
forte. Les principaux problèmes sanitaires sont
liés à l’injection intraveineuse et aux risques
de contamination virale (VIH, hépatites) ou
bactérienne. Les vapeurs de l'héroïne base
peuvent être inhalées (cf. chasser le dragon).
(cf.p.13)

KÉTAMINE • anesthésique d’origine vétérinai-
re détourné pour ses propriétés psychédéliques.
A très forte dose peut provoquer des troubles
mentaux (amnésie) et entraîner une dépendan-
ce psychologique.

LSD • substance psychoactive de synthèse
caractérisée par une puissante action halluci-
nogène, dont l'usage fut particulièrement asso-
cié à la contre-culture des années 1960. 

MANDRAX • hypnotique de la famille des
benzodiazépines.

MORBIDITÉ • nombre de personnes malades
ou de cas de maladies enregistrés pendant une
période déterminée au sein de la population.

MORPHINE • alcaloïde psychoactif extrait de
l'opium, utilisé en thérapeutique comme anal-
gésique, et dont l'usage abusif donne lieu à
dépendance. Les propriétés pharmacologiques
de la morphine constituent le type des proprié-
tés pharmacologiques de tous les agonistes
opiacés : héroïne, codéine, méthadone, LAAM,
etc. Les propriétés pharmacologiques d'opiacés
antagonistes (nalorphine, naloxone, naltrexo-
ne) ou agonistes-antagonistes mixtes (bupré-
norphine) en diffèrent sensiblement.

NEUROLEPTIQUE • médicament psychoactif
dépresseur de l'humeur, indiqué essentiellement
dans le traitement des psychoses.

OPIACÉS • désignent différents produits
extraits de l’opium, substance obtenue à partir
du Papaver Sommiferum. Ses alcaloïdes natu-
rels sont la morphine et la codéine ; les com-
posés synthétisés sont l’héroïne et la buprénor-
phine (Subutex®, Temgesic®, la méthadone). 

OPIUM • préparation obtenue à partir du
latex de capsules du pavot Papaver somni-
ferum, riche en alcaloïdes (morphine, codéine,
etc.) et longtemps utilisée en médecine. 

PANDÉMIE • épidémie de forte prévalence qui
se répand à travers tout le globe.

POLYTOXICOMANIE • dépendance portant
de façon simultanée ou séquentielle sur la
consommation abusive de plusieurs substances
psychoactives.

PRÉVALENCE • chiffre qui fait état du
nombre de cas d'une maladie à un moment
donné de l'épidémie. 

PROPHYLAXIE • partie de la thérapeutique
ayant pour objet de prévenir la propagation ou
l’aggravation de la maladie.

PSYCHOTROPE • substance dont l'effet prin-
cipal est de modifier le psychisme, sans pour
autant induire systématiquement de phénomè-
nes de dépendance ou d'accoutumance. 

ROHYPNOL ® • hypnotique de la famille des
benzodiazépines.

SEVRAGE • stade initial de la prise en charge
des sujets physiquement dépendants de subs-
tances psychoactives. Le sevrage s'opère, selon
les cas, en milieu hospitalier ou en ambulatoire
et vise à limiter le malaise physique et psychi-
que lié au syndrome de manque. 

SPEED-BALL • mélange d'héroïne et de
cocaïne destiné à être injecté.

SIDA • (Syndrome ImmunoDéficitaire Acquis)
forme la plus grave de l'infection par le VIH.
En anglais, AIDS (Acquired Immuno-
Deficiency Syndrome).

VIH • (Virus de l'Immunodéficience Humaine)
Virus responsable de l'infection par le VIH et
du sida. On distingue le VIH-1 (le plus répandu
dans le monde) et le VIH-2 (surtout présent en
Afrique de l'Ouest).

LE VINT • amphétamine artisanale extraite de

l’éphédra (un arbrisseau) à injecter une heure
maximum après sa préparation pour cause
d’instabilité de la mixture préparée dans une
casserole. L’état général des usagers d’amphé-
tamines se détériore vite. 

WHITE HORSE • type d’héroïne plus raffinée
que l’héroïne brune.

�Substitution
SUBSTITUTION (traitements de) • modalité
de traitement neurobiologique d'un sujet phar-
macodépendant, reposant sur l'administration
d'un médicament (méthadone, buprénorphine,
LAAM chez l'héroïnomane ou nicotine chez le
tabagique) qui a une activité pharmacologique
similaire à celle de la substance psychoactive à
l'origine de la dépendance.

L'action d'un traitement de substitution vise,
en prévenant la symptomatologie psychique et
physique du manque, à stabiliser la consom-
mation d'héroïne ou, pour le moins, à la dimi-
nuer, à insérer le patient dans une logique de
soins, et, surtout, à mettre en place un étayage
psychologique et social suffisant pour que
celui-ci ne réitère pas l'utilisation d'un opiacé
au terme de ce traitement le plus souvent très
prolongé. L'objectif doit rester l'élaboration
d'un projet de vie, dont la dépendance à la
drogue est exclue. (cf. pp.79, 90)

AGONISTE-ANTAGONISTE • les produits de
substitution sont soit des agonistes (activant
les récepteurs d’opiacés du cerveau et créant
l’effet d’une consommation de drogues), soit
des agonistes antagonistes (tout en activant les
récepteurs d’opiacés du cerveau, ils limitent ou
suppriment simultanément l’effet d’autres
opiacés ou opioïdes pris simultanément). 

BUPRÉNORPHINE • opiacé prescrit à dose
faible dans le traitement de la douleur et à
dose très supérieure dans le traitement de sub-
stitution des héroïnomanies.
La buprénorphine développe une action à la
fois antagoniste et agoniste partielle sur les
récepteurs aux opiacés. Sa durée d'action est
de 30 heures environ. Elle neutralise partiel-
lement les effets de l'héroïne, calme le syndro-
me de manque et n'expose pas à un risque de
tolérance.
Les objectifs d'un traitement de substitution
par la buprénorphine sont comparables à ceux
d'un traitement par méthadone à doses com-
parables. La France a été le premier pays au
monde à généraliser la prescription de bupré-
norphine. Cependant le détournement de l'usa-
ge du médicament demeure fréquent, certains
patients n'hésitant pas à cumuler les prescrip-
tions ou à s'injecter un filtrat de comprimés.
Les cas référencés de décès d'utili-sateurs de
buprénorphine sont survenus dans le contexte
d'un mauvais usage de ce médica-ment, par
voie intraveineuse ou en association avec des
benzodiazépines et de l'alcool - le risque de
survenue d'une dépression respiratoire étant
alors favorisé. 

LAAM • opioïde synthétique agoniste à action
très longue, analogue par ses propriétés phar-
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macologiques à la méthadone, dont la fré-
quence d’utilisation comme produit de substi-
tution à l’héroïne peut être réduite à trois fois
par semaine. Alors que la méthadone doit être
prise tous les jours. 

MÉTHADONE • opiacé de synthèse, d'action
pharmacologique voisine de celle de la mor-
phine, prescrit dans le cadre de traitements de
substitution des héroïnomanies. La méthadone
est un agoniste opiacé, comme la morphine ou
l'héroïne, et en possède donc toutes les pro-
priétés pharmacologiques. Elle est utilisée
depuis plusieurs décennies comme traitement
de substitution dans certains pays, équilibre
pendant 24 heures les systèmes neuro biologi-
ques déréglés sans induire de plaisir, d’euphorie
ou de sédation ou de sédation propre à
l’héroïne. En plus de son action inhibitrice sur
l’envie d’héroïne, ce produit à une action anti-
psychotique et anti-dépressive. (cf.p.90).

NALOXONE • antagoniste opiacé, utilisé en
thérapeutique (Nalone®, Narcan®) pour traiter
l'intoxication aiguë par héroïne, morphine,
méthadone ou d'autres agonistes opiacés. 

SUBUTEX® • buprénorphine haut dosage. Il
est largement prescrit en France par les méde-
cins de ville dans le traitement des dépen-
dances à l’héroïne. 

TEMGÉSIC® • buprénorphine faible dosage.

�Prévention
�et éducation

préventive
ÈDUCATION PRÉVENTIVE • Selon «la straté-
gie de l’UNESCO pour l’éducation préventive
du VIH/sida», son objectif général est de «pro-
mouvoir la santé et de prévenir les maladies en
apportant la connaissance, les attitudes, les
compétences et les moyens d’encourager et de
soutenir les comportements qui réduisent les
risques, renforcent la prudence et diminuent
l’impact de la maladie». Elle se fonde sur deux
préalables essentiels : l’éducation est un outil
de prévention et la prévention en matière de
drogues est possible. Elle consiste à donner aux
individus les moyens de faire face aux problè-
mes liés à l’abus des drogues licites et illicites
en leur apprenant à penser et à faire des choix.
Elle n’est donc pas un simple passage d’infor-
mations ni ne se focalise sur un ou des produits.
L’éducation préventive cherche principalement
les moyens de développer les compétences in-
dividuelles permettant à la personne d’affron-
ter au mieux les risques rencontrées
nécessairement au cours de son existence. 

ESTIME DE SOI • l’estime de soi est souvent
citée comme l’un des facteurs de protection
interne face aux multiples prises de risques,
toxicomaniaques entre autres, que l’individu
doit affronter sa vie durant. L’estime de soi est
donc un facteur qui intéresse particulièrement
l’Education à la santé et la prévention des
drogues, tant au niveau de l’usage, de l’abus
que de la dépendance. On peut définir l’estime

de soi comme le jugement de valeur que nous
portons sur nous-mêmes, dans les différentes
sphères de la vie. L’estime de soi n’est pas à
prouver aux autres, c’est être conscient de ses
possibilités. Un être humain a une valeur pour
ce qu’il est, une valeur intrinsèque, non pour
ce qu’il fait, cette distinction est impérative.
L’estime de soi est un processus dynamique, en
constante évolution, variable selon les circons-
tances. Si la constitution de l’estime de soi
dépend à l’évidence de l’environnement paren-
tal, elle peut s’améliorer tout au long de la vie.
Elle peut varier d’un domaine à l’autre : par
exemple avoir une bonne estime de soi en tant
que parent, et une mauvaise estime de soi en
tant que professionnel. La confiance en soi
découle de l’estime de soi. (cf.p.108)

PRÉVENTION • ensemble des mesures qui
visent à éviter un événement donné (préven-
tion primaire), à en réduire les conséquences
par une prise en charge adaptée (prévention
secondaire) et à en traiter les effets après sa
survenue (prévention tertiaire). (cf.pp.108, 111)

LA PRÉVENTION SELON L’OMS (1996)•La
prévention primaire vise à limiter les cas de
maladie, généralement en empêchant l'expo-
sition aux facteurs de risque connus. 
La prévention secondaire consiste dans des
actions visant à limiter les conséquences
néfastes de la maladie grâce à une interven-
tion avant l'apparition des symptômes ou
rapidement après. La prévention secondaire
englobe donc la détection précoce de la
maladie (et éventuellement le dépistage de cas
asymptotiques) et des mesures curatives. 
La prévention tertiaire, enfin, a pour objectif
de limiter le retentissement d'une maladie
installée et d'améliorer autant que faire se peut
la qualité de vie des personnes touchées.

PRÉVENTION GÉNÉRALE • favorise le déve-
loppement de l’autonomie, de l’estime de soi et
du bien être. Il s’agit d’une prévention de
toutes les conduites à risques, dont l’abus de
drogue.(cf.p.108)

PRÉVENTION SPÉCIFIQUE • centrée sur
l’analyse des facteurs de risques associés aux
drogues et aux usages. Exemple : la préven-
tion spécifique de la prise de crack. (cf.p.108)

PRÉVENTION PAR LES PAIRS • méthode
qui s’appuie sur les connaissances empiriques,
culturelles, communautaires de personnes
issues d’un groupe social déterminé (les
usagers de drogues, les jeunes, les femmes,
etc.) pour que celles-ci informent ou forment
leurs pairs et fassent entendre au mieux le ou
les messages préventifs. (cf. p119)

�Quelques concepts
�et outils

de la réduction
des risques

RÉDUCTION DES RISQUES • ensemble des
mesures individuelles et collectives, sanitaires

ou sociales, cherchant à diminuer les méfaits
liés à l’usage des drogues aussi bien licites
qu’illicites, en particulier la contamination par
le VIH. La réduction des risques comprend des
mesures diversifiées, des programmes d’échange
de seringues et des traitements médicamenteux
(substitution aux opiacés), des accompagne-
ments psychosociaux, et des stratégies visant à
toucher les populations les plus vulnérables et
les plus écartés des systèmes de soin. Dévelop-
pée à partir de l’héroïne et de son usage intra-
veineux, elle peut concerner d’autres produits
et d’autres pratiques de con-sommation (autres
produits illicites, mais aussi alcool, tabac). Il
s’agit en effet, lorsque la con-sommation de
substances n’a pu être évitée, d’en limiter les
risques, qu’ils soient sanitaires et/ou sociaux.
Elle considère l'usage de drogues comme un
fait que nulle politique ne saurait faire dispa-
raître et que la grande majorité des toxico-
manes ne veut pas ou ne peut pas cesser du
jour au lendemain tout usage. En conséquence,
n'adresser une offre de soins qu'à ceux qui
souhaitent arrêter tout usage revient à ignorer
l'immense majorité des usagers de drogues. 

La réduction des risques se conçoit sur la base
de quelques distinctions qu'elle considère
comme fondamentales, même si elles sont
encore loin d'être consensuelles. Quatre de ces
distinctions sont cardinales : 1) la dangerosité
des différents produits : celle du cannabis ne
saurait être comparée à celle de l'héroïne ou
du crack ; 2) l'usage occasionnel ne peut être
confondu avec l'abus, ni l'abus avec la
dépendance avérée ; 3) il faut séparer la voie
injectable, qui présente les risques les plus
élevés (risques infectieux, risques accrus
d'overdose), et les autres modes (produits
fumés, avalés, inhalés) ; 4) le «contexte»
d'usage doit être pris en compte : ce n'est pas
la même chose de consommer des drogues
dans un environnement social préservé (inser-
tion familiale et professionnelle) ou dans des
conditions d'extrême précarité et de marginali-
té (errance, absence de logement, désinsertion).
Aujourd'hui, essentiellement les pays occiden-
taux ont développé cette prévention spécifique
des risques infectieux. (cf.pp.75 à 96)

AUTOSUPPORT • mouvement d’usagers de
drogues auto-organisés pour combattre la
stigmatisation sociale, améliorer les structures
de soin et promouvoir la réduction des risques.
Ces groupes, quand ils existent, sont des inter-
locuteurs des pouvoirs publics afin d’optimiser
les messages de prévention spécifique. (cf.p.85)

BAS-SEUIL • se dit des structures dont l’accès
ne repose pas sur des critères d’exigence
susceptibles de décourager la venue de
personnes en difficultés (obligation de soins ou
de sevrage par exemple). Se sont des lieux
d’accueil ouverts aux usagers de drogues les
plus en difficultés proposant de l’aide, une
écoute et des soins de première urgence
(«boutiques» ouvertes pendant la journée et
«sleep-in» ouverts la nuit. Les dispositifs
d'exigence haute, dits à haut seuil, sélection-
nent des patients acceptant des contraintes, et
donc parvenus à un point avancé de leur
trajectoire. Par exemple les centres méthadone
qui conditionnent le suivi de leur patient à des
tests urinaires. (cf.pp.83, 116)
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BOUTIQUE • lieu d'accueil pour usager de
drogue en situation de grande précarité, ne
souhaitant pas - ou pas encore - interrompre
sa consommation de substances psychoactives.
Les boutiques leur offrent l'accès à des
installations sanitaires, des machines à laver,
du matériel de prévention (préservatifs,
seringues). L'occasion peut être mise à profit
pour engager un suivi social et sanitaire, avec
l'aide d'une équipe pluridisciplinaire (infirmier,
médecin, éducateur, psychologue). 

BUS-MÉTHADONE • unité mobile offrant
aux usagers abusifs de substances
psychoactives les plus précarisées l'accès à une
substitution dite de «bas seuil». 

DÉSINFECTION DU MATÉRIEL • le premier
message de la réduction des risques est une
seringue neuve = un shoot. Si une seringue
neuve est impossible à trouver, et seulement
dans ce cas, la désinfection du matériel est
prônée. Mais cette dernière méthode n’offre
pas le maximum de garanti face au VIH et
moins encore face au VHC, le virus de
l’hépatite C. En effet, l’efficacité de la
désinfection à l’eau de Javel, selon des études,
n’est pas complètement affirmée.

La désinfection du matériel d’injection à l’eau
de Javel est de plus assez compliquée. Il faut
que l’eau de Javel soit neuve, elle se dégrade
assez rapidement et perd alors de ses
propriétés désinfectantes. Le temps de
trempage de la seringue, avec de l’eau de Javel
neuve, doit être de cinq bonnes minutes, ce
qui peut paraître assez long dans un contexte
où, par exemple, le manque se fait sentir. De
plus, le virus de l’hépatite C est beaucoup plus
résistant que celui du VIH. Le VHC, se propage
par la seringue, mais aussi par les cotons
utilisés pour filtrer les mélanges ainsi que par
l’eau et les récipients servant à la préparation.
Les trousses d’injection distribuées par les
associations prennent en compte ces modes de
contamination de l’hépatite C et proposent
donc, en plus des seringues neuves, des petits
flacons d’eau stérile et des récipients (appelés
cupules) pour faire le mélange, et également
des filtres. Tout ceci bien sur destiné à un
usage unique. Les tampons d’alcool, que l’on y
trouve servent eux à réduire les risques
microbiens, importants avec l’injection : il est
précisé de se laver les mains et de désinfecter
la peau avant et après l’injection.

INJECTION • l’injection est de loin la manière
la plus dangereuse de consommer des drogues.
Non seulement en raison des risques de
contamination du VIH et du VHC, mais aussi
d’une série d’autres problèmes de santé qui
peuvent en découler : infections microbiennes,
abcès, dégradation des veines, dangers
d’overdoses accrus, etc. La politique de
réduction des risques encourage l’abandon de
cette pratique au profit d’autres modes de
consommation et communique à l’usager, en
cas d’impossibilité d’abandon de l’injection, les
informations permettant de réduire les
risques : seringue à usage unique, désinfection
avec de l’alcool de la peau avant et après
l’injection, etc. 

INJECTION (SALLE D’) • lieu d’accueil
existant dans quelques pays d’Europe pour les
usagers de substances psychoactives illicites
désocialisés, destiné à leur offrir un minimum
de garanties sanitaires lors de l’injection des
produits et à permettre un premier contact en
vue d’une possible prise en charge ultérieure. 

PROGRAMME D’ÉCHANGE DE SERINGUES
(PES) • service de première ligne distribuant
et/ou échangeant gratuitement une ou des
seringues neuves contre une ou des usagers.
(cf.p.81)

RÉCUPÉRATEURS ET/OU DISTRIBUTEURS
DE SERINGUES • se présentent sous la forme
d’une machine qui mettent à disposition des
usagers injecteurs des seringues neuves
échangés ou non contre une usagée. 

SERINGUE EN VENTE LIBRE • mesure qui
autorise la vente des seringues en pharmacie
sans ordonnance. Cette mesure présente une
garantie d’accessibilité importante et limite
d’autant les échanges de matériels souillés. Les
ventes en pharmacie représentent 90% des
seringues utilisées par les usagers en France.  

TESTING • action qui consiste à vérifier au
moyen de réactifs chimiques la présence ou
non d’une substance recherchée dans un
échantillon de drogue. Pour informer les
consommateurs du contenu des pilules et les
avertir des effets, le testing est pratiqué en
Hollande et en France dans les raves (de
l’anglais to rave, délirer). Les raves sont des
réunions, volontiers clandestine, organisées
dans des lieux détournés de leur usage premier
(entrepôts, carrières, granges, champs),
réunissant une population jeune en vue de
danser sur des musiques au rythme syncopé, et
parfois associée à la consommation de
substances psychoactives, dont notamment des
drogues de synthèse. (cf.p.117)

TROUSSE DE PRÉVENTION • kit prêt à
l’emploi commercialisé en pharmacie ou dans
les hôpitaux ou remis par les associations de
prévention, contenant notamment des
seringues. Ce kit est destiné à limiter les
risques liés à la transmission de pathologies
infectieuses chez les usagers de substances
psychoactives par voie injectable. 

�Sites de référence
��SIDA
www.avert.org/
(anglais) Ce site a été créé par AVERT, une
organisation anglaise spécialisée dans le
domaine de l’éducation liée au sida et celui de
la recherche médicale. Il comprend des statis-
tiques sur le sida et le VIH, des informations
pour les jeunes, des témoignages, une section
historique, des informations sur les différentes
voies de contamination, une section jeune et
gay, des bourses.

www.unaids.org/
(anglais) C’est le site d’ONUSIDA, l’agence de
l’ONU consacrée à la lutte contre l’épidémie.
On y trouve des informations sur les cam-
pagnes existantes, des publications, des com-
muniqués de presse, une sélection de
«meilleures pratiques».

��DROGUES, ABUS DES DROGUES
www.who.int/substance_abuse/pages/docs.html
(anglais) Le département de l’OMS concernant
l’abus des substances psychotropes promeut le
concept de Santé pour tous. Il s’agit de per-
mettre une réduction de la demande de sub-
stances psychoactives et de réduire les pro-
blèmes socio-sanitaires associés à l’usage de
drogues. On peut y télécharger des méthodes
d’évaluation rapide développées par le centre
de recherche sur le comportement lié à la santé
et aux drogues.

www.emcdda.org/
L’OEDT, observatoire européen des drogues et
des toxicomanies situé à Lisbonne, a été créé
en 1993. C’est une réponse au problème de la
drogue en Europe et un observatoire permet-
tant d’avoir une image au jour le jour du phé-
nomène dans l’UE. Le site, en dix langues,
donne des détails sur la mission de l’OEDT, son
histoire, sa structure, ses programmes de tra-
vail et rend accessible par téléchargement ses
rapports.

www.drugscope.org.uk/
(anglais) Drugscope est un centre d’expertise
sur les drogues émanant de la Grande-
Bretagne. Son objectif est d’informer sur les
politiques de développement et de réduire les
risques liés aux drogues. Informations sur les
substances, promotion des pratiques efficaces,
soutien de recherches à un niveau local, natio-
nal et international, conseils en matière de
politique à mettre en œuvre, formations, sont
les principales offres de ce site. 

www.incb.org
L’Organe International de Contrôle des
Stupéfiants (OICS), chargé de surveiller l’appli-
cation des traités internationaux, publie
annuellement un rapport (téléchargeable) pas-
sant en revue les politiques de lutte contre les
drogues des gouvernements.

www.nida.nih.gov/
Le National Institute on Drug Abuse (NIDA)
américain met en ligne de nombreuses publi-
cations concernant l’abus des drogues. Il
s’adresse aussi bien aux étudiants, aux cher-
cheurs, qu’aux professionnels de santé avec
des informations adaptées à chacun. Il fait état
des dernières recherches liées à l’abus des



�Organisations
internationales

Commission Européenne
DG Santé et Protection du consommateur G2
EUFO 3164 ; Bâtiment Euroforum
L-2557 Gasperich ; Luxembourg
Tel: (+352) 43 01 38 207 ; Fax:(+352) 43 01 34 945
jaume.costa@cec.eu.int
www.europa.eu.int/comm/health

Groupe Pompidou
Conseil de l’Europe, Bat B
F-67075 Strasbourg cedex ; France
Tel : (+33) 3 88 41 35 66 ; Fax : (+33) 388 41 27 85
pompidou.group@coe.int
www.pompidou.coe.int

OEDT
Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies
Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23-25
P-1149-045 Lisboa ; Portugal
Tel: (+351) 218 11 30 00 ; Fax:(+351) 218 13 1711
info@emcdda.org
www.emcdda.org

OICS
Organisation Internationale de Contrôle des
Stupéfiants
Centre International de Vienne ; Bureau E1399
BP 500 ; A-1400 Vienne ; Autriche
Tel: (+43 1) 26 060 0 ; Fax:(+43 1) 26060 5867
secretariat@incb.org
www.incb.org

OMS
Organisation Mondiale de la Santé
20, avenue Appia ; CH-1211 Genève 27 ; Suisse
Tel : (+41 22) 791 2111 ; Fax : (+41 22) 791 0746
info@oms.ch
www.who.int

ONUSIDA
Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/SIDA
20, avenue Appia ; 1211 Genève 27 ; Suisse
Tel : ( +4122) 791 46 51 ; Fax : (+4122) 791 41 65
unaids@unaids.org
www.unaids.org

PNUCID
Programme des Nations Unies pour le Contrôle
International des Drogues ; Centre International de
Vienne
BP 500 ; A-1400 Vienne ; Autriche
Tel: (+43 1) 26 060 0 ; Fax:(+43 1) 21345 5866
undcp_hq@undcp.un.or.at
www.undcp.org

UNESCO
Organisation des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture
Section de l’éducation préventive et du sport
7, place de Fontenoy ; 75352 Paris 07 SP ; France
Tel: (+33) 1 45 68 1004 ; Fax:(+33) 1 45 68 56 57
opi.doc@unesco.org
www.unesco.org/education/educprog/

UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
3 United Nations Plaza ; New York, NY 10017, USA
Tel : (+1) 212 366 7000 ; Fax : (+1) 212 887 7465
netmaster@unicef.org
www.unicef.org
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drogues et des évènements nationaux et inter-
nationaux à venir.

��PRÉVENTION ET ÉDUCATION 
www.homeoffice.gov.uk/dpas/dpas.htm
Le service de conseil en prévention des
drogues (DPAS), en anglais, propose du maté-
riel principalement tourné vers les décideurs
politiques, les professionnels et toute autre
personne concernée dans son activité par la
question des drogues. Il donne tout particuliè-
rement des informations concrètes d’aide aux
équipes d’action pour une meilleure efficacité. 

www.pompidou.coe.int/
Sur ce site, issu du Groupe Pompidou créé par
le Conseil de l’Europe, il est possible de télé-
charger un Manuel de prévention Alcool,
drogues et tabacs. Celui-ci présente plusieurs
modèles de prévention et leurs mises en œuvre
concrètes. 

www.ccsa.ca/
Le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme
et les toxicomanies propose, en français et en
anglais, des documents et des études relatifs à
la prévention. 

www.atod.org
Ce centre virtuel de documentation diffuse de
nombreuses et complètes informations sur les
dossiers ayant trait à la consommation, à
l'abus ou à la prévention de l'alcool, du tabac
et des autres drogues. 

��UNESCO
www.unesco.org/education/educprog/pead/AccF
R.html
www.unesco.org/education/educprog/pead/Acc
GB.html
www.unesco.org/education/educprog/pead/AccS
P.html
En Français, anglais, espagnol, ce site vous
donnera des informations sur l’éducation pré-
ventive des drogues et du sida à l’UNESCO.

www.unesco.org/education/educprog/pead/GB/
DrugsGB/CadDruGB.html
www.unesco.org/education/educprog/pead/FR/
DrugsFR/CadDruFR.html
www.unesco.org/education/educprog/pead/SP/
DRUGSP/CadDruSP.html
Le site de PEDDRO, également en trois langues
vous permettra de vous inscrire au réseau, de
mieux comprendre ce projet, réunissant des
déjà des ONG et institutions menant des
actions d’éducation et de prévention de l’abus
des drogues dans plus de 80 pays. 

www.infoyouth.org
Dans le cadre du programme INFOJEUNESSE
de l’UNESCO, une grande attention est portée à
l’éducation, l’information et la communication
pour la lutte contre le sida par le biais des
nouvelles technologies. Des projets sont ainsi
mis en place pour les jeunes au Burkina Faso
et en Tunisie.

� RÉDUCTION DES RISQUES
www.elsevier.nl/locate/drugpo
The International Journal of Drug Policy est
une référence en matière d’information fiable
sur les recherches publiées. C’est également un
lieu de débats. L’étude des comportements liés
à la drogue, la réflexion sur les moyens per-
mettant de les changer et l’impact des poli-

tiques en matière de drogues sont au centre de
ses préoccupations. Tim Rhodes, directeur de
rédaction; Gerry Stimson, Rédacteur-en-chef
honoraire.  

www.lindesmith.org/
Le Lindesmith Center - Drug Policy
Foundation (anglais) réflechit sur les politiques
de drogue pour enrichir les débats publics
concernant les politiques sur l’abus des
drogues. Le site offre des nouvelles, des publi-
cations, des bibliographies, une bibliothèque
en ligne et un catalogue (plus de 3000 titres)
de recherches et publications sur les politiques,
les usages, l’histoire, autant nationale qu’inter-
nationale. 

www.ihrc-India2001.net
12ème  Conférence internationale sur la réduc-
tion des risques liées aux drogue  - Delhi, 1-5
Avril 2001. (anglais) La conférence internatio-
nale sur la réduction des risques s’est tenue en
Asie pour la première fois. Un signe qui vient
à un moment où l'Asie est témoin de l’explo-
sion du VIH et des autres risques liés à l’injec-
tion de drogues. Directeur de Programme -
Gerry Stimson. 

www.ihra.net
L'Association Internationale de Réduction des
risques  (IHRA) (anglais) est une ONG profes-
sionnelle internationale pour des individus et
des associations concernées par la mise en
place de politiques de drogue pour réduire les
conséquences nocives de l'utilisation de
drogue ; L’IHRA travaille en relation avec des
organismes locaux et internationaux pour
aider concrètement des individus et des com-
munautés en matière de santé publique, de
meilleures pratiques, d’éducation, de formation
et de recherche.  Le site se compose d’ une
bibliothèque, de communiqués de presse, et
d’actualités.   

www.ahrn.net
Le Réseau asiatique de Réduction des risques
(AHRN) (anglais) a pour objectif de réduire les
dommages associés à l' injection de drogues en
Asie, particulièrement l’infection à VIH, et agit
par le biais d’un réseau de partage d'informa-
tions, de conseils, et de mises en place de pro-
grammes. Le site contient un bulletin, des pro-
grammes de formation, des rapports et une
assistance technique. Il inclut également un
calendrier d’évènements, un aperçu des
membres, des liens utiles et beaucoup d’autres
informations.   

www.relard.org
Le site du réseau latino-américain de réduction
des risques est disponible en trois langues,
espagnol, portugais et anglais. On y trouve
principalement leur bulletin.

soros.org
La fondation Georges Soros (américain) sou-
tient des projets de réduction des risques,
notamment en Russie, et son site propose des
liens avec des associations de terrain et abrite
un bulletin et de nombreuses publications
(téléchargeables) théoriques et/ou pratiques sur
les outils de la réduction des risques, notam-
ment sur la substitution. On y trouve égale-
ment un guide sur la mise place des pro-
grammes d’échange de seringues.



Por que no te fumar ?
Melero, J.C., Flores, R., 1999
(español y portugués) Folleto sobre deriva-
dos del cannabis dirigido a jóvenes, diseña-
do para su distribución en contextos de
consumos
�EDEX,
Particular de indautxu 9, E48011 Bilbao,
Espagne

Cannabis in Luxemburg:eine Analyse
der aktuellen Situation
Fischer, C., 2000
�Centre de Prévention des Toxicomanies,
3 rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg

Evaluation report on the difficulties and
needs of the prevention centers of the
Okana and local authorities
Paralemou, M., Ploumidaki, A., Yotsidi, V.,
2000 (Greek)
«It presents the results (i.e. difficulties
in planning, implementing and evaluation
primary prevention programmes, education
and scientific needs of prevention agents)
and provides concrete suggestions for poli-
cy making in the field»
�University Mental Health Research
Institute,
12 Eginitou St., 115 28 Athens, Greece

Guide de l’enseignant sur le programme
éducatif de prévention sur les drogues en
milieu scolaire
Sianard, F.D., Kuika-Dinghani-Nkita, G.,
2000 (Français)
�Ministère de l’Enseignement Primaire,
Secondaire et Supérieur chargé de la
recherche Scientifique, Brazzaville, Congo

Investigacion 27 : el uso de drogas en ciu-
dades bolianas
Alcaraz del Castillo, 2000 (Español)
�CELIN,
Casilla de correo 5243, La Paz, Bolivia

Mi hijo, las drogas y vo
Garcia Rodriguez, J.A., 2000 (Español)
«Libro eminentemente práctico para hacer
prevención de las drogodependencias desde
la familia, con herramientas prácticas para
que los padres y educadores puedan llevar-
las a cabo sin dificultad»
�EDAF,
calli Joagi Juan 30, 28001 Madrid, Espagne

Cannabis et pavot au Liban : choix du 
développement et cultures de substitution
Maklouf, H., 2001 (Français)
�L’Harmattan,
5-7 rue de l’Ecole Polytechnique, F-75005
Paris

Impact of tobacco and alcohol advertisse-
ment on children in mass media
Peris, M., 2001, (English)
Introduction to the strategies employed by
the tobacco and alcohol industries targeting
children through mass media and the
methodologies that should be taken in this
regard
�Manjari Peris,
40/48, Park Road, Colombo 05, Sri Lanka

Le travail avec les usagers de drogue
Courty, P., 2001 (Français)
Présentation et analyse de la pratique de
soins et d’accompagnement social d’un
centre de soins spécialisés pour les toxico-
manes. Réflexions et propositions pratiques
sur la prévention et la substitution.
�Editions ASH,
187-189 Quai Valmy 75010 Paris France

Risk and control in the recreational drug
cultureI
Calafat, A., 2001 (English)
Research into the recreational arena the
young inhabit during the week end, parti-
curlarly at night
�Irefrea,
rambla 15, 2°, 3aE, 07003 palma de
Mallorca, Espagne
(This book can be downloaded in www.ire-
frea.org)

Les femmes et la consommation problé-
matique de drogues.
�Groupe Pompidou; Hedrich D.,
Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2001,
138 p. (anglais/français)

Woman drug abuse in Europe
IREFREA, 2000 (English)
�IREFREA,
Via Orsera 4, IT-30126 Lido di Venezia

Un manuel de réduction des risques
de drogues en Asie (français)
Pour la première fois, un manuel pour pré-
venir les injecteurs de drogues de l’infection
par le VIH a été réalisé spécifiquement pour
l’Asie. 
Ce manuel rassemble des expériences de
dix ans concernant la prévention du VIH
pour les injecteurs de drogue en Asie, et
présente les principes et pratiques des
approches réussies fondamentales de la
réduction des risques en Asie. 
For more information please contact the
AHRN clearinghouse, or write to: 
�The Asian Harm Reduction Network
PO Box 235, Phrasingha Post Office
ChiangMai 50200 Thailand
Phone: (66 53) 894112 
Fax:(66 53) 894113

Les consommations de produits psychoac-
tifs à la fin de l’adolescence
en Languedoc-Roussillon (France), en
Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion.
�Peretti-Watel P. ; Beck F. ; Legleye S.,
Paris, OFDT, 2001, 30 p. (français)

Tendances mondiales des drogues illicites
2001
�UNODCCP ; OCDPC, New York, Etudes
de l’ODCDPC sur les drogues et la crimina-
lité, Statistiques, 2001, 293 p. (anglais)

Surveillance du VIH/sida en Europe.
�OMS, 2001, 64p. (anglais/français)

Rapport annuel sur l’état du phénomène
de la drogue dans l’Union Européenne
2000
Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies, 2000 (disponible dans toutes
les langues de l’Union Européenne)
�Office des publications officielles des
communautés européennes, 
2 rue Mercier, L-2985 Luxembourg

UNESCO’s Strategy for HIV/AIDS
Preventive Education
International Institute for Educational
Planning, 2001 (English)
�7-9 rue Eugène Delacroix
75116 Paris, France
information@iiep.unesco.org

Dependence to independence-Young
People, Drugs and Marginalisation in
Asia
DAPPA. UNESCO Paris. Programme de
l’abus des drogues en Asie, 2001 (English)
�m.dada@unesco.org

Working where the risks are Drug Misuse
Prevention Programme in Asia
DAPPA. cf. ci-dessus

L’approche culturelle de la prévention et
du traitement du VIH/sida : synthèse des
études par pays et manuel d’élaboration
de projets
UNESCO, 2000
�UNESCO,
Section de la recherche et de la gestion
culturelles
1, rue Miollis, F-75352 Paris cedex 15

Media & HIV/aids in East and Southern
Africa : a resource book
UNESCO, 2000 (English)
�UNESCO, Communication Division,
7 Place de Fontenoy, F-75352 Paris 07 SP

Février 2002 
IXème congrès mondial PRI 
«Le comportement humain et
son interaction avec l’environnement social,
le véhicule et la route.
Adaptation et stratégies de sécurité»
26 février 2002 - 28 février 2002 
Ministerio de l’interior,
Direccion general de trafico,
La prévention routière internationale PRI 
Direccion general de trafico,
servicio externas c/Josefa Valcarcel, 
28 28071 Madrid ; Espagne
www.dgt.es
www.lapri.org

Mars 2002
The 13th International Conference on the
Reduction of Drug Related Harm.
Social changes : lines of inclusion
and diversity 
3 - 7 mars 2002 –Lubjana - Slovenia
Andrej Kastelic, Conference President, 
Centre for the Treatment of Drug Addiction,
Zaloska 29, SI 1000 Ljubljana, Slovenia. 
Tel +386 1 5421350
Fax +386 1 5421354
andrej.kastelic@guest.arnes.si
www.ihrc2002.net

The 1st Annual Telematics and Prevention
Conference 
March 13-17th 2002 
Prevnet Network; Athens, Greece 
www.prevnet.net 
The deadline for paper submission is January
15, 2002. 
Local co-ordinator: Ms. Georgia Chalkia at
gchalkia@hotmail.com

XXèmes Journées de Reims.
«Je bois, je fume, je me drogue».
Expériences pour une clinique des addic-
tions.
15 mars 2002 - 16 mars 2002
Reims, FRANCE : 
CAST, 27 rue Grandval, 51100 Reims,
FRANCE
Fax : 03 26 02 33 54
Tel. : 03 26 02 19 43
cast.reims@nerim.net

Avril 2002
Pride Youth Programs. Safe and Drug-Free
Youth.
«Pride 2002 celebrate Youth»
10 avril 2002 -13 avril 2002
Cincinnati, Ohio, UNITED STATES
Pride Youth Programs,
4684 South Evergreen, Newaygo,
MI 49337, UNITED STATES
Fax : 231-652-2461
Tel. : 231-652-4400 / 1-800-668-9277
prideyouth@ncats.net
www.prideyouthprograms.org

Mai 2002
6th World Conference on Injury Prevention
and Control
Injuries, Suicide and Violence : Building
Knowledge, Policies and Practices to
Promote a Safer World
Montréal Convention Centre
12-15 mai 2002
COPLANOR Congrès inc.
511 place d'Armes, Bureau 600
Montréal QC H2Y 2W7 Canada
Tel: (514) 848-1133
Fax: (514) 288-6469
trauma@coplanor.qc.ca
www.trauma2002.com

5th Conference of the European Opiate
Addiction Treatment 
16 mai 2002 
Association «Maintenance Therapy.
Evidence-based Practice & Integrated
Treatment Approaches».
Oslo,
Noorwegen | E. Haga, Kirkevn. 
166, 0407 Oslo 
Tel : 0047 23016050 
Fax : 0047 23016051 
egil.haga@psykiatri.uio.no 
www.med.uio.no/ipsy/skr/conf.htm 
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Envoyez vos courriers à : UNESCO Fax : (+33) 1 45 68 56 21
PEDDRO E-mail : peddro@unesco.org
Section de l’Education Préventive et du Sport
7 place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP

Pour devenir membre du réseau, il suffit de renvoyer le questionnaire d’inscription disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.unesco.org/education/educprog/pead/FR/DrugsFR/CadDruFR.html

�J’ai pris connaissance du numéro de PEDDRO,
publié en février 1998. J’ai trouvé cette revue très
utile pour les personnes comme moi, impliquées
dans le champ de l’éducation préventive contre
l’abus de drogues. Je vous serais reconnaissant si
vous pouviez m’envoyer les derniers numéros et
m’envoyer régulièrement votre publication.
Ab. Rashid Bin Mat Adam, Prevention, Research and
Planning Division of the National Narcotics Agency,
Kuala Lumpur (Malaisie)

Le programme PEDDRO a connu une phase de transition au
cours de laquelle la parution de notre publication a été inter-
rompue. Notre revue est de retour et si vous désirez la rece-
voir régulièrement, il vous suffit de nous contacter à l’adres-
se indiquée ci-dessous.
PEDDRO est également consultable sur notre site internet.
Nous avons encore d’anciens numéros de notre revue
(«Drogues de synthèses : un nouveau défi pour la prévention»
et aussi «Sport, drogues et prévention») à votre disposition (en
anglais, arabe, espagnol, français et russe). Si vous êtes inté-
ressés, écrivez-nous.

�Nous vous félicitons pour votre numéro spécial
intitulé «Sport, Drogues et prévention».
Mouna Yazigi, Oum El Nour, Beyrouth (Liban)

�Y a t il eu, au niveau scientifique, de nouvelles
stratégies ou des changements dans cette
approche de prévention par l’éducation ? Je fais
un travail de recherche sur cette approche et les
informations dont je dispose à ce sujet sont
anciennes.
Lya E. Hyppolite, Port-au-Prince (Haïti)

De nouvelles approches sont évidemment intervenues et de
nombreux documents ont été publiés sur ce sujet. L’UNESCO
a en particulier édité en 2001 une «Stratégie face au VIH/sida»
(cf. p. 108). Vous pouvez en outre consulter le manuel
«Handbook prevention : alcohol, drugs and tobacco» publié
par le Conseil de l’Europe, très instructif à ce sujet. Nous
allons effectuer une recherche pour vous et vous faire parve-
nir les informations et les documents dont nous disposons. Vous

pouvez également prendre connaissance des dernières paru-
tions citées dans ces pages.
Si vous avez des questions concernant la prévention de l’abus
des drogues, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous char-
gerons de vous aider et de vous orienter dans vos recherches.

�Je suis disposé à tout moment pour vous envoyer
des témoignages et des informations fiables sur
la prévention du sida et des drogues au Tchad.
Adam Elhadj Mahamat, Association planète Sport,
N’Djamena (Tchad)

Vos contributions sont les bienvenues. Si vous souhaitez par-
ticiper à la rédaction de PEDDRO, sachez que nous apprécions
réellement les reportages et les témoignages de nos lecteurs.
Contactez nous et nous vous tiendrons informés des pro-
chains thèmes que nous aborderons.

�Je conduis une nouvelle étude pour laquelle je ne
dispose actuellement d’aucun financement. Je
compte sur vous pour m’aider à trouver une
source de financement afin de soutenir ce projet.
Cela nous aiderait à diminuer la dépendance aux
drogues dans le futur.
Rasmiyyah Hamoun, An Najah National University,
Nablus (Palestine)

PEDDRO ne finance pas, pour l’instant, de projet. Néanmoins
PEDDRO a un programme de bourses qui permet chaque
année à des acteurs de prévention d’une région dans le monde
de passer un mois dans une autre structure spécialisée de la
même région. PEDDRO devrait reprendre son programme de
bourses d’échange dès 2002 et vous en serez informé à tra-
vers la revue.
Dans l’un de nos prochains numéros, nous pensons consacrer
un article aux diverses possibilités de financement de projet,
avec les coordonnées des organismes auxquels vous pourrez
vous adresser afin de mener à bien vos activités.

� �

La vie du réseau
Si vous souhaitez réagir à la lecture de notre journal, n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires. Cette page est la vôtre.

http://www.unesco.org/education/educprog/pead/FR/DrugsFR/CadDruFR.html
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