RISK REDUCTION LINKED TO THE USE
OF SUBSTANCES OTHER THAN BY INJECTION
RISK REDUCTION LINKED TO THE USE OF SUBSTANCES OTHER THAN BY INJECTION
RÉDUCTION DES RISQUES LIÉS À L’USAGE DES SUBSTANCES AUTRES QUE PAR INJECTION

15:47

Coucil of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe

10/07/09

Drugs and addiction

7085-Réduct.risques/TêtB
Page 1

Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe

Drogues et toxicomanie

RÉDUCTION DES RISQUES
LIÉS À L’USAGE DES SUBSTANCES AUTRES
QUE PAR INJECTION

Council of Europe Publishing
Editions du Conseil de l’Europe

RÉDUCTION DES RISQUES
LIÉS À L’USAGE DE SUBSTANCES
AUTRES QUE PAR INJECTION
actes
Séminaire organisé par
le Groupe de coopération en matière de lutte
contre l’abus et le trafic illicite des stupéfiants
(Groupe Pompidou)

Strasbourg (France), 21-22 février 2002

Drogues et toxicomanie

Conseil de l’Europe

Les vues exprimées dans cet ouvrage sont de la responsabilité des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement la ligne officielle du Conseil
de l’Europe.
Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être
traduit, reproduit, enregistré ou transmis, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit – électronique (CD-Rom, Internet, etc.),
mécanique, photocopie, enregistrement ou de toute autre manière –
sans l’autorisation préalable écrite de la Division des éditions, Direction
de la communication et de la recherche (F-67075 Strasbourg ou
publishing@coe.int).

Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
ISBN 92-871-5329-9
© Conseil de l’Europe, septembre 2003
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe

Tables de matières
Le Groupe Pompidou ............................................................................ 5
Avant-propos ........................................................................................ 7
Rapport Préliminaire ............................................................................. 9
Emergence du concept de réduction des risques en Europe et difficultés
rencontrées lors de la mise en œuvre de tels programmes – définition
du concept .......................................................................................... 27
Peter Cohen (Pays-Bas)...................................................................... 27
Problèmes spécifiques liés à la consommation d’alcool ou de drogues
lors de la conduite automobile............................................................. 33
Michèle Muhlmann-Weill (France) ....................................................... 33
Etat des lieux et développement de stratégies de réduction des risques
à l’attention de consommateurs de produits de synthèse .................... 43
Andrew M Bennett, HIT (Royaume-Uni) .............................................. 43
Réponses personnalisées par ordinateur et consommation d’alcool ... 55
Andrée J. van Emst (Pays-Bas)........................................................... 55
Education par les pairs et les intervenants sur le terrain ..................... 61
Ragnhild Bruun (Norvège) ................................................................... 61
Comprehensive policies and integrated approaches - the example of the
city of Rotterdam................................................................................. 71
Wouter de Jong (Pays-Bas)................................................................. 71
Réduction des risques dans l’univers de la nuit................................... 73
Considérations nationales et internationales ...................................... 73
Mark A. Bellis, Karen Hughes & Helen Lowey (Royaume-Uni) ............ 73
Conclusions ........................................................................................ 91
Milan Krek (Slovénie) .......................................................................... 91
ANNEXE I - PROGRAMME ................................................................ 97
ANNEXE II - LISTE DES PARTICIPANTS ........................................ 101

3

Le Groupe Pompidou
Le Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic
illicite des stupéfiants (Groupe Pompidou) est un organe
intergouvernemental créé en 1971. Depuis 1980, il déploie ses activités
dans le cadre du Conseil de l’Europe. Forum multidisciplinaire de la
grande Europe, il permet aux responsable politiques, aux
professionnels et aux experts d’échanger idées et informations sur les
divers problèmes posés par l’abus et le trafic illicite des stupéfiants .
Son programme de travail actuel vise notamment à promouvoir les
stratégies globales de lutte contre la drogue aux niveaux national,
régional et local, à améliorer les systèmes de collecte de données en
Europe, à y encourager l’échange de connaissances et d’expériences
en matière de réduction de la demande, entre administrations
concernées et groupes professionnels, à y promouvoir l’application
efficace des traités internationaux de contrôle des drogues et à
améliorer la collaboration transfrontalière contre le trafic.

Les opinions exprimées dans la présente publication appartiennent à
leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles du Conseil de
l’Europe/Groupe Pompidou.
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Avant-propos
Le Séminaire sur le sujet «Réduction des risques liés à l'usage de
substances autre que par injection», organisé par le Groupe Pompidou
dans le cadre de son programme de travail 2000-2003, s’est tenu à
Strasbourg les 21 et 22 février 2002. Vingt et un pays y ont participé.
Dans le but d'assurer une participation multidisciplinaire, la réunion était
adressée aux responsables politiques ou à leurs représentants, mais
également aux professionnels travaillant "sur le terrain" dans des
différents domaines et programmes de réduction des risques. Pendant
les deux jours du séminaire, la Présidence a été assurée
successivement par Monsieur Patrick Sansoy (France), Madame Mari
Jarvelaid (Estonie), Monsieur Bernard Vandenbosch (Belgique) et
Monsieur Milan Krek (Slovénie), ce-dernier ayant été aussi le rapporteur
général. Le programme et la liste des participants figurent en annexe.
Cette publication a été produite dans le cadre du séminaire. Elle
contient à la fois le rapport préliminaire (une revue des articles de
recherche consacrés à ce sujet), rédigé par Monsieur Wouter de Jong
(Pays-Bas) ainsi que les textes des conférences présentées pendant le
séminaire.
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Rapport Préliminaire
Introduction
A la demande du Groupe Pompidou, une revue des articles de
recherche consacrés aux expériences et exemples de politiques de
réduction des risques en Europe a été menée.
La collecte et l’analyse des données ont été effectuées entre juin et
août 2001. Les résultats sont présentés dans ce rapport.
Le but de ce rapport est de fournir une base à de plus amples
discussions critiques sur la pertinence et l’impact des interventions en
matière de réduction des risques, qui auront lieu lors d’une réunion des
membres du Groupe Pompidou ultérieurement au cours de cette année.
Comme il en a été convenu auparavant, l’auteur a essayé de ne pas
tirer de conclusions ou de faire des commentaires d’évaluation à propos
des interventions en matière de réduction des risques.
Méthode
Afin d’identifier et de sélectionner les articles et la documentation pour
la revue, une stratégie de recherche fut adoptée. Il fut ainsi décidé que
le champ de la recherche serait large : y figureraient les interventions
en matière de réduction des risques de tous les Etats membres du
Conseil de l’Europe portant sur toute une variété de substances incluant
l’alcool, le tabac, l’héroïne, l’ecstasy, la cocaïne, la marijuana et les
substances volatiles. En raison des ressources disponibles et du temps
imparti pour mener la recherche, il fut également décidé de limiter la
recherche à des exemples et des articles publiés en anglais depuis
1996, ainsi qu’à des publications écrites en français mais disposant
d’un résumé écrit en anglais. Trois différentes bases de données en
ligne furent utilisées pour conduire la recherche.
Sources
Les bases de données utilisées pour conduire la recherche sont
MEDLINE, PsycINFO et EDDRA.
MEDLINE est une base de données bibliographiques de la bibliothèque
nationale de médecine (National Library on Medicine) (NLM) aux Etats
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Unis, couvrant différents domaines incluant la médecine, le nursing
(soins infirmiers) et le système de santé. MEDLINE contient des
références bibliographiques et des résumés d’auteurs de plus de 4.000
journaux de biomédecine publiés aux Etats-Unis et dans 70 autres
pays. Le fichier contient plus de 11 millions de références remontant
jusqu’au milieu des années 70. La couverture est mondiale, mais la
plupart des références proviennent de sources de langue anglaise ou
ont des résumés en anglais.
PsycINFO est une grande base de données de l’association de
psychologie américaine qui contient des résumés et des références de
1500 journaux.
EDDRA est la base de données en ligne de l’Observatoire Européen
des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) sur les interventions en
matière de réduction de la demande au sein de l’Union Européenne.
L’insertion dans la base de donnée des interventions est faite par les
coordinateurs nationaux d’EDDRA. L’information sur les interventions
est recueillie et décrite dans un format standardisé. La priorité d’EDDRA
concerne les drogues illicites mais pas exclusivement. Figurent
également dans EDDRA des informations sur les résultats d’évaluation.
Il apparaît cependant que la plupart des interventions sur EDDRA sont
soit non évaluées ou ne fournissent que des informations limitées sur
les résultats d’évaluation.

Stratégie de recherche et termes utilisés
Dans PsycINFO et MEDLINE quatre séries (set) de recherche ont été
menées (voir le cadre)
Cadre : stratégie de recherche PsycINFO et MEDLINE
Set 1. Adresse de l’auteur (par ex. ‘Suède’ ou ‘Danemark’ ou ‘Finlande’ ou ‘Pologne’ ou …. (etc.)
Set 2. Texte libre sur le type d’intervention: ‘Réduction des dommages’ ou ‘Minimisation des
dommages’ ou ‘ Réduction des risques’ ou ‘ Minimisation des risques’ ou ‘Réduction de la
demande’ ou ‘Thérapie de maintenance’ ou ‘Maintenance à la méthadone
’ ou ‘Intervention*’ ou ‘Politique’ ou ‘Prévention*’.
Set 3. Texte libre sur le type d’usage de substance : usage d’alcool ou abus d’alcool ou Alcoolisme
ou tendances à boire de l’alcool ou Intoxication alcoolique ou usage de tabac ou arrêt du tabac
Arrêt de l’usage de drogues ou de l’abus de drogues ou abus de drogues ou abus de substances
ou Amphétamines ou Méthamphetamines ou Cannabis ou Marijuana ou Hashish ou Ecstasy ou
MDMA ou Cocaïne ou Crack ou Héroïne ou Usage de drogues par voie intraveineuse ou
Substance volatile
Set 4 : set 1 et set 2 et set 3.

Avec EDDRA, qui est une base de données beaucoup plus petite, nous
avons utilisé une large variété de termes de recherche à travers
lesquels nous avons dû parcourir presque toute la base de données.
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Sélection des publications
Les publications incluses dans la revue ont été identifiées à travers un
processus de sélection par étapes.
Les premières recherches ont eu pour résultat de longues listes de
titres de publications. A travers la lecture des titres et en fonction de
leur pertinence pour la revue, la plupart des titres ont pu être éliminés,
aboutissant ainsi à une liste de 339 titres et résumés susceptibles
d’être inclus dans la revue. A travers la lecture des résumés, une autre
sélection des titres a été faite. Par exemple, des études d’évaluation ont
été incluses lorsque l’étude comportait des groupes de contrôle ou un
profil longitudinal. De façon générale, sont EXCLUES de l’étude : les
publications sur des enquêtes transversales sans groupes de contrôle;
des études générales de prévalence et d’incidence qui prétendent
indiquer les conséquences de politiques généralisées de réduction des
dommages; des études sur le maintien en traitement de patients dans
certains programmes; des études sur les effets sur la santé parmi les
usagers de drogues infectés par le VIH avant l’introduction de multithérapies ; les études dans lesquelles les relations entre la diminution
de l’usage de substances et la réduction des risques sont mesurées
sans spécifier le type d’intervention(s) responsable de cet effet.
Un certain nombre de résumés sélectionnés ne fournissait pas
d’informations suffisantes sur le contenu ; dans la plupart des cas, les
articles dans leur intégralité furent demandés et obtenus.
La prochaine étape a été de catégoriser tous les titres sélectionnés en
tant que publication de recherche, d’intervention ou revue, de coder les
publications et de les résumer systématiquement dans la grille de
données.
Outre la recherche parmi les bases de données en ligne, une brève
recherche fut entreprise pour identifier et recueillir des rapports
potentiellement intéressants des diverses organisations internationales,
tels que l’OMS Europe, l’Union Européenne et l’OEDT, ce qui a permis
d’ajouter à la revue 5 rapports et publications supplémentaires (REV
09-13).
La procédure de recherche et de sélection a finalement abouti à une
sélection de 77 publications (résumés, articles entiers et rapports),
incluant 30 publications orientées sur l’intervention (codées INT**), 33
publications de recherche (RES**) et 14 revues (REV**). La grille de
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données comportant les publications codées et résumées, qui forme la
base de la revue, figure en ANNEXE à ce rapport.

Limites de la méthode
Cette revue ne devrait pas et ne peut pas être considérée comme une
évaluation complète de toutes les interventions en matière de réduction
des risques qui existent dans les Etats membres du Conseil de
l’Europe. En premier lieu, nombre d’interventions pertinentes ne font
probablement pas l’objet d’une publication.
Par exemple, dans la ville de Rotterdam aux Pays-Bas, il existe
actuellement 80 interventions distinctes concernant les drogues illicites,
qui sont mises en œuvre par les organisations chargées de la prise en
charge de la toxicomanie. Plus de la moitié de ces interventions
peuvent être définies en tant qu’interventions de réduction des risques.
A l’exception d’une intervention (le traitement de substitution à
l’héroïne), aucune des autres interventions ne figurent dans les
publications apparaissant dans les bases de données utilisées pour
notre recherche.
Une deuxième raison de ne pas considérer cette revue en tant que
représentative des activités de réduction des risques est la décision de
ne sélectionner que les publications de langue anglaise (ou française à
condition que le résumé soit en anglais). Il est évident que les
interventions dans certains pays sont sur-représentées alors que
d’autres sont sous représentées. Par exemple, au cours de la
recherche, nous avons rencontré un certain nombre de titres et de
résumés d’auteurs italiens et espagnols. Cependant, certains résumés
n’ont pu être inclus dans la revue en raison d’une part de l’information
trop limitée et en raison d’autre part de l’impossibilité de lire le texte
complet des résumés écrits dans la langue maternelle des auteurs.
Avant de présenter les résultats de la revue, attachons-nous d’abord au
concept de réduction des risques.

Définition de la réduction des risques
Une caractéristique du discours international sur l’alcool, le tabac et les
autres substances psycho-actives, est qu’il n’existe pas une uniformité
dans la terminologie. Par exemple, il est possible de trouver dans les
publications en anglais, une variété de termes pour des personnes qui
consomment une certaine substance et qui font l’objet d’une
publication, tels que : drug abuser (personne faisant un usage abusif de
drogues), drug misuser (pas de distinction en français avec drug
12

abuser), usager de drogues, usager de substances, usager de
substances psychoactives ou toxicomane. Très souvent, il n’est pas
précisé de qui l’on parle. Des termes différents peuvent être utilisés
pour la même population ou parfois, les mêmes termes sont utilisés
pour des populations différentes. Il n’est pas rare de laisser au lecteur le
choix de deviner à quoi ou à qui l’auteur fait référence.
Le terme réduction des risques est également un terme qui n’est pas
utilisé de façon uniforme. Différentes personnes peuvent comprendre
différentes choses sous le terme réduction des risques. Avoir une
société complètement abstinente réduira certainement (ou même
éliminera) les risques de consommation de drogues, la question se
pose alors de la différence entre réduction des risques et des
approches de réduction de l’offre, réduction de la demande et réduction
des dommages. Afin de définir plus précisément le champ de la revue,
le premier exercice est de définir alors le concept de réduction des
risques.
D’après le Programme des Nations Unies sur le Contrôle des Drogues,
la réduction des risques est liée au concept de réduction des
dommages. La réduction des risques est décrite en tant que “politiques
ou programmes visant à réduire le risque des dommages provenant le
l’alcool et des autres drogues” (Glossaire sur la réduction de la
demande du PNUCID). Dans cette définition, la réduction des risques
est un moyen d’obtenir la réduction des dommages. La réduction des
dommages ou la minimisation des dommages est décrite en tant que
“politiques ou programmes qui visent directement à réduire les
dommages causés par l’usage d’alcool ou d’autres drogues, …. sans
exiger forcément l’abstinence”.
Dans EDDRA, la base de données en ligne de l’OEDT, la réduction des
dommages est définie en tant que : “toute activité visant à arrêter les
pratiques de consommation nuisibles ou à diminuer les problèmes de
santé et les problèmes sociaux liés aux drogues ou la mort. Elle
n’envisage pas un statut d’abstinence ou la réinsertion des usagers.”
Pour les chercheurs, le concept de réduction des risques peut présenter
un avantage pratique par rapport à la réduction des dommages, par
exemple, lorsque les résultats de la réduction des risques (tels qu’une
diminution du partage de seringues) sont plus faciles à mesurer que les
résultats de la réduction des dommages (dans ce cas, réduction de
l’incidence de VIH). Dans le domaine de la politique et de la mise en
œuvre, nous avons l’impression que le recours aux termes réduction
des risques ou réduction des dommages ne se base pas sur une
compréhension précise des définitions. C’est la raison pour laquelle,
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pour l’objectif de notre recherche, nous n’avons pas considéré utile de
différencier les programmes de réduction des risques des programmes
de réduction des dommages.
Dans une définition large de réduction des risques ou réduction des
dommages, des programmes orientés sur l’abstinence peuvent être
considérés comme réduisant les dommages s’il est démontré qu’ils
réduisent les dommages liés aux drogues. La définition la plus
communément utilisée fait référence à des interventions qui visent à
influencer l’usage de drogues parmi les usagers actuels, avec un
accent sur la réduction des comportements à risques et des effets
nuisibles de l’usage de drogues, sans exiger une abstinence. Dans le
cadre de cette revue, cette dernière (étroite) définition de la réduction
des risques est utilisée, signifiant ainsi que ne pas exiger l’abstinence a
été un critère majeur d’inclusion des publications sur les interventions
dans cette revue. Celle ci comprend également des interventions
définies en tant que réduction des dommages, minimisation des
dommages et minimisation des risques.

Resultats
Résultats généraux
Comme le montre le tableau ci-dessous, les interventions couvertes
dans les publications sélectionnées sur les interventions et la recherche
ne sont pas uniformément réparties sur la région Europe. Plus de la
moitié des 63 publications portant sur la recherche et les interventions
se réfèrent à des interventions dans 5 pays : les Pays-Bas (13), le
Royaume-Uni (6), la France (6), l’Allemagne (5) et la Suisse (5).
La plupart des interventions figurant dans les publications qui ont été
sélectionnées visent les risques provenant de l’utilisation de substances
isolées : tabac, alcool et drogues illicites. Une seule publication fait
référence à une intervention visant une population mixte d’usagers de
substances licites et illicites. La grande majorité des publications sur la
recherche et les interventions (52 sur 63) traite d’interventions visant les
usagers de drogues illicites.
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Tableau : couverture des publications sur les interventions et la recherche par
pays et substance

PAYS

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
Total

TABAC

ALCOOL

DROGUES ILLICITES

Héroïne
3
3

1

Ecxtasy, autres

1
1
6
3
1
3
3
1
8

1
1
1
2
1

2
2
5
3
43

1
4

7

TOTAL

1
1
4

3
9

4
3
1
1
6
5
1
3
5
1
13
2
4
3
5
6
63

Un certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe ne sont pas
représentés dans les publications sur les interventions et la recherche.
Aucune publication ne fut identifiée pour la Bulgarie, la Croatie, Chypre,
la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, le Liechtenstein, Malte, la
Pologne, la Fédération de Russie, Saint Marin, la Slovaquie, la Slovénie
et la Turquie.
La sous représentation des interventions dans ces pays est en partie
corrigée par le recours à de la documentation (revues, rapports les plus
actuels, programmes d’action des organisations internationales)
fournissant des informations supplémentaires sur les programmes de
réduction des risques dans la région européenne; notamment les
rapports de l’OMS Europe et le rapport annuel sur l’état du problème
des drogues dans l’Union Européenne de l’OEDT se sont avérés d’une
grande utilité.
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En outre, comme le montre le tableau ci-dessous, les publications sur
les revues montrent également une information plus équilibrée à propos
des différentes substances.
Tableau : publications sur les revues (14) couverture par substance

Publications concernant
les revues

TABAC

ALCOOL

7

4

DROGUES ILLICITES
Héroïne Exctasy, autres
6

2

Tabac
Le tabac est mauvais pour la santé et il n’est pas nécessaire de
développer davantage. Les dommages liés au tabac incluent la
mortalité due aux maladies cardio-vasculaires et le cancer des
poumons, qui sont des maladies ayant une forte prévalence en Europe.
En particulier, le goudron et le monoxide de carbone et les produits de
combustion toxiques dans la fumée du tabac peuvent causer des
maladies liées au tabac. Il est prouvé que la nicotine, en dehors de son
potentiel de dépendance physique, est en elle-même non toxique.
Comme le niveau de la mortalité liée au tabac est dans une large
mesure reflété par le niveau de tabac au sein de la population, il n’est
pas surprenant que beaucoup de pays en Europe aient développé des
politiques de contrôle du tabac dans le but de réduire la demande de
tabac.
La réduction des risques n’est pas une approche communément utilisée
dans le domaine de la politique de contrôle du tabac. L’approche
principale des instances politiques nationales et internationales est
orientée vers l’arrêt de la consommation de tabac. Le but final est une
société sans tabac. Cependant, si l’on considère les instruments
politiques des politiques de contrôle de tabac généralement appliqués,
les mesures spécifiques et les programmes peuvent être considérés
dans l’ensemble comme des mesures de réduction des risques, visant
à réguler les comportements fumeurs sans exiger l’abstinence. Les
mesures de réduction des risques incluent le contrôle de substances
nuisibles dans le tabac (niveaux de goudron et de nicotine), les
règlements concernant les environnements non-fumeurs et la fourniture
16

d’une thérapie de substitution à la nicotine (Nicotine Replacement
Therapy) (NRT).
L’OMS joue un rôle clé comme organisation internationale chargée du
développement de stratégies de contrôle du tabac et la promotion
d’interventions (par exemple le cadre politique de la santé pour tous
dans la région de l’OMS (OMS 1998) et le troisième plan d’action pour
une Europe sans tabac (1997 – 2001), dans lequel 5 stratégies clés
sont présentées : régulation du marché, litiges et responsabilités du
produit, environnement non-fumeur, soutien pour l’arrêt du tabac et
l’éducation, information du public et mobilisation de l’opinion publique.
L’accent est mis sur la réduction des dommages causés par le tabac.
Afin de promouvoir la mise en œuvre du plan d’action en Europe, l’OMS
a démarré le projet de partenariat européen de l’OMS sur la
dépendance au tabac avec pour objectif de réduire les maladies et les
décès liés au tabac parmi les fumeurs dépendants. Les pays cibles de
départ pour le programme sont le Royaume-Uni, la France, la Pologne
et l’Allemagne. Bien que la plupart des efforts aient pour objectif
d’arrêter de fumer, l’OMS soutient également les initiatives visant à la
diminution du nombre de cigarettes parmi les fumeurs dépendants, à
travers l’utilisation de produits de substitution à la nicotine.
La plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe ont des
réglementations concernant les niveaux de goudron/nicotine et les
environnements non-fumeurs visant à protéger les non-fumeurs. Dans
les pays d’Europe de l’Ouest, il existe généralement davantage de
réglementations que dans les pays d’Europe centrale et orientale.
Dans la plupart des pays européens, les produits de substitution à la
nicotine (tels que les timbres, gommes à mâcher, produits à inhaler)
peuvent être fournis sous de strictes conditions. Dans certains pays,
une prescription est nécessaire pour obtenir ces produits de
substitution, dans d’autres, la vente au comptoir est permise mais
réservée aux pharmacies. D’après l’un des auteurs, un accès plus large
à la thérapie de substitution à la nicotine bénéficierait à la réduction des
risques à travers les produits de substitution à la nicotine. Le
Danemark est le premier pays dans lequel les autorités ont accordé aux
fumeurs le droit d’utiliser des produits de substitution à la nicotine tout
en continuant, en même temps, à fumer moins de cigarettes (REV04).
Au cours de notre recherche, nous avons identifié 11 articles
concernant les programmes de réduction des risques du tabac ; 3
articles de recherche (comprenant deux revues internationales
d’articles, 1 article décrivant une intervention et 7 articles de revue).
17

L’effet le plus significatif sur la réduction de la consommation
quotidienne de cigarettes apparaît dans une étude bien conçue (en
double aveugle, avec contrôle du placebo, et randomisée) sur l’effet de
la thérapie de substitution à la nicotine (REV07). Dans les essais, à
l’Université de Bâle, des niveaux significatifs de diminution de la
consommation furent trouvés parmi les groupes expérimentant la
thérapie de substitution à la nicotine comparés aux groupes de contrôle.
Bolliger c.s. concluent que la diminution du nombre de cigarettes est un
objectif légitime lorsque l’arrêt n’est pas faisable (REV07). Des effets
positifs furent également obtenus à partir d’un programme de
prévention du tabac parmi les élèves d’une école secondaire (RES17).
Moins efficaces semblent être une intervention concernant un groupe
d’entraide (RES15) et une thérapie d’hypnose testée auprès de femmes
enceintes fumant des cigarettes (RES20).
Dans un des articles de revue, la conclusion est que la thérapie
comportementale et la thérapie de substitution à la nicotine sont les
thérapies ayant les plus grandes chances de réussir dans le cadre de la
diminution de consommation de cigarettes (REV01). Une autre
conclusion est qu’il n’existe pas de fait indiquant que les programmes
de diminution de la consommation de cigarettes portent préjudice aux
programmes visant à l’arrêt du tabac. L’autre article de revue fait une
évaluation des effets des programmes visant à empêcher les jeunes
enfants à être exposés à la fumée du tabac. La revue montre, d’après
l’auteur, qu’un facteur décisif de succès de ces programmes est de
s’attacher à réussir de renforcer la confiance des parents en leur
capacité à créer un environnement non-fumeur (REV05).
La plupart des auteurs dans cette section soulignent qu’il existe des
arguments favorables aux programmes de diminution de la
consommation de cigarettes, qui sont complémentaires aux mesures
orientées vers l’abstinence.
Dans un article (REV04), les arguments en faveur des programmes de
diminution de la consommation de cigarettes sont résumés de la façon
suivante :
- Les programmes pour arrêter de fumer n’ont qu’un succès
modéré.
- Arrêter de fumer a tendance à aider les fumeurs faiblement
dépendants qui peuvent arrêter facilement, augmentant ainsi la
proportion relative de fumeurs fortement dépendants qui sont
incapables de s’arrêter brutalement au sein d’une population
de fumeurs.
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- En se basant sur une relation dose-réponse pour nombre de
maladies liées au tabac, il est admis que la diminution de la
consommation de cigarettes réduit les risques.
Hughes affirme également que les programmes de diminution de la
consommation de cigarettes marchent, bien que l’hypothèse selon
laquelle la diminution de la consommation est également bénéfique
pour la santé reste encore à prouver.
D’après l’auteur, la thérapie comportementale et la thérapie de
substitution à la nicotine sont les méthodes de réduction des risques les
plus prometteuses. (REV01)
Il existe un certain nombre de changements comportementaux chez les
fumeurs qui peuvent mener à une diminution efficace de leur
consommation, incluant des périodes à court terme d’abstinence
(volontaire ou forcée), des diminutions dans la consommation de
cigarettes et des diminutions dans l’absorption de fumée de cigarettes à
travers la consommation moins intensive de cigarettes.
Le recours à une thérapie de substitution à la nicotine peut aider les
fumeurs à changer leurs modes de consommation.
La gamme complète d’utilisations possibles de thérapie de substitution
à la nicotine est la suivante (REV04) :
- contrôle du symptôme de manque au cours de l’arrêt
(soulagement du symptôme)
- aide à l’arrêt de fumer (prévention primaire et secondaire)
- aide à la diminution de la consommation de cigarettes
(prévention primaire ou secondaire)

Alcool
Dans la région Europe, l’alcool est la plus populaire des substances
psychoactives. La vaste majorité des gens aiment l’alcool, pour ses
effets, son goût et le rituel dans les célébrations et festivités. En même
temps, l’alcool cause des dommages sérieux à un grand nombre de
personnes, y compris la mort précoce. Les dommages liés à l’alcool
incluent les maladies (fatales) telles que les maladies chroniques du
foie, les cirrhoses et les psychoses alcooliques et l’alcool joue
également un rôle dans les blessures et les empoisonnements, les
accidents de la route, la violence, la maltraitance d’enfants, la
négligence et les crises familiales.
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L’incidence de certaines formes de dommages au sein de la société,
telles que les cirrhoses, semble être étroitement liée au niveau moyen
de consommation d’alcool par personne. C’est en Europe centrale et
orientale que l’on trouve les niveaux les plus élevés de maladies
chroniques du foie et de cirrhoses ainsi que de consommation d’alcool.
D’autres formes de dommages liés à l’alcool ne présentent pas un lien
aussi étroit avec les niveaux de consommation. Par exemple, en 1992,
le taux de décès causés par les accidents de la route dans lesquels
l’alcool était présent était plus élevé en Suède qu’en Espagne (12,0 par
rapport à 10,6 morts pour 100.000 habitants), alors que la
consommation d’alcool en Suède par habitant à cette période
représentait la moitié de la consommation d’alcool en Espagne (5,5
litres par rapport à 11,0 litres par personne en 1991). Il est évident que
d’autres facteurs, tels que les modes de consommation, la situation du
trafic et le comportement général en matière de conduite influencent
également le niveau des dommages liés à l’alcool.
Les politiques de contrôle de l’alcool dans la région européenne
représentent un mélange d’interventions de réduction de l’offre,
réduction de la demande et réduction des risques. Plus que toute autre
politique à propos de telle ou telle substance, l’approche dans la plupart
des pays s’oriente sur la diminution des dommages causés par l’alcool.
Alors que l’arrêt de la consommation et l’abstinence sont souvent
mentionnés comme le but ultime dans les politiques en matière de
tabac et de drogues, la plupart des politiques en matière d’alcool visent
à réduire les dommages et les risques causés par l’alcool.
Néanmoins, la prévention primaire et les interventions en matière de
réduction de la demande (telles que les campagnes de mass media, la
prévention basée à l’école, le système d’imposition et les interdictions
sur la publicité) représentent une forme importante des politiques mises
en place, qui sont basées sur l’hypothèse que la réduction de la
demande aboutira en règle générale à une diminution des dommages
liés à l’alcool. Les interventions généralement appliquées dans la région
Europe qui peuvent être plus ou moins considérées comme des
mesures de réductions des dommages ou de réduction des risques
sont celles concernant la législation en matière de conduite et d’alcool
(limites concernant la concentration autorisée d’alcool dans le sang
lorsque l’on conduit, la promotion d’environnement sans alcool
(notamment dans les écoles, le lieu de travail et les transports), les
restrictions sur les ventes (heures d’ouverture et jours de vente, types
et emplacement des locaux), limites d’âge (l’âge minimum est plus
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fréquemment 18 ans) et limites imposées sur le contenu maximum
d’alcool des boissons.
Les réglementations diffèrent entre les pays. Les réglementations
concernant la conduite et l’alcool sont généralement plus sévères en
Europe centrale et orientale que dans les pays d’Europe de l’Ouest.
D’un autre côté, les restrictions sur la vente et les limites concernant le
contenu en alcool sont en général plus strictes en Europe de l’Ouest
comparées à l’Europe centrale et orientale. Ce qui n’est pas mentionné
dans cette vue d’ensemble est l’existence de services de traitement
pour les usagers d’alcool à problèmes dans les divers pays de la région
européenne. Bien qu’il soit probable que dans la plupart des pays, le
traitement en matière d’alcoolisme existe, nous n’avons pas obtenu
d’informations permettant de donner un état des lieux à propos des
objectifs et des types de traitement existant dans la région.
Notre recherche a permis de sélectionner 7 articles : 5 articles sur la
recherche et 2 articles de revue. Cinq des six articles de recherche font
état de l’évaluation d’interventions courtes orientées sur la nonabstinence pour les usagers d’alcool à problèmes, incluant un autocontrôle assisté par téléphone et un programme d’autogestion (RES04),
3 programmes dans un contexte de santé primaire (RES14 ; RES18 ;
RES19) et des cours de formation visant à corriger la conduite sous
alcool (RES30). Dans l’autre article de recherche, une comparaison est
faite entre les différentes stratégies permettant d’inciter les médecins
généralistes à mener des interventions courtes sur l’alcool (RES16).
Les résultats de ces études ne sont ni positifs ni négatifs. Dans les
programmes de santé primaire, les comportements en matière d’alcool
se sont en général améliorés, mais aucune différence significative ne
fut constatée à propos des changements de comportement dans les
groupes de contrôle. Dans le programme assisté par téléphone, un effet
positif fut constaté à propos de la compliance (suivi du programme),
mais aucune information n’est donnée sur les changements en matière
de comportement vis à vis de l’alcool parmi les participants au
programme. A propos de la meilleure stratégie pour approcher les
médecins généralistes (au Danemark), les chances de réussir à
impliquer les médecins généralistes sont plus élevées lorsqu’ils sont
contactés par l’intermédiaire de leur université; le contact par téléphone
et courrier direct semble être moins efficace (RES16).
Dans un article de revue, l’utilisation et l’efficacité de drogues anticraving (supprimant l’envie) fut évaluée (REV14). A l’opposé de ce qui
existe pour l’héroïne et le tabac avec les drogues de substitution, une
telle drogue “magique” qui remplacerait l’alcool et empêcherait l’envie
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d’alcool n’existe pas encore. Cependant, la recherche de médicaments
dans le domaine de la dépendance à l’alcool ne s’intéresse pas aux
drogues de substitution, mais semble s’intéresser principalement à
l’identification de drogues pharmaceutiques qui diminueraient le désir
de boire parmi les personnes dépendantes à l’alcool (ce qui diffère de
drogues qui pourraient remplacer l’alcool sans mener à des symptômes
de manque). Il apparaît que la compréhension de base du mécanisme
d’envie irrésistible (craving) parmi les personnes dépendantes à l’alcool
est encore limitée. Un facteur de complication est que les effets de
drogues anti-craving (substitution) ne sont pas faciles à mesurer et à
comparer, en raison des différents sous-types d’alcoolisme influençant
l’intensité de l’envie irrésistible d’alcool. Les meilleures études existant
dans ce domaine encore expérimental, d’après l’auteur, sont celles
conduites auprès de rats. Un certain nombre d’études (pour la plupart à
petite échelle) ont été conduites parmi les êtres humains dépendants à
l’alcool. Certains résultats préliminaires positifs sont signalés parmi
d’autres (réduction du craving et de la consommation d’alcool), avec les
drogues zimetidine, fluoxetine and citalopram ; drogues qui corrigent
l’absorption limitée de sérotonine dans le cerveau des personnes
dépendantes à l’alcool. Des conclusions sur l’efficacité de ces drogues
ne peuvent pas encore être tirées ; selon l’auteur, de nouvelles études
à plus grande échelle avec de meilleurs concepts d’études sont
nécessaires pour confirmer ces résultats préliminaires. De plus, il est
nécessaire de faire plus de recherche sur les effets secondaires et les
effets à long terme de ces drogues.
Drogues illicites
Les interventions en matière de réduction des dommages ou réduction
des risques se sont développées à travers l’Europe depuis le début des
années 80.
Les préoccupations en matière de santé publique,
concernant la propagation du VIH et de l’hépatite parmi les usagers de
drogues par voie intraveineuse, mais également les problèmes
croissants d’ordre public dans les grandes villes de certains pays de
l’Europe de l’Ouest ont contraint les gouvernements à développer des
interventions et à adopter des programmes dont le but principal est de
réduire les dommages liés aux drogues. Alors qu’il y a vingt ans, des
approches orientées vers la non-abstinence en matière d’usage illicite
de drogues portaient encore fortement à controverse et étaient limitées
à des interventions spécifiques au Royaume-Uni et aux Pays-Bas
(comme les programmes de traitement de substitution et d’échange de
seringues), les interventions en matière de réduction des risques sont
devenues plus variées et pratiquées dans plus de pays en Europe.
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En dépit de la variété croissante d’interventions en matière de réduction
des risques, la plupart de ces interventions visent les usagers d’opiacés
les plus problématiques et les plus marginalisés. Les programmes de
traitement de substitution et d’échange de seringues représentent les
interventions les plus largement pratiquées. De plus, d’autres exemples
de programmes de réduction des risques visent souvent les usagers
d’héroïne, tels que les programmes d’échange de seringues (RES29,
RES31, INT28), la formation à l’utilisation de drogues sans risque et les
programmes éducatifs, les structures de consommation de drogues
(REV04), la fourniture de filtres pour les usagers de drogues par voie
intraveineuse (RES28), les programmes de logement pour les usagers
de drogues sans abris, le test du VIH (INT27) et les programmes de
vaccination de l’hépatite. L’intérêt de publier à propos des interventions
en matière de réduction des risques visant les usagers de cocaïne
(RES32), cannabis (INT06) et amphétamines (INT21) apparaît être
beaucoup plus limité. Nous n’avons trouvé aucune publications sur des
interventions visant les usagers de substances telles que le LSD, les
substances volatiles, les champignons et les substances appelées
‘smart drues’ (“drogues fessiez”).
La plupart des interventions décrites fournissent des informations et
éduquent les usagers de drogues en combinant souvent les activités
d’approche et de rencontre des usagers et une aide psychosociale
supplémentaire, la formation et la fourniture de moyens permettant de
réduire les dommages (notamment les seringues et les préservatifs,
lorsque le but est la réduction des risques d’infection par le VIH). Les
programmes les plus complets, tels que les programmes à seuil d’accès
facile en Italie et Irlande, fournissent également des soins dans un
centre d’accueil de jour (par ex. un centre halte), un traitement de
maintenance à la substitution, des soins de santé de base, soutien
social (par ex. logement, emplois), un soutien psychologique, le renvoi
à des services d’accès plus difficiles et le soutien aux parents de
toxicomanes (INT12, INT13, INT14, INT19, INT26). L’effet de ces
services à seuil d’accès facile n’est pas très clair en raison du manque
d’études d’évaluation. Il en va de même pour les interventions
concernant les activités d’approche et de rencontre des usagers de
drogues qui n’ont pas été évaluées.

Drogues de substitution
L’intervention la plus largement décrite et évaluée est la fourniture de
drogues de substitution aux usagers d’héroïne dépendants. Il existe une
variété de programmes de substitution comportant différentes drogues
de substitution, groupes cibles et contextes. Les programmes ont été
évalués dans un certain nombre de pays. Les drogues de substitution
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incluent la méthadone, la buprénorphine, la codéïne, la morphine et
l’héroïne.
Beaucoup de programmes n’ont pas de populations cibles bien définies,
tels que les programmes qui sont intégrés dans les services à seuil
d’accès facile et la fourniture de drogues de substitution par les
médecins généralistes (RES09, REV03). Certaines études et
programmes ont des groupes cibles spécifiquement définis, tels que les
femmes enceintes consommatrices de drogues (RES05, RES08), les
usagers de drogues infectés par le VIH (RES26) et les usagers de
drogues en prison (REV06).
De façon générale, les études sur les programmes de substitution
suggèrent un résultat positif pour les usagers de drogues qui reçoivent
des drogues de substitution. Les programmes ont eu pour résultat une
diminution des dommages liés aux drogues auprès de divers
indicateurs, tels que la diminution des overdoses (RES06, RES24),
l’incidence sur le VIH (RES04) et les comportements à risques (RES03,
RES13, RES25) ainsi que des améliorations dans la qualité de vie
(RES11) et le fonctionnement social (RES03, RES12).
Sont moins nets les résultats des études portant sur l’évaluation des
différences en matière d’effet des drogues de substitution telles que la
méthadone et la buprénorphine (RES01, RES02, RES05, RES25), la
méthadone et la morphine (RES08), la méthadone et la codeïne
(RES10), la méthadone et l’héroïne prescrite (RES12, RES23).
Ont également été évaluées les différences de dosage de méthadone;
les études indiquent un effet plus important de doses plus élevées de
méthadone sur la diminution de la fréquence d’injection et l’incidence du
VIH (RES24, RES26, RES27).
Les données de la recherche ne permettent pas de faire ressortir une
“super” drogue de substitution pour les usagers de drogues dépendants
à l’héroïne. Tous les substituts semblent avoir leurs propres avantages
et inconvénients. En fonction du groupe cible et des buts spécifiques du
programme de substitution, il est possible de choisir un certain type,
contexte et une procédure de mise en œuvre pour la fourniture de
drogues.

Ecstasy: réduction des risques lors de dance parties
Les interventions en matière de réduction des risques destinés aux
usagers d’ecstasy sont relativement nouvelles. Dans les publications
portant sur les revues, sont décrites des interventions orientées sur
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l’ecstasy. Les interventions sont mises en œuvre en Allemagne (INT29),
Pays-Bas (INT02, INT29, INT30), Royaume Uni (INT04, INT29) et Italie
(INT24). Fournir des informations, des conseils et rencontrer les jeunes
au cours des dance parties et dans les bars et discothèques sont les
instruments principaux utilisés pour les activités de réduction des
risques. En outre, dans certains pays (tels que l’Allemagne, la France,
les Pays-Bas et l’Autriche) le test de la pilule sur le lieu est effectué.
Parfois, comme aux Pays-Bas, le test est combiné avec des
campagnes d’alerte dans lesquelles par des dépliants et d’autres
moyens, les usagers sont alertés de la (mauvaise) qualité de certaines
substances qui sont vendues. En Irlande, les lignes directrices du
Royaume-Uni et des Pays-Bas pour les organisateurs de parties et le
personnel de discothèque ont été développées et encouragent des
conditions sans risque ‘safe house’ (INT02, INT29).
Les publications concernant l’ecstasy sont exclusivement descriptives.
Aucune documentation n’existe sur l’évaluation de ces initiatives.

Substances multiples
Bien que la plupart des publications sélectionnées dans cette revue
portent sur les interventions et études consacrées à une substance
spécifique, certaines interventions en matière de réduction des risques
ne portent pas sur un type spécifique de substance. Bien qu’une
orientation vers des substances multiples soit assez commune en
prévention primaire (par exemple, beaucoup de programmes de
prévention scolaire traitent de substances multiples), nous n’avons pu
trouver beaucoup de publications sur la réduction des risques ayant
pour objectif à la fois les substances licites et illicites. Nous n’avons
trouvé qu’une seule publication qui décrive une intervention brève
visant à encourager l’usage modéré auto-contrôlé de substances
offertes à la fois aux usagers de drogues illicites et aux usagers
problématiques d’alcool (E08). La publication ne fait pas mention de
l’effet du programme.
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Emergence du concept de réduction des risques en Europe
et difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de tels
programmes – définition du concept
Peter Cohen (Pays-Bas)
La réduction des risques a toujours joué un rôle dans les politiques en
matière de drogues en Europe. Le modèle sur lequel s’appuie la
politique en matière de drogues étant bien sûr l’alcool.
Depuis le début de la société industrielle (au milieu du 18ème siècle), la
production et la distribution d’alcool ont toujours été soumises à des
contrôles de qualité, à des limites d’âge et des frontières
géographiques. Les mêmes limites n’ont pas été imposées partout. Par
exemple, les contraintes horaires du pub anglais n’ont jamais été
introduites sur le continent européen. En Hollande, l’âge autorisé pour
acheter de l’alcool est de 16 ans alors qu’aux Etats-Unis, il est souvent
de 21 ans.
L’objectif était de maîtriser les risques associés à la consommation
d’alcool, mais la définition de ces risques a changé avec le temps et
diffère selon les cultures.
Des cultures différentes construisent différentes perceptions des
risques liés à l’alcool et la législation en matière d’alcool reflète ces
différences culturelles.
Le processus de définition des risques est très important et représente
certainement l’aspect le plus important de toutes les politiques de
contrôle des drogues. Je vais essayer de le démontrer ci-dessous.
Dans le manuel très intéressant sur la réduction des risques, publié par
Pat Erickson et al1, le livre dans son introduction décompose le
paradigme de la réduction des risques en trois niveaux : le conceptuel,
le pratique et le politique. Au niveau pratique, la réduction des risques
se distingue des autres approches en plaçant l’usager de drogues au
centre et en imposant de garantir la coopération des usagers de
drogues à l’élaboration des programmes.

1

“Harm Reduction: A new direction of drug policies and programs” Patricia
Erickson, Diane Riley, Yet Cheung, Patrick O’Hare. University of Toronto Press
1997
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La pertinence de ce point est évidemment que chaque définition d’un
risque et que chaque action à prendre concernant ce risque soient
effectuées en coopération avec le groupe dont on essaye de limiter les
risques.
Dans l’un des meilleurs rapports de recherche jamais effectués aux
Pays-Bas sur l’usage d’ecstasy dans les boîtes de nuit, l’auteur signale
que l’objet principal de la recherche est “the analysis of causes of
incidents and accidents at large scale house parties » (l’analyse des
causes d’incidents et d’accidents lors de grandes house parties) (page
10)2.
La méthodologie de cette enquête a permis de faire des interviews très
intenses au cours des house parties, menés par des personnes qui
étaient acceptées comme faisant partie du groupe.
Plus tard, cette enquête par l’université d’Utrecht sur l’usage d’ecstasy
a été suivie par un projet très intéressant et de plus grande envergure
pour évaluer une approche de réduction de réduction des risques lors
de grandes house parties – le stand de premier secours.3
Les chercheurs ont trouvé de nombreux problèmes différents lors des
soirées – à la fois petits et grands problèmes - liés à la consommation
de « dance drugs ». Ils ont aussi découvert la façon dont les personnes
dans les stands de premier secours faisaient face à ces problèmes.
Une des conclusions était que les stands étaient organisés de telle
sorte que les personnes qui les dirigeaient bénéficiaient de la confiance
des usagers de drogues qui n’hésitaient pas à les solliciter dès qu’un
problème apparaissait.
Une autre découverte importante a été de constater que lorsque la
police arrivait sur les lieux de danse et commençait à fouiller les jeunes
gens qui attendaient à l’entrée, beaucoup d’entre eux avalaient toutes
les drogues qu’ils possédaient pour éviter d’être découverts. Ceci
entraînait des problèmes d’agression, d’attaques de panique, etc.
Ainsi, la définition du risque- qui le définit, qui en bénéficie - est le point
essentiel de tout programme de réduction des risques et le critère
principal qui permet de faire la distinction entre une bonne approche de
2

“Ecstasy in het uitgaanscircuit” Goof van de Wijngaart et al CVO University of
Utrecht, 1997. (Ecstasy and partying)
3
D. de Bruin, N. Maalsté, G. van de Wijngaart (1998). Goed fout gaan. Eerste
hulp op grote dansevenementen. Utrecht: Centrum voor Verslavingsonderzoek,
Universiteit Utrecht. (First aid at large dance parties)
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réduction des risques parmi toutes les autres politiques est celui qui
repose sur le concept que la réduction des risques doit être définie
et mise en œuvre en tenant compte des intérêts du groupe à
risques.
Quelles en sont les conséquences ?
J’aimerais développer trois points :
1) la réduction des risques est une façon d’aborder les questions
de politique en matière de drogues, ce n’est pas un programme.
2) La réduction des risques défend les intérêts des personnes
indépendamment de leur statut social.
3) Les programmes de réduction des risques sont vains si les
personnes en danger ne considèrent pas ces risques comme
réels.
1) La réduction des risques est une façon d’aborder les questions de
politique en matière de drogues, ce n’est pas un programme.
Le concept de risque est complètement neutre en lui-même.
Lorsqu’un risque est défini, ce qu’il faudrait faire n’est pas encore
évident. Si des décisions sont prises dans l’optique qu’un groupe
particulier et pas un autre doit bénéficier de la réduction des risques,
alors à ce moment là seulement la réduction des risques passe d’un
concept neutre à un programme ou une approche. Mon opinion en
matière de réduction des risques est qu’une analyse des risques devrait
être faite à partir de la perspective du preneur de risques et non de ses
parents ou de la police.
A ce stade, la direction prise pourrait mener n’importe où pour autant
que le preneur de risque soit d’accord avec celle-ci. Chaque groupe,
chaque contexte, demandent sa propre analyse et sans les personnes
(usagers de drogues) eux-mêmes, un bon programme n’existera pas.
Lorsqu’un programme est considéré comme un succès par les usagers
de drogues, il pourrait évoluer vers une approche qui soutient la
réduction des risques, par exemple, les stands de premier secours dans
les lieux où se déroulent les évènements musicaux.
Les stands de premier secours fonctionnent en Hollande, mais
fonctionneraient-ils en Sicile?
C’est pourquoi je pense que la “réduction des risques n’est pas un
programme, juste une approche”.
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2)

La réduction des risques défend les intérêts des personnes
indépendamment de leur statut social

On constate souvent que la faiblesse du niveau de statut social est la
raison pour laquelle des stratégies bien pensées ne sont pas élaborées.
Par exemple, dans le système pénitentiaire des Etats-Unis, où la
violence des gardes envers les détenus reste souvent impunie, les
détenus présentant des problèmes de drogues dépendent d’une aide
extérieure pour la réduction des risques4.
La réduction des risques dans ces prisons est nécessaire, mais n’existe
pas car les détenus ont en général, un statut très bas aux Etats-Unis.
La meilleure réduction des risques serait des cellules individuelles pour
les détenus et d’éviter de les soumettre à la violence des gangs de
prison. Si l’on s’attache à la perspective des détenus, il y aurait
beaucoup à gagner s’ils pouvaient porter plainte contre des gardes ou
des compagnons de cellule violents.
Les personnes travaillant avec les détenus ou les usagers de drogues
seront souvent confrontés au problème du faible statut social de ces
groupes. Cependant, si la réduction des risques devenait une question
sérieuse, la faiblesse du statut social ne serait plus un obstacle.
3)

les programmes de réduction des risques sont vains si ceux qui
sont en danger ne considèrent pas ces risques comme réels.

Imaginez un programme de réduction des risques qui définit l’usage de
drogues lors de soirées comme étant si dangereux qu’il doit être
interdit. Beaucoup de groupes seraient en faveur d’un tel programme de
réduction des risques mais l’impact d’une telle action serait négligeable
et pourrait même avoir un effet négatif. Le problème est que les
usagers de drogues lors de soirées ont une optique différente et ne
considèrent pas tout usage de drogues comme dangereux.
Contester l’opinion de l’usager de drogues lors de soirées peut être
perçu par la majorité ou par des politiciens conventionnels comme très
tentant, mais les formes de réduction des risques ne réussiront pas.
Pour que des efforts de réduction des risques sérieux réussissent, les
responsables politiques doivent admettre que leurs définitions des
risques ne sont pas suffisantes. Sans recherche sérieuse, systématique

4

Key Lee “A GUARD WHO HAS NEVER OWNED HIS CRIMES” and many
others to be found on:http://www.angelfire.com/fl3/starke/
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et efficace concernant les risques tels qu’ils sont perçus par l’usager de
drogues, de telles politiques sont inutiles
.
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Problèmes spécifiques liés à la consommation d’alcool ou de
drogues lors de la conduite automobile
Michèle Muhlmann-Weill (France)
Les substances à action psychotrope sont des produits qui peuvent
modifier à des doses déjà très faibles le fonctionnement cérébral. Si l’on
a longtemps réservé le mot « drogues » aux seules substances illicites
et aux produits détournés de leur usage comme des médicaments,
l’éther, les colles et autres solvants, on parle actuellement de
substances psychoactives comprenant des produits en vente libre
comme l’alcool ou prescrits comme des médicaments.
Les effets varient selon les particularités individuelles : âge, sexe,
caractéristiques physiques ou psychiques, - le mode de consommation
– absorption buccale, aspiration, inhalation, contact avec les
muqueuses ou injection –, les conditions d’hygiène et de vie des
consommateurs et les caractéristiques pharmacocinétique de la
substance. Après absorption, elle va franchir la barrière
hématoencéphalique et gagner le cerveau dont elle va perturber le
fonctionnement, altérant la vigilance, les fonctions cognitives,
sensorielles et motrices indispensables à la conduite d’un véhicule.
L’effet de l’alcool sur l’aptitude à la conduite est bien connu depuis
longtemps, mais devant l’augmentation des comportements de
consommation, leur diversification et leurs associations, il est
nécessaire pour des problèmes de sécurité publique et de santé
publique de mieux identifier les particularités de chaque classe de
produits pour prendre des mesures de protection adéquates.
Des travaux épidémiologiques et expérimentaux ont permis de
confirmer que les produits psychotropes altèrent l’aptitude à la conduite.
Ils doivent être poursuivis avec des méthodologies plus rigoureuses
pour mieux comparer les effets des produits entre eux ou avec l’alcool,
pour évaluer les effets résiduels de l’absorption de certains produits et
les dégâts neurologiques à long terme ou après sevrage.
La consommation de substances psychoactives, largement répandue
en dehors de tout comportement toxicomaniaque doit être mieux
identifiée afin de mettre en place des mesures de réduction des risques
socialement acceptables.
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Etat des lieux et développement de stratégies de réduction
des risques à l’attention de consommateurs de produits de
synthèse
Andrew M Bennett, HIT (Royaume-Uni)
Introduction
Les drogues de ‘synthèse’ telles que les amphétamines, l’ecstasy
(MDMA), GHB et le LSD sont des substances psychoactives à partir
d’ingrédients non-naturels. ‘La consommation de drogues de synthèse’
fait souvent référence à la consommation de produits par des jeunes et
par la population qui fréquente les boîtes de nuit. Dans cet espace
festif, les drogues de synthèse sont habituellement consommées en
association avec d’autres substances naturelles, comprenant l’alcool, le
cannabis et la cocaïne. Cet exposé se concentrera sur les interventions
en matière de réduction des risques vis-à-vis des drogues de synthèse
(et des drogues naturelles) utilisées par les jeunes dans l’espace festif.
Cet exposé décrira rapidement la nature et l’ampleur de l’usage de
substances psychoactives au sein des populations générales de jeunes
gens et de la population qui fréquente les boîtes de nuit. Les stratégies
de réduction des risques seront ensuite catégorisées, décrites et
illustrées à l’aide d’exemples issus d’HIT – une agence de
communication sur les substances psychoactives de Liverpool, du
Royaume-Uni et d’autres régions d’Europe. L’offre de services à des
consommateurs de substances psychoactives présentant des
problèmes sérieux de consommation sera également discutée. Des
conclusions quant à l’intervention la plus courante visant les
consommateurs de substances psychoactives au sein de l’espace festif
seront formulées et des recommandations seront faites.
Nature et ampleur de la consommation de substances psychoactives
parmi les populations générales de jeunes et d’habitués de boîtes de
nuit
Les jeunes au Royaume-Uni sont parmi les jeunes européens ceux qui
sont les plus susceptibles d’utiliser des substances illicites (Hibell et al,
2000; OEDT, 2000). Des données de plus en plus nombreuses
provenant d’enquêtes témoignant d’une augmentation de la
consommation de substances psychoactives parmi les jeunes au cours
des années 1990, combinées aux résultats d’études qualitatives
suggèrent que les substances psychoactives sont passées d’un statut
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« d’exception » à un statut de « norme », les substances psychoactives
sont maintenant acceptées comme faisant partie de la vie quotidienne
des jeunes aujourd’hui. On estime actuellement à 50-65% le
pourcentage de jeunes britanniques âgés de 16 à 24 ans qui auront
essayé les substances psychoactives illicites et entre 20 à 25%, le
pourcentage d’usagers occasionnels ou réguliers (Measham et al,
2001; Ramsey and Partridge, 1999). Une proportion importante de cette
consommation de substances psychoactives est associée aux styles de
vie liés à la « club culture » (culture de boîte de nuit).
La participation à la ‘vie de nuit’, ou à la « club and bar culture » (culture
de boîtes de nuit et de bars) est devenue une caractéristique de plus en
plus essentielle de la culture de consommation des jeunes. Des chiffres
récents suggèrent que les 4000 boîtes de nuit enregistrées
officiellement au Royaume-Uni attirent 16 millions de visiteurs par an et
qu’un jeune sur deux parmi les 18-24 ans, fréquente les boîtes de nuit
régulièrement.– ces chiffres excluent une large gamme d’autres lieux
dans lesquels ‘’clubbing’ (les sorties en boîte) a lieu (Measham et al,
2001). Un certain nombre de facteurs ont contribué à cette
augmentation de la « club culture » et de consommation de vie
nocturne. Un facteur cependant essentiel au Royaume-Uni a été le
passage du phénomène « Acid House » à la « dance culture » à la fin
des années 1980 (Garratt, 1998). La « Dance culture” ne s’est pas
limitée au Royaume-Uni. Plus de 2.500 participants lors d’une étude
récente concernant la vie nocturne dans neuf villes européennes ont
expliqué les motifs qui les incitaient à participer (Calafat, 1998). Par
ordre de priorité, les raisons principales qui ont été données étaient les
suivantes : rencontrer des amis, écouter de la musique, échapper à la
routine quotidienne, danser, chercher un partenaire, avoir des rapports
sexuels et consommer des substances psychoactives. Cependant, en
dépit de la faible priorité accordée aux substances illicites dans cette
liste et le fait que l’alcool est de loin la substance préférée de la « vie
nocturne », les sorties en boîtes (« clubbing ») ont fourni le cadre
essentiel à l’accès et à l’expérimentation de substances psychoactives
au cours de la dernière décennie. La « club culture » a engendré un
groupe de consommateurs réguliers de substances psychoactives dans
les boîtes de nuit qui bien que minoritaires parmi ceux impliqués dans
cette activité sociale, figurent parmi les consommateurs de substances
psychoactives les plus expérimentés (Measham et al, 2001).
Interventions en matière de réduction des risques
Les interventions en matière de réduction des risques ciblant les
consommateurs de substances psychoactives dans l’espace festif
peuvent être catégorisées de la façon suivante : (1) des approches
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inter-personnelles comprenant la présence d’intervenants sociaux
(outreach), des initiatives menées par des pairs, la sensibilisation par
les usagers, l’intervention en cas de crise et les premiers secours. (2)
Des approches de communication de masse comprenant des dépliants
d’information, posters, Internet, la publicité payante et des actions au
sein des médias. (3) Le testing de pilules et les systèmes d’alerte
précoce. (4) Des actions sur les sites et la loi.
(1)

Approches inter-personnelles

Une large gamme d’approches inter-personnelles comprenant une aide
psychosociale, des informations et des conseils, la présence
d’intervenants sociaux, des initiatives menées par les pairs, une
sensibilisation par les usagers, une intervention en cas de crise et des
premiers secours sont effectuées en ‘face-à-face’ auprès des jeunes
et/ou la population de boîtes de nuit. Au Royaume-Uni, seul un petit
nombre de services spécialisés en toxicomanie ont ciblé spécifiquement
les jeunes utilisant les « dance drugs » (substances psychoactives
associées à la danse) telles que l’ecstasy. Crew 2000, Edinburgh et
Lifeline, Manchester fournissent une aide psychosociale adaptée aux
usagers, des informations et des conseils à partir de locaux situés en
première ligne au centre ville. Lorsque nécessaire, ils dirigent
également les personnes vers des services spécialisés. Certains
organismes fournissent également des services similaires par
l’intermédiaire d’intervenants sociaux dans les boîtes de nuit. Crew
2000, Lifeline et d’autres tels que l’institut de prévention Jellinek, à
Amsterdam, à travers le projet unité mené par les pairs ont effectué des
interventions en combinant un personnel rémunéré (souvent après une
familiarisation à la ‘scène des boîtes de nuit ’), des jeunes et des
consommateurs de substances psychoactives. Il est avancé que les
initiatives menées par les pairs sont efficaces pour entrer en contact
avec les jeunes consommateurs de substances psychoactives au sein
de l’espace festif et sont perçues comme crédibles par ces derniers.
Des premiers secours et une intervention en cas de crise existent dans
certaines boîtes de nuit, raves et festivals de plein air en Europe. De
tels services sont fournis de diverses façons comprenant le recours à
des auxilaires médicaux dans les boîtes de nuit (Cream, Liverpool) et la
présence d’intervenants sociaux des services spécialisés en
toxicomanie et des initiatives menées par des pairs (Crew 2000,
Unity,
Amsterdam
Edinburgh
(www.crew2000.co.uk);
(www.euro.net/unity); et Eclipse, Hambourg (www.eclipse-online.de).
The European Basics Network (www.basics-network.org) est une
association de groupes de consommateurs de « danse drugs » de six
pays qui a pour objectif de diminuer les risques associés à ces
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substances. Au cours de l’été 2002, Basics mènera une campagne de
sensibilisation aux substances psychoactives et offrira une intervention
en cas de crise lors de festivals à travers l’Europe.
L’accent principal des interventions interpersonnelles par les services
spécialisés en toxicomanie et les services menés par les pairs ou par
les usagers porte sur la réduction des risques de santé associés à la
prise de substances psychoactives. Cependant, certains groupes sont
allés plus loin dans leurs recommandations et celles ci ont englobé les
questions de santé, les droits juridiques et les droits de l’homme. The
Committee for Recreational Drug Use, Amsterdam et the Dance Drug
Alliance, Royaume-Uni ont plaidé pour que la consommation de
substances psychoactives illicites n’entraîne pas une stigmatisation
sociale. Leur argument est que la réduction des stigmates et des
préjugés entraînera une prise en charge plus pragmatique, réaliste et
efficace des problèmes de santé.
(2)

Approches de communication de masse

Les approches de communication de masse comprenant des dépliants
d’information, des posters, Internet, la publicité payante et des actions
au sein des médias sont utilisées à travers l’Europe. HIT, Liverpool et
Lifeline, Manchester ont été les premiers organismes au Royaume-Uni
à produire des informations sur les substances psychoactives honnêtes,
utiles et culturellement reconnaissables par les consommateurs
d’ecstasy au début des années 1990 (Henderson, 2000; McDermott,
1993 and Shapiro, 1999).
Liverpool a été une des premières villes britanniques à répondre à la
consommation croissante d’ecstasy et d’autres ‘dance drugs’ dans les
années 1990 dans une perspective de santé publique. On connaissait
alors très peu de choses sur les effets associés de l’usage de MDMA
dans ce contexte et une majorité des services de toxicomanie étaient
mal-équipés pour répondre aux besoins potentiels (qui souvent été
ignorés) de toute une nouvelle génération d’usagers de substances
'récréatives'.
'Chill Out - A Raver's Guide' (“décompresse, le guide du raver”) paru en
1991 a été conçu dans le style des dépliants distribués pour annoncer
les manifestations ‘rave. Il a été l’un des premiers de ce type à tenter de
communiquer des messages de santé à un nombre de plus en plus
important de jeunes impliqués dans la « scène ». Le but des fabricants
du dépliant, HIT (puis Mersey Drug Training and Information Centre),
était de s’appuyer sur l’acceptation croissante d’approches
pragmatiques pour réduire les dommages liés aux drogues provenant
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de la préocupation politique de l’époque– réduire et limiter l’expansion
de l’infection VIH parmi les usagers de drogues par voie intraveineuse.
HIT développa ‘Chill Out’ en se mettant à l’écoute de la culture
émergeante et en passant en revue les articles de recherche les plus
récents (qui, à l’époque, étaient peu nombreux). Se familiariser aux
codes culturels, à l’étiquette de consommation de drogues, aux
infrastructures locales et nationales et aux acteurs de cet espace festif
ont été à la base de l’offre d’informations élémentaires sur les effets des
substances psychoactives habituellement utilisés dans les boîtes de
nuit et les problèmes potentiellement liés. ‘Chill Out’ a reçu un accueil
positif du public ciblé au niveau local et de la presse jeune nationale.
Son accueil au niveau du grand public a été cependant plus hostile – la
campagne a fait la couverture des quotidiens populaires locaux et
nationaux, réclamant son retrait.
Cependant, en dépit de cette controverse, les approches qui cherchent
à être crédibles auprès de leur public cible sont soutenues et
bénéficient d’un financement régulier d’organismes gouvernementaux
au Royaume-Uni et dans d’autres pays. D’énormes quantités de
dépliants, manuels et posters ont été conçus et distribués aux jeunes
par des organismes gouvernementaux, des services spécialisés en
toxicomanie, la police et des services dirigés par des pairs/ou dirigés
par des usagers. De la publicité payante dans les magasines
spécialisés destinés à ce public, la TV, la radio et les panneaux
d’affichage, des actions au sein des médias et Internet ont également
utilisés dans de nombreux pays.
Un aspect important des approches de communication de masse est
l’identification du public cible par une série de facteurs comprenant
l’âge, le comportement en matière de consommation de substances
psychoactives, la sexualité, le comportement sexuel et les voyages.
Le département de la Santé en Angleterre, a mené une campagne
nationale de sensibilisation à l’ecstasy et à d’autres substances
psychoactives parmi une population générale de jeunes au début de
l’année 2002. Une publicité payante dans des magazines spécialisés
destinés à ce public, des annonces radio et un site web ont été utilisés.
Un des buts de la campagne a été de sensibiliser et d’augmenter les
appels au National Drugs Helpline (service national d’assistance
téléphonique sur les substances psychoactives).
Camden and Islington Health Promotion Service, London ont fabriqué
des manuels destinés aux hommes homosexuels. Le style visuel et le
langage ont été adaptés pour être reconnaissables par les hommes
homosexuels.
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Des études portant sur l’association entre la consommation de
substances psychoactives, incluant l’ecstasy et le GHB, et le
comportement sexuel (Clarke et al, 2002 and Henderson, 2000) et une
augmentation des infections sexuellement transmissibles dans le NordOuest de l’Angleterre (www.phls.co.uk) ont été à l’origine d’une action
de protection de la santé des jeunes consommateurs de substances
psychoactives en s’orientant surs le comportement sexuel. La
campagne de protection d’HIT souligna l’interdépendance entre la prise
de substances psychoactives et le comportement sexuel à risques et
impliqua la distribution de manuels sur le comportement sexuel et de
préservatifs à des consommateurs de « dance drugs » (Henderson,
2002).
Avec l’émergence de villes connues pour leur vie nocturne au niveau
international telles qu’Ibiza, HIT et l’Université John Moores de
Liverpool ont identifié des facteurs de risque pour des jeunes
britanniques consommateurs de substances psychoactives passant leur
vacances à Ibiza (Bellis et al, 2000). Ceux-ci comprennent une
fréquence accrue de prise de substances psychoactives, des
températures plus élevées, l’obstacle de la langue, l’absence d’eau
potable gratuite et des problèmes d’accès à des services médicaux
d’urgence. HIT a produit des dépliants d’information répondant
spécifiquement aux besoins des jeunes passant des vacances à Ibiza.
(3)

Testing de la pilule et systèmes d’alerte précoce

L’ecstasy (MDMA) – habituellement sous forme de comprimés, parfois
sous forme de capsules et occasionnellement sous forme de poudre –
est souvent contaminée par d’autres substances ou parfois ne contient
aucune ‘drogue’. En réponse à ceci et aux décés liés à l’ecstasy qui ont
attiré l’opinion du public dans certains pays, certaines organisations ont
témoigné en faveur du testing des pilules et fournissent un testing de
pilules et des messages d’alerte précoce à propose de « pilules »
dangereuses. Il existe diverses façons d’offrir un testing de pilule et des
systèmes d’alerte précoce.
Le Drug Information Monitoring System (DIMS), soutenu par le
gouvernement néerlandais effectue régulièrement des tests de ‘pilules
d’ecstasy’ hors-site en laboratoires ; entre les résultats dans une base
de données avec des informations sur la taille, la forme, le poids et
l’apparence de la pilule ; et fournit des notices d’avertissement aux
agences de toxicomanie et aux utilisateurs d’ecstasy dans les clubs et
raves. (DIMS, 1998). En Autriche, le projet Check It! offre un service de
testing en laboratoire rapide utilisant la chromatographie en phase
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gazeuse sur place lors des grands rasssemblements musicaux (raves)
au moyen d’une machine de testing mobile.
Le testing sur place est effectué de façon sporadique aux Pays-Bas, en
Autriche, France et Allemagne (De Jong, 2001). La méthode la plus
courante est le kit de réaction par la couleur ‘Do-it-yourself’(fait le toimême) (par exemple, le ‘E-Z Test). Une petite partie du comprimé est
prélevée et exposée à une solution de formaldéhyde et d’acide
sulfurique. En fonction de la substance, un changement de couleur
s’opère dans la solution. Le changement de couleur sur une période de
temps donné est ensuite comparé à un graphique qui associe
différentes couleurs à certaines substances psychoactives par.ex
MDMA, MDEA, MDA, MBDB, 2CB et amphétamines. Cette méthode est
aussi bien utilisée sur place dans les boîtes de nuit par différents
services de santé que par les usagers de substances psychoactives
eux-mêmes. Le kit ‘E-Z test’ est disponible par correspondance sur
internet. Il est possible que ‘le testing de réaction par la couleur’
améliore la sécurité du consommateur – si l’on considère que « c’est
mieux que rien » et serve de moyen de créer un contact entre les
services de santé et les usagers de substances psychoactives.
Cependant, certaines personnes ont exprimé leurs préoccupations
quant à la valeur de telles méthodes de testing. Les kits ne seraient pas
en mesure de détecter certaines substances potentiellement
dangereuses ; ils ne donnent pas d’information à l’usager sur la quantité
de substance psychoactive présente dans une pilule ; et ils peuvent
créer ainsi un faux sens de sécurité parmi certains usagers (Winstock et
al, 2001).
(4)

Actions sur l’environnement festif et la loi

Des actions plus larges de santé publique auprès de l’environnement
festif comprenant l’élaboration de codes de bonne pratique dans les
boîtes de nuit orientées vers l’environnement plus large de la vie
nocturne constituent des stratégies importantes de réduction des
risques. Les risques vis-à-vis des usagers de substances psychoactives
ne proviennent pas uniquement des réactions individuelles à une ou
des substances spécifiques mais résultent aussi du contexte
environnemental dans lequel cette substance est prise. La majorité des
décès au Royaume-Uni associés à l’ecstasy ont été attribués – en
partie – à un environnement de boîte de nuit surchauffé, à une danse
énergétique pendant de longues heures, le faible accès à l’eau et
l’absence de services de premier secours. Certaines villes ont adopté
‘Safer Dancing Guidelines’ (les lignes directrices de danse à moindre
risque) qui fournissent des codes de bonne pratique pour les boîtes de
nuit. Celles-ci peuvent comprendre des mesures pour empêcher le
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surpeuplement des locaux, la mise en place d’air conditionné, l’accès
gratuit à l’eau potable et des soins de premiers secours; l’offre d’une
formation santé et sécurité pour le personnel de boîte de nuit; et
l’assurance que les boîtes de nuit disposent de procédures et de
protocoles clairs pour traiter les urgences. (London Drug Policy Forum,
1997)
L’environnement festif dans lequel se situe une boîte de nuit peut
également constituer une menace à la santé d’une jeune personne. Les
interventions destinées à améliorer le transport de nuit et réduire les
agressions et la violence peuvent protéger de manière significative la
santé des jeunes usagers de substances psychoactives.
La politique de répression et le rôle de la police peuvent renforcer et
diminuer les interventions de réduction des risques dans
l’environnement nocturne. Il existe des législations en matière de
drogues et des priorités en matière de répression différentes à travers
l’Europe et à l’intérieur de chaque pays. La police peut contribuer de
façon significative à réduire les risques et elle le fait en soutenant
certaines interventions décrites dans cet exposé et en assurant la
sécurité de l’environnement festif. Toutefois, il a été avancé que la
police au Royaume-Uni était confrontée à une situation difficile. Elle n’a
ni les ressources ni l’envie de faire appliquer les législations en matière
de drogues (Measham, 2001). Devrait-elle accorder la priorité aux
« dance drugs” par rapport à d’autres formes de consommation de
substances psychoactives ? Devrait- elle cibler les usagers ou les
dealers ? Comment fait-elle face au crime organisé associé au
« territoire des boîtes de nuit » ? Comment peut-elle protéger au mieux
la santé de ceux qui fréquentent les boîtes de nuit ? La réponse de la
police vis-à-vis de ces scénarios est pour le moment contradictoire au
Royaume-Uni. Un policier de rang élevé à Londres laissait entendre
qu’arrêter des personnes qui prenaient de l’ecstasy et de la cocaïne le
weekend était une perte de temps alors que la même force de police
employait des chiens pour détecter de la drogue visant les usagers de
substances psychoactives à Soho, Londres (The Face, 2002). Un
résultat – souvent inattendu – de la politique dans ce contexte est de
l’éventualité de repousser « le problème » plus loin dans la
clandestinité, rendant encore plus difficile les interventions de réduction
des risques.

Prise en charge de problèmes sérieux de consommation de
substances psychoactives
La grande majorité des jeunes prenant des substances psychoactives
dans le cadre de l’espace festif ne devraient pas connaître de
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problèmes de santé majeurs à long-terme. Les problèmes sérieux
médicaux au niveau d’une population, sont également rares.
Cependant, certains jeunes, connaissent des problèmes liés à leur
consommation de drogues tels que l’anxiété et la dépression. Une
étude récente à Manchester, Angleterre, a signalé que 23% d’un
échantillon d’habitués de boîtes de nuit s’étaient présentés à leur
médecin généraliste avec des symptômes liés à l’alcool et aux
substances psychoactives. Nombre d’entre eux n’avaient pas révélé
que leurs problèmes pouvaient être associés à leur consommation de
substances (Measham et al, 2001). Au Royaume-Uni, on s’interroge
sur le rôle des services conventionnels de toxicomanie à pouvoir
répondre aux besoins futurs d’une nouvelle génération de
consommateurs de substances psychoactives – simplement car la
plupart de ces services de toxicomanie ont été établis à l’intention des
usagers d’héroïne. Un aspect de la réduction des risques est de
renvoyer les individus présentant des problèmes sérieux vers des
services appropriés. Dans ce contexte, il est probable que ceci signifie
des services médicaux d’urgence, des soins primaires, des services de
santé mentale spécialisés et des services de toxicomanie proches
d’une population plus jeune non-consommatrice d’opiacés. Il est clair
que les implications pour l’offre future de services sont importantes.

Conclusion
l’offre d’informations sur les risques liés aux substances psychoactives
et les pratiques de réduction des risques pour cibler les jeunes est la
réponse la plus répandue à la consommation de drogues de synthèse.
Toute une gamme de méthodes inter-personnelles et de communication
de masse sont utilisées à cette fin. Des actions plus larges auprès de
l’environnement festif impliquant les boîtes de nuit et les agences
officielles peuvent renforcer de manière significative ces interventions.
Les interventions devraient inclure des éléments spécifiques aux
substances psychoactives et des éléments de santé plus généraux tels
que la santé sexuelle. Measham and colleagues ont suggéré un
programme en trois parties en matière d’information sur la réduction
des risques : the night out agenda (le programme sortie de nuit)
comprend des conseils sur l’alcool, le mélange de substances
psychoactives, la prise en charge des amis et l’organisation des
déplacements; the recovery agenda (le programme de récupération) qui
comprend la prise en considération de la fatigue, les changements
d’humeur et l’impact sur le travail ou les études; et the broader health
agenda (le programme de santé plus large) concernant le petit nombre
de personnes mais qu’il ne faut pas négliger qui commencent à avoir
des problèmes liés à leur consommation de substances psychoactives.
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(Measham et al, 2001). La communication avec les personnes
fréquentant les boîtes de nuit doit être faite en reconnaissant et en
prenant en compte les normes culturelles. Selon l’avis du
gouvernement au Royaume-Uni, ‘The credibility of the message,
medium and its content is critical and should be matched to the needs
of the target group.’(la crédibilité du message, son support et son
contenu sont essentiels et devraient être adaptés aux besoins du
groupe cible) (Home Office, 1998).
Cet exposé a cherché à décrire les principales interventions qui existent
face à l’usage de substances psychoactives au sein de l’espace festif.
Son but n’était pas de faire état de l’efficacité de telles interventions.
Toutefois, il faut reconnaître que les données reposant sur des faits
pour la majorité des interventions sont actuellement limitées.
L’évaluation du processus, des résultats et des effets n’est pas faite
régulièrement. Cette situation n’est pas spécifique aux substances
psychoactives et à la réduction des risques. La promotion de la santé
en réponse à d’autres comportements à risques ne fait pas non plus
l’objet d’une évaluation régulière. HIT et d’autres organisations ont
essayé d’évaluer les interventions en matière de réduction des risques
avec
souvent
un
budget
serré
(par
ex.
www.hit.org.u/protectionreport.pdf). Au Royaume-Uni, The Drugs
Prevention Advisory Service – une agence gouvernementale – a
essayé de fournir des conseils et a cherché à créer un ‘changement
culturel’ pour assurer qu’une forme d’évaluation, bien que limitée soit
partie intégrante d’une intervention. Des initiatives comme celles-ci et
des moyens de communiquer de bonnes pratiques doivent être
encouragées.

52

Bibliograhie
Bellis, M. Hale, G. Bennett, A. Chaudry, M. Kilfoyle, M. (2000) ‘Ibiza
Uncovered: Changes in Substance Use and Sexual Behaviour amongst Young
People Visiting an International Night-Life Resort.’ International Journal on
Drugs Policy, 11, 3: 235-244.
Calafat, A. (1998) Nightlife in Europe and Recreative Drug Use. Palma de
Mallorca, SONAR 98 IREFREA/European Commission.
Clark, P. Cook, P. Syed, Q. Ashton, J. Bellis, M. (2001) Re-Emerging Syphilis
in the North West. Lessons from the Manchester Outbreak. Liverpool, Liverpool
John Moores University, Public Health Sector.
De Jong, W (2001) Experiences with risk reduction programmes in Europe. A
review of the literature. Council of Europe, Pompidou Group
DIMS (1998) Utrecht: Trimbos Instituut, The Netherlands
EMCDDA (2000) Annual Report on the State of the Drugs Problem in the
European Union. Lisbon, Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction.
Garratt, S. (1998) Adventures in Wonderland: A decade of Club Culture.
London, Headline.
Henderson, S. (2000) Protecting and Promoting the Health of Club-Goers in
Liverpool: a Social Market Research Report. Liverpool, HIT.
Henerson, S. (2002) Protection’ And ‘It’s A Fine Line’: An Evaluation Of Two
Multi-Component Interventions Targeting Drug Use And Sexual Health In The
Context Of Nightlife In Merseyside And Ibiza. Liverpool, HIT
www.hit.org.u/protectionreport.pdf
Hibell, B. Andersson, B. Ahlstrom, S. Balakireva, O. Bjarnason, T. Kokkevi, A.
Morgan, M. (2000) The 1999 ESPAD Report. Alcohol and Other Drug Use
Among Students in 30 Countries. Stockholm, The Swedish Council for
Information on Alcohol and Other Drugs.
Home Office Drugs Prevention Initiative (1998) Guidance on Good Practice. A
Supplement to the DPI’s Overview Guidance to Drug Action Teams on
Developing Local Drugs Prevention Strategies. London, Drug Prevention
Initiative.
London Drug Policy Forum (1996) Dance till dawn safely. A code of practice on
health and safety at dance venues. Association of London Government
McDermott, P. Matthews, A. O'Hare, P. and Bennett, A. (1993) ‘Ecstasy in the
UK: Recreational Drug Use and Cultural Change’ in Heather, N. Wodak, A.

53

Nadelmann, E. and O’Hare, P. (eds) Psychoactive Drugs and Harm Reduction.
From Faith to Science, Whurr.
Measham, F. Aldridge, J. and Parker, H. (2001) Dancing with Drugs: Risk,
Health and Hedonism in the British Club Scene. London, Free Association
Books.
Shapiro H. (1999) ‘Dances with Drugs: Pop Music, Drugs and Youth Culture’ in
South, N. (ed) Drugs: Cultures, Controls and Everyday Life. London, Sage.
Winstock A, Wolf K and Ramsey J (2001) Ecstasy pill testing: harm
minimisation gone too far? Addiction 96, 1139-1148

54

Réponses personnalisées par ordinateur et consommation
d’alcool
Andrée J. van Emst (Pays-Bas)
Introduction
Ce document concerne une nouvelle approche qualitative pour diminuer
la consommation dangereuse d’alcool - un projet de l’Institut National
pour la Promotion de la Santé et la Prévention des Maladies (NIGZ).
Une des tâches du NIGZ est de mener la campagne nationale de
prévention de l’alcoolisme : “DRANK maakt meer kapot dan je lief is”,
qui signifie l’alcool peut briser ton coeur. Dans cette campagne, nous
avons trois groupes cibles :
Les jeunes (15-25 ans)
Les étudiants (Université)
Les adultes (notamment les hommes entre 35-55 ans).
Au début, la campagne était orientée vers les jeunes, mais en 1998, la
recherche (van Gorp) a montré que parmi les hommes et femmes
adultes qui buvaient de l’alcool, un nombre important buvait au-delà de
limites raisonnables. Nous définissons les limites raisonnables par
moins de 21 unités standard par semaine pour les hommes et moins de
14 unités standard par semaine pour les femmes. Une unité standard
contient 10 grammes d’alcool.
Aux Pays-Bas, environ 15% de la population ne boit pas d’alcool.
Sur le transparent, vous pouvez voir que parmi les hommes âgés de 35
à 45 ans qui boivent de l’alcool, plus de 40% boivent au-delà de limites
raisonnables.
Les femmes boivent beaucoup moins que les hommes. Mais vous
pouvez constater que 25% des femmes entre 35 et 45 ans boivent trop.
Jusqu’à présent, nous avons essayé par des méthodes quantitatives de
réduire le risque de consommation dangereuse d’alcool. La télévision,
des spots radio, des brochures ont été utilisées comme moyen
d’informer les gens des risques d’une consommation dépassant les
limites raisonnables. De cette façon, beaucoup d’informations ont été
disséminées, mais il n’y a pas eu de changement de comportement.
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La recherche (Alcohol Alert, 1999, 2000) a montré que des conseils et
des interventions limités par les thérapeutes pouvaient être efficaces
pour réduire la consommation dangereuse d’alcool. Cependant, nous
savons que peu de gens, même ceux ayant un véritable problème
d’alcool ont recours à des services spécialisés ou vont voir leur
médecin généraliste. A notre avis, les personnes qui boivent
dangereusement et qui n’ont pas de gros problèmes, n’ont pas besoin
de consulter un spécialiste.
Nous nous sommes demandés comment nous pourrions atteindre, de
façon plus individuelle, de grands groupes de personnes qui boivent audelà de limites raisonnables.

Service personnalise par ordinateur
Au cours de la dernière décennie, des messages de santé
personnalisés par ordinateur ont été mis au point pour aider le public à
propos de questions telles que fumer des cigarettes et la consommation
de graisse et de légumes. (Brug, 1997, Dijkstra, 1998).
Une définition est donnée par de Vries et Brug (1999): le service
personnalisé par ordinateur (« computer tailoring ») est l’adaptation de
matériels d’éducation à la santé à une personne spécifique à travers un
processus informatique. Bien qu’il reste encore beaucoup de recherche
à faire concernant la question de savoir pourquoi le service
personnalisé par ordinateur est efficace, nous savons que son efficacité
a été démontrée pour réduire par exemple, la consommation de
cigarettes et la consommation de graisse, lorsqu’il est comparé à des
activités générales d’éducation à la santé ou même à des manuels
d’aide. Au cours des deux dernières années, nous avons mis au point
un système informatique permettant de donner des réponses
personnalisées aux consommateurs d’alcool. Le but des réponses est
de sensibiliser les gens à leurs habitudes de consommation et réduire
leur consommation dangereuse d’alcool.
Comment fonctionne le système personnalisé ?
Des messages personnalisés (conseils/recommandations) nécessitent
les points suivants :
å
Examen des caractéristiques individuelles qui relèvent du
comportement d’une personne (dans notre cas, la consommation
d’alcool). Ceci est fait par un test ou questionnaire.
å
une bibliothèque de messages comportant tous les messages
d’éducation à la santé qui peuvent s’avérer nécessaires.
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å
Un algorithme, ou un set de règles de décision qui évalue
l’examen et sélectionne les messages personnalisés pour l’individu.
å
Une voie pour délivrer ces messages à l’utilisateur, par ex. une
lettre

Questionnaire
Le questionnaire sur la consommation d’alcool a maintenant été
développé et testé. Nous avons décidé de créer un site web consacré à
ces réponses personnalisées, sur lequel il est possible de répondre
anonymement au questionnaire. En outre, une réponse est donnée
immédiatement en ligne. Vous pouvez choisir d’imprimer l’information,
ou de la recevoir par e-mail en format pdf ou html. Comme nous
souhaitons que les conseils soient aussi personnels que possible, nous
avons choisi un concept pour le site web qui puisse s’adapter au choix
de l’utilisateur. En plus de ceci, des bandeaux seront utilisés pour attirer
les personnes d’autres sites sur notre site www.drinktest.nl - un
bandeau de football sera utilisé pour représenter le sport. En entrant
directement sur le site, il y aura une page neutre que vous pouvez voir
sur le transparent. Sur cette première page, l’utilisateur peut taper sa
boisson alcoolisée préférée, la bière, par exemple.
Le questionnaire apparaîtra sous forme d’une page sur la bière. En fait,
il y a deux questionnaires.
Le premier questionnaire est très court et en dehors de quelques
questions de base, par exemple sur le sexe et l’âge, seules trois
questions sont posées :
å
å
å

Consommation hebdomadaire d’alcool
Idée de l’individu quant à la quantité de sa consommation
d’alcool (très peu/ beaucoup)
Changements concernant l’individu

En combinant ces questions, une recommandation préliminaire est
faite. Dans ce message, les personnes reçoivent des informations
quant à leur mode de consommation et quant aux limites raisonnables.
Les personnes qui boivent au-delà de ces limites raisonnables, sont
encouragées à remplir le reste du questionnaire qui s’avère inutile pour
ceux qui boivent déjà raisonnablement. Cette réponse est donnée
d’après la boisson préférée de l’individu.
Dans la seconde partie du questionnaire, trois types de questions sont
posées.
å
Circonstances personnelles, par exemple, grossesse ou
maladies cardiaques ou vasculaires
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å
å

Avantages et inconvénients d’une baisse de la
consommation d’alcool, par exemple:
Si je bois moins d’alcool, j’aurais plus de mal à me relaxer

Questions à propos de sa propre efficacité vis-à-vis de la
consommation d’alcool dans des situations à risque élevée
Il y a deux types de situations : les situations sociales, par exemple être
à une soirée et des états émotionnels négatifs, par exemple, se sentir
déprimé.
Ceci est suivi de 32 questions à choix multiple. En pratique, 10 minutes
sont nécessaires pour remplir le questionnaire. Un conseil est donné à
la personne sur tous les sujets pertinents :
Exemples de sujets :
å
Alcool et santé
å
Alcool et circulation
å
Alcool et grossesse
å
Avantages et inconvénients de l’alcool
å
Consommation de l’alcool en compagnie d’autres personnes
www.drinkest.nl constitue la première partie d’une approche
progressive à plusieurs niveaux. Les personnes qui souhaitent
davantage d’information, peuvent aller sur un autre site web sur lequel,
ils peuvent suivre un programme d’aide : comment boire moins. Ce site
est développé par le Trimbos Institute en coopération avec NIGZ et
Jellinek.
L’évaluation des effets de www.drinktest.nl est actuellement en cours.
Nous avons l’intention de lancer le site à l’automne 2002.
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Education par les pairs et les intervenants sur le terrain
Ragnhild Bruun (Norvège)
Introduction
Mon nom est Ragnhild Bruun. J’ai 22 ans et je viens d’Oslo, Norvège.
J’ai consommé des substances psychoactives pendant environ trois
ans et depuis deux ans, je travaille comme bénévole au sein d’un projet
intitulé FUTURE. Mon exposé porte sur ce projet comme méthode de
réduction des risques.
Réduction des risques
Tout d’abord, j’aimerais dire ce que signifie pour moi le terme “réduction
des risques et pourquoi je pense que c’est important. Dans le glossaire
sur la réduction des risques du PNUCID, “la réduction des risques ”est
décrite en tant que “politiques ou programmes orientés vers la réduction
du risque des dommages causés par l’alcool ou d’autres substances”.
C’est également ainsi que je comprends ce terme.
Lorsque je présente le projet aux parents et que je leur explique les
substances psychoactives, certains sont sceptiques quant au concept
de réduction des risques. Ils pensent que c’est une façon d’accepter
l’abus de substances. Ils ont tendance à considérer que la réduction
des risques signifie dire oui aux substances, tolérer son usage ou
envoyer le mauvais message aux jeunes qui utilisent déjà des
substances illicites ou se demandent s’ils vont en utiliser. C’est
compréhensible. Cependant, je pense qu’il est important de reconnaître
le fait qu’il y aura toujours des personnes qui choisiront de consommer
des substances psychoactives. Il est simplement irréaliste de croire
différemment. Comme il y aura toujours des personnes pour faire ce
choix, il est très important de pouvoir les atteindre et d’essayer autant
que possible de les empêcher ou de réduire les problèmes sociaux,
physiques et psychologiques associés. La question cruciale à cet égard
est : comment réduisons nous le risque de dommages ? Je suis ici pour
parler d’un projet qui a pour but la réduction des risques et la prévention
de la consommation de substances parmi les jeunes qui font partie de
la culture house/techno. L’accent sera mis sur la réduction des risques.
Le nom du projet est FUTURE. Il est géré dans le cadre de
Uteseksjonen et est installé dans ses locaux. Uteseksjonen est la
section d’approche et de rencontre du Département pour la Prévention
et le Traitement des problèmes d’alcool et autres substances
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psychoactives (Rusmiddeletaten) à Oslo. Il existe trois autres projets
FUTURE en Norvège. Je limiterai mon exposé au projet FUTURE à
Oslo.

Comment FUTURE a-t-il démarré ?
FUTURE est la suite d’un projet intitulé Stopp Dopet, Ikke Dansinga.
Traduit en français, ceci signifie Arrêtez les substances psychoactives,
pas la danse. En 1994/1995, un travailleur social du nom d’Elin
Halvorsen Ringstad commença à travailler à Uteseksjonen. Elle faisait
partie de la « house culture » en expansion à Oslo. Elle et un autre
travailleur social décidèrent de cibler cette culture et de développer des
méthodes pour y accéder. A l’époque, ce milieu house était fermé. Ils
commencèrent un travail d’approche et de rencontre lors des soirées
rave et houses. Ils rencontrèrent deux hommes, un DJ et un
organisateur de soirées, qui étaient préoccupés par les évolutions qui
se manifestaient au sein cette culture par rapport à l’usage/l’abus de
substances. Les deux hommes avaient déjà commencé à faire des
prospectus qui donnaient des tuyaux sur la façon d’éviter les effets
secondaires des substances stimulantes telles que le coup de chaleur
et l’épuisement. Ces prospectus avaient une approche de réduction des
risques. Les deux hommes étaient bien connus de cette culture. Ils
connaissaient bien le jargon culturel et les caractéristiques
comportementales. C’était très important pour le projet. Les deux
hommes et les deux travailleurs sociaux commencèrent à travailler
ensemble pour prévenir et réduire la consommation de substances lors
de manifestations de danse ou musicales. Ils intitulèrent le projet
Arrêtez les substances psychoactives pas la danse. Les travailleurs
sociaux rencontrèrent ensuite quatre jeunes qui avaient des problèmes
de consommation de substances psychoactives. Lorsque les
travailleurs sociaux leur demandèrent ce qu’ils pouvaient faire pour les
aider, ils répondirent qu’ils souhaitaient travailler comme les travailleurs
sociaux, bénévolement. Ce fut le début de la patrouille danse en tant
que méthode de prévention des substances psychoactives. Le fait que
les deux hommes (le DJ et l’organisateur de soirées) qui au départ
avaient commencé à travailler avec les travailleurs sociaux, étaient bien
considérés dans le milieu de la sous-culture, était très important. Leur
rôle dans ce milieu house leur permit de fonctionner en tant que
transmetteurs de nouvelles normes et valeurs. D’autres avec des
positions similaires au sein de ce milieu furent également recrutés pour
se joindre à l’équipe.
En 1999, le projet changea de nom, en partie due au fait que le nom
original rencontrait une certaine résistance de la part du groupe cible.
Pour eux, la phrase d’accroche “Arrêtez les substances psychoactives”
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était trop provocatrice et moralisatrice. Elle semblait effrayer les
personnes mêmes avec lesquelles nous souhaitions établir un contact.
Les bénévoles décidèrent de changer le nom en FUTURE. Elin H.
Ringstad travaille maintenant à plein-temps à Uteseksjonen en tant que
directeur de projet.

Quels sont les bénévoles qui travaillent à FUTURE?
Aujourd’hui, environ 60 bénévoles et 5 travailleurs sociaux travaillent à
FUTURE. Le nombre de bénévoles pourrait être plus élevé, mais
comme certains bénévoles ont besoin de recevoir un soutien
professionnel de la part des travailleurs sociaux, nous fonctionnons
avec une liste de réserve. En ce moment, nous n’acceptons de
nouveaux membres qu’en août et janvier. Les bénévoles ont entre 17 et
25 ans. La moyenne d’âge est d’environ 20 ans.
La majorité des bénévoles a une expérience de la consommation de
substances psychoactives, en grande partie des “substances rave”
telles que les amphétamines, l’ecstasy, la cocaïne et le GHB.
L’utilisation de cannabis et de benzodiazépines est également courante.
Pour devenir membre de FUTURE, vous devez avoir la motivation ou le
désir d’arrêter de consommer des substances. Nous n’exigeons pas
que vous soyez “clean” lorsque vous adhérez. C’est pourquoi, certains
de nos bénévoles consomment encore des substances psychoactives.
Les bénévoles ont des parcours différents concernant leur
consommation ou non-consommation de substances. C’est un
avantage, car quelqu’un qui n’a pas consommé de substances
psychoactives pendant deux ans, a une grande expérience à offrir à
quelqu’un qui a juste arrêté ou qui essaye d’arrêter. C’est assez courant
à FUTURE pour les bénévoles de parler ouvertement de leurs
problèmes psychiques/psychologiques tels que l’anxiété, la dépression
etc.
Il y a également des bénévoles qui ont fait le choix de ne pas
consommer de substances psychoactives ou qui souhaitent seulement
faire quelque chose pour les autres. Ils représentent un cinquième du
groupe. Ce mélange est très important pour le projet. Les bénévoles qui
ne consomment pas de substances, aident à introduire une certaine
stabilité dans le groupe et ils contribuent également à lever tout
préjudice qui autrement risquerait d’être associé à l’appartenance à
FUTURE. Ces bénévoles qui ne consomment pas de substances
psychoactives ont des opinions très marquées à propos des substances
psychoactives et représentent un modèle positif pour le reste du
groupe. Ils jouent un rôle central dans l’éducation de leurs pairs dans la
façon de mener une vie sans substance psychoactive. Ils participent par
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exemple à des débats à propos des propos tenus par les personnes qui
ne consomment pas de drogues, ce qu’elles font lorsqu’elles s’ennuient,
comment elles arrivent à dirent NON lorsqu’on leur offre des
substances psychoactives etc. Ceci peut être considéré comme l’aspect
entraide de FUTURE. FUTURE aide ses membres à réfléchir à leurs
attitudes vis-à-vis des substances psychoactives, à parler ouvertement
de leurs problèmes avec le sentiment qu’ils sont entendus et compris,
et non pas incompris et jugés d’avance. A mon avis, ceci est très
important dans le travail social avec les jeunes.

Que fait FUTURE ?
La tâche principale de FUTURE est d’aider les jeunes qui se retrouvent
dans des cercles de jeunes ayant une attitude permissive vis-à-vis des
substances psychoactives. Notre groupe cible est constitué de jeunes
entre 15 et 25 ans qui consomment des substances stimulantes. Nous
avons recours à différentes méthodes pour les atteindre. En voici
quelques-unes unes.

Brochures
Une des actions de FUTURE est de produire des brochures sur les
substances illicites. Ces brochures sont destinées à des personnes qui
consomment déjà des substances illicites ou qui risquent de
commencer. Nos brochures contiennent des informations factuelles sur
la façon dont fonctionnent les diverses substances, sur les sensations
associées à ces substances, leurs effets à court et long-terme et
comment éviter et réduire ces effets. Par exemple, dans notre brochure
sur l’ecstasy, nous présentons comment se déroulent les périodes
d’euphorie (“défonce”) et de dépression associées à la substance et
comment ceci peut constituer une expérience effrayante. Notre but est
de préparer les consommateurs à ces expériences. La brochure sur
l’ecstasy contient également des informations sur la façon d’éviter le
coup de chaleur et l’épuisement, des avertissements sur le mélange
d’ecstasy et d’alcool et des informations sur les pilules et cachets
suspects, avec des suggestions quant au dosage approprié. Nous
consultons nos bénévoles pour produire ces brochures. Nous les
considérons comme des experts car ce sont eux qui ont les meilleures
connaissances des effets des substances psychoactives. Dans les
brochures, nous utilisons à la fois les noms de “rue” et les noms
scientifiques. Les bénévoles sont également responsables du format de
la brochure. Ceci garantit une crédibilité et assure que ces brochures ne
sont pas considérées uniquement comme propagande pour effrayer les
jeunes et les détourner de la consommation de substances
psychoactives. Nous avons des brochures sur l’ecstasy, les
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amphétamines, la cocaïne, le GHB, le cannabis et les benzodiazépines.
Nous travaillons actuellement sur une nouvelle brochure sur la cocaïne
et avons en prévision une autre brochure sur les champignons. Ces
deux substances sont de plus en plus populaires parmi le groupe cible.
Il est important de souligner que FUTURE a une politique stricte contre
la distribution de ses brochures auprès des écoles élémentaires ou les
clubs de jeunes en raison du risque que ces brochures soient perçues
comme une invitation à consommer des substances, ce qui irait à
l’encontre du but recherché
Nous avons également une brochure destinée spécialement aux
parents. Celle-ci contient des informations sur la façon d’identifier les
symptômes et les caractéristiques qui sont communément associés à la
consommation de substances stimulantes ou de substances rave et
comment les parents qui soupçonnent leur fils/fille de consommer des
substances psychoactives, peuvent aborder les questions concernant la
consommation de substances psychoactives avec le jeune. Elle
contient également des informations sur la façon d’aborder au mieux la
situation dans laquelle un enfant consomme des substances
psychoactives.
Stands
Pour distribuer ces brochures à notre groupe cible, nous devons être là
où ils se trouvent. A cette fin, FUTURE monte des stands à chaque
grande manifestation de danse ou de musique. De nos jours, les
grandes manifestations musicales ne sont plus aussi courantes. C’est
pourquoi, nous avons commencé à cibler les boites de nuit dans
lesquelles nous savons que la consommation de substances rave est
répandue. Nous montons des stands dans ces clubs et des bénévoles
tiennent les stands, mais il y a toujours au moins un travailleur social
présent. Les jeunes gens qui ont besoin d’un soutien professionnel
sont adressés au travailleur social. Quatre bénévoles ont la charge de
responsabilités spéciales. Ces bénévoles travaillent avec FUTURE
depuis de nombreuses années et sont expérimentés et fiables.
Nous distribuons plusieurs choses à partir de notre stand FUTURE
typique. Nous savons que les personnes qui ont recours à des
substances rave souvent ne mangent pas beaucoup et sont sousalimentés. Ceci est du au fait que les substances stimulantes diminuent
les sensations de faim et de douleur. C’est pourquoi, nous distribuons
des fruits et des sucettes – les sucettes sont très populaires car les
substances rave génèrent une forte activité musculaire dans les
gencives et les sucettes donnent quelque chose à faire aux
consommateurs. Nous distribuons également des préservatifs car nous
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savons que beaucoup de personnes sous l’influence de substances
psychoactives et d’alcool, ont des rapports sexuels sans protection. Et
bien sur, nous distribuons des brochures et des prospectus. Ils
contiennent des informations sur d’autres activités sur lesquelles je
reviendrai plus tard.
Certains garçons à FUTURE prennent des photos avec des appareils
digitaux lors de ces manifestations de danse. Nous les téléchargeons
sur un ordinateur et nous les montrons sur un grand écran à l’aide d’un
projecteur laser. Nous savons que la plupart des jeunes adorent se voir
sur grand écran et pour cette raison, ils affluent en masse vers notre
stand.
La plupart de nos bénévoles sont très créatifs. Ils distribuent de la
peinture corporelle gratuitement à ceux qui le souhaitent. Tout ceci
nous aide à atteindre beaucoup de jeunes qui font partie de cette
culture. Nous sommes bien connus et acceptés dans ce milieu de
jeune. En fait, certains jeunes ne connaissaient pas ce qui se passait
dans le milieu rave/ techno avant l’arrivée de FUTURE. D’autres ne
peuvent pas imaginer un événement de danse sans la présence de
FUTURE. Dans leur esprit, FUTURE fait partie intégrante de ces
évènements musicaux ou de danse.
L’idée principale qui sous-tend le travail des bénévoles sur les stands
est d’assurer, si vous voulez, une communication de jeune à jeune. Si
la personne que vous rencontrez est du même âge que vous, il est
beaucoup moins intimidant d’entrer en contact que si la personne est de
l’âge de vos parents. Comme je l’ai mentionné plus haut, beaucoup de
membres de FUTURE ont consommé des substances rave auparavant
et ils rencontrent des jeunes qu’ils connaissent déjà. C’est pourquoi
notre message devient beaucoup plus crédible et fiable lorsque ces
jeunes savent que NOUS connaissons ce dont nous parlons et que
nous communiquons également dans “leur langage”, un langage qu’ils
peuvent comprendre. Il devient donc plus facile de gagner leur
confiance. La plupart de nos membres ont été recrutés de cette façon,
en nous rencontrant lors de manifestations musicales et en pensant
qu’il serait intéressant de devenir un membre de FUTURE. Puis, trois
ou peut-être quatre mois plus tard, ce seront ces mêmes personnes qui
distribueront des fruits et des brochures et recruteront de nouveaux
membres. De cette façon, la boucle est bouclée.
Nous avons une réglementation que nos bénévoles doivent respecter
lorsqu’ils représentent FUTURE. Cette réglementation est établie par
FUTURE et est constamment révisée. Tout d’abord, nous devons nous
abstenir de consommer des substances psychoactives pendant au
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moins un mois avant de pouvoir représenter ou travailler pour FUTURE.
Deuxièmement, nous ne pouvons pas consommer de substances
psychoactives ou de l’alcool lorsque nous travaillons pour FUTURE.
Pour devenir membre de FUTURE, nous devons signer une déclaration
pour respecter la loi norvégienne sur la confidentialité. Toute
information donnée par les membres de FUTURE ou par des
participants lors de manifestations de danse est strictement
confidentielle. Ceci vise à encourager leur confiance et à assurer qu’ils
parlent ouvertement de leurs problèmes.
Tous les membres de FUTURE sont obligés de suivre des cours qui
leur donnent les compétences nécessaires leur permettant de travailler
sur des stands. Nous apprenons à donner des cours de premier
secours, à gérer les conflits et à les éviter en utilisant le langage
corporel etc. Un médecin de l’institut de médecine légale nous enseigne
également les effets des substances psychoactives.

Cours
Nous essayons de prévoir des activités qui soient attirantes pour nos
membres afin qu’ils aient autre chose à faire pendant leur temps libre
que de consommer des substances psychoactives. Ces activités sont
intitulées ‘cours’, car le mot ‘cours’ n’a pas un caractère aussi intimidant
et obligatoire que le mot ‘école’. C’est pourquoi, nous préférons parler
de ‘cours de DJ’ plutôt que d’école DJ’. Ces cours sont des moyens
efficaces d’attirer notre groupe cible. Ces cours sont conçus par
certains de nos bénévoles de telle sorte qu’ils correspondent souvent
aux intérêts des personnes qu’ils essayent d’atteindre. Ces cours sont
dirigés par les volontaires et ils reposent sur les ressources
personnelles. Tout le monde est doué pour quelque chose et laisser les
bénévoles organiser quelque chose qui les intéresse et y participer a un
effet positif sur leur estime de soi. Nous avons organisé des cours de
lecture des cartes de Tarot, de danse du ventre, d’interprétation des
rêves et d’astrologie. Nous avons en ce moment deux cours en
fonctionnement : un cours de DJ et un cours de couture et de mode.
Nous avons également deux groupes de danse qui se réunissent une
fois par semaine.
Le cours de DJ, les groupes de danse et le cours de couture et de
mode sont tous très populaires et pour de bonnes raisons. Le DJ a le
statut le plus élevé au sein de la culture rave, suivi par les danseurs.
Nos DJs et danseurs se produisent lors de grandes manifestations de
danse ou musicales. C’est très important ; ils retournent dans le milieu
après avoir arrêté les substances psychoactives et en étant encore plus
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cools qu’auparavant. Ils conçoivent et cousent leurs propres costumes
– y compris les garçons.
Chaque été, il y a une grande manifestation appelée la parade d’été
d’Oslo. La parade d’été est une grande parade techno au cours de
laquelle de nombreux bus/chars défilent à travers les rues principales
d’Oslo avec des personnes dansant sur ces bus/ chars et autour d’eux.
C’est un événement similaire à la Love Parade en Allemagne. L’année
dernière, FUTURE avait deux bus sur lesquels dansaient nos propres
DJs et danseurs. Nous avions fait nos propres costumes. Ce fut un
immense succès ! FUTURE et Uteseksjonen ont attiré beaucoup
d’attention et ceci a renforcé ainsi la confiance des participants.

Discussions avec les parents
Un grand nombre de parents contacte Uteseksjonen car ils craignent ou
soupçonnent que leurs enfants prennent des substances
psychoactives. Si tel est le cas, nous proposons aux parents une
‘discussion parentale’. Un travailleur social et un membre de FUTURE
parlent habituellement avec les parents et leur fils ou fille. A notre avis,
avoir un jeune, qui est passé par la même expérience, peut aider à
éclairer le problème qui fait l’objet de la discussion et permet à la fois
aux parents et au jeune de considérer les deux aspects de l’histoire.
Pour participer à une telle discussion, un bénévole doit avoir arrêté sa
consommation de substances psychoactives depuis un mois au moins.
Il appartient aux travailleurs sociaux de choisir le bénévole qui
participera à la discussion.

Exposés
Nous faisons également des exposés aux parents lors de réunions à
l’école, aux infirmiers et aux professeurs ainsi qu’à des membres
d’autres professions qui travaillent avec des jeunes qui ont des
problèmes de consommation de substances psychoactives. Nous ne
faisons pas d’exposés auprès des jeunes. La crainte encore une fois
est que tels exposés pourraient être considérés comme une invitation à
consommer des substances notamment par les volontaires disposant
de beaucoup de ressources. La raison principale pour laquelle nous
donnons autant d’exposés est que les membres de FUTURE ont une
excellente connaissance de ces substances. Cela leur permet aussi de
considérer leur propre consommation d’une autre façon en raison des
différents types de questions qui leur sont posés. Etre capable de
transformer quelque chose dont vous êtes profondément honteux en
quelque chose de positif et de valeur a des effets positifs sur leur
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estime de soi. Cela fait du bien de savoir que même si vous avez causé
à votre famille, amis et vous-même beaucoup de peine, vous valez
encore quelque chose.

Conclusion
Le projet FUTURE est orienté à la fois sur la réduction des risques et la
prévention de l’abus de substances psychoactives. Nous n’aurions pas
pu nous limiter à un seul objectif. Travailler à la réduction des risques
parmi les jeunes qui consomment des substances stimulantes conduit
automatiquement à la prévention de l’abus de substances. C’est parce
que nos bénévoles ont un rôle de modèle vis-à-vis de jeunes qui n’ont
pas encore fait l’expérience de la consommation de substances.
Lorsqu’ils sont à l’extérieur en faisant un travail de prévention de la
consommation de substances, par exemple en faisant des exposés, ils
apprennent davantage sur les risques auxquels ils s’exposeraient s’ils
choisissaient de consommer des substances. De cette façon, le travail
de prévention qu’ils effectuent réduit leur risque lorsqu’ils consomment
des substances. Ils ont appris quels étaient les effets à court et longterme de ces substances afin de faire des exposés. Ils partagent
également ces informations avec leurs amis dans leur milieu. Il est
probable que ceci contribue à réduire les risques dans leur milieu.
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Comprehensive policies and integrated approaches - the
example of the city of Rotterdam
Wouter de Jong (Pays-Bas)
Abstract
Risk reduction strategies regarding substance use are often considered
from the perspective of single organisations, which undertake activities
and services in order to reach and influence the behaviour within quite
often pre-defined target population(s). Risks are defined in terms of
substance use related consequences for the individual and his/her
direct surrounding.
A different level on which one can consider risk reduction strategies is
the level of the municipality. Substance use related issues and
challenges on a municipal level are for example the maintenance of
safety and public order in the city, the control of infectious diseases and
the encouragement of multi-sectoral co-operation (between police, drug
agencies, the public prosecutor’s office, the agencies for the homeless
and the (mental) health care institutions).
In recent years the city of Rotterdam has made a strong effort to
develop an integrated approach towards substance use risks by finding
a balance between public health, social care and public order policies.
The primary aim of the Rotterdam approach is the reduction of social
harm and the prevention of marginalisation, which is, related to
substance use problems. The key word of the Rotterdam approach is
inter-sectoral collaboration on various levels of policy development and
implementation. This has resulted in a number of co-operative initiatives
and programmes. First evaluations show promising outcomes, which
could hardly be realised without the co-operation between the various
sectors and organisations involved.
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Réduction des risques dans l’univers de la nuit
Considérations nationales et internationales
Mark A. Bellis, Karen Hughes & Helen Lowey (Royaume-Uni)
Les deux thèmes principaux de l’exposé sont les suivants :
1. Il est possible de modifier l’univers de la nuit pour réduire les risques
associés à la consommation de substances. En d’autres termes, il
est possible de développer une approche de lieux sains dans le
cadre de l’univers de la nuit.
2. En raison de la nature des sorties en boîte de nuit (clubbing) et de
l’augmentation du tourisme international lié à la « danse music »
(les personnes vont en vacances à l’étranger dans le but de visiter
les boîtes de nuit), une réponse internationale pour réduire les
risques en matière de santé associés à la vie nocturne s’avère
maintenant nécessaire.
Dans cet exposé, nous considérons l’abus de substances dans son
sens le plus large en y incluant les substances légales telles que l’alcool
et le tabac. Ce choix se justifie par le fait qu’au Royaume-Uni
seulement, 33.000 personnes meurent de maladies liées à l’alcool
chaque année (Alcohol Concern, 1998) et 120.000 morts sont
attribuées au tabac (environ 13 par heure) (Département de la santé,
1998). Cependant, certains types d’usage de substances (par ex.
l’ecstasy) ont une relation particulière avec la « club culture ».
La relation entre les sorties en boîte et l’usage de substances illicites
est maintenant bien établie (Measham et al., 2001). Sur la Figure 1,
nous pouvons voir les niveaux d’usage de cannabis, ecstasy,
amphétamines et cocaïne dans :
a)
La population générale d’après l’enquête British Crime Survey,
2000 (Ramsay et al., 2001)
b)
Un échantillon de jeunes gens se rendant dans une ville connue
pour sa vie nocturne au niveau international d’après l’étude Club
Health (Bellis et al., 2001) et
c)
Un groupe britannique fréquentant les boîtes de nuit d’après
l’enquête Dancing on Drugs survey (Measham, 2000).
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Figure 1. Consommation de substances parmi la population
générale au RU et parmi la population fréquentant les boîtes de
nuit.
*Moyenne d’âge : 16-29, à l’exception de Measham, 15-57 (moyenne
d’âge=22,8)
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Dans le cas de l’ecstasy, environ 5% des individus dans la population
générale ont consommé de l’ecstasy dans les 12 mois qui ont précédé
l’enquête, alors qu’environ 40% des individus qui se sont rendus dans
une ville connue pour sa vie nocturne au niveau international ont
consommé de l’ecstasy dans les six mois précédant leur voyage à
l’étranger. Parmi les personnes fréquentant des boîtes de nuit au
Royaume-Uni, environ 50% avaient consommé de l’ecstasy au cours
des trois derniers mois précédant l’enquête.
Au Royaume-Uni, des rapports récents de décès liés à l’ecstasy ont
reconnu le lien entre l’environnement et les effets négatifs de l’usage de
substances psychoactives. Par exemple, des rapports sur les décès liés
à l’ecstasy indiquent que des facteurs externes ont contribué à la mort
de l’individu :
“La cause la plus probable du décès est le coup de chaleur. On pense
que la température dans la boîte de nuit devait être de 40oC” (Burke,
2001).
“Manque de ventilation adéquate lors d’une nuit chaude avec un
approvisionnement en eau froide insuffisant” (Bowcott, 2001).
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En d’autres termes, il est de plus en plus reconnu que l’environnement
festif a une influence significative sur le niveau de dommages liés à la
consommation de substances psychoactives. La plupart du temps, les
considérations en matière d’environnement ont porté sur la nécessité
de prévoir des endroits pour se détendre (c’est à dire des zones de
repos ‘chill out’ (Webster et. al., 2002) et un accès convenable à de
l’eau froide afin de réduire le risque de surchauffe et de déshydratation.
Il existe cependant d’autres domaines dans l’univers de la nuit où les
risques associés à l’usage de substances psychoactives peuvent être
réduits.
Tableau 1. Certaines lieux de l’environnement où le risque peut être
diminué
Bâtiments

Ventilation et température

Zones de repos pour se détendre

Fumée

Escaliers et cages d’escaliers sûrs

Chaleur

Bon éclairage

Accès à l’eau

Accès aux téléphones

Sexe à moindre risque

Systèmes électriques sûrs

Mise à dispostion de préservatifs

Bruit

Promotion de la santé

Personnel et formation

Accès et sortie

Portiers

Sorties de secours

Personnels affectés au bar

Services d’urgence

Soins de premiers secours

Contrôle de la foule

Testing

Environnement de nuit

Testing de pilule

Heures d’ouverture des débits de
boisson

Alcootest

Circuits des transports publics

L’aménagement du lieu de l’espace festif en lui-même est important,
par exemple, réduire le nombre d’endroits sombres et retirés peut
réduire les niveaux de trafic de substances illicites. Les boîtes de nuit
sont souvent bourrées d’équipement électrique et des mesures de
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sécurité adéquates devraient donc assurer que les risques d’incendie
soient réduits au minimum. Parallèlement, les questions telles que le
surpeuplement des lieux et des sorties de secours visibles sont vitales
pour que les gens en général désorientés (souvent par la danse et
l’usage de substances) puissent s’enfuir d’un bâtiment en feu (Calafat
et. al., 2001; Webster et. al., 2002).
De la même façon, la formation du personnel en termes de contrôle de
la foule et de soins de premier secours est importante. Ces deux
éléments devraient inclure la compréhension des effets secondaires
négatifs liés à la consommation de substances psychoactives. D’autres
questions comprennent :
• Les heures d’ouverture des débits de boisson et comment
celles-ci peuvent avoir pour conséquence de générer la sortie
d’un grand nombre d’individus intoxiqués, désorientés quittant
les lieux de nuit et se rassemblant dans les rues au même
moment.
• Les volumes excessifs de musique dans les boîtes de nuit, qui
peuvent entraîner des lésions auditives.
• La mise en place d’un dispositif pour des rapports sexuels à
moindre risque comprenant l’accès à des préservatifs (par
exemple, en reconnaissant le lien entre le sexe, l’alcool et
l’usage de substances).
• Les initiatives de Testing, telles que les alcootests et la prise en
considération du Testing de pilule.
• La mise en place d’un moyen de transport pour transporter les
personnes sous l’influence de l’alcool et de substances
psychoactives qui quittent les boîtes de nuit à la fin de la soirée
rapidement et sûrement.
Il est utile de donner certains exemples récents pour illustrer certains
risques associés à ces questions. En 1999, un rapport a cité un habitué
des boîtes de nuit faisant une chute mortelle dans une boîte de nuit de
Manchester après avoir frimé devant des amis (Manchester News,
2001). Plus récemment, une autre personne est morte dans une boîte
de nuit à la suite d’un conflit avec le portier encore une fois après une
chute dans les escaliers (Mendick, 2001). On ne saurait que trop
souligner l’importance de portiers correctement formés; des portiers
correctement formés devraient être en mesure de réduire les
dommages plutôt que de les causer. Le cas d’un individu souffrant de
lésions cérébrales à l’issue d’une bagarre avec un videur de boîte de
nuit constitue un exemple de ce comportement (BBC News, 1998). Ces
évènements illustrent l’importance de la formation des portiers pour
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minimiser les dommages et pour prendre en charge de façon efficace
les personnes se trouvant dans un état d’ébriété.
La relation entre la violence et l’usage de substances dans
l’environnement festif est forte. 19% environ de tous les cas de violence
au Royaume-Uni ont lieu à la sortie d’un pub ou d’une boîte de nuit,
alors que 40% des accidents violents sont liés à l’alcool et 18% aux
substances psychoactives (Ramsay et al., 2001). En outre, environ
5.000 personnes au Royaume-Uni sont attaquées avec des verres à
bière, et beaucoup d’entre elles manifestent une peur à vie (Deehan,
1999). En d’autres termes, contrôler le matériel utilisé pour consommer
de l’alcool (par exemple, les verres et les bouteilles en verre) peut
constituer une mesure importante de réduction des dommages liés à
l’usage de substances psychoactives. Certaines organisations mènent
des campagnes pour réduire ce risque. HIT, par exemple, une
organisation active dans le domaine de la réduction des dommages
basée à Liverpool, au Royaume-Uni (graphique 2) mène la campagne
intitulée « the Crystal Clear Campaign » pour réduire les blessures dues
au verre en :
• Sensibilisant le public aux blessures dues aux bouteilles et aux
verres.
• Encourageant les clients à laisser les verres et les bouteilles à
l’intérieur des boîtes de nuit.
Figure 2. Crystal Clear Campaign
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Certains effets des boîtes de nuit sur la santé sont peut-être moins
évidents. Par exemple, les niveaux sonores dans les boîtes de nuit
peuvent atteindre 120 décibels (Royal National Institute for Deaf
People, 1999) alors que sur le lieu de travail, il est recommandé de
porter des casques anti-bruit à partir d’une exposition prolongée à des
niveaux sonores dépassant les 90 décibels (Health and Safety
Executive, 1999). Certains rapports suggèrent qu’une seule nuit dans
une boîte de nuit peut occasionner de graves lésions auditives (Walsh,
2000). C’est pourquoi, avec la récente intensification du nombre de
personnes fréquentant les boîtes de nuit, un nombre considérablement
plus important de jeunes gens seront exposés à des niveaux sonores
qui pourront endommager leur audition. D’après le Medical Research
Council Institute of Hearing Research, 66% des personnes fréquentant
une boîte de nuit ont signalé des problèmes temporaires d’audition à la
suite d’une soirée dans une boîte de nuit (Smith and Davis, 1999).
Parfois, les réponses aux problèmes tels que le bruit sont relativement
simples. La distribution de boules Quiès par exemple peut aider à
protéger l’audition (Thyssen 2001). Dans certaines régions d’Angleterre,
des sucettes ont été distribuées par la police aux personnes quittant les
boîtes de nuit pour réduire les cris et la pollution sonore dans les
quartiers environnants (BBC Devon, 2001).
Ces exemples sont importants dans la mesure où ils permettent
d’identifier une approche de lieux sains au sens le plus large dans
l’environnement festif. Cette approche comprend l’usage de substances
mais traite également de son interaction avec d’autres éléments qui
constituent l’univers de la nuit. Souvent, à travers cette approche, des
solutions nouvelles et intéressantes en matière de réduction des
risques peuvent être développées et grâce à l’apport d’un groupe plus
important, elles sont susceptibles d’être acceptées. De plus, de
nombreux groupes qui jouent un rôle important dans l’environnement
festif (Tableau 2) peuvent ne pas être disposés à parler spécifiquement
des questions de substances psychoactives mais seront prêts à
engager des discussions sur des questions de santé plus larges.
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Tableau 2. Certains partenaires pouvant améliorer les conditions de
santé dans l’espace festif – par une approche sur le lieu
Industrie de la vie nocturne

Services de santé

Les propriétaires de boîtes de nuit
Services d’usage de substance
et de bars
Le personnel (portier et bar)
- alcool
Promoteurs d’évènements
- tabac
Les personnes fréquentant les
- substances psychoactives
boîtes de nuit
Autorités
Services de santé sexuelle
Police

Autorités locales

Services destinés aux jeunes
Services de santé accès
l’environnement
Autres

Responsables politiques

Voyages et tourisme

Services d’urgence

sur

Les aspects internationaux des dommages liés à la vie nocturne
prennent de plus en plus d’importance avec une augmentation année
après année du nombre de voyages à l’étranger en particulier parmi les
jeunes gens (Figure 3).
Les organisateurs les plus importants
d’évènements possèdent des boîtes de nuit à travers plusieurs
continents, ce qui signifie que les jeunes gens voyagent plus souvent
pour faire l’expérience de la “dance culture » . En raison de la nature
internationale du phénomène des boîtes de nuit et parce que les jeunes
gens se rendent à l’étranger pour participer à la vie nocturne, les
agences de voyage et les tour opérateurs sont devenus des acteurs
clés dans la réduction des risques pour les personnes fréquentant les
boîtes de nuit. Une cause de préoccupation est le lien entre l’éruption
de maladies sexuellement transmissibles et le nombre de jeunes gens
fréquentant les boîtes de nuit à l’étranger (Cook et. al., 2001).
Cependant, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, les sorties en
boîte de nuit à l’étranger peuvent présenter des risques
supplémentaires pour la santé (Tableau 3). Ces risques sont les
suivants :
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•
•
•
•
•

ignorance de la géographie, de la langue et du lieu des services
de santé,
ignorance de la qualité des substances achetées auprès de
dealers non connus,
différences dans la taille des mesures de boisson,
climats plus chauds qui augmentent le risque de déshydratation
(et d’infections gastro-intestinales, qui provoquent également
une déshydratation) et,
accès non familier aux préservatifs et méconnaissance des
niveaux de maladies sexuellement transmissibles.

Figure 3. Vacances passées à l’étranger par des résidents britanniques
(Office for National Statistics, 2001)
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Tableau 3.
L’environnement est inconnu

Deshydratation

Géographie
Langue

Climats plus chauds
Infections gastro-intestinales
Augmentation de la neurotoxicité
Emplacement des services
liée à la température
Législation
Santé sexuelle
Procédure d’accès aux préservatifs
Heures d’ouverture7
inconnue
Limites
de
consommation Niveaux de VIH et d’autres MSTs
d’alcool pour conduire
inconnus
Substances psychoactives
Social
Fournisseurs inconnus

Services d’urgences

Diminution des contraintes sociales
Peu ou pas de pressions liées au
travail
Boissons alcoolisées

Accès parfois restreint

Doses plus importantes

Contrefaçons

Certains éléments entraînant un risque accru associé à la vie nocturne
à l’étranger
La suite de ce document traite spécifiquement des risques associés à
un autre élément des voyages à l’étranger : la réduction des contraintes
sociales et leurs effets sur l’usage de substances.
Ibiza est généralement reconnue comme étant l’un des lieux les plus
importants au niveau international pour le tourisme lié à la “danse
music” et aussi l’un des premiers lieux où est apparu l’association de la
“danse music” et de l’usage d’ecstasy en tant que combinaison de
détente. Sa population endémique est d’environ 80.000 habitants mais
accueille plus d’1,5 millions de personnes (Instituto de Estudios
Turisticas, 2000). Un grand nombre de ces jeunes gens fréquentent les
grandes boîtes de nuit sur l’île qui peuvent accueillir jusqu’à 10.000
personnes par nuit et rester ouvertes toute la nuit (BBC Radio 1, 2002).
Afin d’étudier les changements en matière de comportement à risques
des jeunes gens visitant Ibiza, une étude de trois ans a été entreprise
au cours des années 1999, 2000 et 2001 (Bellis, M.A. et.al, 2001). Les
échantillons étaient respectivement de 1000, 500 et 750 pour chaque
année et le taux de réponse de plus de 85% pour chaque année. Les
enquêtes ont eu lieu à l’aéroport d’Ibiza entre juillet et septembre (au
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moment du retour des personnes au Royaume-Uni) et les questions
concernaient l’usage de substances psychoactives et le comportement
sexuel au cours du séjour à Ibiza et au cours des six mois précédant la
visite à l’île. Nous présentons ici les analyses préliminaires.
La figure 4 montre la proportion d’individus qui consomment de l’alcool,
de l’ecstasy et/ou la cocaïne (i) ni au Royaume-Uni ni à Ibiza (aucun),
(ii) au Royaume-Uni uniquement, (iii) à Ibiza uniquement ou (iv) à la fois
à Ibiza et au Royaume-Uni (les deux). Il ressort que la grande majorité
des personnes utilisent l’alcool à la fois à Ibiza et au Royaume-Uni et
qu’il y a eu très peu de changement dans les niveaux de sa
consommation (environ 95%) au cours des trois ans. De la même
façon, pour l’ecstasy, les personnes l’utilisent soit à la fois à Ibiza et au
Royaume-Uni ou pas du tout, très peu de personnes ne l’utilisent
qu’uniquement à Ibiza ou qu’uniquement au Royaume-Uni. Ceci
signifie que l’ecstasy s’obtient facilement à Ibiza et que l’offre n’est pas
un facteur limitatif. De plus, il y a eu une large augmentation de la
consommation d’ecstasy à Ibiza au cours de l’année 2001. Les raisons
à ceci sont données un peu plus loin dans le document. Enfin, pour la
cocaïne, il existe toujours un groupe important de personnes qui
n’utilisent la cocaïne qu’au Royaume-Uni et pas à Ibiza. Ceci peut
signifier que l’offre de cocaïne représente toujours un facteur limitatif
dans cette station internationale. Au cours des trois ans, il y a eu une
augmentation régulière du nombre d’individus utilisant la cocaïne, de
22,8% personnes ayant utilisé la cocaïne dans l’un ou l’autre lieu (Ibiza
ou au Royaume-Uni) en 1999, ce nombre est passé à 53,3% en 2001.
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Figure 4. Substances utilisées à Ibiza et au Royaume-Uni
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Les changements dans la façon dont les personnes consomment les
substances psychoactives sont tout aussi importants que le nombre de
personnes les utilisant. En limitant l’analyse uniquement aux personnes
qui ont utilisé chaque substance à Ibiza et au Royaume-Uni (les deux),
nous avons comparé la fréquence (jours dans la semaine) avec laquelle
les individus ont consommé de l’alcool, de l’ecstasy et/ou cocaïne
(Figure 5). Pour l’alcool, le pourcentage d’usagers ayant consommé de
l’alcool cinq jours ou plus par semaine est de 24 % au Royaume-Uni
contre 90 % à Ibiza. Pour l’ecstasy, 3 % seulement des personnes qui
ont utilisé l’ecstasy au Royaume-Uni, l’ont fait cinq jours ou plus par
semaine. Par contre à Ibiza, presque la moitié environ des mêmes
usagers utilisaient cette substance cinq jours ou plus par semaine. Le
même type de changement est constaté pour la cocaïne.
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Figure 5. Fréquence de l’usage de substances à Ibiza et au RU
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Inévitablement, l’usage fréquent de différentes substances signifie
qu’un nombre plus important d’individus utilisent plus d’une substance
au cours de leur séjour à Ibiza (en excluant l’alcool et le tabac).
L’augmentation de l’usage d’ecstasy et de cocaïne constatée en 2001
signifie qu’au cours de la période d’étude de trois ans, les niveaux de
polyconsommation (au cours de vacances à Ibiza) ont augmenté.
Actuellement, nous savons peu de chose des effets d’une
consommation de substances illicites cinq fois ou plus par semaine
(même pour une période d’une ou deux semaines par an) sur la santé
des individus. Ce type de comportement (combiné à une consommation
presque omniprésente d’alcool) soulève également d’autres questions
en termes d’effets d’un cocktail de substances pris sur une période de
vacances de 7 à 14 jours.
Quelle est la raison de cette forte augmentation de la consommation
d’ecstasy en 2001 parmi les personnes se rendant à Ibiza? En 2001,
les médias au Royaume-Uni soulignèrent l’approche “musclée” en
matière d’usage de substances visant les boîtes de nuit d’Ayia Napa,
Chypre (Gillan, 2001). Ayia Napa est une autre station touristique
populaire pour la « dance music » pour la population du Royaume-Uni.
En analysant nos données, nous avons identifié que la proportion des
personnes se rendant à Ibiza en 2001 et qui s’étaient rendu auparavant
à Ayia Napa avait doublé, indiquant que certaines personnes étaient
passé de Ayia Napia à Ibiza comme destination de prédilection pour
leurs vacances 2001. Ce phénomène n’a pas été constaté pour les
personnes s’étant rendu auparavant dans d’autres stations touristiques
populaires. Nous avons analysé les caractéristiques en matière de
consommation de substances psychoactives de ce groupe et avons
trouvé qu’il s’agissait surtout d’usagers d’ecstasy (p<0,05; pas de
données). En d’autres termes, un changement de la politique en
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matière de substances psychoactives à Ayia Napa peut avoir eu pour
conséquence qu’un nombre important d’usagers d’ecstasy changent
leur destination de vacances d’Ayia Napa à Ibiza. L’implication est que
des changements unilatéraux de politique en matière de substances
psychoactives peuvent déplacer des personnes vers d’autres lieux
connus au niveau international pour leur vie nocturne et dont
l’environnement est plus propice à la consommation de substances
psychoactives dans les boîtes de nuits.
Une approche internationale à la réduction des risques dans l’univers
de la nuit implique de mettre en place un accès international à
l’information en matière de santé dans différents pays. Les sites web
constituent l’un des outils utilisés à cette fin, et certains exemples
excellents de sites existent déjà et fournissent des informations sur la
sécurité et la vie nocturne (www.dansesafe.org; www.ravesafe.org). De
plus, il est important que le matériel d’information à la santé au niveau
international vise les types de comportement et de substances adoptés
à l’étranger. En travaillant avec HIT, les résultats de nos travaux de
recherches ont été utilisés pour créer de nouvelles brochures qui
s’adressent aux jeunes gens allant en vacances. Ces brochures les
informent du type de substances et des dangers associés avec la vie
nocturne (dans ce cas) spécifiquement à Ibiza.
En résumé, l’environnement est une question centrale si l’on veut
améliorer la minimisation des dommages et la réduction des risques
associés à l’usage de substances. Utiliser la boîte de nuit comme
cadre permet à davantage de groupes de participer aux procédures de
minimisation des dommages et par conséquent de développer des
solutions plus acceptables. La santé dans les boîtes de nuit doit être
considérée comme une question internationale dans la mesure où les
jeunes gens voyagent davantage à l’étranger et pour de plus longues
périodes. Par conséquent, du matériel et des initiatives au niveau
international doivent être développés pour aborder la question de la
promotion de la santé et de la protection de la santé. Un des éléments
nécessite d’élaborer des standards internationaux de base en matière
de santé pour les boîtes de nuit (voir www.clubhealth.org.uk). Nous
disposons encore que de peu d’informations sur les types de
comportement en matière d’usage de substances adoptés par les
personnes lors de leurs vacances à l’étranger; la plupart des études
étant axées sur le comportement moyen de la population de son propre
pays. Toutefois, la recherche actuelle et celle à venir devraient donner
des informations nécessaires au développement de matériels
d’information à la santé tels que les sites web et les brochures.
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Les effets positifs ou négatifs des boîtes de nuit dépendent de la façon
dont la vie nocturne est gérée non seulement par les services de santé
mais par les propriétaires de boîtes de nuit, les portiers et ceux qui
fréquentent les boîtes de nuit eux-mêmes. Bien gérées, les sorties en
boîte de nuit peuvent aider à régénérer les économies liées à la vie
nocturne, fournir un soulagement au stress, un lieu de socialisation et
même une forme agréable d’exercice. Mal gérées, les sorties en boîte
de nuit peuvent aboutir à une violence liée à l’alcool, des lésions
auditives et dans certains cas aboutir à la mort suite à une
consommation de substances psychoactives et d’autres causes.
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Conclusions
Milan Krek (Slovénie)
Qu’est-ce que le risque?
Des personnes différentes peuvent se représenter le risque de
différentes façons: «mon fils se drogue» (image du risque pour la
mère), «la police va me mettre en prison» (image du risque pour
l’usager), «vais-je trouver de la drogue dans ses poches?» (le risque
pour le policier), «troublent-ils l’ordre public?» (le risque vu par le
politicien), «j’espère qu’il ne fera pas une overdose» (le risque vu par
les médecins), «j’ai peur que ta mère découvre l’héroïne que tu as
cachée» (autre idée du risque pour les usagers). Tout est relatif, même
la perception du risque.

Qu’est-ce que l’approche de réduction des risques?
Fait-elle partie de la lutte contre la toxicomanie ou est-ce une politique
générale? Quel est le lien entre la réduction des risques, la réduction de
la demande de drogues (RDD) et la réduction de l’offre de drogues? Et
enfin, est-ce une approche politique de la toxicomanie?
La réduction des risques n’est qu’une approche. Pour le moment, elle
constitue un aspect de la politique antidrogue dans le cadre de la
stratégie de RDD, surtout en tant que prévention tertiaire (HIV,
hépatite C, B, etc.). Mais à l’avenir, ce pourrait être une politique de
lutte contre la toxicomanie et d’autres activités de RDD s’inscriront dans
une politique de réduction des risques.
Les activités de réduction de l’offre de drogue créent des risques pour
les usagers (prison, arrestation, stigmatisation, chômage, …). Il faudrait
modifier la stratégie de réduction de l’offre si l’on veut que la réduction
des risques devienne l’approche essentielle.
La réduction des risques doit être orientée vers les groupes cibles; nous
devons toujours analyser les risques pour les consommateurs ou pour
le groupe cible d’un programme.
– Le risque est une catégorie dynamique
– La réduction des risques n’est pas un programme mais seulement
une approche.
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Le glossaire de l’UNDCP définit la réduction des risques comme les
politiques ou les programmes qui mettent l’accent sur la réduction des
risques de dommages causés par l’alcool, le tabac ou d’autres drogues.
Mais la réduction des risques n’est pas seulement la réduction des
dommages: le système EDDRA de l’OEDT décrit les programmes de
«réduction des dommages» comme des activités visant à stopper les
pratiques de consommation dangereuses ou à réduire les problèmes
sociaux et sanitaires ou les décès liés à la toxicomanie. Elle n’envisage
pas une situation sans drogue ni la réinsertion des usagers.
Nous savons que la réduction des risques constitue pour le groupe
Pompidou une approche fondamentale, qui a été acceptée lors de la
Conférence ministérielle de Sintra (Portugal) en octobre 2000. Les ONG
jouent également un rôle important dans le domaine de la réduction des
risques et nous devons soutenir les initiatives ainsi que les groupes
d’entraide.
La réduction des risques est utile non seulement en ce qui concerne les
drogues illicites mais aussi pour le tabac et l’alcool, mais certaines
activités de réduction des risques peuvent être contre-productives (les
cigarettes légères). Nous pourrions apprendre beaucoup de choses sur
la réduction des risques grâce aux activités de lutte contre l’alcoolisme
et le tabagisme.
Il faut améliorer les recherches dans ce domaine et établir un lien
entre la RDD et la stratégie de réduction des dommages.
Un programme de réduction des risques comprend quatre volets
importants:
– l’information;
– l’éducation;
– la recherche;
– l’évaluation.
Quand on examine les publications scientifiques sur ce thème, on peut
remarquer que la terminologie n’est pas uniforme: des personnes
différentes qui parlent de réduction des risques entendent des notions
différentes. On ne sait pas très bien en quoi la réduction des risques est
différente de la réduction de l’offre, de la RDD et de la réduction des
dommages. Nous avons besoin de nouvelles recherches sur l’influence
de la réduction des risques sur les stratégies et les activités de RDD et
de réduction de l’offre de drogue.
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Le rapport préliminaire montre que l’on ne sait pas grand chose de
l’influence des activités de réduction des risques et la légitimité de la
stratégie de réduction des risques n’est pas évidente et varie selon les
époques.
D’une manière générale, les références bibliographiques sur ce sujet
sont maigres: il y a des articles sur l’alcoolisme et un peu moins sur le
tabagisme. De nombreuses analyses effectuées à la demande de
responsables politiques ne figurent pas dans les revues scientifiques.
Une possibilité d’action consisterait à former au sein du groupe
Pompidou un groupe de recherche multidisciplinaire qui soutiendrait les
travaux de recherche dans ce domaine, publierait un journal de
recherche et présenterait un site web. Bien sûr, il faudrait des fonds
spéciaux pour la recherche dans le domaine de la réduction des
risques.
Il serait également utile de tirer parti de l’expérience des activités de
réduction des risques dans le domaine des drogues licites pour
préparer les activités concernant les drogues illicites.
Un thème important est celui de «la conduite sous l’emprise de la
drogue». Des études font apparaître que 75 % des conducteurs de
véhicules consomment de l’alcool et 5 % de l’héroïne. Les substances
psychotropes influent de manière négative sur la capacité à conduire.
Plusieurs recherches supportent cette conclusion: sous l’influence des
drogues, le temps de réaction est multiplié par au moins trois, la
perception de la réalité est modifiée, si bien que l’usage de drogue
constitue un risque élevé pour les conducteurs et tous ceux qui se
trouvent sur leur chemin.
Le nouveau groupe des drogues synthétiques est à l’origine de
nouveaux risques. Celles-ci sont souvent associées aux nouvelles
formes de soirées (les raves). Souvent la consommation de drogues
synthétiques est associée à celle d’alcool, d’héroïne, de cocaïne, …
Nous avons besoin d’une nouvelle approche du problème, les
anciennes méthodes ne sont plus efficaces: nouvelles activités,
nouvelles méthodes.
Lorsque nous pensons à la réduction des risques concernant les
drogues synthétiques, il faut prendre en compte:
– la culture;
– la spécificité des différentes drogues;
– la spécificité des groupes cibles;
– la crédibilité des messages;
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– l’évaluation de nos travaux en permanence;
– le fait que le risque est «un besoin» pour les jeunes.
Quelques interventions visant à réduire les risques liés aux drogues
synthétiques:
– les activités d’ouverture/de dépistage;
– l’intervention des pairs: pour apprendre aux usagers
quelles sont les conséquences de l’usage des drogues et
peut-être comment consommer des drogues synthétiques
en prenant moins de risques;
– les conseils aux usagers;
– l’accent mis sur l’amélioration des connaissances et la
réduction des risques;
– la communication par le biais de la presse, d’Internet, de
dépliants;
– l’examen des pilules sur le marché;
– un environnement sûr pour les raves et les autres soirées
(directives
à
l’intention
des
clubs,
concernant
l’approvisionnement en eau, le bruit, la température, l’accès
aux transports publics,…).
Un exposé au cours du séminaire nous a montré que l’ordinateur était
un matériel utile pour l’éducation et la réduction des risques. Nous
nous adressons à des groupes cibles, nous pouvons leur apporter des
informations utiles et ils peuvent voir ce qui est bon, ce qui ne l’est pas
et toutes les conséquences de leurs choix. Grâce à l’information, ils
peuvent modifier leurs comportements. C’est une méthode simple et
efficace.
Une approche multisectorielle favorisant la coopération et le partage
des responsabilités entre les différents professionnels concernés doit se
donner comme objectif de modifier les attitudes et les comportements
des usagers de drogue et de la collectivité. Il faut pour cela une
stratégie commune européenne: la réduction des risques doit s’inscrire
dans une stratégie nationale, municipale et locale mais aussi dans la
stratégie européenne de lutte contre la toxicomanie.
Ce séminaire de deux journées nous a donné l’occasion d’échanger
nos expériences sur les programmes de réduction des risques, basés
essentiellement sur les politiques de limitation des risques de
consommation de drogues «licites», comme l’alcool et le tabac.
Malheureusement, il n’y a pas encore beaucoup de recherches ni de
publications scientifiques dans ce domaine et il convient d’encourager
ce type de travail. Les nouvelles drogues et les nouveaux modes de
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consommation des drogues exigent une nouvelle approche et de
nouvelles méthodes pour réduire les risques qui y sont associés.
En guise de conclusion générale, permettez-moi de dire que les
activités de réduction des risques constitueront à l’avenir une des
principales stratégies d’intervention.
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