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Le Groupe Pompidou
Le Groupe de coopération en matière de lutte contre l’abus et le trafic
illicite de stupéfiants (Groupe Pompidou) est un organe intergouvernemental créé en 1971. Depuis 1980, il déploie ses activités dans le cadre
du Conseil de l’Europe. Trente-quatre pays sont actuellement membres
de ce forum européen multidisciplinaire qui permet à des responsables
politiques, des professionnels et des experts d’échanger idées et informations sur les divers problèmes posés par l’abus et le trafic illicite des
stupéfiants. Sa nouvelle mission, adoptée à la Conférence ministérielle de
Dublin en octobre 2003, est de promouvoir le dialogue et l’interaction
entre les politiques, les pratiques de terrain et la science, en se concentrant en particulier sur la mise en œuvre pratique des politiques en
matière de drogues.
En créant en 1982 un groupe d’experts en épidémiologie des problèmes
de drogues, le Groupe Pompidou a été un précurseur pour le développement de la recherche et de la surveillance de ces problèmes en Europe.
L’étude multi-villes dont le but était d’évaluer, interpréter et comparer les
tendances de l’usage de drogues en Europe constitue l’une de ses réalisations les plus importantes. Parmi ses autres contributions significatives, citons le pilotage d’une série d’indicateurs et d’approches
méthodologiques – notamment en ce qui concerne les enquêtes scolaires – qui a donné naissance à l’ESPAD (European School Survey
Project on Alcohol and other Drugs)1, les demandes de traitement (indicateur «demande de traitement»2), l’estimation de la prévalence (publication Estimation de la prévalence de la consommation problématique de
drogues en Europe) et la recherche qualitative. L’activité la plus récente a
été l’élaboration d’un indicateur «coût social» qui a été testé avec succès
en Pologne. Au fil des années, le Groupe Pompidou a constitué un forum
essentiel pour la recherche et la surveillance en épidémiologie en
Europe, y compris en Europe centrale et orientale puis dans la Fédération
de Russie et dans la région méditerranéenne.
__________
1. A l’initiative du Conseil suédois pour l’information sur l’alcool et les autres drogues
(CAN) et soutenu par le Groupe Pompidou.
2. Voir la liste de documents et de publications du Groupe Pompidou figurant à la fin
de cette publication.
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En 2004, à la lumière des développements intervenus dans les différentes organisations internationales actives dans le domaine des
drogues, le Groupe Pompidou a estimé qu’après vingt ans le moment
était venu d’évaluer les acquis et les lacunes, dans l’intention de renforcer la base de la recherche et ainsi promouvoir l’élaboration de politiques fondées sur des connaissances validées.
Cette idée est devenue l’objectif de la conférence stratégique du Groupe
Pompidou «Comment rapprocher la recherche, les politiques et les pratiques de terrain: acquis et perspectives» (Strasbourg, 6-7 avril 2004). La
présente étude, commandée par le Groupe Pompidou à Richard Hartnoll,
chercheur émérite et spécialiste des drogues, a constitué le point de
départ des discussions. Les actes de la conférence font l’objet d’une
publication séparée3.

__________
1. Connecting research, policy and practice: lessons learned and challenges ahead,
proceedings of the Pompidou Group’s Strategic Conference, which took place in
Strasbourg on 6-7 April 2004. Available from http://book.coe.int
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Introduction
Contexte et objectif
Le nouveau programme de travail du Groupe Pompidou pour 2004-2006,
adopté lors de la Conférence ministérielle d’octobre 2003, prévoit une
réorientation de l’approche suivie jusqu’ici, afin de prendre en compte les
développements intervenus au niveau européen, en particulier l’élargissement de l’Union européenne et l’Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies (OEDT). La mission définie dans le nouveau programme de travail vise à «organiser des discussions et à faciliter les
échanges d’expérience et le transfert de connaissances, afin de développer les liens entre politiques, pratiques de terrain et recherche en matière
d’abus et de trafic de drogues». Le présent document a été élaboré en vue
de la Conférence stratégique sur la recherche en matière de drogues qui
se tiendra à Strasbourg en avril 2004, afin de discuter des orientations et
stratégies à suivre dans le domaine de l’épidémiologie et de la recherche.
Le Groupe Pompidou s’intéresse à l’épidémiologie depuis 1982; il a réalisé
en particulier l’enquête multi-villes et travaillé à la conception et à la promotion d’un certain nombre d’indicateurs et d’approches méthodologiques, notamment en ce qui concerne les enquêtes en milieu scolaire,
la demande de traitement, l’évaluation de la prévalence, les techniques
d’échantillonnage en boule de neige et les recherches qualitatives.
Pendant une grande partie de cette période, le Groupe Pompidou a
constitué un forum essentiel pour le développement de l’épidémiologie
et de la surveillance au niveau européen, y compris en Europe centrale
et orientale puis en Russie, et il a fourni les bases du programme de travail épidémiologique de l’OEDT lorsque celui-ci est devenu opérationnel,
en 1995.
L’OEDT est maintenant responsable de la définition des indicateurs et du
suivi de la situation au niveau européen; par conséquent, le Groupe d’experts en épidémiologie des problèmes de drogues du Groupe Pompidou
ne sera pas maintenu et l’enquête multi-villes ne sera pas poursuivie. Par
contre, en tant qu’organe intergouvernemental pluridisciplinaire
d’échange d’information et d’expérience, le Groupe Pompidou va renforcer son rôle de plate-forme, afin de stimuler le dialogue entre la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain, et servir de catalyseur
3

Drogues et dépendances aux drogues

pour le développement d’approches innovantes, basées sur des connaissances validées.
Le moment semble donc opportun pour évaluer ce que nous avons
appris au cours des vingt dernières années dans le domaine de l’épidémiologie et de la recherche sur les drogues, au sein du Groupe Pompidou
et plus généralement au niveau européen, identifier les lacunes de nos
connaissances et les obstacles à la communication, et réfléchir aux
enjeux et aux opportunités qui se présentent pour mieux informer les
politiques et pratiques de terrain futures.
Le document s’adresse aux responsables de la conception des politiques,
aux hauts fonctionnaires et praticiens de haut niveau, aux responsables
du financement de la recherche et aux chercheurs principaux. Bien que
l’objet immédiat soit celui des activités futures du Groupe Pompidou,
nous espérons que ce document et la conférence stratégique permettront de soulever des questions pertinentes pour un large public de chercheurs et de responsables. Le document:
– identifie les progrès réalisés en matière de connaissances et de méthodologie, ainsi que les grandes lacunes qui subsistent en ce domaine;
– suggère des orientations stratégiques pour le développement de la
recherche en épidémiologie et d’autres recherches en sciences sociales
relatives aux drogues;
– formule des conclusions sur les moyens permettant de développer des
travaux de recherche sur les drogues pertinents du point de vue des
politiques en Europe;
– discute des options qui s’offrent au Groupe Pompidou, en prenant en
compte son nouveau programme de travail.

Présentation de l’approche utilisée
Synopsis
Le chapitre 1 part du type de questions que les responsables des politiques se posent au sujet de l’épidémiologie et de la recherche sur les
drogues et examine, en s’appuyant sur des exemples d’actualité, ce
qu’implique le fait de tenter de répondre à ces questions. Le chapitre 2
donne une présentation de l’épidémiologie et montre, en particulier, les
effets importants que peut avoir l’utilisation de différents paradigmes sur
le type de résultats que l’on peut attendre de ces recherches et sur le type
de politiques et d’interventions qu’elles peuvent susciter. Le chapitre 3
présente un aperçu historique du développement de l’épidémiologie des
drogues et des recherches afférentes en Europe. Le chapitre 4 propose
une vue d’ensemble des questions auxquelles il a été répondu jusqu’ici,
ainsi que des leçons apprises au sujet de «ce qui marche» dans la
4
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recherche sur les drogues, tandis que le chapitre 5 examine les questions
qui demeurent en suspens, les raisons pour lesquelles nous devons nous
efforcer d’y répondre et les obstacles existant à ce propos. Le dernier
chapitre tente de définir une stratégie de recherche future pour répondre
aux besoins des politiques, en s’appuyant sur les résultats obtenus
jusqu’ici.

Politiques et pratiques de terrain fondées sur des connaissances validées
La Conférence ministérielle du Groupe Pompidou a souligné l’importance des politiques fondées sur les données. L’expression «fondé sur des
connaissances validées» (evidence-based), fréquemment employée
aujourd’hui, n’a pas toujours un sens très clair. Pour certains, les essais
cliniques randomisés constituent une «norme absolue» pour déterminer
l’efficacité des interventions. Cette étude avance l’idée que de tels critères sont en fait réducteurs dans le cas des politiques en matière de
drogues et qu’un processus continu de collecte de données sur la base
de l’observation, d’élaboration théorique, de mise à l’épreuve des hypothèses et de recoupement de l’information est mieux adapté.

Dépasser le stade de la description
Une grande partie des recherches épidémiologiques menées au niveau
européen sont axées sur la description des situations en matière de
drogues et visent à accroître la comparabilité des données. Au niveau
national également, de nombreux travaux sont de nature descriptive. Il
en va de même d’un grand nombre de rapports et d’études sur les interventions et les politiques. Les travaux descriptifs de qualité sont, en tant
que tels, utiles aux responsables de l’élaboration des politiques car ils
leur fournissent un tableau général de la situation et des mesures mises
en œuvre, et leur permettent de suivre l’évolution des phénomènes.
Toutefois, le développement de politiques et d’interventions adaptées,
fondées sur des connaissances validées, exige de dépasser le stade de la
description et de comprendre le pourquoi et le comment de l’évolution
de l’usage de drogues et des problèmes liés aux drogues, ainsi que la
manière dont les politiques et les interventions peuvent agir sur eux.
C’est la raison pour laquelle ce document est axé sur l’analyse, l’explication et la compréhension.

Interaction entre situation et réponses: nécessité d’une approche thématique
La recherche sur les questions concernant les politiques en matière de
drogues non seulement doit comprendre les phénomènes liés à l’usage
de drogues et les réponses mais exige aussi d’analyser et d’interpréter
l’interaction entre situation et réponses. Cette interaction est à double
sens: l’information et l’interprétation des données sur la situation en
matière de drogues influent sur l’élaboration des politiques et des
5
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réponses; celles-ci agissent en retour sur la nature de la situation, sous la
forme à la fois d’effets prévus et d’effets imprévus. Des facteurs plus
généraux tenant à l’histoire, à l’idéologie, aux attitudes sociales ou aux
priorités politiques agissent également sur ce processus.
Les deux aspects (analyse de la situation et conception des réponses) ont
souvent été considérés comme séparés, en particulier dans les programmes de travail du Groupe Pompidou et de l’OEDT, ainsi que dans de
nombreux programmes de recherche nationaux. L’un des principaux problèmes relevés dans cette étude est le manque d’intégration des informations relatives aux situations et aux réponses, et l’analyse encore
limitée de leur interaction et des conséquences qui en résultent pour les
politiques. Nous aborderons donc ces deux aspects conjointement dans
le cadre de grandes rubriques thématiques.

Perspectives et paradigmes: tout dépend de la manière dont on aborde
les choses
Les questions posées reflètent certains présupposés implicites et idées
sous-jacentes quant à la nature des phénomènes d’usage de drogues et
à la manière dont ceux-ci doivent être traités. Ces présupposés constituent un cadre qui détermine, à son tour, le type de réponses qui sont
attendues. Le problème de l’influence des paradigmes sous-jacents sur
les questions posées et sur le type de réponses que celles-ci reçoivent est
abordé au chapitre 2.

Ethique, droits de l’homme et valeurs sous-jacentes
La recherche s’efforce d’appliquer des principes et des méthodes scientifiques afin de parvenir à des résultats ayant une valeur objective, c’est-àdire des résultats qui ne reposent pas sur une opinion individuelle, et qui
peuvent être soumis à une évaluation critique et reproduits ou réfutés
par d’autres chercheurs à l’aide d’une méthodologie appropriée et de procédures déductives adéquates. Toutefois, le contexte dans lequel est
effectuée la recherche est marqué par certaines valeurs, tout particulièrement dans le domaine des drogues où les politiques s’appuient sur des
positions idéologiques et des conceptions du monde parfois tout à fait
opposées; les catégories de personnes vulnérables et les exclus font en
outre partie des groupes les plus gravement touchés. Bien que cela ne
soit pas toujours immédiatement apparent, de nombreuses politiques et
une proportion étonnante de rapports scientifiques s’appuient sur des
valeurs implicites et, dans certains cas, emploient des termes dont les
connotations péjoratives sont considérées comme allant de soi, par
exemple celui de «toxicomane». Ces présupposés déterminent non seulement les politiques et les interventions, mais aussi les questions qui
peuvent être posées et la manière dont les résultats de la recherche sont
utilisés. Or si, dans les politiques et autres activités concernant ce
6
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domaine, en particulier la recherche, les considérations morales ont
toute leur place, les valeurs sur lesquelles s’appuient ces politiques doivent être explicitées et leurs conséquences pleinement prises en compte.

Rôle de la recherche épidémiologique et de la recherche en sciences
sociales
La recherche peut servir de nombreuses fins autres que le progrès des
connaissances scientifiques. Elle peut être utilisée comme un moyen de
contrôle social, afin de maintenir certaines normes en matière de comportements et d’attitudes; elle peut justifier les politiques et approches
existantes; elle peut fonctionner comme un outil administratif de gestion
et de contrôle des ressources; elle peut favoriser des intérêts commerciaux en fournissant des données favorables à de nouveaux traitements
pharmacologiques. Le point de vue que nous avons adopté est que la
recherche épidémiologique et la recherche en sciences sociales sur les
drogues visent à améliorer la santé publique et le bien-être des individus
et des communautés par l’application des connaissances scientifiques.

Cadre théorique de ce document
Les paradigmes présentés au chapitre 2 reflètent toute une gamme d’approches différentes de la condition humaine et du comportement
humain. Certaines approches relèvent principalement de ce qu’on
appelle parfois «l’inné», comme la génétique ou les neurosciences, tandis
que d’autres se rapportent essentiellement à «l’acquis», à «l’environnement» ou au «milieu», comme les sciences sociales, l’épidémiologie ou
l’économie. Ce document est axé sur le deuxième type d’approches.

Domaines couverts
Nous ne nous livrerons donc pas à une évaluation détaillée des grands
domaines de la recherche en épidémiologie et en sciences sociales sur les
drogues, mais chercherons à déterminer dans quelle mesure des questions essentielles ont été traitées par la recherche et de quelle façon celleci pourrait informer de manière plus efficace l’élaboration des politiques.
Des exemples particuliers illustrent certains points de nature plus générale.

Domaines thématiques pour les politiques
Ces domaines correspondent aux cinq premiers objectifs de la Stratégie
en matière de drogues de l’Union européenne:
– Usage de drogues, prévention et intervention précoce.
– Usage à risques de drogues, effets sur la santé et réduction des risques.
– Usage nocif ou usage à problème de drogues, prise en charge thérapeutique et réinsertion.
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– Délinquance liée aux drogues, répression et système pénal.
– Accès aux drogues, marchés de drogues, interdiction et autres réponses.

Thèmes transversaux
– Attitudes à l’égard des drogues, comportements et opinions.
– Détection précoce, identification et prévision des tendances, analyse
du changement.
– Comorbidité, facteurs de risque et facteurs de protection, vulnérabilité.
– Facteurs démographiques, sociaux et économiques, aspects culturels
et styles de vie.
– Coût social et économique, conséquences pour les systèmes de santé,
dépenses publiques.
– Analyses globales de la situation, des réponses, des politiques et de la
législation.

Contexte général de la question des drogues et des politiques en
matière de drogues
Un grand nombre de ces thèmes plus généraux non seulement recoupent
certains domaines thématiques particuliers des politiques mais touchent
à des questions qui excèdent de beaucoup le domaine des drogues et
font partie du contexte plus large dans lequel s’inscrivent les politiques
en matière de drogues. Le contexte n’est pas simplement quelque chose
qui se trouve «là-bas au-dehors», mais le cadre général déterminant ce qui
se passe au niveau de la rubrique «drogues» et toutes les mesures prises
pour répondre au «problème des drogues».

8

Chapitre 1 – Que cherchons-nous à savoir ?
Que cherchent à savoir les responsables des politiques? Quels types de
réponses attendent-ils de la recherche sur les drogues et en particulier de
l’épidémiologie? Tout dépend de qui pose la question et pourquoi, du
type de questions en jeu et de la manière dont celles-ci sont envisagées.

Qui? Pourquoi? Quoi? Comment?
Qui veut savoir?
Les domaines de préoccupation des décideurs varient énormément en
fonction de:
– leur secteur d’activité: éducation, santé ou système pénal;
– leur niveau d’intervention: local, national ou international;
– leur rôle: conseiller politique, législateur, administrateur ou gestionnaire
de service.

Pourquoi cherchons-nous à savoir?
L’information répond aussi à des objectifs divers:
– planification stratégique;
– notification (rapport annuel sur la situation en matière de drogues,
questionnaire annuel de l’UN ODCP);
– planification budgétaire ou affectation des ressources;
– suivi de certains objectifs;
– relations publiques (médias, séances de questions au parlement);
– prise de décision en relation avec de nouveaux projets ou des questions
sensibles;
– établissement de comparaisons;
– identification des «bonnes pratiques», développement de lignes directrices
ou de matériels de formation;
– évaluation des besoins;
– programme spécifique de planification et d’évaluation;
– réexamen ou élaboration de la législation;
– justification des politiques ou critique d’autres approches (besoin
d’arguments).
9
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Quel type d’information désirons-nous obtenir?
Cela dépend du type de question à traiter, notamment en ce qui
concerne:
– la portée: grande question stratégique ou problème spécifique;
– le délai: résolution immédiate de problème ou planification ou évaluation à long terme (les solutions à court terme peuvent avoir des
effets à long terme contraires à l’effet recherché à l’origine);
– la nature de la question: conceptuelle (effets potentiels de la pénalisation de l’usage de tabac) ou appliquée (efficacité de la méthadone par
rapport à celle de la buprénorphine dans les traitements de maintenance).

De quelle façon la recherche peut-elle nous aider?
Description
La demande d’information porte parfois sur des éléments de nature descriptive: quel est le nombre de personnes qui font usage de drogues? de
quels types de drogues s’agit-il et quelles sont les catégories de personnes concernées? quels sont les types de prévention ou de traitement
existants? quelles mesures ont été prises pour réduire l’offre? Ces questions visent essentiellement à dresser un tableau de la situation en
matière de drogues et des réponses en ce domaine. Elles sont en principe
relativement simples à traiter, quoique des problèmes épineux de définition puissent se rencontrer (qu’est-ce que l’usage nocif ou à problème de
drogues? quels types de mesures doivent être considérés comme des
mesures de prévention?), ainsi que des difficultés méthodologiques pour
l’établissement d’indicateurs fiables. Un bon tableau des phénomènes
d’usage de drogues constitue le point de départ nécessaire de toute politique basée sur des connaissances validées, mais la question de la finalité
de ces données demeure.
Conséquences et coûts
Les données de nature descriptive peuvent aider à répondre aux questions qui se posent sur les conséquences de l’usage de drogues pour les
individus et pour la société. Quels sont les effets de l’usage de drogues et
quels coûts en résultent? Quels aspects des phénomènes d’usage de
drogues entraînent les conséquences les plus graves et le coût social le
plus élevé? Quel est le rapport entre ces coûts et ceux qui résultent, par
exemple, des maladies mentales ou de la consommation d’alcool?
Certaines méthodes permettent de répondre à ces questions, même si
elles exigent, inévitablement, de résoudre d’abord des questions de définition et de méthodologie (quels coûts faut-il prendre en compte? quelle
10
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part du taux de morbidité, de mortalité ou de délinquance peut-on attribuer aux drogues?). Le manque de données adéquates constitue en l’occurrence fréquemment un obstacle.
Evaluation des besoins
Une bonne description peut aussi aider à évaluer les besoins. La mise en
rapport des données descriptives relatives à une situation (prévalence,
caractéristiques, conséquences) avec les réponses permet d’obtenir une
première indication de la couverture et du degré d’adaptation de ces
réponses à la situation. On verra plus loin, à l’aide d’un exemple, s’il suffit
de répondre à la question: «Des ressources adéquates sont-elles affectées
à ce problème?» L’évaluation des besoins exige aussi de poser les questions suivantes: quels types de problèmes? quels types de besoins?
Etablissement de comparaisons
Au niveau national et international apparaissent des demandes de comparaison entre régions et localités ou entre pays: le taux de prévalence
est-il plus élevé en A ou en B? quelles sont les différences de couverture
en matière de prévention des drogues à l’école? où la méthadone est-elle
le plus fréquemment utilisée? De même que dans le cas des données descriptives, ces questions sont théoriquement assez simples, bien que certains problèmes de comparabilité des définitions, de méthodologie et de
collecte des données doivent être pris en compte. Les données ainsi obtenues peuvent servir à déterminer l’affectation des ressources, par
exemple en direction des régions présentant un taux de prévalence
élevé; toutefois, les chiffres bruts ne sont pas en général suffisants et doivent s’accompagner d’une information plus complète. Dans bien des cas
cependant les comparaisons, en particulier les comparaisons entre pays,
font penser à un tableau de résultats sportifs car elles reposent sur le présupposé implicite que, d’une manière ou d’une autre, le classement est
l’expression de politiques ou de pratiques «bonnes» ou «mauvaises». La
question des liens de causalité est une question fondamentale, qui est
abordée tout au long de ce document.
Suivi des tendances, diffusion de l’usage des drogues
Le facteur x (mortalité liée à l’usage de drogues, taux de prévalence, par
exemple) est-il en augmentation ou en baisse? De même que les données
purement descriptives, il s’agit là d’une information de base nécessaire
pour identifier les changements qui requièrent une attention particulière. La question de la détection précoce est traitée plus loin. La connaissance de l’évolution dans le temps de la situation et des réponses est
aussi indispensable pour évaluer l’impact des politiques et des mesures
d’intervention. Toutefois, comme dans le cas des données comparatives,
11
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il arrive fréquemment que des présupposés implicites, par exemple en
matière de causalité, amènent à considérer toute augmentation comme
due à un facteur négatif (et externe), et toute baisse comme le résultat
d’une bonne politique.
Une autre question à mentionner ici est celle de la diffusion de l’usage
des drogues: comment l’usage d’une certaine drogue (l’ecstasy, par
exemple) ou une forme particulière de consommation de drogues (fumer
l’héroïne, par exemple) apparaissent-ils dans certaines régions ou parmi
certains groupes (dans une grande ville souvent) avant de se développer
dans d’autres régions et pays ou parmi d’autres groupes? La compréhension des processus en jeu peut permettre d’identifier certains facteurs
expliquant les tendances locales ou nationales dans un contexte européen plus large.
Contrôle des objectifs
Certaines politiques nationales en matière de drogues, ainsi que la
Stratégie en matière de drogues 2000-2004 de l’Union européenne, prévoient des objectifs spécifiques: la réduction significative (ou de x%) du
taux de prévalence sur une période de cinq ans, par exemple. Ces objectifs nécessitent la mise en place d’indicateurs adaptés, afin de pouvoir
mesurer les progrès accomplis. Bien que la définition d’objectifs puisse
contribuer à focaliser l’attention sur les buts des politiques, ceux-ci peuvent donner lieu à divers problèmes. Certaines connaissances validées
tendent à indiquer que les phénomènes comme l’usage de drogues (ou
l’alcoolisme et la délinquance) présentent des aspects cycliques à long
terme qui sont probablement l’expression de processus sociaux, politiques et économiques de nature plus générale, et que les politiques en
matière de drogues n’ont, en elles-mêmes, qu’un effet secondaire sur la
prévalence. Que se passe-t-il par conséquent lorsque les objectifs sont
définis pendant une phase d’augmentation du taux de prévalence (ou
bien lorsque celui-ci vient d’atteindre un point culminant)? Les indicateurs font apparaître dans tous les cas un «échec» ou un «progrès». La
question de la causalité est, ici encore, la question centrale, et le défi est
donc de mettre au point des méthodes permettant d’évaluer les effets
d’une politique en les rapportant à ceux qui auraient pu résulter d’une
autre politique (ou de l’absence de toute politique).
Explication et implications
La demande est aussi parfois une demande d’explication: pourquoi?
comment? Répondre à ce type de questions est plus difficile. Non seulement elles exigent en effet de recourir à des approches analytiques plus
complexes, mais elles contiennent aussi souvent certains présupposés et
attentes implicites découlant de points de vue ou de paradigmes sous12
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jacents au sujet du phénomène des drogues. Ces questions seront examinées, elles aussi, à l’aide d’exemples.
Connaissances validées et évaluation
Une question fréquemment posée est: qu’est-ce qui «marche»? La question qui vient ensuite est: qu’en est-il des coûts et du rapport coût-efficacité? A l’heure actuelle, seule une part relativement faible des travaux
d’évaluation des interventions (modalités de traitement ou modèles de
prévention) répondent aux normes scientifiques les plus rigoureuses,
mais la situation s’améliore et si la notion générale de «fondé sur des
connaissances validées» utilisée dans cette étude (voir le chapitre suivant) est adoptée, la recherche aura déjà beaucoup à offrir au sujet de
l’efficacité de divers types spécifiques d’interventions.
Orientation des politiques: quelles sont les options?
Que faire dans une nouvelle situation? Quelle est la meilleure approche?
De telles questions exigent de recourir à une approche de type plus spéculatif s’appuyant, selon le cas, sur des exemples historiques, l’évaluation
comparative de situations semblables ou l’élaboration de modèles qualitatifs ou quantitatifs en relation avec différents scénarios, par exemple.

Complexité: êtes-vous prêt à l’affronter?
Certaines demandes d’information, en particulier celles qui portent sur
des données de nature descriptive, peuvent être satisfaites assez facilement, pour autant que la question posée soit dépourvue d’ambiguïté,
que l’on dispose d’outils méthodologiques appropriés et que la collecte
des données soit possible dans le délai imparti et avec les ressources disponibles. De nombreuses questions, cependant, bien qu’en apparence
simples, présentent un caractère plus problématique, parfois parce
qu’elles soulèvent des difficultés d’ordre technique, mais le plus souvent
parce qu’elles font appel à des notions comme celle de traitement «adéquat» et «adapté» qui se révèlent plus complexes qu’il ne semble à première vue, ou bien parce qu’elles reposent sur des présupposés
discutables au sujet des phénomènes d’usage de drogues et sur une simplification outrancière des liens de causalité entre les réponses et l’évolution de la consommation de drogues. La nécessité de prendre en
compte la complexité et les notions de processus dynamiques et d’interaction, qui lui sont étroitement liées, est soulignée tout au long de ce
document. Utiliser la recherche ne peut se réduire à poser des questions
et à obtenir des réponses; il s’agit plutôt d’un processus d’explicitation
progressive des questions qui n’ont pas (ou pas encore) été posées.
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Comment répondre aux questions? Trois exemples
Nous présentons ci-dessous trois exemples de questions posées par des
responsables de politiques, afin d’illustrer ce qu’implique pour les chercheurs le fait de tenter de répondre à ce type de questions. On trouvera
d’autres exemples tout au long du document.

Combien de places prévoir pour le traitement des usagers de drogues?
Une responsable de la planification des services de traitement de la toxicomanie récemment nommée au ministère de la Santé veut savoir combien de lits sont nécessaires pour le traitement des usagers chroniques
de drogues. Cette personne, qui travaillait précédemment dans l’administration hospitalière, n’a aucune expérience dans le domaine des
drogues mais est très favorable à la planification basée sur des connaissances validées et commandite une étude.
Une approche simple pour déterminer les besoins consisterait à évaluer
le nombre d’usagers chroniques de drogues, et le nombre de lits qui
seraient par conséquent nécessaires si ceux-ci acceptaient tous un traitement en institution d’une certaine durée. Un grand nombre d’entre
eux, cependant, ne souhaitent pas suivre un traitement. Une autre
approche consisterait donc à établir si le nombre de demandes de traitement est supérieur au nombre de lits disponibles, en s’appuyant sur les
listes d’attente des différentes institutions concernées. Toutefois, comme
les listes d’attente ne représentent pas une source très fiable, les résultats
préliminaires pourraient être validés à l’aide d’enquêtes sur les lieux de
traitement et parmi les usagers de drogues afin d’établir dans quelle
mesure ces derniers peuvent obtenir un traitement en institution lorsqu’ils en font la demande. L’enquête pourrait aussi chercher à analyser
les obstacles à l’accès à un traitement comme, par exemple, le manque
d’information sur les services d’accueil, le caractère bureaucratique et
l’aspect intimidant des procédures d’évaluation et d’admission, ou bien
certaines craintes touchant à la confidentialité, à la perte de revenu ou
au retrait de la garde d’enfants.
La limite de cette approche est qu’un service ne peut répondre aux
besoins de tous les clients; un traitement en institution n’est probablement indiqué que pour une minorité d’entre eux. Il est donc nécessaire
de chercher à savoir si ceux qui n’entrent pas dans le système actuel
seraient attirés par des formes de traitement différentes. Cela pourrait
être réalisé au moyen d’une étude à base d’échantillonnage en boule de
neige des usagers de drogues qui ne suivent pas un traitement, ainsi
qu’en passant en revue les mesures adoptées dans d’autres domaines
confrontés au même problème. Si la nécessité d’un autre type de service
est établie, on peut envisager de créer un service pilote pour voir si celuici attire les clients et, dans l’affirmative, si les capacités de ce service sont
14

Chapitre 1 – Que cherchons-nous à savoir?

suffisantes. Pour pouvoir développer un réseau de services adaptés et
bien identifier la demande correspondant à chacun d’entre eux, la
recherche doit procéder par petits pas. Il est rare qu’une seule étude permette d’obtenir des réponses définitives; chaque résultat suggère généralement de nouveaux points à éclaircir afin de parvenir à une
compréhension adéquate de la situation, reposant sur des connaissances
validées suffisantes pour (dans le cas présent) élaborer une politique en
matière de traitement.
La recherche, en tant que travail implicite de compréhension, est un processus dans lequel les questions pertinentes évoluent, où les données
disponibles sont ajustées les unes aux autres comme dans un puzzle, et
où les pièces manquantes sont provisoirement complétées en faisant
appel au bon sens et à la logique avant d’être définies de manière plus
précise par de nouvelles recherches. Le chercheur, dans une telle conception, est un détective, qui recueille et assemble de manière systématique
des indices jusqu’à la résolution du problème.

Comment réagir plus rapidement à l’évolution des tendances en
matière de drogues?
Comment anticiper les tendances afin de pouvoir réagir plus rapidement
aux nouveaux problèmes en matière de drogues? Cette question, fréquemment posée, reflète une certaine frustration liée au fait que les politiques en matière de drogues apparaissent souvent plus réactives que
proactives. De nombreux indicateurs sont des indicateurs «différés»,
dans la mesure où ils expriment des changements qui ont déjà eu lieu.
Plusieurs années peuvent s’écouler avant que l’information soit traitée et
prise en compte dans le processus de décision et que des réponses soient
conçues et mises en œuvre. Toutefois, cette question soulève aussi
d’autres problèmes. En premier lieu, elle présuppose qu’il est possible de
détecter les tendances émergentes et d’anticiper certains problèmes
potentiels à un stade précoce en mettant en place une sorte de système
de détection. Mais comment surveiller quelque chose dont on ne sait pas
à l’avance à quoi cela ressemblera? Des changements se produisent sans
cesse: comment savoir si tel ou tel changement représente l’amorce
d’une nouvelle tendance importante et comment savoir quels en seront
les effets? Comment éviter les fausses alertes répétées? Ce n’est en général
qu’a posteriori qu’il est possible de savoir qu’une nouvelle tendance était
effectivement une nouvelle tendance.
Le second présupposé problématique que recouvre cette question est
l’idée qu’une réponse rapide est nécessairement appropriée et efficace
(«mieux vaut prévenir que guérir»). Cela est le cas lorsqu’on sait clairement quelle doit être la réponse adaptée et efficace. Les alertes en cas
d’ouragan, par exemple, ou les dispositifs de prévention visant à faire
face aux risques d’épidémie de grippe sont justifiés et marchent parce
15

Drogues et dépendances aux drogues

que, dans de tels cas, on sait déjà ce que peut être une réponse efficace.
Il n’en va pas de même, le plus souvent, lorsqu’il s’agit de nouveaux phénomènes apparaissant dans le cadre de changements sociaux plus généraux, dont on connaît mal les causes et les effets éventuels, et pour
lesquels il n’existe pas de solution toute faite. Une réponse rapide motivée par la crainte, l’ignorance et le besoin d’avoir l’air de faire quelque
chose peut faire plus de mal que de bien. La détection précoce ne suffit
pas: une réponse efficace exige aussi connaissances et réflexion.
Pour illustrer concrètement les difficultés qui s’attachent à la notion de
«détection précoce» comme base de mesures d’intervention rapide, prenons l’exemple de la diffusion du virus du sida dans les pays d’Europe
centrale et orientale. Dans certains de ces pays, le taux de prévalence du
virus parmi les usagers de drogues injectables est très peu élevé.
D’autres, par contre, ont constaté récemment une augmentation rapide,
de caractère épidémique, de ce taux. Que doivent faire les pays ayant un
taux de prévalence peu élevé?
Une option est de dire que, puisque le taux de prévalence du virus est
peu élevé, la situation est sous contrôle: les mesures que nous avons
prises semblent efficaces et puis, de toute façon, nous surveillons la
situation. Cependant, dans l’éventualité où le taux de prévalence du
virus se mettrait à augmenter, même avec un système de surveillance et
de détection précoce, quelle que soit la rapidité des réponses qui seraient
alors données, il serait déjà trop tard.
Une autre approche consiste à analyser la situation des pays concernés
du point de vue d’un certain nombre de facteurs de risque associés à
l’épidémie du sida. Ces facteurs comprennent notamment: la taille des
groupes à risques tels que les usagers de drogues injectables ou les prostituées, la fréquence des comportements à risques, les contacts avec des
populations présentant un taux de prévalence élevé (population de pays
voisins, par exemple), la disponibilité des seringues et des préservatifs,
les connaissances et attitudes au sujet du virus du sida, l’existence de
politiques cohérentes de défense de la santé et de réduction des risques,
la situation économique générale et le niveau de développement des services de santé et des services sociaux. De tels facteurs permettent d’établir, par exemple, que certains pays connaissent un risque élevé ou très
élevé d’épidémie du sida parmi les usagers de drogues injectables et que
dans d’autres, le risque, bien que moins élevé, est néanmoins important.
Le modèle de détection précoce et de réponse rapide est sans doute
adapté uniquement à certains phénomènes spécifiques, pour lesquels
existent des procédures préalablement définies et efficaces qui peuvent
être activées en cas d’alerte. Dans d’autres situations, une analyse attentive des données disponibles afin d’évaluer les risques sur la base de différents scénarios semble préférable.
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Que faire au sujet de la polyconsommation de drogues?
Que faire, en effet? Alors que le premier de nos trois exemples portait sur
une question spécifique, le problème ici soulevé est très vaste. La
Déclaration politique de la Conférence ministérielle de 2003 du Groupe
Pompidou désigne comme une priorité l’analyse et le traitement des
niveaux et formes de la polyconsommation de drogues:
«Concernant la polyconsommation de drogues, nous reconnaissons la nécessité de:
– suivre de plus près l’évolution de la polyconsommation de drogues;
– entreprendre des travaux de recherche sur les risques y afférents pour les
individus et la société;
– adopter une stratégie globale coordonnée en matière d’abus de drogues et
de dépendance, prenant en compte les effets à cet égard de la consommation
d’alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs délivrés sur ordonnance;
– faire évoluer l’organisation des services de prévention et de soins pour qu’ils
puissent faire face aux évolutions de la consommation, à des nouvelles substances, ainsi qu’à la consommation simultanée de plusieurs substances psychoactives;
– assurer une formation appropriée des professionnels et d’autres prestataires
de services clés.»

Par où faut-il donc commencer? Quel type de stratégie de recherche
pourrait aider au développement de politiques et de réponses intelligentes à l’égard de la polyconsommation de drogues? La déclaration
mentionne le suivi de près et la recherche sur les risques. Cela semble
constituer un bon point de départ. Une question se pose cependant: que
faut-il suivre de près et quels sont les risques en question?
La polyconsommation de drogues a été définie comme l’usage par un
individu de plus d’une substance psychoactive de manière simultanée
ou successive (OMS, 1994). Toutefois, les pratiques varient énormément
du point de vue des substances consommées, ainsi que de leur fréquence et de leur intensité. Les études disponibles montrent de manière
répétée que les personnes qui consomment du cannabis boivent aussi
très fréquemment de l’alcool et fument du tabac, soit simultanément, soit
dans un délai assez court. Pratiquement toutes les personnes dépendantes de l’héroïne qui commencent un traitement utilisent ou ont utilisé récemment d’autres drogues telles que le tabac, la cocaïne, le
cannabis ou les benzodiazépines. Beaucoup de patients ayant des problèmes de santé mentale se voient prescrire plus d’une substance psychoactive et, en outre, fument, boivent et consomment éventuellement
des drogues comme le cannabis. Même les chercheurs travaillant dans le
domaine des drogues peuvent à tout le moins boire de l’alcool, fumer des
cigarettes ou avaler de grandes quantités de café.
Suivre de plus près l’évolution de la polyconsommation de drogues
semble donc impliquer, d’une part, de faire un meilleur usage des
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données existantes à ce sujet, par exemple les données provenant des
enquêtes sur les drogues ou des systèmes de suivi des soins, et, d’autre
part, de recueillir de nouvelles informations à partir de sources équivalentes concernant la santé mentale, l’alcoolisme et le tabagisme. Cela
promet d’aboutir à une quantité très grande d’informations très diverses.
Si l’on décide d’y inclure également des données portant sur l’usage des
drogues dans le sport, sur les médicaments vendus sans ordonnance et
sur la caféine, comment savoir où tout cela va s’arrêter? On voit mal à
quoi pourrait aboutir un tel «chèque en blanc» du point de vue de la collecte d’information, si ce n’est à ensevelir tout un chacun sous les données
en soulignant ce que l’on sait déjà, c’est-à-dire que la polyconsommation
de drogues, définie en des termes généraux et indifférenciés, est assez
répandue, sinon même la norme.
Il serait donc plus logique de commencer par identifier les risques et
d’axer la collecte d’information sur les modes de polyconsommation de
drogues qui présentent les plus grands risques pour l’individu et pour la
société. Cela, toutefois, ne va pas sans poser certains problèmes. Peut-on
parler de «risques supplémentaires» liés à la polyconsommation de
drogues qui ne seraient pas déjà connus et traités d’une certaine façon?
Les centres de soins, par exemple, traitent depuis de nombreuses années
des polyconsommateurs de drogues. L’évolution du profil des clients,
comme la prédominance accrue de la consommation de cocaïne ou de
cannabis, peut poser de nouveaux défis aux méthodes de traitement et
au personnel soignant mais les systèmes de surveillance existants ont
identifié ces changements, l’expérience clinique existe et la recherche sur
les risques et les conséquences du point de vue des réponses est en
cours. On dispose aussi déjà de connaissances importantes au sujet des
risques accrus d’accident ou d’overdose associés au mélange de l’alcool
avec d’autres drogues de type dépresseurs.
Un bilan complet de tous les domaines de risque et de polyconsommation
de drogues ferait certainement apparaître de nombreuses lacunes de nos
connaissances, mais l’adoption d’une approche coordonnée englobant
les drogues illégales, l’alcool, le tabac et les médicaments psychoactifs
sur ordonnance soulève des problèmes redoutables. Comment réunir
sous une même rubrique des politiques et des réponses basées respectivement sur la prohibition, la réglementation du marché et la consommation médicalement autorisée? Quel type de connaissances validées
serait nécessaire pour servir de base à une telle approche, quelles sont
les questions de fond et de quelle manière la recherche peut-elle aider à
y répondre?
Le problème de la polyconsommation de drogues soulève une multitude
de questions diverses, qui se recoupent et sont parfois contradictoires
non seulement du point de vue de la recherche mais bien plus largement
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du point de vue des objectifs fondamentaux des politiques, de la législation, des structures administratives, de l’organisation de la prévention,
des services de soins et de réduction des risques, du rôle des services de
répression, de la réglementation de la production, de la distribution et du
commerce international – mettant en jeu de puissants intérêts économiques –, et de la pertinence des traités internationaux. Ces questions
pourraient servir de point de départ à la discussion, dans le cadre des
diverses plates-formes envisagées par le nouveau programme de travail
du Groupe Pompidou. Un précédent est fourni à ce propos par l’OMS,
qui, depuis de nombreuses années, traite conjointement des substances
légales et des substances illégales dans un cadre conceptuel unique.
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Chapitre 2 – Paradigmes, théories, méthodes,
connaissances validées
Concepts fondamentaux
Paradigmes
«Paradigme: conception du monde qui sous-tend les théories et les
méthodes de la science dans une période historique particulière» (The
New Shorter Oxford English Dictionary, 1993).
Le terme de paradigme sert en philosophie des sciences à désigner le
cadre conceptuel général à l’intérieur duquel s’inscrivent les tentatives
de description, d’analyse et surtout d’explication et de compréhension
des phénomènes. La caractéristique essentielle d’un paradigme est qu’il
intègre les présupposés fondamentaux sur lesquels reposent les théories
et les explications scientifiques, en particulier les présupposés concernant
la nature des phénomènes à étudier, le type d’explications acceptables et
les catégories de connaissances validées considérées comme valides.
La question des paradigmes qui sous-tendent les théories, les politiques,
les pratiques de terrain et la recherche dans le domaine des drogues est
une question fondamentale dans la mesure où ces paradigmes déterminent la construction des «problèmes», la manière dont sont posées les
questions, le type de réponses attendues et les modalités d’utilisation des
connaissances pour le développement des politiques et des réponses. Les
exemples présentés ci-dessous montrent comment les paradigmes: a)
reflètent certains présupposés au sujet de la manière dont l’usage de
drogues doit être conceptualisé; b) déterminent le type de «solutions» ou
de réponses à construire sur la base de ces présupposés et à l’intérieur
du cadre conceptuel défini par le paradigme.
Contrairement aux théories, les paradigmes ne sont pas normalement
testés directement sur la base des connaissances validées. Leur évaluation repose plutôt sur la capacité de leurs présupposés sous-jacents à
fournir un cadre satisfaisant aux différentes étapes du travail scientifique
que constituent l’élaboration d’une théorie, la mise à l’épreuve des hypothèses et l’analyse des résultats. Un changement de paradigme a généralement des conséquences profondes sur les modalités de formulation des
hypothèses, sur le type de connaissances validées nécessaires pour tester
ces hypothèses et sur le type de conclusions qu’il est possible d’en inférer. L’exemple classique du changement de paradigme est celui impliqué
par la théorie générale de la relativité d’Einstein, qui a remis en cause les
présupposés de la physique newtonienne au sujet du temps et des
concepts d’énergie et de masse en ouvrant la voie à de nouvelles hypothèses et à de nouveaux types de recherche.
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Le progrès de la recherche exige une remise en question et une analyse
constantes des présupposés apparemment les plus évidents, ainsi que
des préjugés implicites, et l’aptitude à laisser la pensée suivre des chemins de traverse et à prendre en compte certaines approches jugées non
orthodoxes, même lorsque cela risque de susciter résistances et incompréhension. A cet égard, l’exemple de Galilée est sans doute encore plus
pertinent que celui d’Einstein.

Théories
Une théorie est une proposition visant à expliquer pourquoi un phénomène ou certains aspects de ce phénomène ont telle ou telle forme.
L’intérêt essentiel d’une théorie scientifique est de générer des hypothèses
ou des prédictions pouvant être testées sur la base de connaissances validées, la théorie se trouvant ainsi confirmée, rejetée ou remplacée par une
autre théorie dont on espère qu’elle permettra de produire des hypothèses
plus valides. Un paradigme inclut fréquemment plusieurs théories différentes et parfois concurrentes.

Modèles
Le terme de «modèle» est employé en des sens différents, qu’il n’est pas
possible d’englober dans une définition unique. Dans le cadre de cette
étude, nous considérons qu’un modèle est une représentation simplifiée
d’un phénomène et de son mode de fonctionnement. Un modèle est
généralement issu d’une théorie et inclut certains présupposés au sujet
des éléments et des aspects du phénomène considérés comme importants, ainsi que certaines spécifications quant aux facteurs de causalité et
au processus dont il est fait hypothèse à propos du phénomène en question. Comme exemples de modèles, on peut citer les modèles développés
en neurosciences pour étudier comment différentes drogues peuvent
modifier le comportement en agissant sur la dopamine et d’autres
réseaux neuronaux, ou les modèles des économistes visant à étudier
l’impact de différents types d’intervention sur les prix ou l’offre et la
demande de diverses drogues.
Pour qu’un modèle puisse être considéré comme une représentation
valide d’un phénomène, les trois aspects suivants doivent être pris en
compte: la validité d’apparence, la validité conceptuelle et la validité prédictive. La validité d’apparence, ou validité perçue (face validity), signifie
que le modèle et le phénomène présentent des éléments similaires
reconnaissables; la validité conceptuelle (construct validity) signifie que
le modèle repose sur une base théorique cohérente; la validité prédictive
(predictive validity) signifie que le modèle permet de prédire ce qui se
passe dans la réalité dans les conditions faisant l’objet de la modélisation.
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Méthodes de recherche
Les méthodes sont des techniques ou des outils spécifiques de collecte
et d’analyse des données utilisées pour décrire un phénomène ou tester
des hypothèses. Les caractéristiques particulières de telle ou telle méthodologie dépendent du type de question en jeu mais, pour être scientifique, une méthodologie doit respecter un ensemble de principes
fondamentaux et de règles logiques, notamment en ce qui concerne les
conditions nécessaires et suffisantes à l’établissement d’un lien de causalité. Bien que la méthodologie soit souvent considérée comme un
domaine purement technique, un changement de paradigme a aussi des
effets profonds sur le type de méthodes à appliquer, sur les modalités
d’analyse et d’interprétation des résultats, et sur leurs conséquences du
point de vue des mesures adoptées à partir de ces résultats.

«Fondé sur des connaissances validées»
L’expression «fondé sur des connaissances validées» (evidence-based),
fréquemment employée aujourd’hui, n’a pas toujours un sens très clair.
Dans la recherche médicale, les essais cliniques randomisés constituent
souvent une «norme absolue» pour déterminer l’efficacité des interventions thérapeutiques. La procédure courante pour évaluer les effets de
nouveaux médicaments, par exemple, est celle des essais cliniques randomisés en double aveugle, ce qui veut dire que les patients sont répartis de manière aléatoire entre plusieurs groupes recevant soit le nouveau
médicament, soit un placebo, soit encore un autre médicament dont les
effets sont connus. Les patients et le personnel soignant ignorent qui
reçoit quoi. Les patients sont suivis pendant une certaine durée et les
résultats observés dans les différents groupes sont ensuite comparés. Ce
type d’essais est soumis à des normes éthiques strictes; le consentement
informé des patients ainsi que la réalisation de tests précliniques de sécurité sur les médicaments concernés sont en particulier obligatoires.
Les essais cliniques randomisés ont parfois été utilisés pour comparer
l’efficacité de certains traitements dans le domaine de la toxicomanie et
de l’alcoolisme, en particulier les traitements de substitution pour les
personnes dépendantes des opiacés et diverses formes d’intervention des
médecins généralistes à l’égard des personnes présentant des symptômes
d’alcoolisme. Cette approche rigoureuse présente de très grandes potentialités et devrait pouvoir être utilisée à propos d’une gamme plus étendue d’interventions, car elle permet d’éviter les biais de sélection qui
affaiblissent la validité scientifique de la plupart des autres formes d’évaluation des traitements.
Toutefois, l’utilisation d’essais randomisés n’est indiquée que lorsque les
caractéristiques des interventions spécifiques à évaluer, et les différences
entre elles, sont clairement définies, lorsque la population cible est bien
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délimitée, et lorsque les résultats attendus sont spécifiés et peuvent être
mesurés au niveau individuel sur une certaine période de temps. Les
essais randomisés soulèvent en outre des questions importantes sur le
plan pratique et éthique, et ne sont pas faciles à réaliser correctement.
S’ils occupent une place importante dans la gamme des outils méthodologiques permettant de recueillir des données sur l’efficacité des interventions, les essais randomisés ne peuvent être appliqués dans de
nombreuses situations et ne permettent pas de répondre à beaucoup de
questions – dont on trouvera plusieurs exemples dans ce document –
sur lesquelles les responsables des politiques et les praticiens cherchent
à obtenir des connaissances validées.
Dans le cadre du présent document, la «norme absolue» que représentent les essais randomisés est en fait trop réductrice pour pouvoir servir
de critère au sujet des interventions et des politiques «factuelles». Il est
préférable de partir de données définies comme «connaissances dérivées
de manière réflexive de la recherche empirique». Cela implique un processus graduel d’élucidation des données sur la base de l’observation,
d’élaboration théorique, de mise à l’épreuve des hypothèses et de recoupement de l’information, y compris les résultats d’essais randomisés
lorsque de tels résultats sont disponibles.

Normes idéologiques et présupposés implicites
L’interprétation de la recherche, en particulier parmi les acteurs politiques et les responsables de l’élaboration des politiques, est influencée
par des valeurs, des normes idéologiques et une conception du monde
sous-jacentes. Les présupposés implicites qui en découlent déterminent
fortement le type d’information qui est recherché et la manière dont les
connaissances se traduisent en mesures concrètes. On trouvera plus loin,
au tableau 1 (voir page 37), un exemple des effets que peuvent avoir les
paradigmes et présupposés sous-jacents.
A ceux-ci s’ajoutent les présupposés méthodologiques implicites et les
erreurs de logique qui facilitent les interprétations partiales ou erronées
venant confirmer une idée a priori. Un grand nombre de ces présupposés
et de ces erreurs sont bien connus et faciles à comprendre une fois
rendus explicites, en particulier les présupposés en matière d’homogénéité, d’extrapolation ou de corrélation et de causalité, mais ceux-ci sont
souvent insuffisamment pris en compte dans la pratique. Lorsque tel est
le cas, le risque existe d’aboutir à des résultats empiriques qui soient des
artefacts et non des faits.

Recherche, éthique et droits de l’homme
Dans la recherche médicale, il existe un cadre éthique bien défini, à
savoir celui qui est fourni par la Déclaration d’Helsinki de l’Association
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médicale mondiale sur les principes éthiques applicables aux recherches
médicales sur des sujets humains, et par les réglementations nationales
(1964), les normes de déontologie professionnelle et les commissions
éthiques sur la recherche.
Dans la recherche en sciences sociales, il existe aussi des lignes directrices en matière éthique mais la situation y est moins claire; la discussion se poursuit aujourd’hui, par exemple, sur la question des limites à
imposer à la recherche dans certains domaines sensibles. Les questions
de protection et de confidentialité des données sont couvertes par la
Convention du Conseil de l’Europe (1981) sur la protection des individus
au regard du traitement automatisé des données personnelles
(http://conventions.coe.int) et par la directive de l’Union européenne sur
la protection des données (1995). Toutefois, l’ensemble des implications
de ces textes du point de vue de la recherche et des activités de contrôle
dans un domaine comme celui des drogues doivent encore être précisées. Dans le cas de la collecte de données individuelles, le droit de
l’individu au respect de la vie privée doit être mis en balance avec l’intérêt public s’attachant au fait de pouvoir disposer d’informations fiables
sur lesquelles faire reposer les politiques sociales. Cependant, il existe
des différences d’interprétation importantes entre pays sur des questions
comme celle de l’identification des individus afin d’éliminer les cas de
double comptage dans les systèmes de notification sur les traitements,
ou du croisement des sources de données différentes afin d’évaluer le
taux de prévalence.
Plus généralement, la réponse à la question «Qu’avons-nous le droit de
faire?», par opposition à «Que sommes-nous capables de faire d’un point
de vue technique?», dépend en partie du fait de savoir si cette question
est posée dans un contexte caractérisé par le paternalisme et la coercition ou dans la perspective d’une approche démocratique, émancipatrice
et fondée sur la responsabilité individuelle. Si nous pensons qu’une pratique est dangereuse pour des individus, avons-nous le droit de les
contraindre à abandonner cette pratique, ou bien devons-nous nous
contenter de les informer des risques et de leur apporter un soutien s’ils
ont besoin d’aide? Si la recherche est un instrument des politiques, ces
questions ont des implications directes pour les chercheurs. Ce type de
questions prend même un tour encore plus aigu lorsque les individus ou
les groupes concernés proviennent de secteurs vulnérables ou marginalisés de la société, et lorsque des problèmes comme celui des maladies
infectieuses ou de la délinquance suscitent parmi la population des
craintes qu’il est facile d’exploiter à des fins politiques.
Ces questions sont prises en compte dans des documents comme la
Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (OMS, 1986). De tels
documents peuvent être considérés comme développant les principes
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inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU
(1948) et renforcés par la Convention européenne des Droits de
l’Homme (1950) (http://conventions.coe.int) – qui définit un certain
nombre de libertés et de droits fondamentaux; l’article 3, en particulier,
interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants
– et la Charte sociale du Conseil de l’Europe (1961) – qui constitue une
garantie internationale des droits sociaux et économiques, et dont l’article 11, en particulier, établit le droit à la protection de la santé.
Ces documents et instruments affirment la priorité de la justice sociale.
La recherche peut donc apparaître, dans ce contexte, comme un instrument de la justice sociale. Une telle conclusion, cependant, ne ferait sans
doute pas l’unanimité et n’est pas nécessaire si l’on considère que la
recherche sert d’autres fins, telles que la régulation des normes sociales.
Il s’agit là d’une question importante qui fera l’objet d’analyses plus
approfondies dans le nouveau programme de travail du Groupe
Pompidou.

Définitions ambiguës et concepts incertains
Le langage scientifique, dans le domaine des drogues, est parfois extrêmement ambigu et vague. Des efforts plus importants doivent être
consacrés à l’élaboration de définitions claires de notions essentielles
comme celles de «santé publique», d’«évaluation», de «santé», de «dépendance» ou d’«usage abusif», pour n’en citer que quelques-unes. Les résultats de travaux d’origine différente ne peuvent être combinés que s’ils
s’appuient sur une terminologie identique; l’imprécision terminologique
constitue un problème très important qui empêche l’application pratique
des résultats de la recherche. L’utilisation de termes mal définis permet
en outre une certaine tricherie sémantique en présence de problèmes
difficiles à résoudre (Uhl, 2000).

Modes d’explication du phénomène des drogues
Induction, déduction et empirisme grossier
En épidémiologie des drogues, il arrive souvent que, une fois recueillies
des données statistiques de nature descriptive, par exemple des données
de prévalence en provenance de plusieurs pays, quelqu’un pose la question des différences entre pays. Les chercheurs se grattent la tête puis
réfléchissent à des explications plausibles. Ces explications reposent sur
l’«opinion d’experts», sur l’intuition propre des chercheurs ou sur des
idées tirées de la littérature scientifique. Le problème de ce type d’approche inductive, au cas par cas, est qu’il est impossible de dire si ces
explications sont valides ou non, ni d’établir laquelle d’entre elles est la
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plus proche de la vérité. Il ne s’agit donc pas du tout d’explications, mais
d’hypothèses qui doivent être mises à l’épreuve.
La collecte de données à des fins descriptives ou à des fins de comparaison
à un niveau descriptif est une chose utile si tel est l’objectif poursuivi.
Examiner ces données attentivement et s’interroger sur leur sens est
aussi un bon moyen de parvenir à formuler des hypothèses (bien qu’une
fois dans le domaine public celles-ci soient souvent traitées comme des
explications et non comme de simples hypothèses). Mais collecter des
données de cette manière et prétendre ensuite expliquer et comprendre
n’est rien d’autre qu’une forme d’empirisme grossier.
L’autre approche en matière d’explication, l’approche déductive, exige de
placer dès le début la recherche dans un cadre théorique visant explicitement à explorer et à mettre à l’épreuve certaines hypothèses en
matière de causalité (Popper, 1959). Cette approche est présentée de
manière détaillée plus loin.

Niveaux d’explication
L’utilisation et les effets des drogues peuvent être étudiés à de nombreux
niveaux différents: moléculaire, neurologique, psychologique, sociologique, économique ou historique. Ces approches peuvent être réparties
grossièrement en deux catégories, selon qu’elles sont axées sur l’individu
ou sur les groupes. Il existe aussi différentes écoles de pensée en ce qui
concerne la place à accorder aux facteurs intrinsèques ou extrinsèques
(le vieux débat sur l’inné et l’acquis) dans les explications avancées pour
rendre compte des différences.
Les différents niveaux d’explication correspondent généralement à des
disciplines universitaires différentes, ce qui peut constituer un obstacle
à l’analyse de l’interaction entre les différents niveaux d’explication.
Toutefois, on observe dans de nombreux secteurs de la recherche (ce fait
n’est pas spécifique au domaine des drogues) une reconnaissance croissante du rôle de l’interaction entre facteurs, aussi bien intrinsèques
qu’extrinsèques, relevant de différents niveaux d’explication. Il existe par
exemple de plus en plus de connaissances validées faisant apparaître des
différences du point de vue de la prédisposition génétique à la dépression, qui peut ne devenir manifeste que dans certaines conditions de
stress externe telles qu’un conflit familial ou l’insécurité financière.

Causalité et complexité
De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer l’usage de
drogues. Bien que ces théories se distinguent les unes des autres par le
choix des facteurs reconnus comme pertinents, un aspect important est
celui de leurs présupposés sous-jacents au sujet des formes de causalité.
Les théories et les modèles peuvent être classés grossièrement en deux
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groupes selon qu’ils reposent sur une causalité linéaire, ce qui peut
conduire à une approche assez déterministe des phénomènes, ou sur un
modèle d’explication interactif incluant notamment des boucles rétroactives
et qui présuppose, par conséquent, un système dynamique en évolution
constante.
Les modèles linéaires et les modèles dynamiques incluent des explications de type simple, monofactorielles, et des explications de type complexe, plurifactorielles.
Explications reposant sur une causalité linéaire simple
Les explications fondées sur une causalité simple donnent une vue unidimensionnelle, linéaire, de l’apparition des phénomènes en relation
avec tel ou tel facteur: la toxicomanie, par exemple, est expliquée par
une forme ou une autre de déficience des individus ou de leur environnement.
C’est ainsi que le paradigme biomédical, qui situe la cause essentiellement
du côté de l’individu, voit dans la toxicomanie une maladie résultant de
certains dysfonctionnements biologiques (inné). D’autres explications
des différences individuelles identifient comme facteur causal premier
certaines déficiences en matière d’éducation (acquis). Au niveau des
groupes, il existe un modèle simple de contagion reposant sur une métaphore faisant de l’usage de drogues une maladie «infectieuse» qui résulterait de l’exposition aux drogues et aux sous-cultures qui leur sont liées.
Les paradigmes faisant appel à une causalité simple risquent de propager
l’idée simpliste selon laquelle il est possible de classer les individus en
deux catégories bien distinctes (usagers de drogues/non-usagers de
drogues, toxicomanes/non-toxicomanes, délinquants/non-délinquants),
ce qui peut conduire à la mise à l’écart ou à la stigmatisation de certains
groupes, alors que, même dans un modèle de causalité simple, il arrive
que les variations soient continues ou tout au moins impliquent plus de
deux catégories.
Les explications reposant sur une causalité simple sont souvent interprétées comme impliquant qu’une réponse peut «résoudre» un problème,
par exemple en s’attaquant aux déficiences relevées chez l’individu (thérapie individuelle, intervention au niveau de la famille, traitement pharmacologique) ou dans l’environnement (élimination de l’offre,
emprisonnement des revendeurs).
Explications reposant sur une causalité linéaire plurifactorielle
Les modèles plurifactoriels, plus sophistiqués, attribuent l’apparition
des phénomènes à toute une gamme de facteurs différents. Dans de
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tels modèles, aucun facteur ne saurait à lui seul suffire à expliquer un
phénomène, et un facteur isolé peut aussi être rejeté lorsque la combinaison d’autres facteurs constitue une explication suffisante.
Contrairement aux modèles de causalité simple, qui aboutissent à des
explications très déterministes, les modèles plurifactoriels sont des
modèles probabilistes dans lesquels la combinaison et le poids des différents facteurs sont variables.
Les modèles plurifactoriels sont utilisés en relation avec différents paradigmes et à différents niveaux d’explication, par exemple dans le cadre
d’approches biomédicales sophistiquées de la dépression, des réactions
au stress ou des effets des drogues.
Cette approche est aussi prédominante dans l’épidémiologie moderne. Le
paradigme causal sous-jacent, cependant, bien que présentant une certaine souplesse, demeure essentiellement linéaire du point de vue du
lien établi entre les facteurs de risque (individuels ou sociaux), les facteurs intermédiaires et les effets (phénomènes d’usage de drogues). Les
politiques ont ainsi pour but d’agir sur les facteurs de risque ou d’atténuer ces facteurs, et/ou de renforcer les capacités des individus à y
répondre.
Explications reposant sur une causalité dynamique et interactive
Contrairement aux explications de type linéaire, les paradigmes interactionnistes partent du présupposé selon lequel les réactions de la société
à l’usage de drogues constituent elles-mêmes un facteur causal et, dans
certaines versions de ce paradigme, le facteur central. Dans ce type de
paradigmes, les politiques et les réponses provoquent certaines modifications du phénomène, ce qui entraîne en retour une modification des
formes de réponses, et ainsi de suite. Il en résulte une analyse plus dynamique de l’interaction des phénomènes d’usage de drogues et des
réponses, et de leur évolution respective. L’une des conséquences d’une
telle approche est qu’au lieu de «Qu’est-ce qui marche?» ou «Quel type
d’intervention permet le mieux de “résoudre” un problème particulier?»,
la question devient: «Dans quelle direction les politiques doivent-elles
s’orienter pour parvenir à un équilibre acceptable entre les effets positifs
voulus et les effets négatifs, souvent imprévus?» (La réponse à cette question dépend du choix des priorités et du contexte.)

Les paradigmes du phénomène des drogues et leurs
conséquences
Comme indiqué plus haut, les paradigmes et les définitions du «problème des drogues» sont importants non seulement en raison du type
d’explications qui peuvent en résulter, mais aussi parce qu’ils fournissent
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un cadre à la promulgation des politiques et des actions. Cette section
examine les effets de certains des paradigmes les plus répandus dans le
domaine des drogues du point de vue des politiques, des interventions
et de la recherche.

Le concept de «paradigme» dans le domaine des drogues
Il est en fait difficile de trouver des paradigmes scientifiques clairement
définis dans le domaine des drogues, en particulier à l’interface entre la
recherche, les politiques et les pratiques de terrain.
– Les hypothèses scientifiques s’accompagnent souvent de jugements
d’ordre moral, de présupposés idéologiques et de préjugés culturels.
C’est pourquoi l’un des thèmes récurrents de ce document est que
l’important n’est pas seulement la manière dont on regarde les choses
(à travers quelles lentilles?) mais aussi les valeurs et idées de départ.
– Les paradigmes et modèles scientifiques, une fois repris dans le discours des politiques, sont soumis à un processus de simplification.
Cela se produit aussi souvent lors de la mise en pratique des théories
scientifiques. Les progrès de la recherche et la sophistication croissante des résultats scientifiques risquent de renforcer cette tendance,
les responsables des politiques et les praticiens, ainsi que les chercheurs, s’efforçant de traiter et de comprendre des phénomènes d’une
complexité croissante. Cela renvoie à un deuxième thème qui revient
tout au long de ce document: le paradoxe et le défi résultant de la
nécessité de réconcilier la demande de meilleures connaissances validées pour les politiques (pouvant être comprises et utilisées dès maintenant) avec l’idée que, pour être utile, la recherche doit être
considérée comme un processus à long terme, et que les responsables
des politiques et les praticiens doivent prendre en compte la complexité.
– Certains paradigmes sont axés uniquement sur les comportements
problématiques (c’est le cas du modèle de comorbidité, par exemple),
généralement ceux de tiers, tandis que d’autres portent sur la consommation de drogues en tant que telle, indépendamment de savoir si
celle-ci est considérée comme une pratique nocive ou non par des
tiers et par les consommateurs eux-mêmes (exemple de la culture de
consommation de vin et de cannabis dans le modèle hédoniste).
– Certains paradigmes ont un caractère essentiellement scientifique et
d’élucidation, tandis que d’autres reflètent différentes approches en
matière d’intervention. Certains prétendent expliquer un phénomène
de manière exclusive et d’autres seulement une partie du phénomène.
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Paradigmes biomédicaux et cliniques
Bien que la recherche biomédicale et clinique ne soit pas traitée dans les
autres chapitres, les paradigmes sur lesquels repose cette recherche exercent une influence étendue et profonde sur la manière dont les phénomènes de drogues sont perçus et étudiés dans d’autres domaines
également. Il n’est donc pas inutile d’examiner quelles peuvent en être
les conséquences.
Modèles pathologiques simples
Les premiers modèles biomédicaux de maladies s’appuyaient exclusivement sur les «déficiences» physiques des individus pour expliquer
des phénomènes comme la délinquance et la maladie mentale. Au
XIXe siècle, Lombroso cherchait à expliquer la délinquance sur la base de
caractéristiques morphologiques (le «criminel-né»). Différentes théories
visant à expliquer les comportements antisociaux ont suivi au XXe siècle
avec la phrénologie (étude des bosses du crâne), l’étude de l’épilepsie ou
encore la recherche de chromosomes Y supplémentaires, de gènes
manquants ou d’échecs du conditionnement du système nerveux autonome.
Les premières approches cliniques partageaient avec les modèles biomédicaux une idée assez simple de la maladie. Un bon exemple en est la
notion de «personnalité addictive», qui a été à l’origine d’une littérature
très importante cherchant à identifier certains facteurs intrinsèques et
extrinsèques.
Modèles biomédicaux et cliniques complexes
Depuis plusieurs décennies, les approches biomédicales et comportementales, en particulier les neurosciences cognitives, recourent à des
modes d’explication de plus en plus sophistiqués; elles s’efforcent,
comme indiqué plus haut, de combiner variations génétiques, mécanismes neurophysiologiques, expériences individuelles et exposition à
certains facteurs environnementaux pour expliquer les phénomènes et,
en particulier, les phénomènes d’usage de drogues.
Les approches cliniques, également, s’appuient sur des fondements théoriques divers (psychanalyse, béhaviorisme, cognitivisme, par exemple) et
les interventions thérapeutiques prennent des formes diverses: chimiothérapie, traitements comportementaux individuels, dynamique ou
situations de groupe. Avec l’évolution des théories et des pratiques de
terrain, les modèles cliniques sont devenus plus complexes et la plupart
des approches prennent en compte aujourd’hui l’interaction de différents facteurs.
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Modèle de la comorbidité
Dans ce modèle, l’usage de drogues est considéré comme la manifestation d’un ensemble de troubles coexistants, par exemple la toxicomanie
et la maladie mentale. La relation causale entre les différents troubles est
souvent difficile à établir: l’usage de drogues, par exemple, peut être un
moyen de chercher à résoudre un état dépressif grave, la dépression peut
être la conséquence d’un usage chronique de drogues, ou bien ces deux
aspects peuvent s’être développés conjointement en réponse à d’autres
facteurs, par exemple des facteurs négatifs de nature plus générale liés à
l’environnement, comme l’exclusion ou la stigmatisation.
Modèle de l’automédication
Dans ce modèle, qui est dérivé du modèle de comorbidité, l’usage de
drogues est conçu comme un moyen de chercher à traiter des symptômes de dépression, d’angoisse ou de psychose (qui peuvent être dus
eux-mêmes à des facteurs constitutionnels et/ou à des expériences du
développement).
Une autre version de ce modèle attribue l’usage de drogues à un besoin
puissant, obsédant même, de sensations fortes chez certains individus
soumis à une très vive tension et qui ont besoin de sensations extrêmes
ou de risque pour échapper à l’ennui, à la dépression ou à une baisse
d’activité de leur système nerveux central.
Modèles liés au développement
L’usage de drogues (de même que la délinquance et l’échec scolaire) est
considéré dans ce modèle comme lié à des facteurs de développement
relevant de l’acquis (éducation dysfonctionnelle, séparation d’avec la
mère, expériences traumatiques, abandon) ou de l’inné (comme dans le
modèle biomédical). Certains auteurs, cependant, considèrent que les
comportements d’opposition aux normes constituent un élément normal
et sain du développement social pendant l’adolescence.
Conséquences des modèles biomédicaux et cliniques
Les modèles biomédicaux, par exemple ceux qui expliquent l’usage de
drogues par un trouble du cerveau ou par un dysfonctionnement des
réseaux de la dopamine, ont connu une résurgence au cours de la dernière décennie, en particulier aux Etats-Unis (Leschner, 1998). Même
lorsqu’il s’agit de modèles plurifactoriels au point de vue scientifique,
l’usage qui en est fait sur le plan politique aboutit souvent à une simplification excessive de leurs résultats en matière de causalité et à des affirmations dénuées de fondement au sujet de possibles solutions
scientifiques.
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Les modèles cliniques reposant sur une causalité simple conduisent également à la mise en œuvre d’interventions axées sur un seul facteur. Les
approches plus complexes prennent en compte une gamme plus étendue
de facteurs et se traduisent, en principe, par des interventions plus différenciées à plusieurs niveaux. En pratique, cependant, de nombreuses
interventions cliniques sont centrées principalement sur l’individu ou,
dans certains cas, la famille, et les facteurs comme l’environnement, la
culture ou le contexte ne sont pas réellement pris en compte.
Les réponses qui découlent de ces paradigmes visent à:
– agir sur «ce qui ne fonctionne pas» (les facteurs de dépendance) au
moyen d’interventions pharmacologiques, de thérapies individuelles
ou de programmes de modification du comportement;
– prendre des mesures prophylactiques pour gérer ou atténuer le problème de dépendance, par exemple au moyen de programmes de substitution;
– faciliter l’identification précoce des individus prédisposés afin de permettre une intervention et des mesures de prévention précoces.
Dans un contexte autoritaire, une conception déterministe de l’usage de
drogues comme maladie peut justifier l’adoption de mesures obligatoires,
moins soucieuses du respect des droits de l’homme, et même conduire à
des propositions encore plus extrêmes (éradication des cultures de
drogues, stérilisation).
Dans la mesure où ils sont axés sur l’individu, les paradigmes biomédicaux et cliniques ne peuvent répondre aux questions sur le pourquoi et
le comment du développement des modalités temporelles et spatiales
d’usage de drogues en relation avec des facteurs culturels, démographiques, socio-économiques ou de style de vie. Ils ne permettent pas
d’appréhender l’usage de drogues en tant que phénomène social apparaissant dans diverses communautés locales sous l’effet de toute une
série de conditions économiques et sociales. Les explications centrées
sur l’individu n’apportent donc guère d’éléments utiles pour orienter les
politiques sociales et de santé publique sur des questions comme la prévention, la promotion de la santé, l’accès aux services ou le contrôle des
maladies infectieuses liées à l’usage de drogues. Ces explications tiennent
en outre la réponse de la société pour acquise et n’offrent pas un cadre
permettant de réfléchir aux effets des attitudes publiques et des politiques
et réponses officielles sur l’usage de drogues et sur ses conséquences.
Certains chercheurs travaillant dans le domaine de la recherche biomédicale et clinique affirment avec enthousiasme que les progrès des
études psycho-pharmacologiques et comportementales vont non seulement conduire au développement de modèles toujours plus sophistiqués
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de compréhension, de diagnostic et de traitement des «troubles liés à
l’abus de drogues», mais vont aussi fournir des outils très importants
pour gérer, contrôler, contenir et résoudre le «problème des drogues». La
première de ces affirmations, à savoir que la recherche biomédicale et
comportementale va faire progresser les connaissances scientifiques et
améliorer les formes de gestion et de traitement clinique, est probablement
juste, mais l’idée plus ambitieuse selon laquelle ce paradigme pourrait
fournir un fondement solide aux politiques publiques en matière de
drogues est inexacte.

Paradigmes de santé publique
Il existe deux grandes approches de la «santé publique» (Antonovsky, 1987).
Modèle de la maladie
La première, qui est une extension du modèle médical traditionnel de la
maladie, se rapporte aux activités visant à améliorer l’état de santé des
populations en luttant contre les facteurs de risque et en traitant les
maladies.
Le modèle de la maladie ou modèle épidémiologique traditionnel est, par
exemple, utilisé pour analyser la diffusion d’une maladie infectieuse au
sein d’une population. Les «épidémies» d’usage de drogues sont ainsi
expliquées comme un processus analogue à celui de la «contagion», dans
lequel l’usage de drogues apparaît du fait de l’exposition aux drogues et
de l’association avec d’autres usagers de drogues. Cette interprétation
justifie l’adoption de mesures visant à modifier l’environnement, isoler
les cas d’«infection» (usagers de drogues) et/ou «vacciner» les groupes
prédisposés, par exemple par l’interdiction des drogues et la réduction de
l’offre, l’exclusion et la stigmatisation des usagers de drogues, les injonctions de traitement ou les campagnes sur le thème «sachez dire non à la
drogue».
Les modèles plus complexes, de type plurifactoriel, sont maintenant plus
courants, par exemple pour l’étude de certaines pathologies liées au style
de vie comme les maladies cardiaques. Dans une telle perspective,
l’usage de drogues et les troubles de santé qui en résultent sont interprétés comme le produit à la fois d’une prédisposition individuelle et de
l’exposition à des facteurs de risque environnementaux dans un contexte
social et culturel plus large incluant les styles de vie et les situations ou
opportunités socio-économiques. Le modèle fondamental, cependant,
demeure le modèle de la maladie.
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Approche «salutogénétique»
La deuxième approche est une approche visant à déclencher, stimuler et
renforcer les capacités de résistance ou de résilience, et à réduire la vulnérabilité en soutenant les facteurs de protection. Antonovsky oppose le
modèle médical traditionnel de la maladie, qui est axé sur le malade
(approche pathogénétique), à l’approche «salutogénétique» (ou «génératrice de santé»), qui se concentre sur la personne en bonne santé afin de
prévenir la maladie. Dans cette approche, les facteurs de risque sont très
différents des facteurs de protection. Les facteurs de risque comme les
bactéries menacent chaque individu; les facteurs de protection visent à
renforcer la capacité de résistance ou de résilience, comme l’immunisation, dans la mesure où une vaccination, par exemple, n’a d’effet que
dans le cas où le facteur de risque correspondant apparaît. La principale
différence entre les deux approches tient donc à leur point de vue
anthropologique implicite: démocratie, émancipation, responsabilité
d’un côté; paternalisme, contrôle et coercition de l’autre.
Le programme «Santé pour tous» de l’OMS (1977), la Charte d’Ottawa
pour la promotion de la santé, ainsi que de nombreux spécialistes de la
santé publique, s’appuient sur cette seconde approche. La politique en
matière d’alcoolisme de l’OMS-Europe (2001), les politiques des EtatsUnis en matière de drogues et, dans un nombre croissant de pays, les
politiques de santé publique à l’égard du tabagisme reposent sur la première approche, basée sur le contrôle et la coercition.
Conséquences des paradigmes de santé publique
Le choix de l’une ou l’autre de ces approches a des conséquences très
importantes pour les politiques en matière de drogues, en particulier
dans les domaines de la prévention, de la promotion de la santé et de la
réduction des risques (voir tableau 1). Bien que les réponses prenant en
compte les facteurs individuels et environnementaux demeurent importantes, dans l’approche salutogénétique une plus grande priorité est
accordée aux mesures globales, de caractère «holistique», qui visent à
promouvoir une idée positive de la santé et à renforcer les capacités de
résistance des individus et des groupes, au moyen de stratégies coordonnées à différents niveaux pouvant aller, par exemple, du développement de groupes d’entraide à la prise en compte des problèmes
d’exclusion sociale et d’accès aux services.

Paradigmes sociologiques et économiques
Modèles sociologiques interactionnistes ou fondés sur l’idée de «déviance»
Comme exemples de ces modèles, on peut citer les théories de l’étiquetage social et du renforcement de la déviance, qui reposent sur l’idée que
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les phénomènes d’usage de drogues sont déterminés par la réponse de la
société, et dans lesquelles les comportements «déviants» des individus et
les caractéristiques des groupes d’usagers de drogues (sous-cultures)
sont interprétés comme une conséquence des politiques plutôt que
comme un effet intrinsèque de l’usage de drogues en tant que tel.
Modèles de l’offre et de la demande, et du choix du consommateur
Il existe une catégorie assez différente de modèles, dérivés de la théorie
économique. Dans ces modèles, l’analyse de l’offre et de la demande sur
le marché est utilisée pour examiner les effets de différentes approches
en matière de réglementation sur l’accès aux substances, leur prix et le
choix des consommateurs. L’usage de drogues est conçu dans ces
modèles comme un choix «rationnel» de consommateur sur le marché
des produits disponibles. Ce choix est influencé par le marché mais
exerce aussi en retour sur celui-ci des effets importants.
Modèles interactifs accordant un rôle essentiel de médiation aux représentations individuelles et sociales
La troisième catégorie de modèles relève des paradigmes dans lesquels
les représentations jouent un rôle de médiation entre les situations et les
réponses (approches cognitives, constructivistes ou phénoménologiques). Dans ce type d’analyse, les politiques en matière de drogues ne
constituent pas une réponse mécanique aux phénomènes d’usage de
drogues, mais sont déterminées par la manière dont la société perçoit différents types d’usage de drogues et d’usagers de drogues (ou par la
manière dont les responsables des politiques interprètent l’opinion
publique au sujet des drogues). De la même façon, les usagers de
drogues, individuellement ou en groupe, ne répondent pas directement
aux effets des drogues ou aux tentatives de les contrôler, ou de leur faire
suivre un traitement; leur réponse est déterminée par le sens qu’ils attribuent à l’usage de drogues et à leur relation à la société. Ce paradigme
essentiellement triangulaire postule l’existence d’interactions à double
sens entre la situation en matière de drogues, les réponses mises en
œuvre (politiques) et les représentations du public, des responsables des
politiques, des usagers de drogues et des spécialistes.
Conséquences pour les politiques
Les divers modèles évoqués ont chacun des conséquences différentes à la
fois pour la recherche et pour les réponses. Le tableau 1 ci-dessous présente
les plus importantes de ces conséquences sous une forme synthétique.
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Tableau 1 – Conséquences des trois paradigmes pour les politques
Paradigme

Légaliste/répressif
(modèles nouveau et ancien)

santé publique
(modèle de la Charte d’Ottawa)

sociologique / économique

Définition
du problème

Usage de drogues considéré
comme déviant et/ou pathologique ou parfois comme
«anormal» («ancien» modèle,
limité aux drogues illégales)

Usage de drogues envisagé à
partir des comportements individuels et sociaux (styles de
vie) susceptibles de mettre en
danger la santé individuelle /
l’environnement

Les politiques telles que
l’interdiction favorisent le
développement de marchés
illégaux et de la délinquance
et aggravent d’autres
problèmes

But général

Contrôler les substances et
supprimer l’usage de drogues
(s’applique aussi à l’alcool et
au tabac dans les «nouveaux»
modèles)

Renforcer les capacités de résistance (résilience), promouvoir la
santé, minimiser les risques
pour la santé ou autres (individu et groupes)

Normaliser l’usage de
drogues pour réduire la
délinquance, la stigmatisation et d’autres conséquences
négatives

Portée

Tout usage de drogues
(l’«ancien» modèle distinguait
mieux les substances légales
des substances illégales)

Usage nocif ou à problème
de drogues (substances
légales et illégales)

Evolution des attitudes
sociales, politiques
et législation

Approche

Autoritaire, paternaliste.
Implique coercition, exclusion,
stigmatisation et incarcération

Relation de partenariat égal,
droits de l’homme, inclusion
sociale, responsabilité individuelle

Egalitaire, permissive. Usage
de drogues considéré comme
le choix d’un consommateur
sur un marché de produits

Législation

Pénaliser la fourniture et
l’usage de drogues

Mesures
de prévention

Un certain degré de réglementation est considéré
comme nécessaire pour proMaximiser les prix
téger les jeunes ou le
Réduire l’accessibilité (les
consommateur mais les
«nouveaux» modèles incluent modèles varient (notion
l’alcool, le tabac et les médiimportante de «risque relatif»)
caments sur ordonnance)
Tout usage illégal de drogues
et usage non médical de
médicaments sur ordonnance
est inacceptable

Il est préférable de ne pas
consommer de drogues mais,
en cas d’usage, il faut minimiser les risques

Restreindre les possibilités de
consommation d’alcool et de
tabac

Promouvoir les comportements, les styles de vie et les
environnements sains

Légaliser la consommation de
drogues
Réglementer l’offre au moyen
d’une législation générale de
protection du consommateur
et des jeunes
Taxation identique aux
autres produits
A intégrer dans les programmes normaux d’éducation sociale et d’éducation à
la santé

Promouvoir les attitudes
antidrogues («sachez dire
non à la drogue»)
Mesures
de traitement

Axées sur l’abstinence
La médicalisation de la
dépendance permet éventuellement le recours aux
traitements de substitution

Pragmatiques (gamme
d’approches)
Plus grande distance vis-à-vis
des mesures répressives

Fournir des services de traitement dans le cadre des systèmes généraux de santé et
d’aide psychologique

Peuvent être liées à des
mesures répressives
Réduction
des risques

Information requise

Souvent perçu comme autorisant de fait l’usage de
drogues

Concept central des politiques

Prévalence, profil des usagers,
facteurs de risque, attitudes
antidrogues, décès, délinquance liés aux drogues

Prévalence de l’usage nocif ou
à problème de drogues (légal
ou illégal) et des conséquences
pour la santé, facteurs de
risque liés à l’individu ou à
l’environnement, styles de vie
et comportements à risques,
connaissances et idées en
matière de santé

Mesurer la réduction de
l’offre de drogues, de la prévalence de l’usage de drogues
et des marchés illégaux

Evite les effets négatifs de
l’interdiction
Réduction des risques par
l’éducation et l’information

Les «nouveaux» modèles couMesurer l’amélioration des
vrent aussi l’alcool et le tabac
comportements du point de
vue de la santé et la réduction
des effets néfastes pour la
santé

Surveiller les effets négatifs
sur la santé ou autres, les
besoins de traitement et
d’aide psychologique, l’accès
et l’utilisation des jeunes
Information et qualité des
produits (protection du
consommateur)
Données de production et de
vente à des fins de taxation
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Paradigmes légalistes
Le tableau 1 présente le paradigme légaliste/répressif en comparaison
avec le paradigme de santé publique et le paradigme sociologique/économique. L’«ancien» modèle se réfère ici à une définition strictement légaliste
des «drogues», c’est-à-dire que seules les drogues illégales mentionnées
dans les conventions des Nations Unies et dans les législations nationales
sont incluses. Le terme «ancien» est utilisé pour qualifier ce modèle car,
dans de nombreux pays, les mentalités sociales et les politiques ont traité
et, dans certains cas, continuent de traiter la consommation d’alcool et
de tabac comme un aspect normal et acceptable de la culture nationale,
contrairement aux drogues illégales, qui sont considérées comme quelque
chose d’étranger et de menaçant.
Les «nouveaux» modèles désignent les approches devenues prédominantes
au cours des dernières décennies, qui traitent de plus en plus fréquemment l’alcool et le tabac comme des substances devant être soumises à
des contrôles et à des restrictions comparables à celles qui s’appliquent
aux drogues illégales, même lorsqu’une interdiction complète ne peut
être envisagée.
Conséquences
Les approches légalistes/répressives s’opposent fondamentalement sur
plusieurs points au paradigme de la santé publique; elles sont compatibles avec le modèle de la maladie mais incompatibles avec de nombreux modèles sociologiques, en particulier ceux qui mettent l’accent sur
l’étiquetage social et le renforcement de la déviance, ainsi qu’avec les
modèles fondés sur l’idée de marché, qui traitent les drogues comme des
produits et l’usage de drogues comme le choix d’un consommateur.

Points de vue moraux implicites
Points de vue de type moraliste
L’idée selon laquelle l’usage de substances psychoactives et la dépendance à leur égard constituent une faiblesse morale et non une maladie
découle de l’éthique protestante du travail ou du rejet puritain des «plaisirs non mérités» ou «non gagnés» qui informe à des degrés divers de
nombreux aspects du discours sur les drogues. Les usagers ne sont pas
considérés comme des victimes mais comme des délinquants et sont
condamnés au lieu d’être soutenus, sauf dans les cas évidents de maladie
mentale. Les réponses qui en découlent sont en général de type autoritaire.
Ce point de vue est particulièrement manifeste dans le paradigme légaliste/répressif, mais il peut aussi coexister avec le modèle traditionnel de
la maladie et les politiques de santé publique reposant sur l’idée de
pathogenèse. Le présupposé implicite selon lequel l’usage de drogues est
une «faute» ferme souvent la porte à d’autres approches et permet de
n’accepter que les faits qui confirment certaines idées a priori.
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Points de vue de type hédoniste
Le point de vue hédoniste attribue une valeur positive aux plaisirs dérivés
de l’usage de drogues. Il constitue à cet égard l’opposé de l’orientation
ascétique qui est à la base des réponses de type moraliste. Ce point de
vue met en avant, par exemple, les effets d’élargissement de la
conscience produits par les drogues hallucinogènes, les effets d’empathie
liés à l’ecstasy ou les effets de relaxation et de sociabilité résultant de
l’usage du cannabis.
Les attitudes sociales à l’égard de l’hédonisme sont souvent ambiguës et
reflètent une certaine ambivalence au sujet du plaisir. On rencontre fréquemment des gens qui justifient l’usage d’une drogue particulière (un
bon verre de vin), mais condamnent les drogues utilisées par d’autres (le
tabac, par exemple).
Points de vue de type humanitaire
Le point de vue humanitaire repose sur des principes comme ceux de
l’égalité, de la démocratie, du pluralisme et des droits de l’homme. Les
réponses qu’anime un tel point de vue sont conçues dans un esprit utilitariste: il s’agit de définir les mesures les mieux adaptées pour atteindre
l’objectif de l’amélioration du bien-être et de la réduction de la souffrance
tant au niveau individuel que collectif.
Points de vue «libertariens» ou fondés sur l’idée de liberté du marché
Les dernières décennies ont aussi vu se développer une orthodoxie économique fondée sur la liberté du marché. Cette évolution a été plus marquée dans certains pays que dans d’autres et est intervenue de manière
particulièrement rapide dans quelques pays d’Europe centrale et orientale; elle s’est accompagnée d’un développement de l’individualisme et
d’une mise en avant accrue des droits de l’individu en tant que consommateur. Il en est résulté aussi une modification très nette des attitudes
sociales et de la conscience politique. C’est pourquoi on voit aujourd’hui
se développer, parallèlement aux points de vue d’ordre moral, certaines
positions reposant sur une approche «libertarienne», c’est-à-dire fondées
sur l’idée de liberté du marché, qui sont indifférentes à l’usage des
drogues en tant que tel mais peuvent affecter fortement la capacité de
l’Etat à réglementer les comportements individuels et à intervenir sur le
marché, en particulier le marché légal de l’alcool et du tabac, mais aussi,
potentiellement, le marché des substances actuellement interdites. Les
points de vue «libertariens» pourraient aussi influer fortement sur le type
de politiques de santé publique et de prévention parvenant à obtenir un
soutien, avec les conséquences qui pourraient en résulter quant au rôle
et à l’utilité de la recherche épidémiologique et de la recherche en
sciences sociales (voir l’exposé de Martin Büechi dans la publication:
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«Comment rapprocher la recherche, les politiques et les pratiques de terrain. Acquis et perspectives, actes de la conférence stratégique du
Groupe Pompidou», 2004, Strasbourg, éditions du Conseil de l’Europe).

Concepts et définitions de l’épidémiologie
L’«épidémiologie» ayant constitué le paradigme dominant dans de nombreux pays ainsi que dans les programmes de travail du Groupe
Pompidou et de l’OEDT au cours des vingt dernières années, il n’est pas
inutile de s’interroger sur la manière dont celle-ci se définit dans son
application au domaine des drogues. Cette définition a parfois été «élargie», de manière à couvrir une gamme d’approches plus étendues que
cela n’est généralement le cas dans l’épidémiologie traditionnelle ou
contemporaine. La question de savoir s’il s’agit toujours d’épidémiologie
est d’ailleurs sujette à controverses (Hartnoll, 1993).

Définition de l’épidémiologie
Une définition possible de l’épidémiologie, datant des premières années du
Groupe d’experts en épidémiologie du Groupe Pompidou, est la suivante:
«Le terme “épidémiologie”, tel qu’utilisé à propos des drogues, couvre un
domaine étendu d’enquêtes, de compilation de données et d’analyses. L’objectif
est d’étudier l’occurrence, les modalités et le développement des phénomènes
d’usage de drogues au sein des populations. Les phénomènes étudiés ne sont pas
conçus comme des maladies ou des symptômes au sens biologique mais comme
des modes de comportement, en tenant compte des conditions sociales et psychologiques associées à ces comportements ou qui contribuent à leur développement. L’étiologie de ces modes de comportement, l’analyse des processus en
jeu, l’étude de leurs conséquences et le suivi de l’impact des interventions et des
politiques sont également couverts par la recherche épidémiologique.
Il existe de nombreuses méthodologies dans ce domaine général de recherche:
enquêtes générales, enquêtes portant sur des groupes spécifiques (les étudiants, par exemple), études longitudinales de cohorte, études de groupes
d’usagers, systèmes d’information basés sur les données des services de soins,
études ethnographiques des groupes d’usagers ou des populations à haut
risque, systèmes de notification des conséquences médicales (urgences médicales, overdoses, maladies infectieuses) et systèmes de notification des services
de répression (saisies, arrestations, prix et qualité des substances).»
Etudes multi-villes, 1987.

L’épidémiologie en relation avec d’autres traditions de recherche
Les recoupements entre l’épidémiologie et un grand nombre d’autres disciplines traitant le domaine des drogues (sociologie, criminologie,
anthropologie, psychologie sociale, économie, politique sociale) reflètent
le caractère multidimensionnel et multisectoriel des phénomènes
concernés. Les différentes méthodologies utilisées ont aussi été très
largement diffusées par-delà les frontières traditionnelles des disciplines.
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Dans ce document, nous nous appuyons sur une définition pragmatique
de l’épidémiologie des drogues, en tant que science pratique visant à
informer les politiques et les interventions en matière de santé publique.
Cela permet d’y inclure une gamme étendue d’approches et de méthodes de
recherche, même s’il en résulte certains chevauchements entre disciplines.

Types d’activités épidémiologiques
On peut distinguer plusieurs types d’activités épidémiologiques selon
leur finalité.
Etudes descriptives
Ces études couvrent les mesures de la prévalence et de la répartition de
l’usage de drogues au sein d’une population (par groupes d’âge et par
sexe). Elles permettent d’obtenir un tableau de l’intensité et des caractéristiques fondamentales du phénomène, qui peut être utile pour évaluer
les besoins ou servir de base de référence pour déterminer l’évolution du
phénomène dans le temps.
Systèmes de surveillance et de suivi
Ils permettent de suivre l’évolution de certaines tendances dans le temps
sur la base d’indicateurs spécifiques (par exemple, le taux de prévalence
du virus du sida parmi les usagers de drogues injectables qui commencent un traitement).
Epidémiologie analytique
Ce type d’approche porte sur le pourquoi et le comment. Il couvre les
facteurs de prédiction, les facteurs de risque et les facteurs de protection
(au niveau de l’individu ou d’une population donnée), ainsi que l’analyse
des processus et mécanismes d’ordre individuel ou contextuel.
Etudes d’évaluation
Elles mettent en jeu des approches normatives et cumulatives: évaluation des processus, de leurs résultats et de leur impact à long terme,
coût/efficacité et conséquences sur les systèmes de santé. L’évaluation
normative est un élément important du processus de développement de
nouveaux programmes ou stratégies (voir M. Scriven, Evaluation
Thesaurus, 1991, 4e éd., Sage, Newbury Park).
Analyses prévisionnelles
Diverses méthodologies peuvent être utilisées à cette fin: construction
de modèles dynamiques, évaluations qualitatives à partir de données historiques, entretiens, analyse des tendances sociales ou études de marché.
Indicateurs
Le terme «indicateur» est utilisé, en particulier par l’OEDT, à la fois dans le
cadre des enquêtes de suivi et des études descriptives. Un indicateur est
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une mesure indirecte dont on présuppose qu’elle entretient une relation
prévisible avec un aspect particulier des phénomènes d’usage de drogues
et qui peut être utilisée pour décrire la situation ou en suivre l’évolution.
Par exemple, le profil des clients qui font une première demande de traitement est parfois utilisé comme indicateur des caractéristiques générales
des personnes faisant un usage nocif des drogues. Cet indicateur permet
aussi de suivre l’évolution des groupes concernés dans le temps.
Les indicateurs n’ont pas nécessairement une valeur causale; ils sont
aussi souvent influencés par d’autres facteurs (les indicateurs de
demande de soins, par exemple, sont aussi déterminés par les capacités
des services de soins et par les politiques existant en ce domaine). Ils ne
doivent pas non plus être interprétés en termes de causalité dans le
contexte des politiques; il serait erroné de croire qu’en agissant sur tel ou
tel indicateur on puisse produire un effet correspondant sur le phénomène. Dans le domaine de la prévision météorologique, par exemple, la
baisse du baromètre est un indicateur de mauvais temps, mais cela ne
veut pas dire qu’il suffirait de pomper de l’air à l’intérieur du baromètre
(ou dans l’atmosphère) pour empêcher l’apparition du mauvais temps.

Méthodes utilisées en épidémiologie
Pour répondre à chaque question, il est nécessaire de recourir à des
méthodes différentes. Le tableau 2 donne quelques exemples de
méthodes à adopter en relation avec certaines questions essentielles. On
trouvera dans différents manuels une présentation plus détaillée des
méthodes en question.
Tableau 2 – A questions différentes, méthodes différentes
Question

Type d’activité de recherche

Méthodes

1. Comprendre la situation en matière de drogues
Nombre de personnes
concernées

Etude descriptive

Enquête
Evaluation statistique

Prévalence du virus du VIH Surveillance
parmi les usagers
de drogues injectables

Systèmes de notification
Systèmes de surveillance

Facteurs de risque pour
l’usage de drogues

Etude analytique

Etude cas-contrôle
Etude longitudinale

Risques de mortalité
chez les toxicomanes

Etude descriptive

Etude de cohorte

Etendue de l’offre de soins

Etude descriptive

Inventaire des services
de soins

Effets des interventions
du point de vue de la
diminution des décès liés
à l’usage de drogues

Evaluation analytique

Modélisation quantitative
dynamique
Analyse qualitative
des causes de décès

Résultats des traitements

Etude analytique

Essais randomisés sous contrôle

2. Comprendre les réponses
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Modélisation dynamique
Pour pouvoir décrire et expliquer l’usage de drogues comme un processus évoluant dans le temps sous l’effet de l’interaction de différents facteurs et de boucles rétroactives incluant notamment l’impact des
politiques, il est nécessaire de recourir à une approche reposant sur des
systèmes dynamiques. La modélisation dynamique est une approche
quantitative qui peut permettre de répondre à ce type de demande. Cette
technique est très largement utilisée en économie, par exemple, pour
développer le modèle d’une économie ou formuler des prévisions au
sujet de la croissance, de l’inflation et du chômage. Différentes approches
de cette nature ont été testées pour les drogues mais on ne connaît pas
encore toutes leurs potentialités en ce domaine.
Importance de la recherche qualitative
Bien qu’on considère souvent l’épidémiologie comme une discipline
quantitative, les méthodes qualitatives permettent des informations et
des aperçus utiles venant compléter la collecte et l’analyse des données.
La recherche qualitative peut en particulier aider à:
– comprendre les processus et leur signification;
– interpréter l’information statistique;
– traiter la complexité;
– formuler des hypothèses («rich points»).
Pour certains, la recherche qualitative n’est qu’un parent pauvre des
méthodes quantitatives. D’autres, cependant, considèrent que les
approches qualitatives ne sont pas seulement un outil sur lequel on se
rabat lorsqu’il est impossible d’obtenir des données statistiques fiables
(bien qu’elles puissent être très utiles en de telles situations); elles fournissent d’autres manières d’analyser et de comprendre un phénomène, y
compris (et peut-être même surtout) lorsqu’on dispose de nombreuses
informations quantitatives.

Interprétation: la grande question du sens des données
Les données, en tant que telles, ne sont rien d’autre que des données.
Pour être utiles, elles doivent faire l’objet d’une interprétation. C’est pourquoi il convient de souligner certains aspects méthodologiques fondamentaux des concepts épidémiologiques et de l’interprétation des
données en ce domaine.
Prévalence: quelles mesures et à quelles fins?
La question du nombre d’usagers de drogues, bien qu’en apparence simple,
soulève des problèmes difficiles: l’interprétation de la réponse à cette ques43
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tion peut être à l’origine de graves malentendus, tout particulièrement
lorsque les chiffres de prévalence sont utilisés dans le débat public, dans
le débat politique ou dans les médias.
Pour le dire en termes généraux, les données de prévalence mesurent le
nombre d’usagers de drogues existant en un temps donné dans une
population particulière et la manière dont ces usagers se répartissent
dans l’ensemble de la population.
Toutefois, il existe de nombreuses mesures différentes de la prévalence,
certaines se rapportant à une période de temps (prévalence actuelle, prévalence récente, prévalence sur la durée de vie, prévalence totale) et
d’autres aux modes d’usage des drogues (tous usages, usages fréquents,
usage de cocaïne, usage à risques, usage de drogues injectables). Le taux
d’incidence (le taux d’apparition de cas nouveaux) est lié aux mesures de
prévalence. Ces différents types de mesures peuvent porter sur des
populations différentes (population générale, jeunes, détenus, travailleurs actifs). Il ne s’agit pas là seulement d’une question technique. La
définition du taux de prévalence et les données nécessaires pour établir
ce taux dépendent de l’objectif poursuivi et du contexte politique. En
voici quelques exemples:
– prévention primaire: prévalence actuelle/récente de l’usage de drogues
et incidence, éventuellement évaluation de la prévalence sur la vie
entière.
– réduction des risques: prévalence actuelle et incidence des usages à
risques, en particulier l’usage de drogues injectables.
– prise en charge thérapeutique: prévalence actuelle de l’usage nocif ou à
problème de drogues (la plupart des définitions reflètent les préoccupations des années 1990, notamment à propos de l’usage d’héroïne et
de drogues injectables, et elles devront sans doute être réexaminées
au vu de l’augmentation de la consommation de cocaïne et de la polyconsommation de drogues et de cannabis).
– traitement de substitution à la méthadone: prévalence actuelle de la
dépendance aux opiacés.
– évaluation de la taille du marché de drogues: prévalence actuelle/récente
de l’usage de drogues particulières (ainsi que quantité et fréquence).
– évaluation du coût financier: montant de l’argent dépensé pour les
drogues.
Une erreur fréquente consiste à partir de la prévalence sur la vie entière
pour évaluer les tendances de l’usage de drogues. Toutefois, ce taux de
prévalence constitue une mesure cumulative du nombre total de personnes ayant consommé des drogues dans certaines limites seulement et,
pour beaucoup, dans un passé assez lointain. Le taux de prévalence sur la
vie entière a tendance à augmenter, indépendamment de l’évolution de
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l’usage actuel, dans la mesure où les personnes âgées, qui étaient jeunes
avant que ne se développe l’usage de drogues au cours des trente dernières années, dépassent la limite supérieure de la population couverte
(le groupe des 15 à 64 ans, par exemple) et sont remplacées par de nouvelles générations parmi lesquelles le taux d’usage est plus élevé.
Il est donc impossible que le taux de prévalence sur la vie entière de l’ensemble de la population baisse rapidement, quel que soit le nombre de
personnes qui arrêtent d’utiliser des drogues ou qui sont empêchées de
commencer à le faire. Toute diminution rapide de ce taux s’expliquera
probablement par des facteurs méthodologiques et non par une chute
réelle de la prévalence.
Bien qu’il puisse être utile à d’autres fins, le taux de prévalence sur la vie
entière ne doit pas être utilisé pour surveiller l’évolution de la prévalence
de l’usage de drogues dans l’ensemble de la population. Un indicateur
mieux adapté est celui qui reflète les niveaux actuels d’usage de drogues,
par exemple, pendant l’année ou le mois précédent. Les taux d’incidence
constituent un indicateur plus pertinent des changements en ce
domaine.
Une autre erreur fréquente consiste à traiter le taux de prévalence sur la
vie entière correspondant à différents groupes d’âge comme un indicateur de la popularité d’une drogue, car les enfants et les jeunes n’ayant
pas utilisé une drogue jusqu’à un certain moment dans leur vie peuvent
commencer à le faire plus tard et les cohortes plus âgées présentant un
taux de prévalence peu élevé de l’usage de drogues sur la durée de vie
ne sont pas représentatives des tendances actuelles. Pour pouvoir interpréter intelligemment les chiffres de prévalence sur la vie entière, il est
essentiel de commencer par attribuer des valeurs spécifiques aux différentes cohortes d’âge. Il est particulièrement inutile de chercher à établir
des comparaisons entre les taux cumulatifs de différents groupes d’âge,
par exemple entre celui des 10 à 15 ans et celui des 14 à 18 ans.
Etablissement de comparaisons entre pays
Exemple: prévalence de l’usage du cannabis
Le taux de prévalence des douze derniers mois correspondant à l’usage
de cannabis parmi les jeunes adultes de 15 à 34 ans est de 15% dans le
pays A et de 25% dans le pays B. Comment expliquer cette différence?
Un examen plus attentif révèle que dans le pays B, le taux de prévalence
est beaucoup plus élevé dans les zones urbaines (30%) que dans les
zones non urbaines (10%). Les trois quarts de la population vivent dans
des zones urbaines et la moyenne nationale est donc de 25%. Le pays A
est essentiellement non urbain: un quart seulement de la population vit
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dans des zones urbaines. L’usage de drogues étant identique à celui du
pays B dans les zones urbaines et dans les zones rurales, la prévalence
nationale moyenne est de 15%. Les différences du taux de prévalence
s’expliquent donc par des différences démographiques.
Dans la pratique, il est peu probable qu’un facteur aussi simple que celuici suffise à expliquer l’ensemble des différences entre les taux de prévalence de plusieurs pays ou régions. Toutefois, de nombreuses enquêtes
montrent qu’il existe d’importantes différences entre les groupes sociaux
et démographiques. L’usage de cannabis, par exemple, peut être vingt
fois plus fréquent chez les célibataires de moins de 40 ans sans enfant
que chez les couples avec enfants en bas âge. Certains facteurs démographiques comme la proportion de la population âgée de 18 à 29 ans,
qui présente souvent le taux de prévalence le plus élevé, ou les facteurs
économiques comme le revenu disponible peuvent avoir des effets
importants sur le taux de prévalence. Il est nécessaire d’expliciter ces facteurs pour déterminer quelle part de la différence doit être expliquée à
l’aide d’autres hypothèses, portant, par exemple, sur l’accessibilité des
drogues ou les différences de politiques.
Corrélation et causalité
Prenons un exemple hypothétique concernant l’usage de drogues chez
les conducteurs. Une étude épidémiologique montre que 25% des
conducteurs impliqués dans des infractions du code de la route ou dans
des accidents ont un résultat positif lors des tests de dépistage du cannabis. Cela est interprété comme montrant que l’usage de cannabis a des
conséquences négatives sur la conduite et accroît les risques, et il est
donc proposé de renforcer les contrôles et les tests de dépistage en bord
de route. De telles mesures entraîneraient en retour une augmentation
des condamnations pour conduite sous l’influence de drogues.
Dans cet exemple, on présuppose que le fait d’obtenir un résultat positif
lors d’un test de dépistage du cannabis est équivalent à la conduite sous
influence de cette drogue. La plupart des tests, cependant, détectent les
traces d’usage de cannabis dans la semaine précédente et, dans certains
cas, dans les trois ou quatre semaines précédentes. On ignore quelle est
la proportion des 25% qui étaient en état d’intoxication au moment de
l’infraction ou de l’accident mais ce chiffre est vraisemblablement beaucoup moins élevé. De nombreuses études de ce type montrent aussi
qu’une certaine proportion de conducteurs obtenant un résultat positif
au test de dépistage du cannabis obtiennent également un résultat positif
à l’alcootest, ce qui fait qu’il est difficile de déterminer le rôle du cannabis.
Les conducteurs stoppés pour des infractions au code de la route ou
impliqués dans des accidents appartiennent de façon disproportionnée
au groupe d’âge le plus jeune (c’est pourquoi les primes d’assurance sont
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beaucoup plus élevées pour les jeunes conducteurs). C’est aussi dans ce
groupe d’âge que l’usage du cannabis est le plus fréquent. Le chiffre de
25% reflète donc, dans une mesure indéterminée, la prévalence générale
de l’usage de cannabis dans une population en majorité jeune.
Les études de laboratoire montrent que la consommation de cannabis a
pour effet de réduire les performances dans certaines tâches cognitives
comme la mémoire à court terme, et affecte le temps d’attention et de
réaction, surtout chez les usagers naïfs. Les études en situation qui portent sur la conduite effective de personnes ayant fumé du cannabis montrent que celles-ci sont souvent conscientes de ses effets et s’efforcent de
compenser ces derniers en conduisant plus prudemment.
Bien que l’on puisse juger prudent de décourager la conduite sous l’influence du cannabis, il est probable qu’existe depuis le début un présupposé implicite selon lequel l’usage de cannabis doit affecter
négativement la conduite et être la cause d’accidents. Toutefois, sur la
base des données existantes, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité aussi net entre la consommation de cannabis et une augmentation
sensible des risques d’accidents de la circulation. Il est possible que, globalement, l’usage de cannabis n’entraîne pas une augmentation des accidents routiers. Les contrôles proposés, par conséquent, renforceraient le
coût des mesures de répression et aboutiraient à une augmentation du
nombre de personnes condamnées mais il n’est pas évident qu’ils permettraient de réduire les accidents.
Dans l’étude qui précède, l’existence d’une corrélation ne permet pas
d’inférer un lien de causalité. Une telle inférence ne serait justifiée que si
l’on disposait de données montrant qu’un groupe comparable de
conducteurs non impliqués dans des infractions du code de la route ou
dans des accidents de la circulation, dans des situations comparables et
à des heures comparables de la journée, présentait un taux nettement
moins élevé de tests positifs. Une étude aussi complexe serait très coûteuse à réaliser; il n’existe donc aucune étude de ce type pour le cannabis. Dans le cas de l’alcool, par contre, une étude bien connue, la Grand
Rapids Study, sur laquelle repose la définition légale du taux maximum
de concentration d’alcool dans le sang dans de nombreux pays occidentaux, a montré que le risque d’accident s’accroît de manière continue en
relation avec l’augmentation du taux d’alcoolémie (Borkenstein et al.
1974). Cette étude, cependant, a aussi montré que le risque d’accident
chez les conducteurs qui s’abstiennent de toute consommation d’alcool
est quatre fois plus élevé que chez les conducteurs sobres qui consomment régulièrement une certaine quantité d’alcool et que les conducteurs du deuxième groupe ne deviennent aussi dangereux que ceux du
premier que lorsqu’ils atteignent des taux très élevés de concentration
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d’alcool dans le sang (environ 0,1%), c’est-à-dire deux fois plus que la
limite légale dans la plupart des pays occidentaux (Hurst, 1973).
Evaluation des interventions et des politiques
Un exemple historique basé sur l’expérience d’un pays européen nous
permettra d’illustrer les problèmes qui peuvent se poser lorsque l’on utilise les données épidémiologiques pour évaluer les interventions ou les
politiques (Hartnoll, observation personnelle). Dans un pays x, l’usage
d’héroïne parmi les jeunes augmente depuis un certain temps. Le gouvernement, qui avait d’autres priorités comme la réduction des dépenses
publiques et l’amélioration de l’efficacité des services publics, a commencé par minimiser les signes de cette augmentation. Les services de
police et de douanes ont averti que, malgré l’augmentation des saisies
d’héroïne, les prix continuaient à baisser et qu’ils ne parvenaient pas à
faire face au «flux» d’héroïne entrant dans le pays. Ces avertissements
ont été interprétés comme une tentative d’obtenir de nouveaux financements puisque, à une date récente, ces services affirmaient que les saisies de grandes quantités d’héroïne représentaient un progrès important
dans la lutte contre le trafic de drogues. Aux échelons les plus élevés de
la police existaient aussi d’autres priorités et une certaine réticence à
détourner des ressources vers le problème des drogues. Les rapports de
diverses ONG et les informations très inquiétantes publiées dans les
médias sur l’usage d’héroïne chez les jeunes dans les quartiers urbains
ont été qualifiés d’«alarmistes», et l’augmentation du nombre de jeunes
entrant en traitement a été interprétée comme une conséquence de
l’amélioration de la surveillance.
Bien que l’augmentation de la consommation d’héroïne n’ait pas été
reconnue au niveau politique, certains fonctionnaires des ministères
concernés ont commencé à admettre que les modes d’usage de drogues
étaient en train de changer et ont commandité des recherches épidémiologiques à ce sujet. Ces recherches ont confirmé que l’usage d’héroïne avait augmenté depuis plusieurs années et que cette augmentation
se poursuivait. Entre-temps, la question a été reprise par les médias
nationaux et il est devenu de plus en plus difficile au gouvernement
d’ignorer le problème. Un seuil a été franchi avec la publication dans un
journal national d’informations (qui se sont révélées infondées) selon lesquelles des revendeurs de drogues distribuaient des bonbons à l’héroïne
dans les écoles primaires. Le signal politique a alors été donné et la lutte
contre l’héroïne est devenue une priorité; les résultats de la recherche
ont été utilisés pour justifier l’accroissement du financement des traitements et le gouvernement a annoncé le lancement d’une campagne
médiatique visant à avertir les jeunes des dangers liés à l’héroïne.
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Lorsque les fonds débloqués ont abouti à de nouvelles dispositions de
traitement (sept ou huit ans environ après le début de l’augmentation du
taux de prévalence), la prévalence de la dépendance à l’héroïne était en
voie de stabilisation, tandis que le taux d’incidence de cas nouveaux
était en baisse depuis déjà quelque temps. Cela voulait dire qu’un plus
grand nombre de traitements était disponible pour répondre aux conséquences de l’augmentation («épidémique»); le nombre de clients entamant un traitement a donc commencé à augmenter mais la proportion
de jeunes usagers était en baisse.

La campagne de prévention a été lancée, elle aussi, sept ou huit ans après
le début de l’augmentation de consommation de l’héroïne. La campagne
était ciblée sur les jeunes et incluait l’évaluation des changements des
connaissances et des attitudes avant et après la campagne. Cette évaluation a montré que, à la suite de la campagne, les jeunes étaient plus
conscients des risques liés à l’héroïne et la proportion d’entre eux déclarant qu’ils refuseraient cette drogue si on la leur proposait a augmenté.
Le ministre a annoncé que le gouvernement était en train de «gagner la
bataille engagée pour convaincre les jeunes». Les connaissances validées
montrant que l’augmentation du taux de prévalence était en train de
ralentir et qu’un nombre moins important d’usagers nouveaux commençaient un traitement ont été mises en avant pour soutenir cette affirmation.

Peut-on donc dire que la campagne de prévention a été couronnée de
succès? Un examen plus détaillé de l’évaluation révèle que les changements positifs d’attitude sont intervenus parmi les jeunes qui ne connaissaient aucun usager d’héroïne, c’est-à-dire la majorité d’entre eux. Parmi
la minorité de jeunes qui connaissaient des usagers d’héroïne, les changements d’attitude étaient généralement inverses, la proportion d’entre
eux déclarant qu’ils essaieraient l’héroïne si on leur en proposait ayant
augmenté. La campagne donc, bien que semblant renforcer la résistance
de la majorité des jeunes (qui avaient pour la plupart une attitude négative à l’égard de l’héroïne avant la campagne), est apparue peu crédible
à la minorité de jeunes les plus à risques. Comme le taux d’incidence des
nouveaux usagers d’héroïne était déjà en train de baisser, il est difficile
de savoir quels ont réellement été les effets de la campagne. Les études
qualitatives réalisées parmi les jeunes usagers de drogues à l’époque ont
montré que les processus sociaux informels entre jeunes jouaient un rôle
plus important dans la perception des drogues et exerçaient une
influence plus déterminante sur l’usage de drogues, en particulier dans
les régions connaissant un taux de prévalence élevé, que les campagnes
gouvernementales dans les médias.
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Dans cet exemple, d’autres explications plus plausibles des changements
observés ont été ignorées, probablement parce qu’elles allaient à l’encontre des affirmations déclarant que la campagne avait été un succès.

Conclusions
L’interprétation des données est la clé de toute compréhension des phénomènes. Celle-ci, cependant, doit se garder des cinq écueils suivants:
– l’empirisme naïf et l’induction au coup par coup ne reposant sur
aucune base théorique;
– l’attribution d’une valeur de causalité aux indicateurs;
– le réductionnisme;
– les présupposés implicites;
– les modes de raisonnement circulaires.
Ce n’est qu’à la condition d’éviter ces dangers que l’on peut tenter de
dégager le véritable sens des données.
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Chapitre 3 – Evolution de l’épidémiologie
et de la recherche sur les drogues en Europe
La recherche européenne sur les drogues illégales et en particulier l’épidémiologie des drogues ont évolué au cours des trente ou quarante dernières années. Cette évolution ainsi que les questions prises en compte
à diverses étapes doivent être comprises en relation avec le développement
de l’usage de drogues et la représentation des problèmes, les besoins
d’information des responsables des politiques et des praticiens, les principaux acteurs concernés, et l’évolution historique plus générale des
concepts et de la réflexion sur les phénomènes sociaux et les «problèmes»
sociaux.
L’accent porte ici sur les développements des vingt dernières années en
Europe. Ces développements, cependant, ne sont pas intervenus de
façon entièrement isolée et il est important de reconnaître la contribution d’autres régions, en particulier l’Amérique du Nord, et d’organisations internationales comme l’OMS à la recherche épidémiologique.
Plusieurs études concernant la recherche épidémiologique sur les
drogues en Europe ont été réalisées depuis les années 1980: Berridge
(1989), Hartnoll (1994), Kennis (1996), CREST (1996), Fountain et
Griffiths (1999), Hartnoll (2003). Outre les rapports annuels de l’OEDT,
divers documents couvrent la collecte des données et l’évolution de
l’usage de drogues en Europe, notamment les rapports du bureau pour
l’Europe de l’OMS (1997), l’enquête multi-villes du Groupe Pompidou et
les publications issues du projet de l’Union européenne d’action concertée
COST A6 destiné à évaluer les mesures de lutte en matière de drogues
en Europe.

Thèmes généraux
La nature des activités de recherche, leur axe principal, ainsi que les paradigmes et approches méthodologiques mis en œuvre, se sont développés
pendant cette période. Ce processus a reflété à la fois l’évolution de la
recherche sur les drogues en tant que corpus de connaissances, l’évolution
de l’usage de drogues et de la manière dont celui-ci est perçu par la
société, et certains changements beaucoup plus généraux qui ont affecté
le rôle de la recherche en sciences sociales et des approches utilisées pour
aborder les questions sociales et les politiques sociales en général.
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Directions de recherche
Les questions traitées par la recherche étaient généralement liées aux
préoccupations suscitées par l’évolution de l’usage de drogues, mais la
manière dont ces questions ont été abordées par les chercheurs a été
déterminée par les traditions nationales de recherche qui préexistaient,
ainsi que par le rôle de différentes professions et disciplines (sciences
sociales, criminologie, médecine, par exemple) dans la réflexion sur ces
questions et leur traitement.
Recherche clinique et biomédicale
Le paradigme biomédical est resté dans beaucoup de pays le paradigme
fondamental depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 1960 et audelà. L’usage de drogues et, en particulier, la dépendance étaient conçus
avant tout comme un trouble comportemental ou clinique. Les explications de type plus strictement biologique – comme celle du déséquilibre
métabolique, qui a été à l’origine des traitements de substitution à la
méthadone – ont connu un certain renouveau pendant les années 1960,
en particulier aux Etats-Unis, grâce aux progrès de la biochimie et de la
psychopharmacologie, qui ont permis une meilleure compréhension des
mécanismes par lesquels les drogues agissent sur le système nerveux.
Dans ce type de recherche, le phénomène de l’usage de drogues n’était
le plus souvent pas pris en compte en dehors du fait de la dépendance
en tant que tel. Cela se reflétait dans des problèmes de terminologie, en
particulier dans la recherche d’un terme neutre dépourvu de connotations
pathologiques («dépendance») ou morales («abus»). L’expression «abus de
drogues» est encore souvent utilisée pour désigner l’usage illicite de
drogues et, dans la terminologie officielle de la Commission des Nations
Unies sur les drogues narcotiques et de l’Office des Nations Unies pour
le contrôle des drogues et la prévention du crime (UN-ODCCP), le terme
d’«usage» n’est toujours pas reconnu.
Recherche en santé publique et en épidémiologie
Les approches épidémiologiques ont occupé une place de plus en plus
importante à partir des années 1960 et du début des années 1970,
lorsque l’on a commencé à envisager l’usage de drogues comme un phénomène social affectant la jeunesse et non comme le comportement d’individus «perturbés». Les chercheurs actifs dans ce domaine étaient
souvent issus des sciences sociales plutôt que de l’épidémiologie médicale
(toutefois, dans certains pays, il s’agissait de psychiatres). L’apparition du
sida, cependant, a contribué à renforcer le rôle de l’épidémiologie médicale, ainsi que de la sociologie médicale (étude des comportements à
risques).
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Comme indiqué plus haut, la conception de la santé publique exprimée
dans la Charte d’Ottawa est assez différente de l’approche traditionnelle.
Une grande partie des travaux de recherche épidémiologique sur les
drogues reflètent une conception plus ancienne, de même que les travaux
de nombreux chercheurs de premier plan dans le domaine de l’alcool aux
Etats-Unis et en Europe du Nord.
Recherche sociologique, cognitive et interactive
La compréhension de l’usage de drogues comme phénomène social s’est
aussi accompagnée parmi les chercheurs en sciences sociales d’un intérêt
accru pour la culture des jeunes (à partir des années 1960/1970 également). Cela a conduit, par exemple, au développement de paradigmes
interactionnistes et, dans certains cas, «oppositionnels», analysant la
déviance comme l’usage de drogues et les sous-cultures liées aux
drogues en termes d’étiquetage social, de renforcement de la déviance
ou de conflit de valeurs. Cette évolution a été particulièrement perceptible
dans les pays influencés par la sociologie de la déviance et la criminologie
d’origine américaine, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et, dans une
moindre mesure, les pays scandinaves.
Recherche économique ou utilisant le modèle du marché
Un nombre croissant de travaux de recherche très diversifiés empruntent, surtout depuis une dizaine d’années, une approche économique.
Certains de ces travaux sont axés sur divers aspects du marché des
drogues illégales, par exemple le prix et la qualité des substances en tant
qu’indicateurs potentiels de l’accès aux drogues, ainsi que sur les modalités de développement et de fonctionnement des marchés de drogues
illégales ou l’évaluation de la taille du marché et des caractéristiques économiques de l’offre et de la demande. D’autres études se sont penchées
sur les dépenses publiques ou sur le coût social de l’usage des drogues
illégales, en reprenant certaines orientations de recherche développées à
propos du tabac, de l’alcool et de diverses maladies. Une telle évolution
n’est guère étonnante, compte tenu de l’importance croissante accordée
en général à la responsabilité financière et à l’introduction des normes
du marché dans les services publics et dans les politiques publiques.
Recherche sur les politiques sociales (analyse historique incluse)
Dans le domaine des politiques sociales, également, s’est développé au
cours des dix dernières années environ un corpus diversifié et assez
important de recherches. Certains de ces travaux portent sur les origines
historiques de la situation en matière de drogues dans des pays particuliers, tandis que d’autres traitent de l’évolution des réponses politiques au
niveau tant national qu’européen. Certains d’entre eux ont essentiellement
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un caractère descriptif, alors que d’autres cherchent à analyser les intérêts sociaux et politiques concernés et aussi, s’agissant des substances
légales (alcool, tabac, médicaments), les intérêts économiques en jeu.
Recherche sur les substances légales
Comme indiqué au chapitre 1, les recherches sur les drogues illicites, l’alcool, le tabac et les médicaments psychoactifs se sont souvent développées dans le cadre de domaines séparés, impliquant des chercheurs
différents et, dans certains cas, des méthodologies et des paradigmes différents. La Kettil Bruun Society, par exemple, axe ses activités de
recherche sur l’alcool (bien qu’elle ait commencé récemment à inclure
certaines drogues), tandis que la European Society on Social Drug
Research (ESSD) s’occupe essentiellement des drogues. Au niveau européen, il existe l’OEDT et les points focaux nationaux pour les drogues,
mais rien de comparable pour l’alcool et le tabac. Cette situation, qui se
retrouve au niveau des Nations Unies, est la conséquence de processus
historiques pendant lesquels ces substances ont été perçues et traitées
de manières très différentes. La même séparation existe au niveau des
réponses politiques, administratives, légales et professionnelles, ainsi que
dans la réglementation de la production et de la distribution des différents produits. Dans certains pays, c’est le ministère de la Santé qui est
responsable du contrôle de l’alcool, tandis que les drogues relèvent du
ministère de la Justice ou du ministère de l’Intérieur.

Evolution de la recherche sur les drogues dans différents pays
La recherche sur l’usage de drogues a évolué selon des voies et à des
rythmes différents dans chaque pays européen. Ces particularités s’expliquent à la fois par les différences de traditions et de structures de
recherche en général, et par le moment et le contexte où les drogues ont
commencé à être considérées comme un sujet à étudier.
Au Royaume-Uni, par exemple, les débuts de la recherche sur les conditions
sociales, les problèmes sociaux et la santé publique remontent à plus
d’un siècle, et il existe donc dans ce pays des traditions bien établies dans
les domaines de l’épidémiologie et de la santé publique, des problèmes
sociaux et des politiques en ce domaine. Il existe aussi une tradition de
recherches psychiatriques sur la dépendance. Par conséquent, lorsque
les drogues sont devenues un problème d’actualité dans les années 1960,
des cadres théoriques et des outils méthodologiques étaient déjà disponibles. La plupart des travaux de recherche épidémiologique sur les
drogues ont été réalisés par des chercheurs en sciences sociales; à
quelques exceptions près, les spécialistes d’épidémiologie médicale n’ont
commencé à travailler sur les drogues qu’après l’apparition du virus du
sida.
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Les traditions de recherche d’autres pays d’Europe du Nord comme, par
exemple, les pays nordiques ou les Pays-Bas présentent certains traits
communs avec celles du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne
l’influence des approches américaines en sociologie et en criminologie.
Toutefois, on relève aussi des différences. En partie du fait de la prohibition de l’alcool et du rôle joué par les monopoles d’Etat dans la distribution
de l’alcool, il existe dans les pays nordiques une longue tradition de
recherche sur l’alcool et d’études sur les politiques en ce domaine. Le
Conseil nordique de recherche sur l’alcool et d’autres drogues et la Kettil
Bruun Society sont issus de cette tradition.
Des traditions de recherche très différentes prévalent en France, où la
sociologie et la psychiatrie sont fortement influencées par des approches
de type psychanalytique. Jusqu’à une date récente, la recherche épidémiologique et de santé publique sur les drogues y était extrêmement
limitée. Il existe aussi une tradition de recherche empirique en démographie, mais celle-ci est restée à l’écart des recherches sur les drogues.
En Allemagne et en Autriche, la tradition de recherche épidémiologique
et de santé publique est aussi en général assez restreinte. Dans ces pays,
la psychiatrie a été plus influencée par les classifications fonctionnelles
et les structures de diagnostic, et les approches de type psychologique y
ont souvent occupé une place plus importante que les approches de type
sociologique.
En Italie et en Espagne, des modèles traditionnels de type médical/organiciste ont généralement dominé la recherche sur la santé mentale et la
délinquance (à partir de Lombroso, par exemple, des troubles tels que
l’épilepsie ont été considérés comme l’une des causes principales de
nombreux problèmes sociaux). La situation semble avoir été assez semblable au Portugal, si l’on excepte l’influence de la sociologie française
d’inspiration psychanalytique.
La recherche sur les drogues s’est développée relativement tôt dans certains
pays (pays nordiques, Royaume-Uni) et à une date beaucoup plus
récente dans d’autres (Portugal, Grèce et quelques pays d’Europe centrale et orientale).
Dans les pays d’Europe centrale et orientale, la recherche sur les drogues
est issue d’une tradition différente, reflétant en partie l’influence de
l’époque soviétique.
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Historique
Premiers développements (avant 1980)
L’usage de drogues n’est devenu un thème de recherche important en
Europe qu’à partir des années 1960, bien que pendant le XIXe siècle et
au début du xxe certaines questions spécifiques aient été soulevées de
temps à autre, par exemple au sujet de l’opium, de la cocaïne ou du traitement de la dépendance, et que des études cliniques aient été réalisées
dès cette époque sur l’alcoolisme et la dépendance aux opiacés. D’une
manière générale, cependant, la recherche en sciences sociales et les
études et systèmes épidémiologiques visant à décrire ou à surveiller
l’usage de drogues n’ont commencé à se développer en Europe que pendant les années 1960 et au début des années 1970, en relation avec les
inquiétudes suscitées par l’apparition, principalement en Europe du
Nord mais pas uniquement, de pratiques de consommation de drogues
chez les jeunes.
Développements nationaux
Pendant les années 1960 et 1970, la recherche en sciences sociales s’est
focalisée principalement sur le cannabis, et dans une moindre mesure
sur le LSD, sous la forme d’études de petits groupes d’usagers de
drogues ou d’enquêtes portant sur des échantillons locaux ou parfois
nationaux d’adolescents ou d’étudiants. En Suède et en Norvège, des
enquêtes sont encore aujourd’hui effectuées régulièrement.
Les préoccupations suscitées par la dépendance aux opiacés ont aussi
favorisé le développement d’études cliniques portant sur les toxicomanes suivant un traitement ou sur d’autres populations institutionnelles, d’études de mortalité et de morbidité des toxicomanes, d’études
sur l’évaluation des traitements et sur les politiques en ce domaine,
d’études sociologiques de cohorte, ainsi que d’études épidémiologiques
et d’études criminologiques réalisées à partir des données de la police,
des données médico-légales ou des données relatives à l’usage de
drogues dans les institutions pénitentiaires.
Les études cliniques ont fait apparaître deux types de populations: un
groupe de patients plus âgés, composé en majorité de femmes, dépendant des barbituriques, de la morphine ou d’autres drogues d’origine
médicale, et un second groupe de clients plus restreint mais en augmentation, constitué par des individus plus jeunes, souvent de sexe
masculin, qui consommaient diverses drogues telles qu’opiacés,
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amphétamines et/ou cannabis dans des contextes non médicaux, plus
fréquemment à base de pairs.
Dans quelques pays comme la Suède et le Royaume-Uni, par exemple,
les amphétamines ont été étudiées dans les années 1950 ou au début
des années 1960, avant que l’usage du cannabis ne devienne un problème de premier plan.
Plusieurs études épidémiologiques de l’héroïne ont été menées à la fin
des années 1960 et au début des années 1970. Les premières tentatives
d’évaluation du taux de prévalence – basées sur des méthodes de désignation (nomination technique), l’utilisation de multiplicateurs, le
dépistage occasionnel et l’échantillonnage avec capture et recapture –
datent également de cette période. Des études sociologiques portant sur
la description des groupes d’usagers de drogues ou l’analyse des interactions entre l’évolution des modes de consommation des drogues, les
attitudes sociales et les réponses ont aussi été réalisées à cette époque.
Développements au niveau européen
Au niveau européen, en 1972, une conférence ministérielle réunissant
les six pays membres de la Communauté économique européenne
(CEE) et le Royaume-Uni a adopté, sur la proposition du Président français, M. Georges Pompidou, un programme conjoint de coopération pluridisciplinaire sur les drogues couvrant la santé, l’éducation et
l’information, ainsi que les mesures de répression et la législation. Ce
programme, connu sous le nom de Groupe Pompidou, prévoyait des
activités de coopération avec d’autres pays intéressés non membres de
la CEE, comme la Suède. La Division de la santé publique du Conseil de
l’Europe a également relevé à cette époque le besoin d’études épidémiologiques et a procédé à un examen des problèmes de toxicomanie
dans les pays européens. Cette initiative a été suivie en 1973 par une
résolution du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, appelant
notamment à un renforcement de la coopération et de l’échange d’informations sur les stupéfiants et sur les problèmes sociaux et de santé
publique qui leur sont liés.

De 1980 à 1995
Un grand nombre des développements intervenus pendant cette
période ont répondu à l’évolution des modes de consommation de
drogues, en particulier l’augmentation de l’usage de l’héroïne dans la
plupart des pays d’Europe de l’Ouest (ainsi que du cannabis dans certains pays) et, à partir du milieu des années 1980, à la propagation du
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virus du sida. Pendant les années 1980, les études épidémiologiques se
sont développées en Europe, et des indicateurs sur les drogues ont été
élaborés et mis en œuvre tant au niveau national dans certains pays
qu’au niveau européen. La recherche en sciences sociales sur les comportements à risques parmi les usagers de drogues injectables a également connu un développement rapide.
Développements nationaux
Au début des années 1980, des indicateurs pour l’évaluation et le
contrôle de l’usage de drogues et des problèmes qui lui sont liés ont été
élaborés dans plusieurs pays européens. Il s’agissait dans certains cas
d’une combinaison d’indicateurs indirects, comme le nombre de
demandes de soins, les chiffres des décès, les indicateurs relatifs au
marché de drogues, les évaluations du taux de prévalence, les échantillons en boule de neige et les données de la recherche ethnographique
au niveau local, par exemple à Londres ou à Amsterdam. D’autres pays
comme la France, l’Allemagne, l’Italie et la Suède ont mis en œuvre des
approches comparables. Au cours des années 1980, les initiatives pour
l’élaboration d’indicateurs ont continué à se développer, notamment au
Danemark, en Grèce et en Irlande. Les enquêtes régulières sur les jeunes
se sont poursuivies en Norvège et en Suède et ont été introduites en
Allemagne. A partir de 1987, l’Espagne a mis en place un système national de surveillance basé sur trois indicateurs relatifs à la consommation
d’héroïne et de cocaïne (demandes de soins, urgences non mortelles et
décès).
Parallèlement à ces développements, les années 1980 ont aussi vu s’accroître l’intérêt pour les méthodes d’étude des populations «invisibles»
et des modes d’usage de drogues qui n’apparaissent pas dans les indicateurs de santé ou de justice pénale, ou qui sont mal couverts par les
enquêtes générales. Ces méthodes comprenaient notamment l’échantillonnage en boule de neige des usagers de cocaïne et les études des
comportements à risques et de l’exposition au virus du sida parmi les
usagers de drogues injectables ne suivant pas de traitement.
Ces différents travaux avaient dans certains cas une portée nationale et,
dans d’autres, une portée uniquement locale. Deux éléments ont souvent joué un rôle important dans leur développement: la motivation
d’un petit groupe de chercheurs spécialisés et l’intérêt manifesté peu à
peu par les autorités nationales ou locales pour l’information sur le phénomène des drogues, intérêt résultant d’une conscience croissante de
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l’évolution des modes d’usage de drogues dans certains pays, notamment en ce qui concerne l’héroïne, et des problèmes liés au sida.
Les développements au niveau européen et le Groupe Pompidou
Au niveau européen, les principaux développements intervenus en épidémiologie pendant les années 1980 ont eu lieu dans le cadre du
Groupe Pompidou du Conseil de l’Europe. Bien que constituant à l’origine un groupe intergouvernemental de coopération sur les drogues
regroupant les pays de la Communauté économique européenne, le
Groupe Pompidou a fait l’objet à partir de 1980 d’un «accord partiel» le
rattachant au Conseil de l’Europe.
En décembre 1982, le Groupe Pompidou a organisé une réunion d’experts à Strasbourg sur le «développement de systèmes administratifs de
surveillance pour l’évaluation des problèmes de santé publique et des
problèmes sociaux liés à l’abus de drogues». Cette réunion a conduit à
la création d’un groupe d’experts en épidémiologie qui s’est ensuite
réuni régulièrement et a jeté les bases d’une double approche, l’une
axée sur la réalisation d’enquêtes dans les écoles, l’autre sur une étude
multi-villes des indicateurs en matière de drogues. Le groupe chargé
des enquêtes scolaires a élaboré un instrument qui a été testé dans six
pays. Cet instrument, cependant, n’a pas été appliqué au niveau européen avant 1995.
L’étude multi-villes a mis au point un cadre à base d’indicateurs multiples pour décrire et comparer la situation en matière de drogues au
niveau des villes. Dans cette étude, l’accent était mis sur l’interprétation
simultanée de l’ensemble des indicateurs dans le contexte local, afin de
pouvoir établir des comparaisons entre villes en tenant compte de la
signification des indicateurs dans chaque ville (voir figure 1).
L’interprétation de la situation au niveau national pose des problèmes
complexes, non seulement parce que les situations varient d’une localité à l’autre, mais aussi parce qu’il est difficile d’évaluer la signification
des indicateurs au niveau national. Il s’agit là d’un point fondamental
mais souvent ignoré: que les indicateurs soient standardisés ou non, il
n’est possible de les interpréter, d’effectuer des comparaisons et de tirer
des conclusions que si les données statistiques sont combinées avec
d’autres éléments de recherche, souvent de nature plus qualitative, ainsi
qu’avec des informations plus générales sur le contexte et, en particulier, sur les attitudes et les réponses de la société. L’étude multi-villes,
qui portait initialement sur sept villes, a par la suite été étendue à treize
villes puis à plus d’une vingtaine de villes.
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Figure 1 – Modèle des indicateurs sur les drogues
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Outre la collecte et la synthèse régulières des données sur les villes réalisées
depuis le début des années 1980 jusqu’en 2003, les travaux du groupe
d’experts en épidémiologie du Groupe Pompidou ont abouti principalement à: la conception d’un modèle de collecte et d’analyse régulière des
données sur la base d’indicateurs multiples; la définition d’un protocole
standardisé pour l’«indicateur de première demande de soins»; l’élaboration d’un instrument standardisé pour les enquêtes scolaires; un réexamen des méthodes d’évaluation du taux de prévalence de l’usage nocif
de drogues; la rédaction d’un manuel de méthodologie des échantillonnages en boule de neige; la réalisation d’études de faisabilité sur les indicateurs relatifs aux décès liés à l’usage de drogues, aux urgences non
fatales, aux arrestations par la police, aux saisies d’héroïne, aux prix et à
la qualité des drogues illicites, et la réalisation d’enquêtes générales. Au
début des années 1990, le programme de formation à l’épidémiologie des
drogues du Groupe Pompidou a permis de diffuser ces méthodologies
dans les pays d’Europe centrale et orientale, et a conduit à l’élargissement
du réseau multi-villes, avec notamment l’inclusion d’un réseau de villes
russes, et des activités épidémiologiques dans la région méditerranéenne.

De 1995 à aujourd’hui
Développements nationaux
Il n’est pas possible de donner un aperçu détaillé des développements
intervenus pendant cette dernière période. Au début des années 1990, la
recherche a continué dans l’ensemble à refléter les préoccupations des
années 1980, notamment à propos de l’héroïne, des pratiques d’injection
et de la transmission du sida. Pendant la décennie, une attention accrue
a été accordée à la cocaïne et aux drogues synthétiques. Plus récemment,
les travaux de recherche portant sur le cannabis ont commencé à occuper
une place plus importante.
Les priorités de recherche de différents pays ont aussi évolué en fonction
des questions dominant l’actualité politique. Dans certains pays, les
questions de délinquance et d’ordre public sont venues au premier plan.
Dans d’autres, la définition de plans interministériels pour les politiques,
s’accompagnant de cibles spécifiques, a entraîné un renforcement de la
recherche et de la surveillance épidémiologique. L’accent mis sur la responsabilité et l’efficacité s’est traduit par une priorité plus grande accordée
à l’évaluation et à l’analyse des coûts. L’acceptation accrue des objectifs
de réduction des risques a renforcé le développement des recherches
correspondantes.
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Les développements européens et l’OEDT
Au niveau européen, le développement le plus important a été l’apparition de l’OEDT. L’essentiel des travaux réalisés jusqu’ici par l’OEDT dans
le domaine de l’épidémiologie et de la recherche en sciences sociales
peut être considéré comme la consolidation et la poursuite des développements initiés pendant les années 1980 à 1995. Parmi ces travaux, on
peut citer la mise en œuvre de projets sur les indicateurs épidémiologiques les plus importants pour l’évaluation du taux de prévalence et des
conséquences en matière de santé, ainsi que l’élaboration de modèles
statistiques et dynamiques, et, dans le domaine de la recherche qualitative, l’analyse des tendances émergentes, l’étude des nouvelles drogues
synthétiques, la réalisation d’études préliminaires sur le marché des
drogues et les indicateurs relatifs à l’application de la loi, la création de
bases de données sur les interventions dans le domaine de la réduction
de la demande et la publication d’études et de manuels sur l’évaluation
de la réduction de la demande. La plupart des travaux réalisés à propos
des politiques avaient pour but la description des objectifs et de la structure des politiques dans les Etats membres et la création d’une base de
données légales.
Le développement du réseau Reitox a constitué un pas en avant important comme structure de diffusion des méthodologies pour harmoniser
la collecte des données épidémiologiques et comme système de collecte
d’informations sur la situation en Europe.
Outre les recherches par pays et l’information collectée et synthétisée par
l’OEDT, les autres activités de recherche au niveau européen ont inclus:
– les projets du Groupe Pompidou et, en particulier, la poursuite de
l’étude multi-villes;
– l’enquête ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and
other Drugs);
– le projet COST A-6, financé par la Commission européenne;
– les projets de l’OMS (enquêtes scolaires, études de séroprévalence de
l’infection par le virus du sida);
– les projets financés par la Direction de la santé publique de la
Commission européenne (en particulier dans le cadre du Programme
d’action pour la prévention de la toxicomanie).
Les autres recherches et réseaux européens comprennent:
– la European Society on Social Drug Research (ESSD);
– European Addiction Research;
– le Conseil nordique pour la recherche sur les drogues et l’alcool (NAD);
– la Kettil Bruun Society (KBS);
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– le réseau IREFREA;
– l’Association européenne des professionnels travaillant dans le champ
des drogues (ITACA);
– European Association of Substance Abuse Research (EASAR).
Situation actuelle de l’épidémiologie et de la recherche sur les drogues
L’épidémiologie et la recherche sur les drogues en Europe relèvent principalement des trois rubriques suivantes:
– le suivi et l’analyse des tendances de la situation, des interventions et
des politiques en matière de drogues (autorités locales, points focaux
nationaux, OEDT);
– la recherche ponctuelle appliquée ou la collecte d’information en
réponse à des besoins immédiats (généralement financées par les
autorités publiques locales, nationales ou européennes, ces recherches
sont dans bien des cas réalisées sous une forme contractuelle);
– la recherche des universités, des instituts et des centres de recherche
dans divers domaines tels que l’épidémiologie, la médecine, la sociologie ou la criminologie (ces recherches sont financées diversement
par les conseils de recherche, les gouvernements, les fondations privées, les entreprises ou les organes européens).

Réseaux internationaux de recherche
Le développement de l’épidémiologie et de la recherche en sciences
sociales sur les drogues en Europe est intervenu dans un contexte de
coopération accrue entre les organisations régionales et internationales,
ainsi qu’entre les chercheurs individuels et les instituts de recherche. Les
années 1970 ont vu se produire aux Etats-Unis et au Canada des développements méthodologiques importants qui ont influencé les travaux
réalisés pendant les années 1980 en Europe dans le domaine des
enquêtes épidémiologiques et des indicateurs sur les drogues. La série de
manuels épidémiologiques publiés par l’OMS en 1980 et 1981 a également joué un rôle important dans la diffusion de ces méthodologies.
Le Community Epidemiological Working Group (CEWG), qui permet la
notification régulière des tendances en matière de drogues à partir d’un
réseau de villes, a été créé pour jouer un rôle complémentaire par rapport aux enquêtes et systèmes de notification nationaux. Plusieurs chercheurs européens ont participé à ses activités, nouant ainsi des liens qui
ont contribué à l’évolution des indicateurs épidémiologiques et des systèmes d’information en Europe.
Les contacts internationaux ont été facilités par l’International
Epidemiology Work Group on Drugs (IEWG), qui a constitué un mécanisme
particulièrement utile pour l’échange d’information entre les chercheurs,
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les organisations internationales et les réseaux épidémiologiques régionaux ou sous-régionaux.
Le présent document est axé sur la situation en Europe, mais l’évolution
de l’épidémiologie des drogues en Europe s’inscrit dans le cadre de développements plus larges à l’échelon international. C’est pourquoi la coopération et l’échange d’informations, bien que demandant beaucoup de
temps, constituent des moyens essentiels de fécondation des idées et de
stimulation de l’innovation.

Conclusions
On pourrait résumer les leçons de ce bref historique de la manière suivante:
– Le délai de maturation d’une nouvelle idée peut être assez long. Dans
le cas des indicateurs sur les drogues, par exemple, vingt années se
sont écoulées depuis la conception initiale et les travaux exploratoires
du début des années 1980 jusqu’à l’adoption formelle de certains indicateurs au début des années 2000.
– La continuité est essentielle pour aller de l’avant, ce qui implique une
certaine stabilité au niveau des cadres et structures politiques, des
chercheurs individuels et des centres de recherche.
– Pendant les vingt à trente dernières années, l’intérêt s’est déplacé progressivement du niveau local au niveau national, puis au niveau européen et international. On observe aujourd’hui un certain retour en
arrière, de ce point de vue, et une plus grande attention au niveau
local et à la diversité.
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Chapitre 4 – Que savons-nous et quelles leçons
avons-nous apprises ?
Ce chapitre donne un aperçu des connaissances actuelles du phénomène des drogues du point de vue de la recherche et examine ce que
nous avons appris sur la manière dont ces connaissances peuvent informer utilement les politiques et les pratiques de terrain.

De quel «nous» s’agit-il? Que veut dire «savoir»? Et qui «a appris»?
– Quantité de travaux de recherche réalisés dans un domaine particulier
sont encore assez peu connus en dehors du cercle des professionnels
concernés (exemple de certaines études sociologiques ou de type qualitatif).
– Il existe un nombre appréciable de recherches et de connaissances sur
un thème particulier dans quelques pays, alors qu’elles sont inconnues ailleurs (exemple de certaines études sur les marchés de drogues
locaux et les stratégies de répression).
– Certaines recherches sur un sujet existent dans plusieurs ou de nombreux pays mais n’apparaissent pas à l’ordre du jour de l’OEDT, du
Groupe Pompidou ou de la Commission européenne, et ne semblent
pas être «connues» au niveau européen (exemple des études sur la
comorbidité).
– Certaines informations existent au niveau européen mais ne sont pas
largement accessibles (exemples des données d’«évaluation des
risques» sur les marchés et le trafic de drogues réalisées par Europol).
– Des recherches effectuées il y a quelques années et qui conservent
toute leur valeur aujourd’hui, en particulier comme paradigme ou
méthodologie, sont connues uniquement des chercheurs (exemple
des travaux sur la théorie de l’étiquetage social et du renforcement de
la déviance réalisés dans les années 1960 et 1970 ou des recherches
sur la cocaïne à base d’échantillons en boule de neige menées dans les
années 1980 et 1990).
– Certaines recherches existent en dehors de l’Europe (exemple des
recherches américaines sur l’évaluation des méthodes de traitement
ou sur les modèles économiques du marché de la cocaïne et l’impact
des différentes stratégies en ce domaine).
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Dans ce contexte, il n’est pas facile de répondre à la question «que
savons-nous?» Il peut donc être utile de faire appel ici aux concepts de
«masse critique» et de «seuil de sensibilisation»: la «masse critique»
désigne le moment où un corpus de connaissances portant sur un sujet
particulier a atteint un niveau de développement et de maturité tel qu’il
n’est plus possible de l’ignorer; le «seuil de sensibilisation» indique que
les connaissances ont acquis un degré de reconnaissance suffisamment
élevé pour atteindre des acteurs extérieurs au contexte scientifique dans
lequel elles ont eté produites. Il est difficile de préciser le seuil désigné
par chacun de ces concepts; en outre, il n’existe pas forcément une parfaite corrélation entre l’adoption de connaissances par les politiques ou
par le public en général et le consensus scientifique à ce propos. Virginia
Berridge, par exemple, a étudié à partir de cas historiques les conditions
sous lesquelles certaines connaissances scientifiques peuvent informer
les politiques.
Dans ce qui suit, l’accent portera sur les connaissances accessibles au
niveau européen et plus particulièrement:
– l’information et la recherche comparative sur les drogues au niveau
européen;
– les connaissances diffusées ou accessibles entre pays européens;
– les connaissances prises en compte dans les documents, rapports et
programmes de recherche européens.

Comprendre le phénomène des drogues: que savons-nous?
Cette section présente un bref aperçu des connaissances actuelles sur la
situation en matière de drogues et sur les réponses en ce domaine. Dans
chacune des rubriques, les connaissances de type descriptif sont distinguées des connaissances de type analytique (explication ou évaluation).

Domaines thématiques pour les politiques
Demande de drogues et réponses portant sur la demande de drogues
D’un point de vue purement descriptif, on dispose de beaucoup de
connaissances sur la situation des drogues en Europe et, en particulier,
sur le taux de prévalence et la répartition de l’usage de drogues dans la
population, sur les caractéristiques, attitudes et comportements de divers
groupes d’usagers de drogues et sur les pratiques nocives de consommation de drogues et leurs principales conséquences en matière de
santé. Des outils (indicateurs) permettant de mesurer et de surveiller la
demande de drogues existent, bien qu’ils ne soient pas toujours mis en
œuvre, mais un certain travail reste à faire, par exemple à propos de l’incidence, des tendances émergentes et de la diffusion de l’usage de
drogues, et aussi du point de vue de la description systématique des
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corrélats démographiques, culturels et socio-économiques des différents modes d’usage de drogues et de leurs conséquences.
Avec le temps, la comparabilité des indicateurs relatifs à la prévalence et
aux conséquences en matière de santé, bien qu’elle demeure imparfaite,
s’est améliorée et il est maintenant possible, malgré certaines lacunes,
d’avoir une bonne vue d’ensemble de la situation concernant les drogues
en Europe. Il est également possible de suivre l’évolution générale de
cette situation à partir des données provenant d’un bon nombre de pays.
D’un point de vue explicatif, l’analyse de la situation en matière de
drogues est moins avancée, notamment en ce qui concerne les différences entre régions ou pays, ou les raisons des tendances observées. La
recherche a identifié certains facteurs de risque associés à l’usage de
drogues au niveau individuel et, dans une moindre mesure, au niveau
de l’ensemble de la population ou de l’environnement, mais, dans bien
des cas, les liens de causalité sont encore mal définis. Outre la poursuite
consciencieuse des travaux visant à tester différentes hypothèses, de
grandes potentialités de recherche sont liées à une meilleure exploitation
des données existantes.
S’agissant des réponses, on dispose aujourd’hui d’une quantité importante de données de nature descriptive sur les politiques et mesures de
réduction de la demande (prévention, réduction des risques, prise en
charge thérapeutique et réhabilitation, suivi des usagers de drogues dans
le système pénal), et sur leur dissémination dans différents pays. Ces
données vont de la description de programmes individuels à des aperçus
nationaux et comprennent des descriptions qualitatives, des enquêtes
sur les pratiques de terrain des institutions et des acteurs concernés, des
profils statistiques des clients, des bilans détaillés des structures ou des
coûts, ainsi que des documents sur les politiques locales et nationales et
les stratégies d’intervention. Diverses bases de données, ainsi que des
inventaires, des rapports et des documents de synthèse fournissent des
informations au niveau national et européen. La part de ces matériaux
pouvant être considérée comme relevant de la recherche est discutable,
mais l’information n’est pas ce qui manque lorsqu’on sait quoi chercher
et où. Il existe moins de données descriptives ou de suivi sur l’application
pratique des politiques et des réponses, sur l’interaction entre les différents éléments des politiques et sur les variations locales en ce domaine.
S’agissant de l’analyse des réponses, il existe aussi, contrairement à ce
que l’on pourrait penser, une accumulation de connaissances validées
(évaluation du processus et des résultats) sur «ce qui marche» dans certaines interventions spécifiques de traitement, de prévention et de réduction des risques, bien que des lacunes subsistent. On sait beaucoup
moins de choses sur les questions plus complexes touchant aux effets de
différentes politiques de réduction de la demande de drogues sur la prévalence ou sur les conséquences en matière de santé.
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Délinquance liée aux drogues et application de la loi
Les études descriptives et les données statistiques donnent un aperçu de
l’évolution et des formes de la délinquance liée aux drogues, ainsi que
des caractéristiques des délinquants et de l’usage de drogues parmi les
personnes arrêtées ou dans la population carcérale. Bien qu’il existe des
études sur la délinquance liée aux drogues et sur les atteintes aux droits
du public liées à l’usage de drogues, les travaux analytiques sur les actes
de délinquance dont la cause peut être attribuée aux drogues sont plus
rares.
Il existe aussi des statistiques et des travaux de nature descriptive sur les
réponses de divers secteurs du système pénal (police, tribunaux, système
pénitentiaire), mais on sait en fait moins de choses sur les politiques et
pratiques de répression que sur les réponses visant à réduire la demande.
On dispose de beaucoup moins de travaux d’évaluation des résultats ou
de recherches analytiques consacrées aux effets des politiques visant à
réduire la délinquance et les nuisances publiques liées aux drogues. Il
existe des descriptions de programmes locaux de prévention de la délinquance et de l’usage de drogues, ainsi que des évaluations de leur mise
en œuvre, mais, encore une fois, beaucoup moins de travaux analytiques
sur les effets pouvant être attribués à de telles interventions.
Marchés des drogues et réduction de l’offre
Il existe toute une gamme de données descriptives et de statistiques sur
les marchés des drogues (sources de production, modalités du trafic, saisies, prix et qualité des substances, arrestations de trafiquants et de
revendeurs), mais on n’a pas encore développé d’indicateurs fiables pour
mesurer et suivre la totalité de l’offre et la disponibilité effective de différentes drogues. On dispose de relativement peu de travaux sur l’organisation et le fonctionnement économique des marchés de drogues ou
sur les stratégies et interventions de réduction de l’offre (bien que des
évaluations soient effectuées par les services de répression), et encore
moins de recherches analytiques évaluant l’impact des stratégies et politiques de réduction de l’offre.

Thèmes transversaux
On trouve dans plusieurs domaines une quantité raisonnable d’informations à caractère descriptif, tant sur la situation (attitudes et opinions,
nouvelles drogues synthétiques, comorbidité, facteurs de risque) que sur
les réponses mises en œuvre (législation, politiques nationales, structures
et mécanismes de coordination). Des recherches ont aussi été menées
dans certains autres domaines (corrélats démographiques, styles de vie,
dépenses publiques). Toutefois, des défis importants subsistent, notamment en ce qui concerne la compréhension des mécanismes et processus
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de changement, l’identification et la prévision des tendances, l’évaluation des coûts sociaux et de santé pouvant être attribués à l’usage de
drogues, l’analyse de l’impact des facteurs démographiques, sociaux et
économiques sur la situation en matière de drogues, et la relation entre
les politiques en matière de drogues et les politiques sociales en général.
Peu de travaux de recherche sur le processus d’élaboration des politiques en tant que tel et sur ses effets (voulus ou imprévus) ont été
menés.

Contexte général de la question des drogues et des politiques en
matière de drogues
Un grand nombre de ces thèmes plus généraux non seulement recoupent
certains domaines thématiques particuliers des politiques, mais touchent
à des questions qui excèdent de beaucoup le domaine des drogues et
font partie du contexte plus large dans lequel s’inscrivent les problèmes
liés aux drogues et les politiques en matière de drogues. Le contexte n’est
pas simplement quelque chose qui se trouve «là-bas au-dehors», mais le
cadre général déterminant ce qui se passe au niveau de la rubrique
«drogues» et toutes les mesures prises pour répondre au «problème des
drogues».

Conclusions
Les travaux visant à décrire la situation, les interventions et les politiques
en matière de drogues en Europe, ainsi que les outils conçus pour en
assurer le suivi, ont considérablement progressé au cours des vingt dernières années, bien que des lacunes subsistent.
Des progrès ont été réalisés du point de vue de l’identification des facteurs associés à différentes formes et tendances de l’usage de drogues,
mais les relations de causalité n’ont pu encore être établies de manière
claire. La compréhension de certains modes, processus et contextes d’utilisation s’est enrichie grâce à la recherche qualitative et à l’utilisation de
modèles dynamiques, mais l’intérêt de ce type de travaux n’est pas
encore pleinement reconnu.
Plusieurs types spécifiques d’intervention ont fait l’objet d’évaluations et
un certain nombre d’études de la législation et des différentes approches
en matière de politiques ont été menées à bien, mais beaucoup reste à
faire pour évaluer les effets pouvant être attribués aux politiques en
matière de drogues ou analyser les situations/interventions/politiques en
tant que processus dynamique ou système interactif s’inscrivant dans un
contexte plus large.
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Dans quelle mesure ces progrès ont-ils été utiles aux politiques
et aux pratiques de terrain?
Les résultats de la recherche peuvent avoir des effets directs (affectation
des ressources en fonction de la prévalence, données justifiant l’extension des traitements de substitution) ou plus diffus (réduction de l’incertitude et de l’inquiétude, développement de nouvelles perspectives et de
nouveaux paradigmes).

Modèles des relations entre recherche et politiques
Plusieurs auteurs, comme Virginia Berridge (2003), Gerry Stimson (1997),
Peter Cohen (1997) et Peter Reuter (1993), ont écrit sur ce sujet. Il existe
différents modèles de relations entre la recherche et les politiques.
Usage rationnel
La recherche est utilisée par les responsables des politiques comme base
pour le développement de politiques fondées sur des connaissances validées, pour la planification des interventions, pour l’affectation des ressources, pour le ciblage des réponses ou pour l’amendement de la
législation. Comme exemple des années 1980, on peut citer le modèle
fondé sur la recherche qui a été mis en œuvre dans la ville d’Amsterdam
pour les politiques en matière de drogues. La décision du gouvernement
du Royaume-Uni de modifier la classification du cannabis sur la base
d’un réexamen des connaissances validées effectué par le Conseil
consultatif sur l’abus de drogues constitue également un exemple très
récent d’usage rationnel de la recherche.
Influence diffuse
Les résultats de la recherche peuvent aussi exercer une influence plus
diffuse sur les politiques. Les paradigmes qui prédominent au sein de la
communauté de la recherche peuvent, par exemple, influer graduellement, avec le temps, sur la manière dont est perçu le phénomène des
drogues et contribuer ainsi à une modification du paradigme sur lequel
reposent les politiques. C’est ainsi que les approches épidémiologiques et
sociologiques ont contribué à élargir les paradigmes qui sous-tendent les
politiques au-delà des approches fondées sur le modèle de la maladie ou
axées sur la répression.
Rôle de légitimation
La recherche est utilisée de manière sélective afin de légitimer les politiques en place et de justifier les décisions prises. Par contre, les résultats
de la recherche non conformes aux présupposés des politiques existantes
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sont difficilement pris en compte (exemple des mères célibataires pour
qui fumer est un moyen de «faire une pause», cf. Berridge).
Intérêts économiques: qui en profite?
Dans ce modèle, les intérêts économiques et commerciaux exercent une
influence sur les effets (ou l’absence d’effets) de la recherche sur les politiques. Il s’agit là d’une question sensible. Les industries de l’alcool et du
tabac et les entreprises pharmaceutiques financent de nombreux types
de recherche sur la prévention et les soins, et exercent ainsi une
influence plus ou moins directe sur le déroulement et les résultats de la
recherche. Les chercheurs, même indépendants, qui acceptent de tels
financements mettent en danger leur réputation.
Partenariat de parties prenantes
Ce modèle, proposé par Martin Büechi dans un document de synthèse
rédigé en vue de la conférence du Groupe Pompidou (voir référence
page 39, repose sur l’idée d’une coopération trilatérale entre le gouvernement, la communauté scientifique et le marché comme base pour
l’échange de connaissances et le développement des politiques.

Des progrès utiles mais à quoi?
Dépasser le stade de l’émotion
Une information de qualité peut jouer un rôle important pour éclaircir le
tableau, en réduisant les éléments d’inquiétude et d’incertitude, et permettre à tous les acteurs concernés de dépasser le stade des arguments
subjectifs, chargés d’émotion, qui présentent souvent un caractère répétitif, pour s’attaquer aux questions les plus importantes.
Nous nous servirons ici, à des fins d’illustration, d’un exemple composite
basé sur des événements intervenus dans deux pays européens qui ont
dû faire face à une augmentation de l’usage des opiacés (Hartnoll, observation personnelle). Dans un pays x sont apparues diverses informations
faisant état d’une augmentation de la «dépendance aux drogues». Il a
d’abord été question de 100 000 «toxicomanes», puis un psychiatre
renommé a publié dans un journal un article citant des recherches portant ce chiffre à 150 000, sans cependant fournir aucune précision sur la
méthode utilisée pour parvenir à ce chiffre ou sur la définition du terme
de «toxicomane». Par la suite, des chiffres de 200 000 à 300 000 héroïnomanes ont été avancés par des ONG, par des parents de toxicomanes et
par des experts autodésignés. Le gouvernement, cependant, a déclaré que
de tels chiffes étaient infondés et que, selon ses données, le nombre de
toxicomanes était inférieur à 20 000 et n’avait connu qu’une légère augmentation. La police, quant à elle, a parlé de 50000 à 80000 «toxicomanes».
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Ces affirmations et contre-affirmations n’ont fait qu’échauffer le débat et
renforcer les inquiétudes du public.
Par la suite, des recherches plus systématiques ont montré qu’il existait
environ 40 000 usagers réguliers d’héroïne dans le pays, que le taux de
prévalence avait connu une forte augmentation mais augmentait maintenant de manière plus lente et qu’il existait en outre un nombre au
moins égal d’usagers intermittents ou occasionnels d’héroïne. Il est aussi
apparu que les recherches citées par le psychiatre se rapportaient principalement aux patients dépendants de barbituriques ou de tranquillisants.
L’établissement d’un consensus au sujet de la prévalence et des drogues
concernées est nécessaire pour créer des conditions favorables à une discussion rationnelle des mesures à prendre.
Planification des services et affectation des ressources
La connaissance de la situation et des réponses existantes non seulement
rend possible le développement d’un discours plus rationnel, mais elle
constitue un premier pas important en vue de l’évaluation des besoins,
de la planification des réponses et de l’affectation des ressources.
Les évaluations en matière de prévalence, par exemple, font état d’environ 1 million à 1 million et demi d’usagers «problématiques» (problem
drug users) de drogues dans l’Union européenne, pour la plupart dépendants de l’héroïne ou d’autres opiacés. On estime également qu’entre
300 000 et 400 000 personnes reçoivent un traitement de substitution
(au moins ponctuellement). Cela laisse supposer que les traitements de
substitution couvrent environ 35 % des usagers «problématiques». Les
évaluations équivalentes pour les pays d’Europe centrale et orientale,
bien qu’assez peu précises, semblent indiquer que, à l’exception d’un
pays, la couverture y est généralement inférieure à 5 %. Il existe également de fortes différences entre les Etats membres.
De telles données sont utiles, dans un premier temps, pour faire apparaître les écarts entre l’offre de soins et la demande de traitements de
substitution. Il convient ensuite, dans un second temps, de se demander
si une couverture de l’ordre de 35 % répond aux besoins de ce type de
traitements et s’il en va de même dans tous les pays.
Etablir les similitudes et les différences entre pays
La comparabilité des données pourrait encore être beaucoup améliorée,
mais nous avons aujourd’hui une meilleure idée des ressemblances et
des différences entre pays du point de vue des niveaux et des modalités
de l’usage de drogues, et de certaines de ses conséquences les plus
importantes en matière de santé. Cela doit permettre, dans les discussions sur les politiques, de dépasser le stade des opinions subjectives sur
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le thème «qui a le plus / qui a le moins» pour aborder la question des raisons éventuelles de ces différences, et fournit une base à l’évaluation
plus systématique des leçons que l’on peut en tirer.
Suivi et prévision des tendances
Dans de nombreux pays et au niveau européen, il est maintenant possible de suivre l’évolution des grandes tendances en matière de consommation de drogues, ainsi que certaines de leurs conséquences les plus
importantes. Cela a permis de faire apparaître, par exemple, la modification des profils de demande de traitement (usage stable ou en diminution de l’héroïne, augmentation de la polyconsommation de drogues,
cannabis, cocaïne). Toutefois, les techniques d’analyse et d’anticipation
des tendances en sont encore à leurs débuts.
Connaissances validées sur «ce qui marche»
Les données relatives à l’efficacité de certaines mesures ont favorisé leur
adoption dans les pays où ces mesures n’existaient pas encore ou seulement sous une forme limitée, par exemple les programmes de traitements
de substitution ou d’échange de seringues.
Les connaissances validées ont aussi contribué à modifier les attentes au
sujet des résultats qu’il est possible d’atteindre (par exemple au moyen
des programmes de désintoxication en institution ou des mesures générales de prévention) et favorisé le développement d’approches plus différenciées (activités ciblées de prévention en direction des groupes et de
certains contextes à haut risque).
De nombreux pays se sont appuyés, pour développer leurs stratégies en
matière de drogues, sur diverses données concernant la nature et l’ampleur de l’usage de drogues et de ses conséquences, ainsi que sur des
données relatives aux différentes options s’offrant aux politiques, même
s’ils se guident essentiellement, dans la définition de leurs objectifs généraux et de leurs priorités, sur des considérations politiques. Ces stratégies
incluent de plus en plus fréquemment des objectifs ciblés, qui nécessitent
une surveillance au moyen d’indicateurs adaptés. Toutefois, l’utilisation
d’indicateurs pour assurer le suivi des politiques, si l’on ne tient pas
compte des relations de causalité entre la situation en matière de
drogues, les politiques et les indicateurs, ne permet pas de connaître l’impact effectif des politiques.
Dans certains cas, par exemple dans certains pays d’Europe centrale et
orientale, le recours à des paradigmes de santé publique plurifactoriels et
reposant sur des indicateurs multiples a favorisé le développement de la
coopération intersectorielle et a contribué à écarter la réflexion sur les
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approches monofactorielles, comme l’approche répressive, au profit d’approches plus équilibrées.
Quantification des coûts et identification des priorités
La figure x donne un aperçu de l’importance des coûts de santé liés à
l’usage de drogues injectables dans l’Union européenne, notamment en
ce qui concerne les décès et les maladies infectieuses liés à l’usage de
drogues. Au Royaume-Uni, certaines enquêtes, qui montraient que plus
de 90 % des actes de délinquance liés à l’usage de drogues étaient
commis par des gros usagers d’héroïne et de crack, ont abouti à la décision de donner la priorité dans les politiques à la réduction de la dépendance à l’héroïne et à la cocaïne.
Le public est en général favorable à la mesure des coûts liés à l’usage de
drogues. Les contribuables soutiennent plus facilement des mesures de
prévention, de thérapie ou de répression lorsqu’ils estiment que le problème leur coûte indirectement de l’argent. La souffrance d’autrui ne
semble pas constituer, à elle seule, une raison suffisante pour dépenser
l’argent des impôts.

Conclusions
Les études épidémiologiques et la recherche en sciences sociales peuvent
être et ont été effectivement utiles pour informer et adapter les politiques
relatives à de nombreux aspects du domaine des drogues. Il est clair,
cependant, que beaucoup d’autres considérations entrent en jeu dans les
processus de décision; dans un contexte fortement politisé, les décisions
adoptées peuvent aller tout à fait à l’encontre des connaissances validées
et, plus les politiques aboutissent à des résultats contraires aux résultats
recherchés, plus on investit dans ces politiques.
Bien que des progrès raisonnables aient été réalisés dans le recensement
de la situation en matière de drogues, et aussi certains progrès dans
l’identification des corrélats et des éventuels facteurs de causalité, ces
connaissances soulèvent au moins trois nouvelles questions qui, souvent, ne sont pas prises en compte:
– Parmi les facteurs d’explication, en est-il qui sont modifiables ou que
l’on pourrait envisager de modifier?
– Qu’est-ce que la modification de ces facteurs entraînerait pour les politiques et/ou les interventions?
– Quels effets peuvent être effectivement attribués à la mise en œuvre
des politiques?
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Leçons
Les leçons que nous avons apprises en ce domaine et les enjeux pour
l’avenir peuvent être résumés au moyen de trois notions essentielles et
interdépendantes, à savoir les notions de complexité, de processus et
d’interaction.

Complexité, processus, interaction
La situation en matière de drogues est complexe. Elle fait intervenir des
phénomènes différenciés mais qui se recoupent et sont causés par une
multiplicité de facteurs, allant des préférences individuelles pour certains effets spécifiques des substances à des facteurs sociaux comme le
style de vie, l’accès aux drogues ou les réponses légales et l’attitude de la
société à l’égard des drogues, et aussi à des facteurs de nature plus générale comme l’exclusion sociale. La situation en matière de drogues et
nombre de ces facteurs de causalité évoluent avec le temps selon un processus interactif et dynamique.
Les réponses et les politiques sont, elles aussi, complexes et déterminées
par de nombreux facteurs différents. Certains de ces facteurs – mais non
tous – se rapportent directement à la situation en matière de drogues. Le
contexte idéologique, les politiques sociales et les structures organisationnelles mises en place pour répondre aux «problèmes» sociaux en
général (délinquance, santé mentale, alcoolisme, révolte des jeunes) peuvent aussi affecter en profondeur la forme prise par les réponses en
matière de drogues. Même sur une période relativement courte, les politiques et les réponses adoptées à propos d’une question comme celle des
drogues ne sont pas statiques et peuvent connaître, comme cela a été le
cas dans plusieurs pays européens, une évolution rapide.
L’analyse des phénomènes, des politiques et des interventions en matière
de drogues doit tenir compte de cette complexité. Le développement des
connaissances scientifiques, par exemple en médecine, en neurosciences,
en épidémiologie, ou encore dans le domaine de la prévention, tend en
outre à accroître cette complexité.
L’interprétation de la recherche, en particulier dans le milieu politique et
dans celui des responsables de l’élaboration des politiques, est aussi
influencée par certaines valeurs et par des considérations idéologiques.
Les présupposés implicites qui en découlent affectent fortement la
manière dont les connaissances sont ou peuvent être traduites en interventions concrètes. Les exemples évoqués montrent comment le rôle
joué par les paradigmes et présupposés sous-jacents est un aspect essentiel des leçons que l’on peut tirer de l’histoire de la recherche sur les
drogues.
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Conséquences pour l’avenir
Pour obtenir un tableau adéquat, les chercheurs doivent faire preuve de
créativité, formuler de nouvelles hypothèses pour expliquer leurs observations, essayer des approches non orthodoxes, questionner les présupposés établis et accepter le fait que, souvent, il ne leur est pas possible
(au moins temporairement) d’écarter des hypothèses contradictoires et
qu’il leur faut tolérer un degré d’incertitude beaucoup plus grand qu’ils
ne le souhaitent.
Le public ainsi que de nombreux responsables des politiques attendent
des réponses claires et simples. Les chercheurs qui alimentent l’illusion
qu’il est possible de fournir de telles réponses le plus souvent s’imposent
une tâche impossible, devenant ainsi leurs propres victimes. La politisation du problème des drogues, lorsque la recherche est conçue uniquement comme une source de réponses, entraîne un risque grave de
simplification excessive des problèmes, tant par les chercheurs que par
les commanditaires de la recherche, avec ce résultat inévitable que les
objectifs, dans la plupart des cas, ne peuvent être atteints. Les responsables des politiques et les chercheurs doivent en outre reconnaître que
l’obtention de résultats positifs à un niveau se paie souvent de conséquences négatives ou imprévues à d’autres niveaux.
La recherche doit être conçue non pas comme un chapeau magique d’où
extraire des réponses à la demande, mais comme un processus de compréhension progressive des phénomènes reposant sur des étapes successives. Ce processus commence par la simple description, qui conduit à
une plus grande différenciation des phénomènes, celle-ci suscitant à son
tour de nouvelles questions qui conduisent à la formulation d’hypothèses préliminaires, puis à la mise à l’épreuve de ces hypothèses, à leur
rejet ou à leur réélaboration, et ainsi de suite. Au cours de ce processus,
les résultats obtenus par d’autres chercheurs et dans des domaines apparentés sont pris en compte et ont souvent pour effet de modifier l’orientation et l’interprétation d’une étude particulière. Un projet de recherche
répond rarement à plus de quelques questions et généralement soulève
un plus grand nombre de questions nouvelles au cours du processus.
Les chercheurs doivent rester ouverts à la complexité et faire preuve de
réalisme au sujet des résultats qu’il est possible d’obtenir à court terme,
malgré la demande de travaux répondant aux besoins des politiques. Les
responsables des politiques et du financement de la recherche doivent
aussi reconnaître la complexité, bien que celle-ci soit mal vue des
hommes politiques, et comprendre le point de vue des chercheurs afin
de pouvoir débattre avec eux de ce qui est réaliste et de ce qui ne l’est
pas. Cela exige de remettre en cause certains présupposés implicites au
sujet de la simplicité et de la causalité, et de résister à la tendance au
réductionnisme.
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L’analyse de la situation, des réponses et des politiques en matière de
drogues oblige à saisir ces différents aspects comme les éléments d’un
système interactif plutôt que sous la forme d’éléments séparés. Le fait de
dissocier situations, interventions et politiques rend plus difficile leur
mise en relation et s’oppose à la compréhension des processus dynamiques en jeu et des conséquences probables de différentes approches
en matière de politiques. Le travail sur des questions thématiques au sein
d’équipes pluridisciplinaires est aujourd’hui plus fréquent dans de nombreux domaines de recherche, et une approche de ce type devrait être
envisagée dans le domaine des drogues.
La pluridisciplinarité est essentielle mais elle n’est productive que si tous
les acteurs impliqués apprennent les uns des autres et travaillent
conjointement à toutes les étapes clés du processus de recherche:
conceptualisation, mise en œuvre, interprétation et analyse finale. Très
souvent, la pluridisciplinarité signifie que des spécialistes appartenant à
des domaines différents s’occupent de l’étude d’un élément sans chercher à comprendre les autres, l’exemple classique étant celui du médecin
effectuant une étude clinique et du statisticien en analysant les résultats
sans qu’aucun des deux ne soit réellement familiarisé avec le métier de
l’autre. Dans de telles conditions, la rationalité et la cohérence se dissipent dans les interstices entre des professions qui se comprennent mal
entre elles.
La relation entre la recherche et les politiques doit aussi être comprise
comme un processus interactif de questionnement, de recherche, de discussion, puis d’affinement des questions, de nouvelle recherche et ainsi
de suite, qui implique à la fois les chercheurs et les responsables de l’élaboration des politiques. Pour que cette interaction fonctionne, il est nécessaire d’identifier les mécanismes structuraux qui la rendent possible.
Ces différents aspects exigent que la recherche soit conçue comme un
processus à long terme de développement des connaissances dans un
cadre permettant la réflexion critique à caractère scientifique, l’élaboration théorique, l’intégration et l’interprétation des résultats, et la discussion avec les responsables des politiques. Cela n’est possible que si
certains chercheurs peuvent travailler dans un même domaine pendant
plusieurs années, disposent du temps suffisant pour y réfléchir, pour s’informer des travaux d’autres chercheurs dans ce domaine et pour communiquer leurs connaissances aux jeunes chercheurs, aux responsables
des politiques et aux autres personnes travaillant dans ce domaine.
Malheureusement, les tendances actuelles en matière de financement et
de sous-traitance contractuelle de la recherche semblent aller dans la
direction opposée.
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Dans le chapitre précédent, nous avons présenté un aperçu des
connaissances actuelles au sujet de la situation en matière de drogues
et des réponses en ce domaine. Ce faisant, nous avons souligné
diverses lacunes et, de manière plus générale, identifié un certain
manque de cohérence entre l’analyse des situations et les réponses. Ce
chapitre reprend l’examen de ces lacunes en termes de domaines thématiques liés aux politiques et pose les questions suivantes: pourquoi
ce que nous ne savons pas est-il important? pourquoi ne le savonsnous pas?

Ce que nous ne savons pas (mais avons besoin de savoir)
Quelles sont les principales lacunes en matière de connaissances et
pourquoi ces lacunes sont-elles importantes? Nous tentons de
répondre à cette question de manière générale, en nous appuyant sur
quelques exemples, car la liste des choses que nous ne connaissons
pas serait potentiellement interminable. Ce que nous ignorons est
aussi déterminé par le paradigme dans le cadre duquel sont posées
les questions. Un changement de paradigme ouvre une gamme de
questions nouvelles. Nous ne pouvons savoir quelles sont les
questions importantes qu’après avoir commencé à regarder le monde
d’un point de vue différent. Au début du XXe siècle, par exemple, le
paradigme clinique dominant, qui était celui de la dépendance, faisait
qu’on savait peu de choses sur l’usage occasionnel ou «récréatif» de
l’héroïne ou de la cocaïne, et que l’on se posait peu de questions à ce
sujet. On présupposait que les cas décrits dans les manuels cliniques
montraient le caractère pathologique et compulsif «réel» de toute
forme d’usage d’héroïne ou de cocaïne. Il a fallu attendre l’adoption
des approches épidémiologiques et sociologiques pour pouvoir
commencer à s’interroger sur les «usagers invisibles» et «l’usage
autorégulé de drogues» ou sur les limites de la notion de «dépendance».
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Ce que nous ne savons pas dans les cinq domaines thématiques
Usage de drogues, prévention et intervention précoce
Comment expliquer que certaines personnes consomment des drogues
et d’autres non (facteurs de risque liés à l’individu ou à l’environnement)?
Dans quelles conditions l’usage de drogues constitue-t-il un risque, et un
risque pour qui ou pour quoi? Il existe une littérature relativement abondante sur les facteurs de risque liés à l’usage de drogues, mais la plus
grande partie se fonde uniquement sur des corrélations et les travaux
reposant sur des bases théoriques solides sont peu nombreux. Certains
facteurs de risque peuvent servir d’indicateurs; d’autres constituent des
points d’intervention possibles.
Quels sont les facteurs qui agissent sur la prévalence? Pourquoi et comment des différences apparaissent-elles entre des localités différentes
(accès aux drogues, profil démographique de la population, situation
socio-économique, styles de vie, attitudes sociales, perceptions des
risques ou normes concernant l’usage de drogues parmi les groupes de
pairs)? L’analyse des tendances donne-t-elle des résultats différents selon
qu’elle s’appuie sur des cycles épidémiologiques à long terme ou sur les
cycles économiques liés au marché?
Quels sont les effets des différentes stratégies de prévention sur la prévalence? Il existe des études d’évaluation des effets de certains programmes particuliers portant sur des groupes cibles spécifiques, et
notamment sur les changements à court terme du point de vue, par
exemple, des connaissances ou des attitudes, mais on sait beaucoup
moins de choses au sujet de l’impact à long terme de différentes politiques ou stratégies sur l’incidence et la prévalence au niveau de l’ensemble d’une population.
Plus généralement, quels effets peuvent être attribués aux politiques ou
à d’autres facteurs? Comment évoluerait le taux de prévalence dans
d’autres contextes légaux et réglementaires? A première vue, il ne semble
guère exister de corrélation entre les politiques et le taux de prévalence
dans différents pays européens. Cette question demande à être examinée
en détail. Il est fort possible que les politiques en matière de drogues n’aient
qu’un impact limité sur la prévalence de l’usage de drogues. Et pourtant les
politiques sont déterminées par l’évolution du taux de prévalence.
Dans bien des cas, les indicateurs que nous utilisons pour mesurer l’incidence, la prévalence et les effets de la prévention ne sont pas les bons.
L’usage de drogues est le plus souvent de type expérimental et n’aboutit pas
à une consommation intensive ou prolongée de drogues. Les données
brutes en matière de prévalence ne nous renseignent pas sur les pratiques
réelles et leur évolution (initiation, continuation, intensification éventuelle
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ou interruption de l’usage de drogues). L’incidence, le taux de continuation et l’histoire naturelle de l’usage de drogues constituent sans doute
des indicateurs mieux adaptés car ils peuvent montrer quand, comment
et en direction de qui les interventions peuvent être utiles, en particulier
lorsqu’elles s’appuient sur les connaissances issues de la recherche sur
les facteurs de risque.
Les taux nationaux de prévalence sont des moyennes sans grand intérêt,
qui dissimulent de fortes variations locales. De tels chiffres s’opposent à
la compréhension de la diffusion de l’usage de drogues dans le temps, ils
ne permettent pas de développer des réponses différenciées et ciblées
tenant compte des différences sociales et géographiques. Il est important
de mieux comprendre les corrélations pouvant exister entre l’usage de
drogues et certains indicateurs démographiques ou socio-économiques,
par exemple en recourant plus fréquemment aux données fournies par
les systèmes d’information géographique, associées aux résultats des
recherches sur les facteurs de risque liés à l’environnement. L’absence
relative de données systématiques comparables ventilées par région et
par groupe de population constitue un obstacle aux progrès en ce
domaine.
Usage nocif ou usage à problème de drogues, conséquences pour la santé et
réduction des risques
Les évaluations de la prévalence de l’usage nocif de drogues s’appuient
principalement sur des techniques développées en relation avec l’usage
de l’héroïne ou de drogues injectables. Ces techniques sont moins adaptées à d’autres formes d’usage nocif de drogues, liées par exemple à la
cocaïne, aux drogues synthétiques, au cannabis ou à la polyconsommation de drogues avec de l’alcool et/ou des médicaments. Cela tient en
partie à un problème de définition et en partie aux sources de données
et à la méthodologie employée. On sait en fait moins de choses sur les
facteurs de risque et l’histoire naturelle des autres formes d’usage nocif
de drogues. Il s’agit là d’un point important car les formes de consommation des drogues, ainsi que l’idée de ce qui constitue un usage nocif,
évoluent. Dans l’hypothèse d’un changement de perspective, l’adoption
d’une notion générale d’usage nocif de drogues couvrant à la fois les
drogues illégales, l’alcool, le tabac et les médicaments soulèverait de
nouveaux enjeux pour la recherche.
La recherche a identifié certains facteurs individuels et, dans une
moindre mesure, démographiques ou environnementaux, qui sont corrélés à l’usage nocif de drogues, mais les relations de causalité sont souvent
difficiles à établir. Cela rend complexe le ciblage des réponses.
Quelle relation existe-t-il entre usage de drogues et usage nocif de
drogues? Toute action sur l’usage modéré de drogues entraîne-t-elle
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automatiquement des changements au niveau de l’usage nocif, ou bien
peut-on agir uniquement sur l’un et non sur l’autre? (Il s’agit là d’une
question essentielle dans le domaine de l’alcool.)
Quels sont les facteurs qui agissent sur la prévalence de l’usage nocif de
drogues dans une collectivité et comment expliquer les différences entre
des lieux différents? Quel est l’impact des politiques et celui d’autres facteurs? En quoi ces facteurs sont-ils semblables ou différents des facteurs
liés à l’usage de drogues en général?
Pourquoi observe-t-on des formes différentes d’usage nocif de drogues
dans différents pays (prédominance des amphétamines dans les pays
nordiques, nombre moindre d’usagers d’héroïne injectable aux Pays-Bas
et en Espagne)? L’action sur une forme d’usage nocif de drogues se traduit-elle par une baisse générale de l’usage à haut risque ou par un
déplacement du problème vers d’autres drogues (exemple de la pénurie
d’héroïne en Australie qui s’est accompagnée d’une augmentation de
l’utilisation des amphétamines et de la cocaïne)?
Comment expliquer les différences de taux de mortalité entre différents
groupes d’usagers problématiques? Est-il utile de mesurer la mortalité
liée à l’usage de drogues ou d’autres approches (nombre d’années de vie
perdues; QALY: système d’évaluation de la qualité de vie) sont-elles
mieux adaptées? Pourquoi existe-t-il d’aussi grandes différences entre
populations du point de vue de la prévalence du virus du VIH?
Comment expliquer ces tendances divergentes?
La priorité a été donnée aux conséquences les plus graves pour la santé:
virus du VIH, hépatite B et C et décès liés à l’usage de drogues. D’autres
corrélats et conséquences en matière de santé comme la tuberculose,
l’endocardite ou certaines infections locales ont reçu moins d’attention
dans le domaine des drogues, bien qu’ils aient été étudiés dans le
contexte général de la santé publique. Il existe également moins de
recherches systématiques sur les conséquences sociales, en particulier
pour les familles, les communautés locales ou l’économie.
Bien que l’on dispose de faits accumulés (évaluation des processus et des
résultats) sur «ce qui marche» dans les interventions spécifiques de
réduction de la demande de drogues, on sait beaucoup moins de choses
sur la question plus complexe des effets (positifs et négatifs) de différentes politiques et stratégies de réduction des risques sur la prévalence,
les conséquences sociales et les conséquences en matière de santé. Les
politiques peuvent-elles avoir un impact en termes de réduction des
risques même si elles n’ont que peu d’effets sur la prévalence?
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Usage nocif ou usage à problème de drogues, traitement et réhabilitation
Comme indiqué plus haut, en dehors de l’utilisation d’héroïne ou de
drogues injectables, on ne dispose que d’assez peu d’évaluations des
formes d’usage nocif de drogues et d’informations sur les besoins de
prise en charge thérapeutique correspondants. Il est difficile, par conséquent, de savoir si l’offre de soins est suffisante ou adaptée.
Les mesures de l’incidence sont aussi limitées (à l’exception des données
rétrospectives pour l’héroïne calculées à partir des réponses aux questions sur la première année d’utilisation).
On sait beaucoup de choses sur l’efficacité de certains traitements spécifiques de la dépendance à l’héroïne (et aussi de l’alcoolisme et du tabagisme), mais moins sur les autres drogues et sur la polyconsommation de
drogues.
Délinquance liée aux drogues, application de la loi et système pénal
Bien qu’il existe des études sur la délinquance et sur les nuisances
publiques liées à l’usage de drogues, les travaux analytiques sur les actes
de délinquance dont la cause peut être attribuée aux drogues sont plus
rares. Le présupposé implicite est fréquemment que la délinquance est
causée par l’usage de drogues et disparaîtrait si les drogues n’étaient pas
disponibles. Toutefois, il existe de bonnes raisons de penser que les individus particulièrement prédisposés à la délinquance se tournent aussi
plus facilement vers les formes intensives d’usage de drogues. Si tel est
le cas, seule une partie de ce que l’on appelle aujourd’hui la «délinquance
liée aux drogues» disparaîtrait en cas d’interruption de l’accès aux
drogues.
On sait aussi moins de choses sur les politiques, stratégies et pratiques
de répression par rapport aux réponses de réduction de la demande. Le
parcours des usagers de drogues au sein du système pénal (rapports avec
la police, poursuites judiciaires ou mesures d’alternatives à l’incarcération, transfert devant le tribunal, incarcération et peines de substitution)
a été peu étudié. On dispose de descriptions et d’évaluations du fonctionnement des programmes locaux de prévention de la délinquance et
de l’usage de drogues mais beaucoup moins de recherches analytiques
sur les effets pouvant être attribués aux interventions.
Il existe encore moins de travaux d’évaluation des résultats ou de
recherche analytique sur l’impact des politiques et des différentes stratégies visant à réduire la délinquance et les nuisances publiques liées à
l’usage de drogues. Un certain nombre de questions générales, comme
celle de l’efficacité relative des mesures de réduction des risques ou de
répression du point de vue de la réduction de la délinquance liée aux
drogues, n’ont pas encore été étudiées de manière adéquate.
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Accessibilité des drogues, marchés des drogues, interdiction et autres réponses
On ne dispose pas d’indicateurs fiables permettant de mesurer et de
suivre la totalité de l’offre et la disponibilité effective de différentes
drogues. Il existe relativement peu de travaux sur le fonctionnement
organisationnel et économique des marchés de drogues (acteurs, structure organisationnelle, flux de drogues et d’argent), ou sur la mise en
œuvre des stratégies et interventions de réduction des risques (bien que
des évaluations soient effectuées par les services de répression).
La connaissance des facteurs contextuels agissant sur le développement
des marchés de drogues est encore réduite (localisation géopolitique par
rapport au lieu de production, voies de trafic et de transit, conditions
politiques et économiques, situation socio-économique des groupes
impliqués et alternatives économiques, relations avec d’autres activités
et structures criminelles).
Il existe aussi peu d’analyses de l’impact des stratégies et politiques de
réduction des risques sur l’offre réelle, l’accès, les prix ou la prévalence et
les modes d’utilisation des drogues. Certaines connaissances validées,
par exemple, montrent que tenter de réduire l’accès aux drogues et de
faire monter le prix des drogues par des mesures de répression est inefficace (voir Reuter), mais les explications théoriques à ce sujet demeurent vagues.

Ce que nous ne savons pas sur les thèmes transversaux
Représentations sociales des drogues, attitudes et opinions
De nombreuses informations sont recueillies à l’aide d’enquêtes et de
sondages d’opinion, le présupposé étant que les enquêtes d’opinion permettent de connaître ce que les gens pensent vraiment et peuvent guider
les politiques. Toutefois, il existe en général une forte corrélation entre
l’attitude et le comportement, dans la mesure où les individus s’efforcent
de réduire les dissonances entre ce qu’ils font et ce qu’ils pensent. Le plus
souvent, ce sont les idées qui s’adaptent aux comportements et non l’inverse. Les raisons pour lesquelles un individu modifie son comportement
sont complexes. Le problème est que l’évaluation des attitudes est souvent effectuée de manière inadéquate. Lorsque les personnes interrogées
n’ont pas d’intérêt particulier, ni d’opinion déterminée sur un sujet et se
contentent de répéter mécaniquement ce qu’elles ont entendu dans les
médias ou dans le cadre de programmes de prévention, l’information
recueillie est largement inutile.
On présuppose parfois que modifier les attitudes permet de modifier les
comportements, mais les connaissances validées à ce propos sont assez
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contradictoires. Prenons l’exemple de l’évolution à long terme de l’usage
de drogues et de la prévention aux Etats-Unis.
L’usage de drogues aux Etats-Unis, principalement celui du cannabis, a
augmenté à partir du milieu des années 1960 et tout au long des années
1970 pour culminer autour de 1979. Il a ensuite décliné pendant les
années 1980, jusqu’en 1993, année pendant laquelle la tendance s’est
inversée, l’usage de drogues ayant recommencé à augmenter pendant le
reste de la décennie.
Les enquêtes scolaires montrent que l’augmentation ou la baisse de
l’usage du cannabis s’accompagnent respectivement d’une diminution
ou d’un renforcement des attitudes négatives à l’égard du cannabis et
d’une évolution parallèle de la perception du cannabis comme drogue
dangereuse. Certains auteurs affirment que le changement des attitudes,
en particulier la perception du risque, précède d’un an ou deux le changement de l’usage de drogues, que les attitudes et perceptions «déterminent» par conséquent les comportements et que la prévention doit donc
viser à modifier les attitudes et les perceptions afin de réduire l’usage de
drogues. Qu’en est-il en réalité?
Pendant les années 1980, le slogan «sachez dire non à la drogue» a commencé à se répandre; ces années ont aussi vu l’apparition de programmes
de prévention, comme le programme DARE (activités de prévention dans
les écoles menées par la police), qui ont atteint des millions d’enfants aux
Etats-Unis. La diminution de l’usage de drogues parmi les élèves des
écoles pendant les années 1980 a été attribuée par de nombreux responsables politiques, ainsi que par certains chercheurs, aux campagnes
et programmes de prévention. Toutefois, comment expliquer que, après
plus de dix années d’éducation et de prévention, la baisse du taux de prévalence se soit inversée en 1993?
Les connaissances validées accumulées dans le cadre des études d’évaluation semblent indiquer que le programme DARE, le plus important
des programmes de prévention, n’a eu aucun effet sur l’usage de
drogues, bien que les promoteurs de ce programme continuent d’affirmer le contraire.
On pourrait, à titre d’hypothèse, partir d’un contexte plus général. Les
années 1980 ont été les «années Reagan», marquées par une augmentation de la pratique religieuse, un renouveau du discours public sur les
valeurs familiales et la religion, le développement de l’opposition à l’avortement, une diminution de la contestation étudiante et un renforcement
du conformisme. Le changement d’attitude à l’égard des drogues, l’évolution des comportements et le type de programmes de prévention mis
en œuvre ne furent peut-être que le reflet de ces grands changements qui
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étaient dans «l’air du temps». Ces phénomènes auraient ainsi été la conséquence de changements plus généraux. Dans ce cas, la relation de causalité présupposée entre les attitudes et les comportements se rapporterait
uniquement au fait que les changements d’attitude deviennent perceptibles un peu avant les changements de comportement.
Il n’est pas facile de tester une hypothèse de ce genre mais, en l’absence
de données montrant clairement que les campagnes et programmes de
prévention permettent de réduire la prévalence en modifiant les attitudes, leur efficacité proclamée reste de l’ordre du vœu pieux et il est
donc essentiel d’examiner d’autres hypothèses.
Il ne faut pas non plus négliger le fait que, lorsque l’une des parties en
présence prend des mesures pour modifier les attitudes et les comportements, cela suscite en général une réaction de la part des autres parties.
L’effet le plus important des campagnes antitabac, par exemple, n’est
peut-être pas leur impact sur le public visé mais la multitude de réactions qu’elles suscitent parmi les fumeurs, dans l’industrie du tabac ou
chez les personnes qui s’opposent à ce type d’intervention. Leur effet
global peut facilement se transformer en un effet boomerang d’une
ampleur beaucoup plus grande que l’effet immédiat recherché.
Compréhension du changement, détection précoce, anticipation des tendances
Il existe diverses analyses ponctuelles des tendances dans certains
contextes ou pays particuliers, réalisées le plus souvent avec le bénéfice
du recul, qui permettent d’identifier les facteurs et processus pertinents
dans chaque cas.
Les recherches consacrées à l’élaboration de concepts et outils analytiques plus généraux, afin de mieux comprendre les mécanismes et processus du changement et éventuellement d’anticiper certaines
tendances, sont plus rares. Certains travaux préliminaires ont été réalisés
par l’OEDT et le Groupe Pompidou. Toutefois, comme indiqué à propos
de l’exemple présenté au chapitre 1, la réflexion doit se poursuivre sur le
cadre conceptuel nécessaire à l’analyse des tendances et à la détection
précoce. Les recherches sociologiques ou économiques sur les attitudes
sociales, la mode et les modes de consommation peuvent offrir des aperçus utiles à ce propos.
Comorbidité, facteurs de risque et facteurs de protection, vulnérabilité
Bien qu’il existe de nombreuses recherches sur la comorbidité, la plupart
se situent dans le domaine thérapeutique et portent sur les approches et
les ressources adaptées au traitement des patients dits «à double diagnostic». La question du lien entre comorbidité et dépendance secondaire
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ou entre dépendance primaire et comorbidité secondaire est encore
insuffisamment étudiée. D’un point de vue épidémiologique, il est essentiel
d’établir la relation de causalité. Si la dépendance est due principalement
à la comorbidité, la réduction de l’usage de drogues ne résoudra pas
grand-chose. Par contre, si l’usage de drogues est la cause de la comorbidité, il est beaucoup plus logique de se concentrer sur l’usage de
drogues.
Facteurs contextuels de nature démographique, économique et sociale, culture
et styles de vie
Ici également, la relation entre l’usage de drogues et les facteurs démographiques, sociaux et économiques demande à être mieux étudiée. Si
les problèmes de drogues sont dus à des facteurs socio-économiques
négatifs, toute politique, pour avoir quelque chance de succès, devra s’efforcer de modifier ces facteurs; mais si c’est le contraire qui est vrai, il
convient de s’attaquer à l’usage de drogues. De même que pour la comorbidité et les facteurs de risque individuels, on ignore encore dans quelle
mesure ces facteurs sont susceptibles de modification et quels seraient
en pratique les effets d’une telle modification.
Coût social, conséquences pour les systèmes de santé, dépenses publiques
Les évaluations du coût social de l’usage de drogues doivent être traitées
avec scepticisme. Dans bien des cas, ces évaluations se fondent sur une
base empirique inadéquate et reposent sur un raisonnement discutable.
Il arrive, par exemple, que le coût social de l’abus de drogues soit utilisé
pour justifier l’adoption de mesures de lutte contre ce problème et qu’ensuite le coût des mesures adoptées soit ajouté au coût social général. Les
dépenses sont ainsi justifiées sur la base d’une logique circulaire.

Ce que nous ne savons pas sur l’évaluation
Suivi et évaluation des interventions
La figure 2 montre que certains niveaux d’évaluation ne peuvent être
atteints dans beaucoup de projets et de programmes, bien qu’un degré
élémentaire de documentation soit toujours possible. L’obligation de tout
évaluer aboutit, lorsque les ressources sont limitées, à des pseudo-évaluations mais rarement à un accroissement des connaissances. On pourrait
appeler la tendance à tout évaluer, indépendamment du fait de savoir si
cela est utile ou faisable, «évaluopathie», car celle-ci constitue aujourd’hui une véritable épidémie dans le domaine de la recherche (Uhl,
2000). Un petit nombre d’évaluations de haute qualité est beaucoup plus
utile pour déterminer ce qui marche.
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Un second problème est celui des relations existant entre le «propriétaire» du projet, le bailleur de fonds et l’évaluateur. Dans la plupart des
cas, aucun d’entre eux ne peut se permettre un résultat négatif de l’évaluation; ils sont en général dans le même bateau, et cela que l’évaluation
soit effectuée en interne ou en externe.
Analyses globales de la situation, des réponses, des politiques et de la législation
Les descriptions et analyses «holistiques» de situations locales ou historiques en matière de drogues sont utiles pour réfléchir aux grandes
leçons que l’on peut tirer de l’interaction entre situations et politiques; il
en existe un assez grand nombre. Toutefois, beaucoup reste à faire pour
améliorer la description et le suivi de la mise en œuvre pratique des politiques et des réponses, ainsi que pour mieux comprendre la manière
dont les différents éléments des politiques peuvent fonctionner comme
un «tout», et aussi leurs conséquences imprévues et les aspects importants des variations locales.
Une analyse plus approfondie des relations entre les politiques en
matière de drogues, les politiques sociales en général et les structures
organisationnelles qui concernent la jeunesse ou sont liées à des problèmes sociaux tels que la délinquance, la maladie mentale et l’alcoolisme permettrait de mieux comprendre à la fois les possibilités et les
limites des approches adoptées dans les politiques en matière de
drogues.
Il existe certains travaux consacrés à l’histoire et aux aspects organisationnels de l’élaboration des politiques en matière de drogues et des
conditions sous lesquelles la recherche et les connaissances peuvent être
ou non intégrées dans ces politiques. Ces travaux pourraient être étendus et mis à profit afin de renforcer l’utilisation des connaissances.
Aspects contextuels généraux
On dispose d’encore assez peu d’analyses des effets tenant au contexte
démographique, économique ou social et des grandes tendances des
politiques sociales en général. L’étude des niveaux de consommation de
drogues (alcool inclus) sur plusieurs décennies pourrait faire apparaître,
par exemple, des cycles de longue durée en matière de prévalence et de
modes d’utilisation des drogues, qui présenteraient éventuellement des
ressemblances avec l’évolution cyclique à long terme de la mode ou des
styles architecturaux. L’étude des facteurs contextuels généraux (politiques, sociaux ou économiques) offre de grandes potentialités du point
de vue de la compréhension de ce qui se passe à l’intérieur de la
rubrique «drogues».
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Pourquoi nous ne le savons pas
Obstacles internes à la recherche
Les lacunes de nos connaissances s’expliquent par de nombreuses raisons. Certaines choses ne sont pas connues tout simplement parce que
personne ne songe à les étudier, sans doute parce qu’elles tombent en
dehors du paradigme dominant. Dans d’autres cas, des recherches sont
proposées mais ne bénéficient d’aucun soutien parce qu’elles remettent
en cause des structures établies ou d’importantes rentes de situation.
D’autres fois encore, le travail de recherche n’est pas engagé parce qu’il
apparaît trop difficile ou trop complexe, ou parce qu’il coûterait trop cher
ou prendrait trop de temps. Enfin, il peut aussi arriver que les recherches
ne soient pas faisables pour des raisons d’ordre éthique plutôt que pour
des motifs techniques ou économiques.
La situation la plus fréquente, cependant, est sans doute celle où, des
recherches ayant été réalisées, peu de personnes en ont entendu parler
ou, si elles en ont entendu parler, ne les ont pas trouvées pertinentes.
Cette situation, elle aussi, peut s’expliquer par diverses raisons. Une
grande partie des travaux de recherche est publiée dans des revues
scientifiques spécialisées, qui ne touchent qu’un public restreint. Et
même lorsque les chercheurs écrivent pour d’autres – responsables des
politiques, praticiens ou public en général –, ils ne savent pas toujours
communiquer leurs résultats sous une forme et dans un langage adaptés. Dans bien des cas, les chercheurs n’ont que peu de contacts avec le
monde des politiques ou l’univers des pratiques de terrain; ils ne comprennent pas comment ceux-ci fonctionnent et ont du mal à percevoir
leurs besoins. La conséquence en est qu’il est difficile de traduire les
résultats scientifiques en politiques ou en pratiques significatives.
Devant certains cas particulièrement graves du «syndrome de la tour
d’ivoire», on peut même avoir l’impression que les chercheurs ne comprennent absolument pas le monde.
Ce manque de compréhension s’explique parfois par une conception
étroitement professionnelle de la connaissance. Dans d’autres cas, les
possibilités de parvenir à un degré supérieur de compréhension sont
limitées par la rotation rapide du personnel, l’absence d’expérience
méthodologique et le manque de temps à consacrer à la réflexion, facteurs qui sont eux-mêmes la conséquence de contrats à court terme et
du manque de financements, en particulier le manque de financement
de base de la recherche. Les chercheurs peuvent aussi avoir d’autres priorités, telles que leur carrière universitaire, leurs publications scientifiques
et leurs intérêts personnels de recherche.
Certains chercheurs hésitent fréquemment à formuler des conclusions
définitives car ils savent que les résultats de la recherche sont incertains
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(voir plus haut les remarques sur la complexité). D’autres, par contre,
sont prêts à tirer des conclusions de grande portée à partir de données
limitées et à susciter des attentes irréalistes, afin d’attirer les financements
et d’obtenir un gain de statut, ou peut-être tout simplement par naïveté.

Obstacles du côté des politiques
Les responsables des politiques (et les fonctionnaires qui en dépendent)
ne sont pas toujours familiarisés avec la méthode scientifique et avec le
mode de fonctionnement de la recherche; c’est pourquoi ils ont tendance
à considérer toute déclaration mettant en avant la notion de processus
comme un moyen d’obtenir de nouveaux financements.
Et même lorsqu’ils comprennent les exigences de la recherche, comme
leurs administrations fonctionnent sur la base de budgets annuels, ils ne
sont pas toujours prêts à soutenir un engagement à long terme ou ne
sont pas en mesure de le faire. L’absence d’intérêt pour les analyses de
longue durée s’explique aussi par la prédominance des préoccupations à
court terme dans la vie politique courante et par la rotation rapide des
hommes politiques et de leurs conseillers.
Les responsables des politiques ne souhaitent pas non plus nécessairement bénéficier des résultats de la recherche car ceux-ci compliquent le
processus de décision; ils se contentent de faire ce qu’il faut pour que
leurs politiques aient l’air d’être basées sur des connaissances validées. Le
fait de commanditer une étude peut également être un moyen de différer une intervention (tout comme la création d’une commission chargée
d’examiner la situation) et, lorsque tel est le cas, les résultats obtenus
sont considérés comme accessoires. Il peut enfin arriver qu’un responsable des politiques cherche uniquement à faire confirmer la politique
ou le point de vue qu’il défend.
Sur le plan structurel, les responsabilités sont souvent réparties entre
plusieurs ministères, les structures horizontales de coordination disposant de budgets très réduits. Cela rend la recherche sur les thèmes transversaux plus difficile.
Un obstacle important du point de vue du financement de la recherche
est l’idée selon laquelle l’intérêt public est mieux servi par l’adoption de
normes de qualité exigeant que les instituts soient rémunérés par projet,
fournissent le produit au prix le moins cher possible et maintiennent leur
réputation en publiant dans des revues de haut niveau. Le résultat en est
la collecte rapide de données approximatives par des chercheurs travaillant sous pression, qui n’ont pas le temps de réfléchir à ce qu’ils font
et d’acquérir de véritables connaissances spécialisées dans le cadre d’un
projet car ils ont déjà commencé à travailler sur le suivant.
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Obstacles du côté des pratiques de terrain
Il existe de nombreux obstacles à la recherche au niveau des pratiques
de terrain. Les praticiens se méfient parfois de la recherche en raison de
ses conséquences éventuelles pour l’évaluation ou l’affectation des ressources, ou ils la jugent inutile (à quoi sert d’effectuer des estimations de
la prévalence?). Ils acceptent mal de passer du temps à collecter des données pour quelqu’un dont les motivations ne sont pas claires ou sont discutables. Certains ont une hantise des statistiques et considèrent que la
recherche ne peut parvenir à une «réelle compréhension» (ils savent
mieux quel est l’intérêt de leurs clients). D’autres expriment des inquiétudes (justifiées) au sujet de la confidentialité des données et de leur utilisation.
De nombreux individus et organismes tirent profit du maintien de procédures inadaptées et de la mauvaise qualité des services, et savent que
de bons travaux de recherche risquent de leur compliquer la vie. En
outre, lorsqu’est évalué un projet qui a déjà reçu un financement public,
certains des acteurs principaux (organisateurs du projet, bailleurs de
fonds) ont fortement intérêt à ce que les résultats de cette évaluation
soient positifs. Les évaluateurs, généralement rémunérés par les bailleurs
de fonds, mettraient leur avenir en danger s’ils se montraient trop critiques. Il ne faut donc guère s’attendre à des résultats négatifs lorsque les
principaux acteurs ont intérêt à une évaluation positive.

Conclusions
Nous manquons de connaissances sur de nombreux aspects, ce qui affaiblit notre capacité à soutenir la mise en œuvre de politiques basées sur
des données scientifiques. Les principaux obstacles au développement
des connaissances sont notamment les suivants:
– La priorité est accordée à des projets peu coûteux, ayant une valeur
symbolique et faciles à vendre d’un point de vue politique plutôt qu’à
des projets chers et de qualité, plus difficiles à vendre au public ou à
justifier formellement.
– Le financement de projets à court terme, en relation avec des questions spécifiques d’actualité pour les politiques, va à l’encontre de la
compréhension des processus dynamiques et empêche souvent la
transmission de connaissances et d’expériences.
– Les projets européens facilitent la coopération et l’échange d’information mais, souvent, ne permettent pas de fournir comme prévu des
résultats susceptibles d’informer les politiques, en raison de leur caractère éphémère et de leurs liens distendus avec le processus d’élaboration des politiques.
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– Beaucoup d’informations et de travaux de recherche ne sont pas
connus ou demeurent inutilisés. Il est donc nécessaire de développer
une stratégie visant à permettre que ces «connaissances cachées»
soient exploitées dans les recherches futures.
– Les divers paradigmes en place s’opposent au développement de nouvelles questions ou empêchent d’aborder les questions anciennes sous
un éclairage nouveau. Il est inutile de collecter de plus en plus de données sans favoriser parallèlement le développement d’analyses de qualité et d’une réflexion approfondie sur le sens de ces données et sur les
questions importantes à poser.
– L’absence fréquente d’un langage commun et d’un cadre de communication entre la recherche, les politiques, les pratiques de terrain et le
public freine le développement de la recherche et l’application pratique des connaissances.
Les moyens de surmonter ces obstacles et les stratégies nécessaires pour
continuer à aller de l’avant sont développés dans le chapitre 6.
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Chapitre 6 – Enjeux et perspectives d’avenir
pour la recherche, les politiques et les pratiques
de terrain
Enjeux de la recherche épidémiologique et de la recherche
en sciences sociales sur les drogues
On trouvera ci-dessous un résumé des principaux défis auxquels doivent répondre les chercheurs (et les bailleurs de fonds). Ces défis sont
au nombre de onze (un de plus que les dix commandements, un de
moins que les douze étapes sur la voie du salut):
Penser en termes d’explication (en restant vigilant à l’égard des présupposés)
Il est nécessaire d’accorder une plus grande attention à l’analyse et à
l’explication des corrélations, des facteurs de causalité et des processus
(le pourquoi et le comment). L’approche qualitative et l’approche quantitative sont toutes deux importantes. Il convient de prêter une attention particulière aux présupposés implicites et aux idées qui semblent
aller de soi.
Penser en termes de diversité, accepter l’incertitude
Chaque pas en avant de la recherche suscite de nouvelles questions.
Les chercheurs doivent reconnaître que, souvent, ils ne sont pas en
mesure de fournir une réponse précise et simple. La recherche n’a pas
pour but de prouver telle ou telle idée mais de trouver le plus grand
nombre possible d’explications divergentes et de rechercher les
connaissances validées qui permettront de rejeter le plus grand
nombre possible de ces explications. L’idéal est sans doute de parvenir
à une réponse claire, mais, tant qu’il existe plusieurs possibilités d’explication des données, cela doit être ouvertement reconnu.
Penser de manière thématique
Il convient d’accorder une plus grande place à l’analyse et à l’interprétation de certaines questions thématiques essentielles (usage de
drogues et prévention) en reliant situations, interventions et politiques.
L’interaction entre ces différents aspects exige le développement de
recherches reposant sur des approches pluridisciplinaires et thématiques plutôt que verticales.
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Penser de manière dynamique
L’impact des politiques doit être évalué dans un cadre autorisant l’analyse de la dynamique à double sens reliant politiques et tendances en
matière d’utilisation des drogues et prenant en compte le contexte lié
aux attitudes sociales ou aux styles de vie. Pour ce faire, des modèles
dynamiques complexes sont nécessaires, mais d’autres approches
(analyse de scénarios ou méthodes d’analyse historique, par exemple)
pourront être mises en œuvre. Ce travail sera sans doute plus facile à
réaliser au niveau local que national, en raison des différences entre
régions.
Penser au-delà du domaine des drogues
Plus fondamentalement, l’analyse et l’interprétation des phénomènes
de drogues et des politiques en ce domaine pourraient tirer profit
d’une plus grande fécondation réciproque avec d’autres domaines
d’analyse des politiques sociales dans lesquels la recherche est
confrontée à des défis semblables (santé mentale, délinquance, conditions sociales, exclusion et pauvreté).
Penser à partir des recherches existantes
Beaucoup pourrait être fait en s’appuyant sur les recherches qui ont
déjà été réalisées et en exploitant soigneusement les données existantes. Cela nécessite une connaissance approfondie du domaine de
recherche et l’établissement de liens avec les chercheurs qui se sont
déjà attaqués à l’étude d’un problème. La fragmentation que l’on peut
observer dans de nombreux secteurs de la recherche constitue un
obstacle à ce processus.
Penser à la qualité
La qualité de nombreux travaux se présentant comme des travaux de
recherche est assez faible. Les pressions qui s’exercent sur les chercheurs pour la collecte rapide de données approximatives à des fins
immédiates et à un coût minimal en sont en partie la cause. Mais le
manque de connaissances, tant d’un point de vue théorique que
méthodologique, l’expérience limitée de la recherche et le fait d’être
prêt à accepter et à diffuser des résultats reflétant un mode de pensée
non critique et peu rigoureux expliquent aussi ce problème.
L’amélioration des normes, notamment en s’inspirant des travaux qui
font preuve d’un haut niveau de qualité, constitue donc un enjeu très
important. La recherche exige une gamme de compétences spécifiques, ainsi qu’un mode de réflexion qui doit faire l’objet d’un apprentissage particulier. Les praticiens, en général, ne font pas de bons
chercheurs.
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Penser aux conflits d’intérêts
Divers groupes d’intérêt s’efforcent d’imposer leurs priorités à la
recherche et exercent une influence sur les paradigmes mis en œuvre,
ainsi que sur les attentes implicites à l’égard de la recherche et de ses
effets sur les politiques. Les intérêts en question peuvent être de
nature professionnelle, commerciale, politique ou idéologique.
Questions: qui tire profit de la recherche? les usagers de drogues, le
gouvernement, les communautés locales, les professionnels de ce secteur, certains groupes idéologiques, les intérêts commerciaux, les
chercheurs eux-mêmes? Ne pas se demander seulement «comment
atteindre cet objectif d’un point de vue technique?» mais aussi «cet
objectif est-il un objectif valable et justifié sur le plan éthique?» et «les
moyens proposés pour atteindre cet objectif sont-ils acceptables d’un
point de vue éthique?»
Penser à la communication
Comment sont diffusés les résultats de la recherche? Quels sont les
publics visés? Qui lit quoi? Que lisent les responsables des politiques,
les fonctionnaires, les gestionnaires de services et les praticiens? Qui
utilise l’Internet? Qui consulte des bases de données en ligne?
Présenter la recherche aux responsables des politiques ou aux praticiens n’est pas la même chose que de rédiger un article pour une
revue scientifique. Voici quelques suggestions simples à ce propos:
aborder la question du point de vue des destinataires; la présenter de
manière intelligible (format, langage); préparer un résumé de synthèse
à l’intention des fonctionnaires ou, dans le cas d’un public de politiques ou autres, résumer les principales conclusions sur une demipage (trois points principaux au maximum); élaborer un rapport
complet à l’intention des conseillers et des autres chercheurs; ne pas
surinterpréter les données.
Ne pas se contenter de collecter des données, réfléchir…
Au chapitre 2, nous avons souligné les failles de l’empirisme grossier
et l’importance de recourir pour l’explication à une approche théoriquement fondée. Il ne suffit pas de payer un assistant de recherche
pour collecter les données et de réfléchir ensuite à ce que ces données
peuvent bien vouloir dire. Le travail de réflexion exige d’abord une
connaissance approfondie du domaine de recherche et des problèmes
théoriques en jeu, ainsi qu’une bonne maîtrise de la méthodologie et
de la logique scientifiques.
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… et rêver un peu
en essayant plusieurs lentilles afin de regarder le monde et ses problèmes d’un point de vue différent. Le défi principal, pour continuer à
avancer, est de parvenir à élargir les paradigmes dominants et de
découvrir de nouvelles manières d’aborder les problèmes qui apparaissent aujourd’hui insurmontables. L’imagination est tout aussi
nécessaire que la science.

Renforcer la base de recherche pour l’élaboration des politiques
Stratégie de recherche à long terme
Les conclusions des chapitres précédents semblent indiquer que le renforcement de la base de recherche pour la définition des politiques exige
d’investir dans une stratégie de recherche à long terme et de développer
des liens structurés en matière d’élaboration des politiques au niveau
national et européen. Il est également nécessaire d’identifier et de surmonter les obstacles empêchant les responsables des politiques de comprendre la nature et l’intérêt de la recherche et les chercheurs de
comprendre le monde réel des politiques et des pratiques de terrain, tout
en veillant à ce que la recherche dispose d’un degré d’indépendance suffisant pour lui permettre de contribuer de manière à la fois créatrice et
critique à l’évolution de ces politiques et de ces pratiques de terrain. La
continuité et une approche à long terme sont en particulier nécessaires
pour:
– permettre au processus de recherche de prendre en compte la complexité et les processus dynamiques;
– faciliter l’accumulation et le transfert d’expériences, ainsi que la collecte de données sur des bases mieux définies, et une meilleure
exploitation des connaissances existantes et de la «recherche cachée»;
– favoriser le développement de l’interaction et de l’apprentissage
mutuel entre la recherche et les politiques, afin de permettre aux responsables des politiques de mettre à profit de façon continue les
apports de la recherche au lieu d’avoir à commanditer des projets de
recherche puis d’en attendre impatiemment les résultats.
La continuité est donc essentielle au niveau national et surtout au niveau
européen. Bien que divers financements aient joué un rôle important pour
permettre aux chercheurs de se rencontrer et d’apprendre les uns des
autres, de nombreux projets et réseaux de coopération n’ont pu développer pleinement leur potentiel car ils ne présentaient pas un caractère
durable. Comme exemple positif, on peut citer le groupe d’experts en
épidémiologie du Groupe Pompidou, qui a contribué de façon importante au développement de l’épidémiologie des drogues non seulement
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au niveau européen mais aussi dans les pays où celle-ci était encore
sous-développée. Cela a été possible essentiellement grâce à la continuité
dans le temps et à la participation durable de bon nombre des principaux
acteurs.

Financement de la recherche et formation
Le financement de la recherche, par conséquent, doit:
– soutenir le développement stratégique tourné vers l’avenir plutôt que
les projets improvisés à court terme visant à répondre aux besoins
immédiats des politiques;
– inclure un financement de base à long terme privilégiant le développement de programmes de recherche plutôt que l’approche à base de
projets;
– accorder une plus grande priorité à l’analyse secondaire, à la synthèse
et à l’exploitation réfléchie des données existantes avant de se lancer
dans la collecte de nouvelles données;
– renforcer les possibilités de formation afin de permettre aux chercheurs d’atteindre le niveau de compétences et d’expérience requis;
– donner aux chercheurs expérimentés le temps nécessaire à la
réflexion, à la discussion et à la formulation de conseils bien fondés,
au-delà des exigences quotidiennes de la gestion de la recherche;
– récompenser les chercheurs en mettant l’accès sur la qualité et la pertinence plutôt que sur le nombre de publications dans des revues
scientifiques.

Centres d’excellence
Une stratégie de recherche organisée autour de programmes ne peut,
pour être en mesure de fournir en continu des avis et des données scientifiques en vue de l’élaboration des politiques, s’appuyer sur des projets
disparates menés par des chercheurs dispersés en divers lieux. Les
centres d’excellence doivent permettre de répondre à ce problème. Par
«centre d’excellence», on entend ici tout centre, institut ou département
de recherche disposant d’équipements et de ressources (scientifiques,
techniques et de gestion) adéquates pour coordonner ou mener à bien
des activités de recherche, avec un haut niveau de compétences professionnelles et de qualité, et reconnu comme tel par la communauté scientifique. Pour développer un centre solide, attirer un personnel de haute
qualité, accumuler de l’expérience, acquérir une certaine réputation et
créer les conditions favorables à la production de résultats de très bonne
qualité, il faut beaucoup de temps. Dans un domaine complexe comme
celui des drogues, une certaine taille (qu’il est difficile de préciser) est aussi
nécessaire pour atteindre un seuil autorisant la production de travaux de
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recherche d’un haut niveau de qualité et reposant sur une approche
pluridisciplinaire cohérente.

Instances de réflexion
La place existe, parallèlement aux centres actuels de recherche, pour le
développement d’instances de réflexion regroupant des professionnels
compétents (universitaires, responsables des politiques, praticiens) qui
effectueraient un travail plus détaché de questionnement critique de la
recherche, dans un contexte plus large, et examineraient d’autres
approches et d’autres questions:
– la complexité et la diversité des questions, des paradigmes et des
approches font qu’aucun programme ou centre de recherche ne peut
couvrir l’ensemble des questions que soulèvent les politiques en
matière de drogues; la nécessité d’assurer le financement et la gestion
de la recherche ne laisse en outre guère de temps à une réflexion
approfondie sur les questions plus générales;
– le développement au niveau national et international d’instances de
réflexion regroupant des chercheurs expérimentés et à l’esprit ouvert
permettrait de combler ce manque. Les chercheurs appelés à remplir
cette tâche devraient être libérés de tout travail de gestion de projet
au jour le jour et n’être soumis à aucune influence politique, afin de
pouvoir penser et discuter «l’inconcevable» en dehors de toute
contrainte et sans être assujettis au paradigme dominant;
– de telles instances fourniraient des possibilités structurées, régulières,
de discussion avec les responsables des politiques, afin d’assurer l’interaction entre recherche et politiques et de développer au maximum
les interventions à caractère pédagogique auprès de ces responsables
sur ce que peut offrir la recherche;
– une relative indépendance à l’égard de la politique serait évidemment
essentielle. Si seuls les «résultats approuvés» bénéficient d’un financement, la discussion scientifique ouverte n’est pas possible.

Etablir des liens entre la recherche, les politiques et les pratiques
de terrain
La recherche peut influencer les politiques et les pratiques de terrain par
des chemins et des mécanismes qui varient d’une situation à l’autre, en
fonction des rôles et de la configuration des principaux acteurs (chercheurs, gouvernement, praticiens, marché, public). L’établissement de
liens dépend parfois fortement d’un petit nombre de «contrôleurs d’accès»
essentiels mais, dans d’autres cas, il existe des structures qui facilitent le
développement des relations.
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Acteurs essentiels
Toute une gamme d’acteurs sont intéressés, directement ou indirectement, à la recherche.
Chercheurs
– Universitaires (universités et instituts de recherche indépendants)
– Consultants et sous-traitants privés (réalisation de recherches sur
contrat pour le gouvernement, les entreprises ou les ONG)
– Chercheurs sur le terrain (ONG, services de soins, système pénal, organismes professionnels)
– Chercheurs employés par le gouvernement (unités de recherche
internes)
– Conseillers du gouvernement (experts provenant de l’université, du
terrain ou des entreprises, etc.)
Gouvernement
– Conseillers scientifiques
– Recherche en sous-traitance
– Unités internes de recherche
– Centres de recherche extérieurs financés par le gouvernement
– Enquêtes parlementaires
– Commissions consultatives permanentes
– Commissions d’enquête
– Groupes de pression (entreprises, organismes professionnels, groupes
idéologiques)
Pratiques de terrain
– Suivi et évaluation en interne
– Suivi et évaluation externes
– Participation à des partenariats de recherche
– Recherches effectuées par des organismes professionnels ou des
associations
Marché
– Industries (alcool, tabac, produits pharmaceutiques)
– Services de santé privés
– ONG
– Services de sécurité privés
– Recherche sur fonds privés (donneurs, groupes idéologiques)
101

Drogues et dépendances aux drogues

– Consultants de gestion, enquêtes de marché
– Compagnies d’assurance
Société civile
– Médias
– Groupes d’intérêt public

Configuration des principaux acteurs et liens avec la recherche
Modèle de la «tour d’ivoire»
Certains chercheurs pensent que, pour rester indépendants, ils doivent
garder leurs distances à l’égard des responsables des politiques. D’autres,
par contre, considèrent que le fait de travailler comme conseillers permet
de donner aux résultats de la recherche une plus grande pertinence pratique.
Modèle des groupes de pression
Dans cette conception, l’élaboration des politiques est considérée comme
l’aboutissement d’une lutte entre différents intérêts: professionnels,
scientifiques, commerciaux, idéologiques et politiques.
Opinion publique et médias
L’opinion publique, en particulier telle qu’elle est formée et reflétée par les
médias, joue un rôle clé dans l’élaboration des politiques. Les résultats de
la recherche ont un impact lorsque le public en est informé, et les
hommes politiques et les décideurs doivent alors réagir. Dans les
domaines appliqués, le recours aux médias (media advocacy) peut contribuer au lancement de politiques basées sur des connaissances validées.
Partenariat des parties prenantes
Le modèle proposé par Martin Büechi dans son exposé à la conférence
du Groupe Pompidou (voir référence p. 39) recommande de dépasser les
modèles de la tour d’ivoire et des groupes de pression. Il suggère la mise
en place d’une coopération trilatérale entre le gouvernement, la
recherche et le marché comme base pour l’échange des connaissances et
le développement des politiques. Tel serait également la conclusion de ce
document. Le défi, dont pourrait débattre la conférence, est donc le suivant: comment y parvenir?

Le Groupe Pompidou
Le nouveau programme de travail définit le Groupe Pompidou comme une
plate-forme devant stimuler le dialogue entre la recherche, les politiques
et les pratiques de terrain, et catalyser le développement d’approches
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innovantes, basées sur les connaissances validées des politiques et des pratiques de terrain en matière de drogues. Ses plates-formes d’experts couvriront la prévention, la prise en charge thérapeutique, le système pénal et
les aspects réglementaires, la recherche et les questions éthiques.
Ce programme pourrait permettre de tester l’idée de partenariat entre les
principaux acteurs (parties prenantes). La plate-forme sur la recherche,
en particulier, pourrait devenir une instance de réflexion regroupant des
spécialistes des politiques sociales, des historiens, des épidémiologistes,
des économistes, des responsables des politiques et des praticiens; elle
serait chargée de brasser des idées sur l’interaction entre recherche et
politiques en matière de drogues et sur le développement de liens entre
elles. Il ne s’agirait pas de mener de nouveaux travaux de recherche mais,
en partant de l’information existante, de développer des paradigmes et
des cadres théoriques permettant de combler les écarts entre recherche,
politiques et pratiques de terrain.
A plus long terme, cette plate-forme pourrait aussi remplir une fonction
pédagogique à l’égard des responsables des politiques (organisation de
séminaires intensifs permettant d’appliquer les approches retenues à des
situations concrètes).

Conclusions: questions et points essentiels pour le développement des
liens entre la recherche, les politiques et les pratiques de terrain
– Assurer la participation des acteurs principaux et l’interaction continue
entre eux.
– Favoriser la communication à partir d’un langage commun.
– Partir d’une conception claire du rôle de la science et de ce qu’elle
peut apporter.
– Concevoir la recherche comme un processus.
– Comment traiter la complexité et l’incertitude.
– Comment soutenir les exigences à long terme tout en répondant aux
besoins à court terme.
– Comment maintenir l’intégrité scientifique des données lorsque
celles-ci entrent dans le discours sur les politiques.
– Comment assurer une interprétation correcte des données.
– Reconnaître les présupposés implicites et les paradigmes sous-jacents.
– Maintenir certaines normes éthiques.
– Valoriser l’imagination et l’aptitude à réfléchir en dehors des paradigmes dominants comme moyens d’aller de l’avant.
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paraître juin 2004)
Comment calculer le coût social des drogues illicites: démarches et outils
pour l’estimation du coût social lié à la consommation de substances psychotropes, 2001, Pierre Kopp, ISBN 92-871-4733-7 (également disponible
en russe, décembre 2003)
Contribution à l’usage raisonné des benzodiazépines, séminaire, 2002,
ISBN 92-871-4750-7
Comment rapprocher la recherche, les politiques et les pratiques de terrain?
Acquis et perspectives, actes de la Conférence stratégique tenue à
Strasbourg, 6-7 avril 2004*
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Développement et amélioration des programmes de substitution, séminaire,
2002, ISBN 92-871-4806-6
L’usage de drogues en milieu carcéral - Projet du Groupe d’experts en épidémiologie des problèmes de drogues, rapport final 2001, Richard Muscat,
ISBN 92-871-4520-2
Les délinquants usagers de drogues et le système pénal: période qui court
du premier contact avec la police jusqu’au jugement inclus, séminaire,
2000, ISBN 92-871-3789-7
Les délinquants usagers de drogues en prison et après libération, séminaire,
2000, ISBN 92-871-4241-6
Ethique et toxicomanie, actes du séminaire qui s’est déroulé les 6 et 7
février 2003*
Multi-city network eastern Europe, 1997, Joint Pompidou Group/UNDCP
project, extension of the multi-city network to Central and Eastern
Europe. First city reports from: Bratislava, Budapest, Gdansk, Ljubljana,
Prague, Sofia, Szeged, Varna, Warsaw, ISBN 92-871-3509-6 (anglais uniquement)
Etude multi-villes: tendances de l’abus de drogue dans treize villes européennes,
1998, ISBN 92-871-2391-8
Grossesse et toxicomanies: état des lieux en l’an 2000, actes du séminaire,
2001, ISBN 92-871-4502-4
Pregnancy and drug misuse, actes, symposium, 1999, ISBN 92-871-45022 (anglais uniquement)
Prisons, drogues et société, actes du séminaire, 2003, ISBN 92-871-5089-3
Réduction des risques liés à l’usage de substances autres que par injection,
actes du séminaire, 2003, ISBN 92-871-5329-9
Circulation routière et substances psychoactives, actes du séminaire qui
s’est déroulé du 18 au 20 juin 2003*
Circulation routière et drogues, séminaire, 2000, ISBN 92-871-4144-4
3e Etude multi-villes: évolution des tendances de l’usage de drogues dans les
villes européennes au cours des années 90, 2001, Ruud Bless, ISBN 92-8714458-3
Usagers de drogues en traitement dans 23 villes européennes - Données 1997,
projet du Groupe Pompidou sur les demandes de traitement: rapport
final, 1999, Michael Stauffacher, ISBN 92-871-4143-6
Réinsertion professionnelle des toxicomanes en Europe, séminaire, 2000,
ISBN 92-871-4405-2
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Les femmes et les drogues: accent sur la prévention, symposium, ISBN 92871-3506-1

Autres publications
The 1999 ESPAD Report: Alcohol and other drug use among students in 30
European countries, 2000, Joint publication Pompidou Group / CAN,
ISBN 91-7278-080-0
A commander auprès de CAN – The Swedish Council for Information on
Alcohol and other Drugs, fax: +46 8 10 46 41;
e-mail: barbro.andersson@can.se (anglais uniquement)
Estimation de la prévalence de la consommation problématique des
drogues en Europe, 1999, Monographie scientifique n° 1, publication
conjointe Groupe Pompidou/OEDT, ISBN 92-9168-007-9
A commander auprès de l’OEDT, fax: +351 21 813 17 11 ou e-mail:
info@emcdda.org)
Joint Pompidou Group - EMCDDA Scientific Report 2000 - Treatment
demand indicator: Standard protocol 2.0 and Technical annex, 2000, peut
être téléchargé en deux parties à l’adresse: http://www.emcdda.org
(anglais uniquement)

Documents
Les documents suivants ont été préparés par le Groupe Pompidou et
peuvent être obtenus en contactant le Secrétariat à Strasbourg:
e-mail: pompidou.group@coe.int
http://www.coe.int/pompidou
Tel: + 333 88 41 29 87: fax: +333 88 41 27 85
Benzodiazepine Use: A report of a survey of benzodiazepine consumption
in the member countries of the Pompidou Group, Gary Stillwell et Jane
Fountain, P-PG/Benzo (2002) 1 (anglais uniquement)
Estimating the social cost of illicit drugs in Poland, P-PG/Cost (2003) 2
(anglais uniquement)
Follow-up project on treatment demand: tracking long-term trends, final
report by Michael Stauffacher et al., P-PG/Epid (2003) 37 (anglais uniquement)
Les tribunaux de toxicomanie: développements internationaux, modèles et
résultats, Paul Moyle, P-PG/DrugCourts (2003) 3
Missing Pieces: Developing drug information systems in Central and
Eastern Europe, technical reports by Michael Stauffacher, co-ordinator
(joint PG/UNDCP Project: extension of the Multi-city network to Central
and Eastern European Europe), septembre 2001 (anglais uniquement)
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Etude multi-villes sur l’abus de drogues à Amsterdam, Dublin, Hambourg,
Londres, Paris, Rome, Stockholm, rapport final, Strasbourg, 1987
Outreach work with young people, young drug users and young people at
risk – Emphasis on secondary prevention, Njål Petter Svensson, P-PG/Prev
(2003) 6 September 2003 (anglais uniquement)
The general potential of police prevention in the area of illicit drugs, Lorenz
Böllinger, P-PG/Prev (2003) 2, septembre 2003 (anglais uniquement)
Targeted drug prevention – How to reach young people in the community?
Report from the Helsinki Conference of November 2002 (anglais uniquement)
Déclaration politique, Conférence ministérielle du Groupe Pompidou,
17 octobre 2003, P-PG/Minconf (2003) 3
Etude multi-villes du Groupe Pompidou, mise à jour 1999-2000, Ruud
Bless, mai 2002, P-PG/Epid (2002) 11
Programme de travail du groupe Pompidou, 2004-2006, Conférence
ministérielle du Groupe Pompidou, P-PG/Minconf (2003) 4
Prisons, drogues et société: Déclaration de consensus sur les principes, la
politique et les pratiques, publié par l’OMS (Bureau de l’Europe) en partenariat avec le Groupe Pompidou, septembre 2002 (anglais, russe, allemand)
Les femmes et la consommation problématique de drogues: accent sur
les interventions axées sur la collectivité, Dagmar Hedrich, P-PG/
Treatment (2000) 3
Adresse postale:
Conseil de l’Europe
«Groupe Pompidou» Documentation
F-67075 Strasbourg Cedex
France
tél: + 33 388 41 29 87 / fax: + 33 388 41 27 85
e-mail: pompidou.group@coe.int
http://www.coe.int/pompidou
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