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Note d'étape au 15 octobre 1998

PROPOSIDONS D'ORIENTATION POUR UNE POLIDQUE
INTERMINISTERIELLE DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES
TOXICOMANIES

Introduction
Alors que la politique de lutte contre la drogue fait l'objet depuis plusieurs années de débats
passionnés, la faiblesse de l'information mise à disposition du grand public, ainsi que l'absence
de culture commune aux différents acteurs (répressifs et soignants) n'a jamais permis de
conduire une politique comprise et partagée par tous.
TI ne s'agit pas d'inventer des solutions radicalement nouvelles car dans ce domaine beaucoup
de savoir-faire existent, aussi bien en France qu'à l'étranger, et beaucoup d'actions ont déjà été
mises en oeuvre avec succès. Cependant, elles sont trop souvent éparpillées, mal coordonnées
entre elles et en conséquence peu cohérentes et peu efficaces.
Par ailleurs, l'évolution des modes de consommation, l'extrême diversité des produits qui
circulent, l'arrivée massive des drogues de synthèse, la prise de conscience des pratiques de
dopage, le développement de comportements d'abus qui associent drogues licites et illicites,
suggèrent des enjeux nouveaux dont il est urgent de tenir compte.

n s'agit donc, dans ce contexte, et à partir du travail déjà réalisé, de proposer des orientations
claires dans lesquelles, au delà du cercle étroit des spécialistes, l'ensemble de la société puisse
se reconnaître.
Les propositions qui suivent s'appuient sur les conclusions des rapports dont notre dispositif
de lutte contre la drogue a fait l'objet, sur les études et données les plus récentes ainsi que sur
de nombreux entretiens et rencontres.
Elles ont pour objectif de fixer les axes essentiels d'une politique interministérielle de lutte
contre les drogues et les toxicomanies et de préciser le rôle que devrait jouer la MaDT, à la
fois lieu de référence et d'élaboration du travail interministériel, dans sa mise en oeuvre.

L - L'ETAT DES LIEUX

1.1. LE CONSTAT DRESSE PAR LES RAPPORTS RECENTS CONCERNANT LE
DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ILLICITES.

A la lecture des rapports récents sur le dispositif de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (Rapport de la Commission de réflexion sur la drogue et la Toxicomanie
présidée par le Professeur Henrion en 1995 - Rapport du Comité Consultatif National
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d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé sur les Toxicomanies en novembre 1994 Rapport de la Cour des Comptes sur le Dispositif de Lutte contre la Toxicomanie en juin
1998 - Propositions issues des Rencontres Nationales sur l'abus de drogues et la
toxicomanie, décembre 1997), on retrouve pour l'essentielles mêmes constats, même si l'angle
d'observation diffère, et des propositions similaires.
On note d'ailleurs, en retournant plus loin en arrière, qu'un certain nombre de ces
propositions étaient déjà contenues dans le rapport de Mme Pelletier en 1978 et le rapport de
Mme Trautmwm en 1990.
Tout en insistant sur la qualité exceptionnelle des personnes qui se sont investies
dans les politiques d'aide et de soins aux usagers de drogue, les plus récents rapports adressent
à notre dispositif un certain nombre de critiques qui peuvent pour l'essentiel être résumées
amSl :
•

une connaissance insuffisante du phénomène, en l'absence notamment d'enquêtes
épidémiologiques régulières en population générale et de programmes coordonnés de
recherche,

•

une politiq~e de communication et d'information peu soutenue à destination du grand
public,

•

des actions de prévention et de formation dispersées et parfois incohérentes,

•

un système sanitaire et social de droit commun relativement fermé aux usagers de
drogue,

•

un dispositif spécialisé important mais peu diversifié,

•

des réponses sociales peu développées,

•

une attention insuffisante à l'égard des usagers de drogue très marginalisés,

•

des déficiences dans la prise en charge des usagers de drogue incarcérés,

•

une grande difficulté à concilier l'application de la loi avec les impératifs de santé
publique,

•

un dispositif de coordination départementale peu viSI"ble,

•

une articulation mal définie avec d'autres dispositifs tels que celui de la politique de la
ville, et notamment avec les actions conduites par les collectivités locales,

•

une évaluation fiuble ou inexistante de l'utilisation des crédits et de la pertinence des
actions menées,

•

un dispositif de coordination nationale fragile et insuffisamment inscrit dans la durée.
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Ce constat sévère, dont tout le monde s'accorde à reconnaître la pertinence même
si certains points mériteraient d'être nuancés, n'est guère surprenant si on considère la
complexité du sujet, les peurs et les malentendus qu'il suscite, l'évolution rapide des modes et
contextes de consommation ainsi que la difficulté de coordonner l'actiC'n de 17 départements
ministériels.
A cet égard, la somme des travaux réalisés et l' obselVation des politiques conduites
dans d'autres pays développés invitent à la modestie. La multiplicité des facteurs qui
interviennent (évolutiJn de la demande liée aux facteurs individuels, économiques ou sociaux.
mais également évolution de l'offre liée au contexte international, notamment au déséquilibre
Nord Sud, ainsi qu'à la facilité de se procurer des drogues de synthèse) ne permet pas de
connaître avec certitude l'effet de la politique menée sur l'ampleur et la gravité du phénomène.
Comme le disait déjà Mme PELLETIER dans son rapport en 1978, "l'usage des
drogues est un phénomène durable, ce qui conduit à tenter de vivre avec, au moindre coût
sanitaire et social. "
Or, si l'espoir de patvenir à une société sans drogue est faIble, il est certain qu'il
est possible de réduire considérablement les conséquences humaines, sanitaires et sociales de
"
son usage.

1.2. - LES DROGUES LICITES: UNE ACfION PEU VIsmLE
La question de la lutte contre l'usage ou l'abus de drogues licites a, jusqu'à
présent, toujours été traitée de manière distincte. Mais, contrairement au dispositif spécialisé de
lutte contre la toxicomanie, et malgré l'ancienneté et l'importance des dégâts causés par la
consommation de ces produits, les dispositifs de lutte contre l'alcool et le tabac sont peu
développés.

Les rapports dénoncent notamment la quasi-absence de consultation en tabacologie
et la faible compétence des médecins généralistes dans ce domaine. Le nombre important des
appels adressés au numéro vert, provisoirement mis en place dans le cadre de la campagne de
communication qui vient d'être lancée, démontre pourtant que la demande de sevrage est
importante. n met également en évidence la fiublesse des réponses en aval d'une telle
campagne.
Dans le domaine de l'alcool, s'il existe des Centres d'Hygiène Alimentaire et
d'Alcoologie (CHAA), ils sont insuffisamment nombreux. mal répartis sur le territoire (10
départements en sont dépourvus) et plus particulièrement axés sur la prise en charge des
alcooliques dépendants.
S'agissant de l'abus de médicaments psychotropes, la prise de conscience est
relativement récente (Rapport du Professeur ZARlFIAN en 1996 - Rapport de l'observatoire
des médicaments en 1998 - Voir également « Drogues et médicaments psychotropes: le
trouble des frontières » sous la direction d'A. Ehrenberg, 1998) et n'a encore débouché sur
aucune politique globale de prévention.

n en va de même pour le dopage dans le sport professionnel et amateur, et plus
largement pour l'utilisation de médicaments uniquement destinés à améliorer les performances,
phénomènes dont l'étendue à de nombreux secteurs de la vie professionnelle a été
manifestement sous-estimée, mais pour lesquels on dispose de peu de données.
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1.3. - LES EVOLUTIONS VISIBLES

Même si les connaissances restent partielles en l'absence d'enquêtes
épidémiologiques régulières, un certain nombre d'évolutions pe1lvent être observées qUl
devraient nous conduire à revoir notre politique de prévention et de prise en charge.
Le nombre de consommateurs d'héroïne paraît se stabiliser, voire diminuer:
baisse du nombre d'interpellations pour usage d'héroïne, diminution et vieillissement des
usagers fréquentant les centres de soins spécialisés. Cette baisse constatée dans la plupart des
pays européens est sans doute la conséquence du développement des traitements de
substitution. TI convient toutefois d'être prudent sur le caractère irréversible de cette évolution.
Dans le même temps, l'expérimentation de drogues illicites, essentiellement du
cannabis, s'est répandue chez les jeunes: en 1997, la moitié des jeunes de 15 à 19 ans s'est
vue proposer une drogue illicite, le tiers en a déjà consommé une fois, et parmi ceux-ci, la
moitié en a consommé 10 fois et plus (enquête «Baromètre santé jeunes» du CFES, 1997).
Ces chiffres, même s'ils doivent être regardés avec prudence, démontrent une réelle
augmentation de la consommation et une relative bana1isation de l'usage du cannabis. En 1993,
ils n'étaient en effet que 22% à avoir fait une telle expérimentation (enquête « Santé des
adolescents» INSERM, 1993).
Si la consommation d'alcool chez les jeunes a globalement baissé au cours des dix
dernières années, la consommation d'alcools forts a considérablement augmenté ainsi que
les comportements d'ivresse répétés (<< Baromètre santé» - CFES, 1997)
Les jeunes fument moins qu'il y a 20 ans (25% de fumeurs en 1997 dans la
population âgée de 12 à 19 ans, contre 46% en 1977) mais la moitié des jeunes de 19 ans
déclare encore fumer.
On observera également que les fumeurs quotidiens sont bien plus nombreux que
les non fumeurs à avoir expérimenté des drogues illicites, principalement du cannabis. La
même constatation a été faite pour les usagers réguliers d'alcool En d'autres termes, il existe
chez les jeunes un lien évident entre les pratiques de consommation des différentes
substances, l'usage de drogues illicites étant plus répandu chez ceux qui consomment
également le plus d'alcool et de tabac.

La consommation de crack est inquiétante en Guadeloupe, en Martinique et en
Guyane. Elle est également en augmentation dans certains quartiers de la région parisienne où
elle semble ne plus être réservée à la population antillaise.
La consommation de drogues de synthèse est mal connue mais les quelques
enquêtes existantes montrent que ce type de consommation tend à dépasser le cadre des
soirées Rave et des concerts de musique techno. Outre l'ecstasy, ces jeunes consomment
toutes sortes d'autres produits, notamment de l'alcool et des amphétamines (enquête
lREP, 1997).
Bien qu'on ne dispose pas encore de données épidémiologiques sérieuses sur la
consommation de ces drogues, l'ensemble des indicateurs permettent de penser que, compte
tenu de la facilité de leur fabrication et de leur mise en circulation, les drogues de synthèse
deviendront le problème essentiel des prochaines années.
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La consommation de médicaments chez les jeunes est également en
augmentation, swtout chez les filles. En 1997, 55 % des jeunes âgés de 12 à 19 ans déclarent
avoir pris des médicaments dans les 30 derniers jours. TI s'agit pour 67 % d'entre eux de
médicaments contre la douleur, 13 % contre l'anxiété ou la nervosité et 6 % pour dormir
(<< Baromètre santé jeunes» CFES, 1997).
Les données concernant la prise de produits dopants restent insuffisantes.
Cependant, la seule étude locale menée à Nancy en 1997 estime ~ 10 % le nombre de sportifs
de tous niveaux ayant eu recours à des médicaments dans le but d'améliorer leurs
performances.
L'ensemble de ces éléments chiffrés, associés aux informations recueillies auprès
des acteurs de terrain, suggère un paysage nouveau dont le centre n'est plus la consommation
d'héroÜle. L'évolution des modes de consommation, notamment chez les jeunes
(polyconsommation, fragmentation des lieux et modes d'usage, consommation de drogues de
synthèse associées à l'alcool, au tabac, aux médicaments, ou au cannabis, usage détourné de
médicaments, prise concomitante de produits dopants, extrême fréquence du recours à
plusieurs produits) conduit à rechercher une approche qui tienne compte de l'ensemble
des conduites addictives, quel que soit le statut juridique du produit concerné.
"

Le rapport du professeur Roques «< Problèmes posés par la dangerosité des
drogues », mai 1998), qui fait pour la première fois une étude comparative de la toxicité des
produits psychoactifs, renforce la légitimité d'une prévention qui ne distingue pas le caractère
licite ou illicite du produit.
En effet, même si chaque produit comporte des spécificités médicales et sociales,
qu'il ne s'agit pas de nier, les facteurs déterminants sont largement les mêmes.

Cette approche correspond à celle de la plupart des pays européens. Elle est
recommandée par les spécialistes (cf Rapport du Professeur Parquet « Pour une politique de
prévention en matière de consommation des substances psychoactives» 1997) et souhaitée
par la plupart des professionnels du secteur, de sorte qu'il apparaît pertinent de l'inscrire
d'ores et déjà dans les missions de la MllDT.
Cette orientation pose toutefois un certain nombre de questions qu'il conviendra de
résoudre:
• Tout d'abord, les dispositifs de prévention et de prise en charge sont cloisonnés, très
spécialisés et difiërent largement par leurs structures, leurs intervenants, leurs cultures
professionnelles et leurs modes de financement.
• En outre, si le dispositif spécialisé de prise en charge des toxicomanes est important et
compétent, il est presque exclusivement tourné vers une population d 'héroÜlomanes
dépendants. TI en est de même pour le dispositif de soins pour les personnes ayant des
difficultés avec l'alcool qui privilégie la prise en charge des alcooliques chroniques. Dans le
même temps, les nouveaux comportements, particulièrement des jeunes (polyconsommation
et usage nocif de produits licites et illicites) sont peu repérés, et s'ils le sont, les savoir-faire
sont largement insuffisants, voire inexistants.
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• Ensuite, il est nécessaire, en tenant compte des statuts juridiques différents des produits
consommés qui sont, soit prohibés, soit réglementés, d'expliquer clairement l'application
de la loi.
• Enfin, il est certain pour ce qui concerne les drogues licites, que la présence d'interlocuteurs
industriels très actifs rend la tenue de discours publics de prévention particulièrement
délicate.
Les propositions qui suivent tentent de répondre à ces questions, l'objectif étant de
définir des axes clairs et opérationnels qui devront servir de base à l'élaboration du travail
interministériel
La multitude des mots utilisés pour désigner le phénomène invite au préalable à

utiliser une terminologie commune. Le terme exact pour désigner l'ensemble des produits dont
il vient d'être fait état est " substances psychoactives ". Dans un but de simplification, nous les
appellerons du mot générique « drogues» qui correspond le mieux à la réalité. Les
consommateurs seront désignés sous le vocable d'" usagers de drogue ", plus large que le mot
" toxicomanes" qui ne concerne que les usagers dépendants.

n. - CONNAITRE, SAVOm ET COMPRENDRE
Poru· mener des politiques publiques, il est indispensable de pouvoir mesurer et
comprendre le phénomène que l'on veut traiter.
TI faut donc pouvoir disposer des connaissances les plus précises possibles sur les
produits, leurs effets sanitaires et sociaux, l'évolution des modes, des niveaux et des contextes
de consommation, les facteurs prédictifs, l'évolution du trafic, l'efficacité des actions menées
sur l'offre, la pertinence des traitements et des prises en charge ...
2.1. - LA DISPERSION DES INSTRUMENTS DE MESURE

La création de l'ObselVatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT),
Groupement d'Intérêt Public financé par la MILDT, a permis de rassembler en un lieu unique
l'ensemble des données chiffrées dispom"bles sur les questions de toxicomanie. Cependant, ces
données émanant de plusieurs ministères et services sont souvent peu compatibles entre elles
en raison de l'hétérogénéité des modes de recueil. Elles mesurent finalement plus l'activité des
services que le phénomène lui-même.
Ces données doivent donc être complétées par des enquêtes épidémiologiques
régulières qui mesurent la prévalence de la consommation dans la population générale. Or, ces
enquêtes sont aujourd'hui largement msnffissmtes et surtout, elles ne sont pas reproduites
suffisamment régulièrement, avec la même méthodologie, pour mesurer les évolutions. En
outre, aucune des enquêtes dispom"bles n'a inclu de question concernant le dopage.

Enfin, il est nécessaire de disposer de données locales suffisamment précises pour
adapter le dispositif de prise en charge aux besoins réels de la population..
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2.2. - LA FAIBLESSE DE LA RECHERCHE

La faiblesse du dispositif de recherche a été dénoncée par tous les rapports depuis
celui de Mme Trautmann, en 1990. Les recherches apparaissent dispersées en raison de la
multiplicité des sources de financement et des commanditaires (différents ministères et
établissements publics, organismes de recherche, financements privés), ce qui nuit à la
cohérence et à la comparabilité des données.
Pour les mêmes raisons, certaines études et recherches sont insuffisamment
connues et diffusées.
Par ailleurs, les questions touchant à la drogue concernent de multiples disciplines,
aussi bien dans le domaine des sciences de la vie que des sciences humaines. Or, s'il existe des
équipes structurées, notamment dans le domaine des neurosciences, certains champs
disciplinaires ne sont pas ou peu mobilisés (économie, histoire, droit, sociologie, recherches
cliniques... ).
Cette situation ne peut seulement se résoudre par l'élaboration de nouveaux appels
d'offres, même financièrement bien dotés, mais par UD. travail résolu de structuration d'un
milieu de recherclie pluridisciplinaire, qui favorise le recrutement de jeunes chercheurs.
Enfin, les recherches concernant les drogues licites sont peu développées et ont
l'inconvénient d'être financées, pour l'essentiel, par les industriels du secteur concerné.

TI est donc indispensable de définir une stratégie claire de recherche au plan
national qui fait aujourd'hui défaut et une organisation qui permette aux décideurs de disposer
des connaissances nécessaires pour élaborer les politiques publiques.
2.3. - UN RESEAU SENTINELLE

Cependant, le temps de la recherche n'est pas celui de l'action publique. Or, dans
un domaine aussi mouvant, il est nécessaire de disposer d'un outil de connaissance qui
permette d'observer, en temps réel, l'évolution des modes et des contextes de
consommation afm d'adapter régulièrement les politiques publiques. Un tel dispositif
pourrait s'organiser comme une sorte de "réseau sentinelle" en s'appuyant largement sur les
réseaux existants tels que les centres de pharmacodépendance, le réseau national de santé
publique, les services d'urgences, les réseaux de médecins généralistes et de pharmaciens, les
centres de soins, mais également les structures de première ligne et les associations
d'autosupport, afin de toucher une population qui ne demande pas de soins.
Les services répressifs (police, gendarmerie, douane) qui procèdent à de
nombreuses saisies tant dans le cadre de la lutte contre le trafic qu'auprès d'usagers interpellés,
pourraient utilement être associés à ce réseau.
TI permettrait, en outre, de surveiller les produits qui circulent et d'alerter sur leur
dangerosité, ce qui correspond aux exigences de l'action commune européenne de 1997 sur les
drogues de synthèse qui n'a pas encore été mise en oeuvre, de manière satisfaisante, en
France.
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Propositions
- Elaborer une programmation pluriannuelle des recherches et des études tant dans le domaine
des science') du vivant que des sciences humaines, à partir des besoins prioritaires de
connaissance de chaque ministère.
- Mener une action de structuration du milieu de recherche. Mobiliser de nouvelles équipes de
chercheurs dans les disciplines insuffisamment investies (sociologie, droit, histoire, ethnologie,
~conomie ... ).
- Conduire des enquêtes épidémiologiques régulières en population générale qui permettent de
mesurer les évolutions et d'effectuer des comparaisons avec les données européennes
(exemples: enquête européenne ESPAD sur les jeunes scolarisés de 15 ans, enquêtes sur les
jeunes de 20 ans convoqués pour la journée citoyenne, introduction de questions concernant la
consommation de drogue dans des enquêtes plus générales).
- Mettre en place un dispositif permanent d'observation des tendances nationales et locales
relatives aux modes de consommation, en portant une attention particulière aux produits
psychotropes et aux
. produits dopants.

.

- Améliorer, dans le cadre de l'action commune européenne de 1997, le dispositif de
surveillance des produits utilisés, notamment des drogues de synthèse, et d'analyse de leur
dangerosité.
- Valoriser systématiquement les études et recherches. Diffuser régulièrement et aussi
largement que possible les résultats. Vulgariser les résultats et les mettre en perspective.

Ill. -

COMMUNIQUER ET INFORMER:
CREER UNE CULTURE DE REFERENCE FIABLE SUR LA DROGUE.

3.1. - UNE COMMUNICATION PEU FREQUENTE, INSUFFISANTE ET MAL COORDONNEE

Si la communication ne peut à elle seule changer les comportements, une
information objective et plus largement partagée est un préalable indispensable à toute
politique de prévention. Les grandes campagnes de communication doivent être relayées par
des actions d'information plus ciblées et, surtout, installées dans la durée.
Les campagnes concernant la drogue sont rares puisque la dernière date de 1994.
Trop générales ou trop simplistes (" La drogue, c'est de la merde" et, plus récemment,
" Donnez-lui la force de dire non "), elles n'ont pas permis de diffuser une information durable
et scientifiquement validÈe.
Par ailleurs, si les campagnes concernant l'alcool et le tabac sont plus régulières et
mieux dotées, elles ne s'appuient pas sur un dispositif de prise en charge suffisamment solide
(exemple de l'actuelle campagne sur le tabac qui renvoie à un numéro vert installé pour deux
mois, dont la pérennité n'est pas assurée).
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Ensuite, il faut bien reconnaître que les données et études dont on dispose,
qui bien qu'insuffisantes, sont loin d'être négligeables, font l'objet d'une diffusion
relativement confidentielle qui ne dépasse guère le cercle étroit des spécialistes.
Enfin, les politiques conduites notamment dans le domaine de la réduction des
risques (programmes d'échanges de seringues, ouverture de lieux d'accueil pour toxicomanes
encore actifs) n'ont pas été suffisamment expliquées de sorte qu'elles suscitent dans certains
lieux incompréhension et rejet.
Le relatif silence des pouvoirs publics sur ces questions ou leurs prises de parole
intermittentes laissent la place libre à de nombreux messages, d'origines diverses, qui sont
dispersés, parfois inexacts et souvent contradictoires. Cette situation renforce les
malentendus, les représentations excessives et surtout l'impression d'impuissance, sans
permettre à l'opinion publique de développer des attitudes adaptées.
Sur des questions aussi complexes et entachées de mystère, aucun message ne peut
aujourd'hui être jugé crédible si le public auquel il s'adresse ne dispose pas de l'ensemble des
éléments d'information qui ont servi à le fonder.
Plus largement, sur un problème qui touche aux choix essentiels de vie et sur
lequel, en conséquence, chacun a son idée personnelle, il apparaît indispensable de créer
une culture commune qui fonde et légitime l'action publique.
A cet égard, les comparaisons internationales enseignent que l'efficacité des
politiques menées dans ce domaine, peut-être plus que dans d'autres, est directement
proportionnelle au degré d'adhésion profond de l'opinion publique.
3.2 - INFORMER, C'EST PARIER SUR LA RESPONSABILITE
Pour créer une culture commune, il faut au préalable mettre à disposition du grand
public une information complète et validée scientifiquement, accompagnée de messages
cohérents et compatibles entre eux. Cette information devra porter non seulement sur les
produits et lew's effets, mais également sur les contextes d'usage, les modes de consommation,
les risques à court et long terme, les données épidémiologiques, l'encadrement législatif et
réglementaire, les politiques publiques et les modes d'intervention possibles.
Cette information doit viser les jeunes mais aussi leurs parents et, plus largement,
l'ensemble des adultes. En réduisant la distance qui existe entre la connaissance des jeunes et
celle des adultes, elle devrait permettre à ces derniers d'avoir des attitudes plus adaptées à
l'égard des pratiques de consommation. En effet, le sentiment d'être en face d'un problème
complexe et mal connu renforce l'idée que les réponses sont tellement complexes qu'elles ne
peuvent relever que de spécialistes.. Or, dans de nombreux cas, une réponse éducative simple
donnée au bon moment, est largement suffisante.
La communication doit également viser à faire comprendre la politique menée et
notamment la nécessité absolue de développer un dispositif de réduction des risques, non
seulement à destination des usagers de drogue les plus marginalisés, mais aussi pour les jeunes
dont la consommation abusive est source de risques sanitaires..
La démarche proposée est donc celle-ci : augmenter le niveau de connaissance
et d'information de l'ensemble de la population pour la rendre plus apte à apporter des
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réponses adaptées aux différents comportements d'usage et d'abus, sans aVOlf
systématiquement recours à des spécialistes.
Cette orientation justifie quelques moyens nouveaux qui permettent d'inscrire la
démarche d'information dans la durée, au-delà du temps nécessairement limité des grandes
campagnes de communication. Mais, au-delà des moyens, elle nécessite surtout une cohérence
du discours des différents départements ministériels, tant au niveau national que local.
L'information et la communication ne peuvent toutefois suffire à changer les
comportements. Elles devraient seulement permettre de lever les malentendus et de mettre à
distance les peurs pour permettre à chacun d'adopter une attitude pragmatique et plus efficace.

Propositions
- Mener une politique volontariste de communication et d'information en harmonisant les
messages concernant les drogues illicites, le tabac, l'alcool ainsi que l'usage et le " mésusage "
des médicaments psychotropes.

.

- Mener des campagnes de communication grand public pour mettre le sujet à l'ordre du jour
et des campagnes d'information locales et nationales plus ciblées en fonction des différents
publics.
- Inscrire l'information dans la durée en assurant régulièrement la diffusion et la mise à jour de
l'ensemble des données: documents et fiches, dossiers de presse, documents vidéo, site
internet.
- Améliorer l'accessibilité du numéro vert" Drogues Info Service" qui répond 24 heures sur
24 aux questions posées par les usagers et leur entourage. Compléter par un service de
courrier électronique et l'organisation d'un forum sur le site internet.

IV. -

SYSTEMATISER LA PREVENTION DES RISQUES ET ELARGm SON
CHAMP

Faute d'une information suffisante, les représentations sociales de l'usager de
drogues illicites sont principalement celles de l'héroïnomane dépendant alors que les dangers
d'une consommation abusive d'alcool ou de médicaments sont largement sous-estimés. Les
attitudes face aux comportements de consommation des jeunes ont donc tendance à
osciller entre indifférence dommageable et dramatisation excessive.
Dans un tel contexte, il n'est pas surprenant que la politique de prévention reste,
malgré les engagements successifs des différents plans de lutte contre la drogue et les moyens
relativement importants mis en oeuvre, parcellaire, insuffisante, peu coordonnée et souvent
contradictoire, même si de nombreuses actions de qualité sont ou ont été menées.
TI est vrai que les porteurs de projet sont multiples (associations, collectivités
locales, services de l'Etat), les intervenants variés (travailleurs sociaux, enseignants,
éducateurs, centres de soins aux toxicomanes, médecins, pharmaciens, policiers, gendarmes... ),
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la pérennité des financements non assurée et les initiatives reposant, pour l'essentiel, sur la
bonne volonté des acteurs.

4.1. - EVALUER LA PREVENTION
TI faut souligner qu'aucune compétence particulière n'est exigée des acteurs de
prévention. Or, il ne suffit pas qu'ils soient de bons professionnels de la toxicomanie pour être
de bons professionnels de la prévention.
Par ailleurs, les programmes concernant les drogues illicites sont restés distincts
des actions concernant l'alcool et le tabac, ainsi que de celles, encore rares, concernant le
dopage, même si, localement, de nombreux acteurs ont pris conscience de la nécessité de
traiter de l'ensemble des substances psychoactives..
Enfin, la mise en oeuvre des programmes a rarement été accompagnée
d'évaluation, de sorte que des incertitudes subsistent sur l'impact réel des actions menées, ainsi
que sur les cibles (notamment les âges), les lieux et les méthodes les plus pertinents.
On peut toutefois tirer plusieurs enseignements importants des études disponibles :
d'une part, les Dnes sont plus seIlSloles que les garçons aux messages de prévention
actuellement di1fusés, d'autre part, les parents restent pour les jeunes, même les plus en
difficulté, les personnes référentes essentielles, notamment dans le domaine de la santé. Enfin, il
existe des corrélations entre les comportements des parents face à la consommation et ceux de
leurs enfants (cf. notamment INSERM - Marie Choquet « Enquêtes sur l'état de santé des
jeunes scolarisés de 15 ans, », 1994. Comparaison entre Saint-Herblain et Rezé, 1998 Id.
« Les adolescents de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 14-21 ans », 1998).
Le Ministère de l'Education Nationale, en 1990, a mis en place des" comités
d'environnement social " qui regroupent les membres de la communauté éducative, les familles
et les acteurs de la vie locale du quartier dans une logique de réseau. Ces comités sont l'outil
plivilégié des actions de prévention dans le domaine de la toxicomanie et, plus largement, de
toutes les conduites à risque.
Une étude évaluative réalisée en 1998 (Robert BALLION, EHSS - CNRS) montre
que le comité d'environnement social est une innovation organisationnelle intéressante dont les
effets sont jugés positifs dès lors que les acteurs sont suffisamment mobilisés et investis, ce qui
est loin d'être la règle. En 1997, seulement 28 % des établissements secondaires publics
disposaient d'un comité d'environnement social. Même dans les quartiers les plus difficiles,
ils n'ont pas été systématiquement mis en place puisqu'ils ne concernent que 46 % des
établissements situés en Zone d'Education Prioritaire (ZEP). Par ailleurs, la même étude estime
qu'environ la moitié des comités créés sont en sommeil ou fonctionnent au ralenti sans visibilité
suffisante, étant précisé que l'essentiel des moyens de fonctionnement de ces comités provient
des crédits interministériels de la MllDT.
Par une circulai re de juillet 1998, la Ministre déléguée à l'Enseignement scolaire a
décidé de la généralisation de ces comités désormais appelés « Comités pour l'éducation à la
santé et à la citoyenneté » mais, compte tenu des observations qui précèdent, l'effectivité de
cette mesure risque de ne pas être immédiate.
Or, le rôle de l'Education Nationale est absolument essentiel et incontournable. La
conduite dans les établissements scolaires d'une politique de prévention déterminée ne
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peut être laissée à la seule bonne volonté des acteurs locaux, mais doit devenir une
véritable priorité.
4.2. - FONDER LA POLITIQUE PUBLIQUE SUR UN

CORPU~ THEORIQUE COMMUN A

TOUS LES ACTEURS

Dans son rapport " Pour une politique de prévention en matière de comportement
de consommation de substances psychoactives" (1997), le professeur Parquet, après avoir fait
le constat d'une certaine cacophonie des actions et des discours, souligne la nécessité
d'élaborer, à partir de définitions communes, un corpus théorique qui devrait servir de base à
une véritable politique publique.
TI propose, à partir des données internationales qui font l'objet d'un consensus
scientifique, une approche fondée sur les comportements et non sur les produits, en
distinguant l'usage, l'abus ou l'usage nocif et la dépendance.
Cette distinction a le mérite de prendre acte de la réalité telle qu'elle est et non pas
telle qu'on voudrait qu'elle soit. Elle permet également de tenir à l'égard des jeunes un
discours crédible, qui ne soit pas contredit par leur propre expérience.
'1

4.3. - DIVERSIFIER LA PREVENTION

Lorsque nous savons qu'un tiers des jeunes âgés de 15 à 19 ans a déjà expérimenté
un produit illicite et que ceux qui consomment le plus de cannabis sont également ceux qui
consomment le plus d'alcool ou de tabac, il est certain qu'on ne peut se contenter d'une
démarche de prévention fondée sur la seule abstinence.
TI apparaît, en conséquence, pertinent d'adapter les messages de prévention aux
comportements de consommation qui peuvent se définir de la manière suivante:
• L'usage désigne en principe une consommation qui ne comporte ni complications
somatiques ni dommages. Cet usage peut toutefois comporter des risques dans certaines
circonstances (conduite automobile, travaux nécessitant une attention particulière) ou pour
certaines personnes vulnérables ou atteintes de troubles du comportement.
• L'abus se caractérise par une consommation importante et répétée entraînant des
dommages sanitaires et sociaux pour la personne concernée ou/et son environnement.
• La dépendance peut-être physique ou/et psychique. Elle se définit par l'existence d'une
tolérance au produit et d'un syndrome de sevrage.
L'objectif d'une politique de prévention est donc de prévenir l'usage, mais
aussi, lorsqu'il existe, d'éviter le passage de l'usage à l'abus et de l'abus à la dépendance.
Elle doit donc être déclinée en fonction de l'âge des jeunes et de leur expérience éventuelle de
consommation.
TI s'agit donc non seulement de réduire la consommation de substances
psychoactives mais également de réduire les risques et les dommages résultant de cette
consommation, pour l'individu, son entourage et la société toute entière.

,
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La population jeune (essentiellement 16-25 ans) doit être la cible prioritaire
des programmes de prévention, à l'école, en apprentissage, au travail, en famille et dans les
lieux sportifs ou de loisirs.
Cependant, il ne faut pas oublier qu'aucune politique de prévention ne peut réussir
auprès des jeunes si elle ne recueille pas l'adhésion et la compréhension des adultes qui
l'entourent, notamment de leurs familles. Des actions devront donc être menée auprés des
associations familiales et de parents d'élèves.
Par ailleurs, si l'école doit être le lieu privilégié de la prévention, il est absolument
indispensable de mener des actions auprès de publics plus ciblés, notamment auprès des
associations et clubs sportifs mais également sur les lieux festifs et de concert, lieux dans
lesquels la nécessaire présence sanitaire doit être complétée par la conduite d'actions
d'information et de prévention.
Enfm, des actions auprès des adultes concernant l'alcool, le tabac, le dopage
et les médicaments psychotropes doivent être conduites simultanément, notamment dans
les entreprises et les associations sportives.
Propositions : " Un guide des bonnes pratiques"
- Définir une démarche de prévention, qui concerne tous les comportements face aux
substances psychoactives, quel que soit leur statut juridique;
- Elaborer un "guide des bonnes pratiques" en matière de prévention qui soit opposable à
toutes les administrations et une référence pour les collectivités locales et les acteurs de
terrain. Contractualiser avec les collectivités locales pour mettre en oeuvre les programmes de
prévention ;
- Généraliser les « Comités d'Education pour la Santé et la Citoyenneté» en leur donnant les
moyens d'action nécessaires. Mettre en oeuvre un programme de prévention systématique qui
touche tous les jeunes au moins deux fois, à des étapes différentes de leur scolarité ;
- Mener des actions de prévention dans tous les lieux que les jeunes fréquentent (école, lieux
d'apprentissage, entreprises, associations sportives et culturelles, concerts, lieux festifs ... ) ;
- Professionnaliser les intervenants à partir de la définition d'une culture commune et
d'exigences de compétences tant dans le domaine des drogues que de la prévention;
- Définir des procédures de validation et de financement des actions de prévention. Assurer la
pérennité des financements ;
- Conduire des actions visant à la réduction des risques dans les lieux de consommation.
S'appuyer notamment sur les associations d'auto-support pour élaborer des messages
efficaces.
- Evaluer systématiquement l'impact des actions menées sur les représentations et sur les
pratiques de consommation des jeunes et de leurs parents.
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5. -

HARMONISER LES CONNAISSANCES DES PRINCIPAUX ACTEURS
DES PROFESSIONNELS DE LA TOXICOMANIE AUX PHARMACIENS
EN PASSANT PAR LES ELUS.

5.1. - CREER UNE CULTURE COMMUNE A TOUS LES ACTEURS
Le premier objectif de la formation est de créer une culture commune à tous les
professionnels de la prévention, de l'éducation, du soin et de la répression à partir de savoirs
validés.

Or, si de nombreuses formations sont financées et conduites, les contenus ne sont
guère harmonisés et dépendent essentiellement de la qualité de l'organisme à qui la formation a
été demandée.
Par ailleurs, les sessions de formation, locales ou nationales, sont le plus souvent
fréquentées par un public déjà informé qui n'est pas celui qui en a le plus besoin.
Enfin; 'certaines catégories professionnelles, en particulier les médecins et les
pharmaciens, sont isolées, surchargées et difficilement accessibles.
TI apparaît donc nécessaire d'harmoniser les contenus de formation initiale
arm qu'en plus des compétences nécessaires à chaque corps professionnel, l'ensemble des
acteurs dispose d'un corpus commun de connaissances.
Pour la formation continue, s'il faut poursuivre l'organisation de sessions locales
de formation interdisciplinaires, il faut imaginer d'autres supports: des formations sur site
destinées aux médecins et aux pharmaciens qui ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer et des
modules de formation sur le réseau internet.
.

TI faudra également porter une attention particulière à la demande importante de
formation des élus.

BON

5.2. - PERMETTRE AUX PROFESSIONNELS DE POSER LES BONNES QUESTIONS AU
MOMENT

Les formations à destination des enseignants, des éducateurs, et des médecins
généralistes devront plus largement porter sur la capacité à repérer, au delà du symptôme
apparent, les jeunes ayant des consommations à risque ou abusives, et à leur fournir l'aide et
l'orientation nécessaires.
De ce point de vue, l'enquête de l'INSERM sur les adolescents de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (Marie Choquet, 1998) montre que même les professionnels les plus
aguerris ont du mal à identifier les problèmes les plus graves que rencontrent les jeunes et à les
distinguer des troubles habituels de l'adolescence.

TI est donc urgent de mettre en place une formation qui conduise les
professionnels à (se) poser les bonnes questions, au bon moment, de telle sorte que les
jeunes ne se retrouvent plus, trop souvent, seuls face à des problèmes insurmontables.
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5.3. - AMELIORER LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES MEDECINS

La formation initiale et continue des médecins a fait l'objet, au fil des plans
successifs d~ lutte contre la drngue, de recommandations diverses qui n'ont pas toutes été
suivies d'effet.
Elle reste peu développée dans le domaine des drogues illicites, mais également du
tabac ou de l'alcool, alors qu'on estime pourtant qu'un patient adulte sur cinq présente un
risque ou une pathologie liée à son alcoolisation.
La formation dans le domaine des traitements de substitution ou des médicaments
psychotropes existe, mais elle a l'inconvénient d'être entièrement assurée par les laboratoires
pharmaceutiques concernés.

Enfin, l'absence de reconnaissance universitaire des praticiens hospitaliers traitant
les usagers abusifs de drogue illicite, d'alcool et de tabac rend difficile le développement, à
l'hôpital, de structures et de compétences suffisantes pour accueillir ces patients.
Propositions
- Harmoniser tous les contenus de formation initiale et continue dispensés dans les différentes
écoles professionnelles.
- Elaborer un corpus de connaissances commun auquel pourront être ajoutées les
connaissances nécessaires à chacune des catégories professionnelles concernées.
- Conduire localement des actions de formation continue, interprofessionnelles à partir d'un
module commun préalablement élaboré.
- Organiser des actions de formation sur. site pour certains professionnels, ainsi que des
modules à diffuser sur réseau internet.
- Elaborer des actions de formation à destination des professionnels de l'éducation et du soin
pour les aider à repérer précocement les conduites à risques et à leur trouver une réponse ..
- Améliorer plus particulièrement la formation initiale et continue des médecins, dans les
domaines de l'alcool, des drogues illicites et du tabac. Créer des filières et des diplômes qui
permettent ~e reconnaissance universitaire, et donc hospitalière, de la prise en charge des
conduites addictives.

VI -

ACCUEILLIR, ORIENTER, SOIGNER. INSERER LES USAGERS DE
DROGUE

Dans ce domaine, beaucoup de choses ont été faites et souvent bien faites.
Toutefois, les rapports successifs insistent sur l'insuffisante analyse des besoins qui présida à
l'installation des structures spécialisées, sur l'absence de coordination avec le dispositif
sanitaire et social de droit commun ainsi que sur la difficulté de ces structures à s'adapter à de
nouveaux besoins.
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Or, l'enjeu est bien là. Comment mieux défmir les besoins, mieux planifier et
surtout, s'adapter plus rapidement aux évolutions? Cette question n'est pas purement
administrative et financière dans un domaine ou les erreurs d'appréciation peuvent avoir des
conséquences importantes en terme de santé publique. Et, de ce point de vue, le retard pris par
la France pour mettre en place une politique de réduction des risques, et des traitements de
substitution à l'égard des héroïnomanes - et ce, malgré l'impulsion indéniable donnée à ce
domaine d'action depuis 18 mois - doit interroger, quelles qu'en soient les raisons: retard de
1" information, conservatisme des intervenants en toxicomanie et des médecins, lenteurs
administratives, crainte de l'opinion publique ... TI doit nous conduire à créer les conditions
d'une prise de décisions plus rapide et à améliorer notre capacité à les imposer.

6.1. - DE HAUTS RISQUES SANITAIRES ET SOCIAUX: LES REPONSES S'ORGANISENT
PROGRESSIVEMENT

TI est aujourd'hui certain que l'émergence de nouvelles formes de consommation
chez les jeunes n'a été prise en compte, ni par le dispositif spécialisé ni par le dispositif de soins
de droit commun, de sorte que ces jeunes, consommateurs abusifs de multiples produits mais
non dépendants, ~~nstituent une population presque inviSIble en terme d'action publique.
Cette situation est évidemment préoccupante et porteuse de hauts risques, tant
sanitaires que sociaux.
Le dispositif spécialisé de prise en charge des toxicomanes, financé presque
exclusivement par l'Etat dans le cadre de la loi de 1970, est relativement développé puisqu'il
comprend 227 centres spécialisés en ambulatoire et 1261 places en hébergement collectif TI
accueille essentiellement des héroïnomanes dépendants pour lesquelles il a acquis compétence
et savoir-faire.
Ces dix dernières années, le VlH, l'hépatite et les traitements de substitution ont
modifié considérablement les modes de prise en charge. Ils ont notamment entraîné une
mobilisation des médecins généralistes, ainsi que des spécialistes et services hospitaliers
concernés. Ds ont conduit les centres de soins spécialisés à créer des centres méthadone (79
centres sur les 13 7 qui prescrivent ce traitement).
En contraignant les intervenants en toxicomanie à ne plus avoir l'abstinence
comme seul objectif: le VIH a conduit à la définition d'une nouvelle politique visant à la
réduction des risques. Elle a permis d'entrer en contact avec des toxicomanes très marginalisés
ou encore actifs et d'améliorer leur prise en charge sanitaire et sociale. C'est dans cette
perspective qu'ont été créés des programmes d'échange de seringues (86), des distributeurs
automatiques (148), des lieux d'accueil et de soins de première ligne (34 boutiques) et des
centres d'hébergement de nuit (3 sleep-in).
Dans le même temps, la nécessité d'assurer la continuité du suivi des patients entre
les différents lieux de prise en charge a conduit les médecins généralistes et les hôpitaux à se
constituer en réseau, d'abord autour du VlH, puis de la toxicomanie (50 réseaux en 1997).
Dans le même esprit, des équipes de liaison se sont constituées au sein des établissements
publics de santé.
Les traitements de substitution ont été mis en place très progressivement en
complément de cette politique. La prescription de la méthadone est très encadrée puisqu'elle
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ne peut être prescrite pour la première fois que dans un centre spécialisé. Elle concerne
aujourd'hui environ 6000 patients. Toutefois, bien que le traitement puisse être poursuivi en
médecine de ville, les centres ont tendance à garder leurs patients de sorte que les nouvelles
entrées dans le programme méthadone sont peu nombreuses.
A l'inverse, la prescription du Subutex, disponible en officine depuis février 1996,
est relativement peu encadrée puisqu'elle peut être initialisée par le médecin généraliste. Ce
dispositif qui constitue une originalité française bénéficie aujourd'hui à 50 000 toxicomanes.
Cette politique de réduction des risques a porté ses fruits puisqu'elle a permis
de toucher un plus grand nombre de toxicomanes, diminué notablement le nombre des partages
de seringues et réduit le nombre de nouveaux cas de sida chez les usagers de drogue.
Cependant, la proportion de toxicomanes représentait encore, en 1996, 24 % des
cas recensés de Sida, ce qui place la France au troisième rang des pays de l'Union européenne
en matière d'incidence du Sida, derrière l'Italie et l'Espagne. L'hépatite C touche environ 65%
des toxicomanes fréquentant les centres de soins.
Par ailleurs, la prison reste encore trop souvent la première occasion de contact
avec un dispositif de soins.

6.2. - POURSUIVRE DE MANIERE VOLONTARISTE LA POLITIQUE DE REDUCTION DES
RISQUES.

Cette situation doit conduire à maintenir et à poursuivre de manière volontariste la
politique entreprise dans le domaine de la réduction des risques. TI est notamment absolument
indispensable de continuer à implanter des structures d'accueil (boutiques et sleep in) pour les
toxicomanes les plus marginalisés, notamment dans les grandes villes. Leur fréquentation
importante et continue, ainsi que les demandes sociales et sanitaires formulées dans ce
cadre, démontrent leur efficacité et leur pertinence pour amorcer, au-delà de l'aide de
première nécessité, une réelle prise en charge.
La possibilité pour tous les héroïnomanes qui le souhaitent d'accéder à un
traitement de substitution doit être réarrll'mée. De ce point de vue, il est nécessaire de faire
un effort particulier dans les établissements pénitentiaires où, en pratique et malgré les
circulaires successives, la mise à disposition de ces traitements est loin d'être la règle.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de corriger progressivement le trop grand
déséquilibre qui existe entre les modalités de prescription et d'encadrement de la méthadone et
celles du Subutex. Même si en principe, ces produits ne s'adressent pas aux mêmes catégories
d'usagers, les experts s'accordent pour considérer qu'il conviendrait d'élargir l'accès à la
méthadone, de mieux encadrer la prescription du Subutex et de prévoir un accompagnement
social plus systématique des patients sous traitement.
6.3. - CENTRES DE SOINS SPECIALISES: L'URGENCE DE S'ADAPTER AUX NOUVEAUX
BESOINS

Même si son savoir-faire est incontestable, le dispositif de soins spécialisés apparaît
aujourd'hui trop exclusivement orienté vers une seule catégorie d'usagers de drogue, dont il
faut rappeler qu'elle semble en voie de diminution, même s'il convient d'être excessivement
prudent sur ce point. TI est par ailleurs insuffisamment diversifié dans ses méthodes puisque,
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jusqu'à une date récente, il n'existait en France aucune communauté thérapeutique à
l'exception, éminemment critiquable, du « Patriarche ».
Ensuite, leur financement par l'Etat dans des conditions dérogatoires au droit
commun a entraîné un certain isolement des structures et une difficulté évidente à se
coordonner avec les autres dispositifs de soins. Cette procédure de financement qui résulte
directement de la loi de 1970 qui exigeait la gratuité des soins, la protection du volontariat et la
garantie de l'anonymat, devrait pouvoir être revue, dès lors que les dernières enquêtes
montrent que la couverture sociale des usagers de drogue, même les plus désinsérés, s'est
considérablement améliorée.
Enfin, même si plusieurs centres ont mis en place des ateliers d'insertion
professionnelle, afin de mieux prendre en compte la dimension sociale des problèmes, les
passerelles avec le dispositif d'insertion de droit commun restent peu développées.

Les intervenants en toxicomanie, qui sont nombreux à être conscients de
cette situation, doivent en conséquence être invités à faire évoluer leurs structures et à
les adapter aux nouveaux besoins.

6.4. - PREPARER LA SORTIE DES DETENUS: UNE STRATEGIE DE REPERAGE.
La prise en charge des usagers de drogue incarcérés doit faire l'objet d'une
attention prioritaire.
Les dernières données concernant les établissements pénitentiaires montrent qu'à
l'entrée en prison, le nombre de toxicomanes est, en 1998, proche de 30 %, que les fumeurs
représentent 78% des détenus et que les consommateurs excessifs d'alcool se situent autour de
30%. Actuellement, 16 établissements disposent d'un centre de soins spécialisés intra muros,
les autres établissements étant invités à passer des conventions avec des structures de soins
extérieures. Par ailleurs, la prise en charge des problèmes d'alcool, qui sont pourtant
importants en prison, est insuffisante, voire souvent inexistante.
En dehors des 7 Unités de Préparation à Sortie (UPS) qui concernent un fàible
nombre de détenus, la préparation à la sortie des détenus toxicomanes qui, pour la plupart,
effectuent des peines relativement courtes, est insuffisante. Même s'ils ont été traités de
manière satisfàisante en prison, ils se retrouvent la plupart du temps à leur sortie exactement
dans les mêmes conditions sanitaires et sociales qu'à leur entrée.
Concernant les détenus incarcérés pour une plus longue durée, il doit leur être
possible,à tous les stades de leur emprisonnement, de s'inscrire dans une démarche volontariste
de traitement, dans le cadre d'un projet individuel d'exécution de peine. Pour cela, il faut
améliorer la compétence des intervenants, et notamment des personnels pénitentiaires, pour
qu'ils repèrent mieux les détenus dépendants d'un produit (drogue, alcool, médicaments... ).
Cette situation devrait conduire à mener une politique beaucoup plus déterminée
de repérage et de traitement des consommations abusives dans la perspective d'une sortie. Les
conventions avec les structures de soins spécialisées devraient être systématiques et comporter
des objectifs quantitatifs et qualitatifs conformes aux besoins.

6.5. - ALCOOL ET TABAC: LA FAIBLESSE DE L'OFFRE DE SOINS

19
-

Les Centres d'Hygiène Alimentaire et d'Alcoologie (CHAA) créés pow' prendre en
charge les personnes ayant des problèmes avec l'alcool, sont peu développés( 194), si on les
compare aux centres de soins pour toxicomanes et mal répartis sur le territoire. Ds ont en outre
l'inconvéni~t de prendre en charge presque exclusivement des alcoo~lqu~s déjà dépendants et
relativement anciens (la moyenne d'âge des patients est de 40 ans et on estime que les CHAA
ne touchent que 2 à 3% de la population ayant besoin de soins).
En J 998, leur financement, qui ét!l.it E:suré par l'Etat, a été transféré à l'Assurance
Maladie dans le cadre cie la loi de 1975. D est certain que la cohérence et l'efficacité voudraient
que les centres de soins pour toxicomanes suivent une évolution similaire.

En matière de sevrage tabagique, les consultations spécialisées sont rares et isolées.
Aucune politique déterminée n'a été menée pour développer une offre de soins à la hauteur des
enjeux.
Dans tous ces domaines, les médecins généralistes jouent un rôle majeur. Leur
constitution en réseau, en assurant leur formation et l'articulation avec l'hôpital, a permis une
meilleure prise en charge des patients. Ces réseaux restent cependant trop peu nombreux et
insuffisamment structurés. Fondés sur un volontariat qui s'épuise nécessairement avec le
temps, ils ont besoin, pour être généralisés, d'un cadre d'échange des informations et d'un
minimum de secrétariat.

On peut se demander par ailleurs s'il ne serait pas pertinent d'encourager le
rapprochement des réseaux "toxicomanie" et " alcool " pour constituer des pôles compétents
pour toutes les conduites addictives. De même, si la création des équipes de liaison a amélioré
l'accueil des toxicomanes à l'hôpital, il est nécessaire d'en organiser la généralisation en les
qualifiant progressivement pour la prise en charge de toutes les conduites addictives.
En revanche, les services de psychiatrie restent relativement fermés aux
toxicomanes souffrant de troubles du comportement. L'intégration des hôpitaux
psychiatriques dans le réseau de soins en cours de constitution est donc indispensable.
Mais l'ensemble de ce dispositif concerne des usagers qui ont formulé une
demande de soins ou pour lesquels une consommation abusive a été repérée, c'est-à-dire
essentiellement des héroïnomanes et des alcooliques dépendants.
6.6.-

CRACK,

DROGUES
DE
SYNTHESE,
MEDICAMENTS
DETOURNES,
POLYCONSOMMATION, PRODUITS DOPANTS: L 'IMPREPARATION DES PROFESSIONNELS.

Pour toutes les autres catégories d'usagers (usagers de cocaïne et de crack,
usagers de drogues de synthèse et de médicaments détournés, consommateurs abusifs ou
polyconsommateurs de produits divers associés à l'alcool et au tabac, usagers de produits
dopants), les savoir-faire sont peu ou pas développés.
TI s'agit en outre d'une population qui ne se sent pas nécessairement toxicomane et
ne formule aucune demande de soins spécifiques même si elle fréquente, pour d'autres motifs,
régulièrement des médecins. A titre d'exemple, les Professeurs Parquet et Reynaud, dans leur
rapport sur <(] 'évaluation du dispositif de soins des personnes en difficulté avec
l'alcool»(1998), notent que les médecins généralistes n'identifient qu'à hauteur de 50% les
patients ayant un problème avec l'alcool
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TI est donc urgent de développer la compétence des médecins, qu'ils exercent
en ville, à l'hôpital ou en milieu scolaire, et des éducateurs, à repérer les consommations
à risque ou abusives.
6.7.- DEVELOPPER DES SAVOIR-FAIRE POUR LES ADOLESCENTS: UNE URGENCE.

Le développement d'un tel savoir faire est particulièrement urgent pour les
adolescents. L'étude de l'INSERM sur les adolescents de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse montre en effet que ces jeunes, déjà particulièrement en difficulté, ont pu être
régulièrement en contact avec des éducateurs spécialisés et rencontrer un médecin, en moyenne
5 fois par an, sans que des conduites à risque, parfois particulièrement graves, aient été
repérées.
C'est sans doute qu'il est difficile à cet âge de distinguer les signes qui doivent
alerter parmi ceux qui relèvent des crises et remaniements habituels de l'adolescence. Un tel
diagnostic nécessite donc la recherche active d'un certain nombre de signes.
Mais, même si la consommation abusive est repérée, les possibilités d'orientation et
de traitement sont limitées.
Dans tous les cas, le manque est évident et conduit à s'interroger à nouveau, au
delà des problèmes d'alcool et de toxicomanie, sur l'absence de lieux de consultation et de soin
dédiés aux adolescents.
Les « Points écoute» mis en place en 1996 (75 à ce jour) tentent de proposer aux
jeunes usagers un premier accueil et une orientation. Les résultats provisoires de l'évaluation
en cours paraissent montrer qu'ils correspondent à un besoin. Toutefois, il conviendrait, en
complément, d'analyser la capacité du dispositif d'accueil plus généraliste (par exemple:
médecine scolaire, missions locales qui ont· développé des projets "santé" financés par la
MILDT, lieux d'écoute financés par la Direction de l'action Sociale dans le même esprit) à
repérer les problèmes et à donner des réponses adaptées.

TI est certain que pour ces jeunes polyconsommateurs, les réponses manquent.
Celles-ci ne doivent pas nécessairement être spécialisées ni exclusivement sanitaires, mais
aussi éducatives et sociales. Le développement de savoir faire à l'égard de ces jeunes
constitue une urgence.

Propositions :
Elles sont nécessairement multiples compte tenu de la diversité et de la complexité des
situations:
- Conduire une démarche d'inventaire et de programmation départementale et régionale à
partir d'une identification des besoins. Mieux répartir les moyens sur le territoire.
- Permettre au dispositif de soins de droit commun (Ètablissements publics de santé, hôpitaux
psychiatriques, médecins généralistes, intersecteur de psychiatrie, médecine scolaire, médecine
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les conduites addictives. Généraliser des équipes de liaison" addictologies ", en regroupant les
équipes alcool et toxicomanie.
- Développer les réseaux ville-hiJpital associant hôpitaux, médecins généralistes, pharmaciens,
centres de soin spécialisés et centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie en les structurant
(formation commune, supervision, secrétariat, dossier médical partagé).
- Faire évoluer le dispositif de soin spécialisé en fonction {l~s besoins. Rapprocher les
structures de soins destinées aux consommateurs abusifs d'alcool avec celles destinées aux
toxicomanes. Les rendre compétentes dans le domaine de la lutte contre le tabagisme.
Harmoniser les procédures et les sources de financement des structures de prise en charge.
- Poursuivre de manière déterminée la politique de réduction des risques en allant à la
rencontre des usagers de drogue les plus désinsérés. Développer les services de première ligne
(équipes mobiles de rue, programmes d'échange de seringues, boutiques, sleep in) et mieux les
répartir sur le territoire à partir d'une identification des besoins. Accompagner
systématiquement la création de ces structures d'un travail d'explication permettant à
l'environnement d'en comprendre l'intérêt en termes de santé publique et de sécurité.
- Apporter une aide spécialisée aux usagers sur leurs lieux naturels de vie (école, entreprise... )
- Développer les réponses non seulement sanitaires mais également sociales, scolaires et
professionnelles. Permettre l'accès des usagers aux dispositifs d'insertion sociale et
professionnelle de droit commun: accès à la formation, à l' emplo~ en créant les passerelles
nécessaires
- Qualifier des lieux d'accueil et de soins adaptés aux adolescents consommateurs.
- Améliorer la prise en charge des usagers incarcérés avec l'objectif de préparer
systématiquement la sortie de prison des usagers de drogue dans une perspective de continuité
des soins et d'insertion sociale.

- Enfin, se donner les moyens d'expérimenter de nouveaux modes de prise en charge
thérapeutique ou sociale dans les domaines où on ne dispose d'aucun savoir-faire satisfaisant.

vn - APPLIOUER LA LOI
7.1. - L'ETAT DU DROIT POSITIF
L'usage, la détention et le trafic de stupéfiants sont réprimés par la loi de 1970 qui
ad' ailleurs été modifiée à de nombreuses reprises depuis cette date.
Le volet répressif de cette loi est caractérisé par :
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• la pénalisation de l'usage sur la base d'une classification des stupéfiants établie par arrêté du
Ministre de la Santé, en conformité avec les conventions internationales (convention unique
de 1961 et convention sur les substances psychotropes de 1971).
• des procédures de poursuite dérogatoires au droit commun (analogues à celles qui sont
prévues pour la lutte contre le terrorisme: durée plus longue de la garde à vue,
perquisitions de nuit)
• des sanctions sévères pour les trafiquants.
Cette loi prévoyait également une mesure inédite destinée à inciter l'usager à se
soigner: l'injonction thérapeutique décidée par le procureur de la république.
Le bilan de l'application de cette loi est contrasté. Si le volet répressif a été
immédiatement appliqué, il a fallu attendre 1987 pour que le volet sanitaire, et notamment
l'injonction thérapeutique, soit effectivement mis en oeuvre.
La collaboration entre la justice et la santé a été longtemps marquée par une
indifférence, voire une défiance réciproque qui a conduit les magistrats et les policiers d'un
côté, les médecins et les intelVenants en toxicomanie de l'autre, à évoluer parallèlement sans
jamais se rencontrer.

7.2. - UNE" scmzOPHRENIE "DE LA POLITIQUE PUBLIQUE
Cette situation a conduit à une sorte de " schizophrénie" de l'action publique dans
le domaine de la lutte contre la drogue qui a entraîné bien des incompréhensions regrettables,
en particulier lorsqu'il est devenu impératif de mettre en place la politique de réduction des
nsques.
Si cette situation a évolué, elle est encore loin d'être satisfaisante, faute de
définition d'objectifs communs à l'ensemble des acteurs, de sorte que les efforts des uns sont
encore trop souvent annihilés par ceux des autres.
Bien que les circulaires des Gardes des Sceaux successifs depuis 1978
recommandent pour les usagers de privilégier le soin et la réinsertion, la répression de l'usage
représente l'essentiel, au moins quantitativement, de l'activité des services de police dans le
domaine des stupéfiants (le nombre des interpellations pour usage, qui a doublé en 5 ans, est de
près de 70.000,dont 80 % concerne du cannabis).
Même si les interpellations pour usage n'entraînent que rarement des
condamnations pénales sévères, une enquête effectuée en 1995 montre qu'environ 800
personnes par an entrent en prison pour simple usage (ce qui représente 168 personnes un
jour donné)
Par ailleurs, le nombre des injonctions thérapeutiques reste très modéré (8812 en
1995, en majorité pour des usagers de cannabis) et une évaluation récente estime qu'un tiers
seulement d'entre elles sont effectives (Michel Setbon - GAPP. « L'évaluation de l'injonction
thérapeutique, 1998), faute de définition commune des critères de décision et des effets
attendus.
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Le bilan effectué en 1997 par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces
montre par ailleurs une extrême diversité des pratiques des parquets qui ne s'explique pas
toujours par la diversité des contextes.
TI est certain enfin que l'évolution des modes de consommation, qui allient drogues
illicites avec alcool et de nombreux médicaments détournés dont certains sont injectés, ne
facilite pas la définition d'une politique pénale cohérente, les usagers les plus marginalisés
n'étant plus nécessairement des usagers de drogues illicites.
A l'inverse de l'évolution constatée pour la répression de l'usage, le nombre
des interpellations pour trafic international est resté stable et les poursuites pour trafic
local sont en baisse relative depuis plusieurs années.
Cette situation ne manque pas de swprendre alors que le développement de ce
trafic local, organisé souvent selon un mode farnj]jaJ, paradoxalement bien intégré dans les
quartiers, et générateur de ressources et d'économie parallèle, est dénoncé et redouté par tous.
De même, les dispositions de la loi du 13 mai 1996 relatives au «proxénétisme de
la drogue» n'ont pas ou peu été appliquées, bien qu'elles aient été depuis plusieurs années
réclamées par le nïinistère de l'Intérieur comme un outil indispensable à la lutte contre le trafic.
Elles permettent de poursuivre pénalement ceux qui ne peuvent pas justifier de ressources
correspondant à leur train de vie tout en étant en relations habituelles avec des toxicomanes ou
des dealers.
Ce texte, en renversant la charge de la preuve à partir d'une approche économique
des patrimoines, devrait pourtant permettre de poursuivre des faits qui ne sont pas aujourd'hui
poursuivis.
7.3. -

POUR UNE REDEFINITION DE LA POLITIQUE PENALE
PRIORITE DONNEE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC.

REAFFIRMER LA

Cette situation conduit à recommander une redéfinition des priorités de la politique
pénale. TI est difficile en effet d'expliquer aux jeunes qu'il est normal qu'ils soient interpellés
pour une dose de cannabis si parallèlement les dealers locaux, dont ils connaissent l'existence,
ne sont pas inquiétés et affichent des moyens peu en rapport avec leurs ressources connues.
La priorité donnée à la lutte contre le trafic doit être très clairement
réaffll"mée. Les méthodes d'investigation et de poursuite doivent faire l'objet d'un travail
d'élaboration qui associerait sur plusieurs sites les services répressifs, les magistrats et les
services fiscaux. Ce travail devrait permettre de définir les règles de bonne utilisation de la loi
de 1996.
Les objectifs de la répression de l'usage doivent être également redéfmis et
partagés par tous les acteurs : rappeler l'interdit fixé par la loi tout en donnant une priorité
aux impératifs de santé publique, obtenir une diminution des consommations, éviter le passage
de l'usage à l'usage abusif L'adoption de tels objectifs devrait permettre de réserver les
poursuites aux cas où la consommation est source de dangers soit pour l'usager lui-même, soit
pour son environnement.
TI est, par ailleurs, nécessaire de rappeler que les programmes de réduction des
risques doivent faire l'objet d'une tolérance particulière: il n'est, en effet, pas possible de
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continuer à interpeller des usagers porteurs de seringue alors qu'on cherche par ailleurs à
développer les programmes d'échanges de seringues usagées.
L'interpellation doit donc permettre une orientation sanitaire et sociale à
tous les stades de la procédure, l'injonction thérapeutique ne pouvant répondre à elle seule à
cette exigence.
Cette orientation suppose que soient orgamsees dans chaque département des
'-iapacités de diagnostic en amont de la décision judiciaire et des possibilités d'orientation. Un
tel dispositif doit pouvoir s'appuyer notamment sur les services d'injonction thérapeutique, les
permanences d'orientation pénales et le dispositif spécialisé.
7.4. -

ALCOOL ET DELINQUANCE : MENER UNE POLITIQUE PENALE PLUS
DETERMINEE A L'EXEMPLE DE CE QUI A ETE FAIT EN MATIERE DE DELITS ROUTIERS.

La loi Evin qui réglemente la consommation du tabac et de l'alcool est en
cours d'évaluation de sorte qu'il est trop tôt pour en tirer des conséquences.
Alors ~ue la consommation d'alcool fort chez les jeunes est en augmentation, les
textes qui limitent l'accès des mineurs aux boissons alcoolisées ne sont pratiquement pas
appliqués. Ce point justifierait une action déterminée de prévention, d'information et de
répression.

En revanche, à l'exception notable des délits routiers, les liens entre usage d'alcool
et délinquance (violences familiales, coups et blessures volontaires) sont mal connus et
mériteraient sans doute une étude particulière.
En effet, la politique pénale déterminée conduite à l'encontre des conducteurs en
état d'ivresse a donné des résultats significatifs à partir du moment où il a été démontré et
clairement admis par tous qu'un tiers des accidents de la route avait l'alcool pour origine.
7.5. - UNE VERITABLE POLITIQUE D'EXECUTION DES PEINES

La définition d'une nouvelle politique pénale doit s'accompagner de la définition
d'une politique d'exécution des peines. Les jeunes usagers de drogue et d'alcool ressortent
trop souvent de prison sans aucun suivi ni contrôle, et reviennent dans leur quartier dans des
conditions catastrophiques, aussi bien pour eux mêmes que pour la sécurité publique..

Or, la loi pénale permet aujourd'hui de multiples aménagements de peine
(libération conditionnelle, sursis avec mise à l'épreuve, semi-hoerté, placement à l'extérieur)
qui sont insuffisamment utilisés.

Si les décisions sont pour l'essentiel de la compétence des juges de l'application
des peines, magistrats du siège, il appartient aux parquets de requérir les aménagements de
peine les plus adaptés. Or, l'expérience montre que ces derniers jouent plus le rôle de frein que
de moteur dans ce domaine.
Dans cette perspective, des directives de politique pénale concernant l'exécution
des peines devraient être adressées aux procureurs de la république. Elles devraient viser à
éviter que les jeunes détenus ne sortent de prison sans aucun suivi, y compris et surtout
lorsqu'ils ont été condamnés pour trafic.
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Pour ces derniers délits, la préparation d'une libération conditionnelle doit
permettre d'organiser un suivi rigoureux dans un lieu différent du lieu du délit qui a entraîné la
condamnation.
Enfm, le développement de la circulation et de l'usage des produits de
synthèse conduit à se poser la question de l'efficacité de notre dispositif de contrôle des
produits précurseurs. Un travail d'évaluation devra être mené afin que la loi soit
effectivement appliquée.
Propositions
- Redéfinir des priorités de politique pénale et les expliquer.
- Maintenir une pression sur le trafic international à proportion de son développement.
- Donner une réelle priorité à la répression du trafic local, source d'économie parallèle, en
utilisant notamment les outils procéduraux mis à disposition des services répressifs par la loi du
13 mai 1996.
- Redéfinir les objectifs et les principes de la politique pénale conduite à l'égard des usagers de
telle sorte qu'elle soit comprise par les jeunes à qui elle s'adresse et compatible avec les
préoccupations de santé publique Prévoir une orientation sanitaire et sociale à tous les stades
de la procédure. Eviter les incarcérations pour simple usage.
- Définir une politique d'exécution des peines qui privilégie les alternatives à l'incarcération et
les sorties de prison, même anticipées, assorties de contrôles et de suivi.
- Mener une action préventive et répressive concernant l'accès des mineurs aux boissons
alcoolisées.
- Evaluer l'impact de l'usage de l'alcool notamment sur les délits de violence contre les
personnes.
- Evaluer et renforcer le dispositifnational de contrôle des produits précurseurs.

vm - CONDITION INDISPENSABLE D'UNE POLmoUE DE LUTTE CONTRE
LA DROGUE: EXPERIMENTER DE NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE ET
EVALUER.

8.1. - CONTROLER LES CREDITS, EVALUER LA PERTINENCE DES ACI'IONS
EXPERIMENTALES ET LEUR IMPACI' SUR LES POLITIQUES.
L'évaluation est un exercice difficile et nous disposons en France de peu de
compétences et de savoir-faire.
Le premier niveau d'évaluation concerne l'utilisation des crédits affectés (les
crédits ont-ils bien été utilisés pour l'action pour laquelle ils avaient été prévus ?). TI a fait
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l'objet d'observations sévères de la Cour des Comptes mais il devrait être relativement facile à
mettre en oeuvre.
Le second niveau a pour objectif d'évaluer la peninence des actions conduites (les
actions ont-elles correspondu aux attentes 1 Ont-elles été efficaces 1). Ce type d'évaluation
nécessite que les objectifs des actions soient bien définis au départ. Elle doit s'appuyer sur un
organisme externe et débuter en même temps que le programme. Des évaluations de ce type
sont en cours sur les programmes les plus récents.

Enfin, et c'est le plus difficile, compte tenu de la complexité du dispositif: de la
multiplicité des acteurs et des facteurs déterminants, il est nécessaire de pouvoir apprécier
globalement l'impact réel de la politique menée sur l'évolution de la consommation, sur l'état
de santé de la population concernée ainsi que sur la délinquance et l'insécurité.

8.2. - FIxER UN CADRE A L'EVALUATION ET AMELIORER LA REACTIVITE DES
DECIDEURS DANS LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES PUBLIQUES ADAPTEES.
La réaction des pouvoirs publics à l'émergence d'un nouveau problème est souvent
particulièrement lente et rigide, ce qui conduit, soit à déterminer au plan national des politiques
qui n'ont jamais été expérimentées, soit à financer des expérimentations dont on ne tire aucun
enseignement.
C'est pourquoi, dans les domaines où les savoir-faire n'existent pas, il est
absolument nécessaire de pouvoir expérimenter rapidement et utilement de nouveaux
modes d'action et modes de traitement, en s'inspirant éventuellement d'exemples étrangers
ayant fait leurs preuves. Or, la plupart du temps, ces expérimentations reposent sur des
volontés individuelles et isolées, de sorte que leurs résultats restent presque clandestins et
qu'aucune conséquence ne peut en être tirée quant à une éventuelle généralisation.
TI semble donc nécessaire de donner à l'expérimentation un cadre, à la fois
rigoureux et souple, qui définirait des critères de décision, des financements ainsi que des
procédures d'évaluation permettant d'apprécier l'opportunité et les conditions d'une
transférabilité ou d'une généralisation.
Propositions
- Mettre en place un dispositif d'évaluation permanente qui permette d'apprécier l'impact réel
des politiques menées (aussi bien réduction de la demande que réduction de l'offre). Ce
dispositif peut s'appuyer sur l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, qui
surveille déjà les indicateurs quantitatifs et qualitatifs et met en oeuvre depuis une date récente
l'évaluation des programmes.
- Accompagner systématiquement tout nouveau programme d'une action d'évaluation.
- Donner un statut à l'expérimentation : se donner les moyens d'expérimenter rapidement et
utilement de nouveaux modes d'action et de traitement, les évaluer et envisager les conditions
de leur transférabilité ou de leur généralisation.
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IX.- POUR EVITER L'EMIETIEMENT DES EFFORTS: COORDONNER AU
PLAN NATIONAL, LOCAL ET INTERNATIONAL

Compte tenu de la multiplicité des acteurs et des financements, la lisibilité de la
politique publique dépend de la capacité à coordonner et à trouver un langage commun au
niveau local, national et international.
9.1. - LA COOIWINATION NATIONALE: LE ROLE DE LA MILDT.

9.1.1. - Une structure réduite et instable, un champ de compétence très
étendu

La première mission interministérielle de coordination de la politique de lutte
contre la drogue a été créée en 1982. Elle a été maintenue sous des formes diverses jusqu'à ce
jour. La nécessité de disposer d'un outil de pilotage interministériel n'a jamais été remise en
cause.
Dans le même temps, les missions interministérielles se sont multipliées au fur et à
mesure de l'émergence de nouveaux problèmes.
"

La MILDT est la mission qui concerne le plus de départements ministériels. Le
comité interministériel tel qu'il a été défini par le décret de 1996 comprend 17 ministères
auxquels je propose d'ajouter le Ministère de l'Agriculture, dans la mesure où il gère les
établissements d'enseignement agricole, le Ministère de la Culture, impliqué dans les actions de
prévention conduites dans les concerts et manifestations culturelles, le Ministère chargé de
l'Industrie qui a la responsabilité du contrôle des précurseurs chimiques, ainsi que la
Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière, en raison des problèmes liés à la conduite
sous l'empire de substances psychoactives.
Malgré l'amplem des missions qui lui sont confiées par le décret de 1996, la
Mll..DT est restée une petite structure. L'effectif théorique de 16 chargés de mission arrêté
en 1996 n'a jamais été atteint de sorte que le nombre de chargés de mission a rarement
dépassé dix. Mais surtout, le statut des chargés de mission, mis à disposition par les différents
ministères ne lui a pas permis de s'attacher toutes les compétences nécessaires. Enfin, les
ministères ont continué pour l'essentieL à mener leur propre politique, en utilisant la MllDT
plutôt comme un guichet distnouteur de crédits que comme un lieu de proposition ou de
définition des politiques.
L'expérience et l'instabilité chronique de la MILDT, ainsi que les difficultés
rencontrées peu ou prou par toutes les structures interministérielles, conduisent donc à un
certain scepticisme sur les chances de réussir à élaborer un véritable travail interministériel.
L'organisation excessivement verticale de l'administration française résiste en effet
depuis près de 20 ans aux tentatives de créer des méthodes de travail plus horizontales. Par
ailleurs, dans la plupart des ministères s'ajoutent des cloisonnements entre les directions, voire
entre les bureaux qui nécessitent également des coordinations internes délicates.
9.1.2 - La nécessité de principes et de méthodes de travail interministériel

clairs
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Reconstruire une InlSSlOn interministérielle efficace est donc, pour toutes ces
raisons, une tâche difficile qui nécessite sans doute quelques moyens supplémentaires mais
surtout l'acceptation par tous les ministères de principes et de méthodes de travail clairs.
La Mll.DT doit répondre à deux objectifs distincts:
• Constituer un lieu de référence incontestable sur les drogues et les politiques
publiques. Cette orientation signifie que la mission doit disposer de toutes les
connaissances disponibles sur le phénomène et sur les politiques menées aussi bien en
France qu'à l'étranger, en s'appuyant notamment sur l'ObselVatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies. Elle signifie également que la MILDT doit être en mesure de recruter
des personnes dont la compétence est incontestable. C'est à ce prix qu'elle acquerra la
crédibilité qui lui manque.
• Devenir un véritable lieu d'élaboration du travail interministériel. TI ne s'agit pas de
faire à la place des ministères, mais de veiller à la cohérence de la politique conduite, ce qui
conduit à définir un certain nombre de principes clairs: les ministères devraient être tenus
d'informer la MllDT de tous leurs projets entrant dans son champ de compétence. Aucun
document d'in,formation, de prévention, de communication, aucune circulaire ne devrait
sortir d'un ministère sans avoir été préalablement validé dans un cadre interministérieL
Même si ces règles apparaissent lourdes et contraignantes, elles sont indispensables
pour mettre fin à la cacophonie plus d'une fois dénoncée et garantir une certaine cohérence.
Les difficultés prévisibles de mise en oeuvre conduisent paradoxalement à
recommander de maintenir une structure légère et souple qui ne risque pas de se substituer
aux administrations. Elles conduisent également à maintenir la MILDT sous l'autorité
du Premier Ministre même si elle est rattachée pour sa gestion au Ministère chargé de ka
santé.
TI faudra néanmoins qu'elle puisse s'appuyer sur les compétences et savoir-faire
des différents seIVices des ministères sans qu'il soit nécessaire de mobiliser les cabinets des
ministres ou les directeurs.
Dans cette perspective, il est nécessaire de redéfinir la fonction des crédits
interministériels qui doivent venir en appui des axes définis et non seulement en complément
des crédits propres des différents ministères.
Propositions
- Elargir les compétences de la MILDT aux drogues licites (alcool, médicaments psychotropes,
tabac), ce qui devrait conduire à en modifier la dénomination.
- Elargir le Comité Interministériel aux Ministères de la Culture, de l'Agriculture, de
l'Industrie, ainsi qu'à la Délégation Interministérielle à la Sécurité Routière.
- Redéfinir les missions de la MlLDT, d'une part, comme lieu de référence sur toutes les
questions concernant les drogues et, d'autre part comme lieu d'élaboration du travail
interministériel. Préciser les principes auxquels les ministères doivent se soumettre.
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- Maintenir pour la Mll..DT une structure légère et souple tout en veillant à ce que la
compétence de ses membres soit incontestable.
- Rendre viEible l'ensemble des moyens humains et financiers consacrés par les différents
ministères à la lutte contre les drogues.
- Redéfinir la fonction et les conditions d'utilisation des crédits interministériels en insistant
prioritairement sur quatre objectifs :
• améliorer les connaissances et les diffuser.
• faire évoluer les politiques publiques en fonction des connaissances acquises, notamment sur
les nouveaux modes de consommation. Les rendre list.1>les et compréhenSl1>les.
• Permettre l'expérimentation rapide de nouvelles formes d'actions ou de nouveaux
traitements.
• Evaluer les actions menées et leur impact sur la santé publique, sur la délinquance et sur la
sécurité

9.2. - LA COORDINATION LOCALE
9.2.1. - Diversité des acteurs, éparpillement des crédits
La diversité des acteurs, des décideurs et des sources de financement au plan
national aboutit au plan local à un éparpillement encore plus grand des actions de l'Etat.
Par ailleurs, bien que les actions concernant la toxicomanie soient théoriquement
de la compétence de l'Etat, de nombreuses collectivités locales se sont engagées, souvent en
partenariat avec l'Etat, dans les domaines de la prévention, de la réduction des risques ou de
l'information.
Les chefs de projet désignés en 1996 parmi les responsables des services de l'état
n'ont pas toujours trouvé leur place, faute de définition claire de leurs compétences et de leurs
missions. Par ailleurs, même s'ils sont assistés par un comité restreint, ce dispositif se
superpose et s'enchevêtre avec d'autres structures de concertation, notamment dans le cadre
de la politique de la ville. Enfin, les crédits consacrés à la lutte contre la drogue sont
déconcentrés de manière dispersée en fonction des différents programmes de sorte que le chef
de projet ne dispose pas d'une enveloppe suffisante pour mettre en oeuvre une politique.
Or, si des articulations doivent être trouvées avec la politique de la ville, la
politique de lutte contre la drogue ne se confond pas avec la géographie prioritaire (toutes les
enquêtes concordent en effet pour constater que la consommation de drogues est aussi
répandue dans les milieux sociaux favorisés que dans les milieux défavorisés). En outre
l'importance des questions touchant à la santé publique conduit à recommander le maintien
d'un dispositif spécifique de coordination qui évite l'éparpillement des crédits et rende vistl>le
les moyens consacrés à la politique de lutte contre la drogue.

9.2.2. - Un lieu de dérmition et d'impulsion des politiques locales
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De même qu'au plan nationa~ le lieu de coordination doit permettre de créer une
culture commune à tous les acteurs qu'ils soient sanitaires, sociaux ou répressifs. n doit
également être l'interlocuteur privilégié des collectivités locales.
Mais il doit surtout être en mesure de mettre en oeuvre une politique locale à partir
d'une identification rigoureuse des besoins et d'un minimum de principes préalablement définis
sans nécessairement s'appuyer exclusivement sur le volontariat.
L' obseIVation des politiques locales montre en effet une très inégale répartition
géographique des équipements, répartition qui semble plus résulter de la diversité des
dynamismes locaux que de la diversité des besoins.

La mise en oeuvre d'une politique locale nécessite, outre un lieu de décision et de
concertation, un lieu de compétence auquel peuvent faire appel ceux qui veulent monter des
actions ou des projets.
9.2.3. - Un centre de ressources
Ce lieu de compétence, sorte de centre de relisource, ne doit pas être seulement un
lieu de documentation mais une petite mission, constituée de personnels qualifiés, qui puisse
accompagner la mise en oeuvre de projets, notamment d'information, de prévention ou de
formation. Ce type de lieu pourrait être créé par l'Etat, à partir des ressources existantes, en
partenariat avec les collectivités locales qui le souhaiterait.

Propositions
- Redéfinir les compétences et les missions des chefs de projet et du comité restreint. Lui
donner un rôle de définition et de mise en oeuvre de la politique locale.
- Regrouper et déconcentrer l'essentiel des crédits consacrés à la toxicomanie.
- Soutenir les collectivités locales dans la mise en oeuvre d'actions dans ces domaines.
- Créer dans les départements les plus importants, ou des régions, des" centres de ressources"
regroupant des documents et des compétences auprès desquels les élus, les enseignants, les
services de l'état, les acteurs locaux pourraient trouver la documentation, les savoir-faire,
l'aide et l'accompagnement nécessaires pour mener à bien leurs projets.

9.3. - LA COORDINATION DES ECHANGES INTERNATIONAUX
Si cette note n'est pas prioritairement consacrée à la politique internationale, c'est
qu'il apparaissait au préalable nécessaire de redérmir des axes stratégiques clairs qui
fondent notre position dans les enceintes européennes et internationales.
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S'il appartient au S.G.C.!. et au ministère des Affaires Etrangères de définir les
stratégies de négociation, il revient à la MILDT de les alimenter et d'élaborer sur chacun des
sujets à l'ordre du jour l'état de la position française.
Ce rôle est d'autant plus important que l'ensemble des ministères disposent de
services ou de directions chargés des affaires internationales qui conduisent un certain nombre
d'actions internationales bilatérales ou multilatérales ainsi que des programmes de coopération
technique.

La MILDT devra donc non seulement veiller à la cohérence des discours mais
également anticiper les évolutions et proposer les questions susceptibles d'être utilement
mises à l'ordre du jour dans les enceintes européennes et internationales.
Pow' cela, elle devra être en mesure de développer la connaissance et la
comparabilité des données, en s'appuyant pour l'Europe, sur l'ObseIVatoire Européen des
Drogue et des Toxicomanies, ainsi que sur les échanges de savoir-fàire et d'expériences.
Dans le domaine de la coopération technique, un effort d'évaluation des actions,
notamment dans le domaine de la formation, de la prévention et des cultures alternatives reste
à fàire. Une telle éValuation devrait permettre de mieux définir nos priorités dans ce domaine.

Conclusion

Si cette note peut donner l'impression de s'intéresser plus aux drogues illicites
qu'aux drogues licites, elle n'est que le reflet du déséquilibre des actions de l'état dans ce
domaine. En effet, les politiques menées concernant l'alcool et le tabac sont anormalement peu
développées.
La multiplication des produits en circulation, leur diffusion sans cesse plus grande
rendent nécessaire une action déterminée mais pragmatique. On sait qu'il n'y a pas de réponse
unique et qu'on ne peut compter sur les seuls professionnels, experts répressifs ou soignants.
Parce que la drogue est un fait social d'ampleur, l'efficacité des traitements (de la
prévention à la cure et à la réduction des risques, de la répression des trafics à celui de l'usage)
est directement proportionnelle à la capacité qu'aura l'ensemble de la société (et non seulement
les spécialistes) à faire face.

En réseIVant l'information aux seuls spécialistes, on maintient un niveau de
connaissance statique et fragmenté. Surtout, la sous-information du grand public entretient les
rumeurs, les peurs et les interprétations fantaisistes, de sorte que les thèses les plus radicales
(du mythe de l'éradication rapide à la libéralisation pure et simple) peuvent trouver un écho
favorable.
L'ignorance (des familles aux élus, des médecins généralistes aux acteurs sociaux
et éducatifs) est d'autant plus gênante pour mener une politique publique que les données ne
sont pas constantes. Elles évoluent très vite. La mise en circulation régulière de nouveaux
produits ou les combinaisons inédites de substances impliquent une mise àjour permanente des
informations.
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Sans une production repensée du savoir et unè large diffusion des connaissances
validées, le risque est grand d'avoir toujours plusieurs trains de retard et de conforter des
dispositifs bien rodés mais qui ne répondent plus aux besoins les plus urgents. Des retards qui
ont des conséquences très directes, et parfois catastrophiques, sur la santé publique.
La connaissance est aujourd'hui une arme. Elle permet de diffuser une culture de la
responsabilité à tous les étages de la société alors. que la population demeure aujourd'hui trop
souvent sous l'empire de sentiments très contradictoires qui annulent les "bonnes pratiques"
éwergentes et conduisent à l'impuissance: l'angoisse qui rend aveugle, la non hiérarchisation
des dangers qui conduit une partie des jeunes à juger non crédibles les discours officiels, la
démission des adultes qui renvoient aux seuls experts alors que beaucoup pourrait être fait en
amont.
Dans un domaine qui touche à l'essentiel, c'est à dire à notre perception du risque,
du plaisir, ou de la souffrance, j'ai en effet la conviction qu'aucune politique efficace ne peut se
conduire sans l'appui éclairé de l'opinion publique.

"

Nicole Maestracci

PARIS, h: 10 JUIII~t 1998
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la Présidente,

Vous venez d'étre nommée Présidente de la Mission Ime.ministérielle de Lutte
contre la Drogue et la Toxicomanie,

Le dispositif de lutte contre la drogue a fait r objet. ces dernières années, de
plusieurs rapports importants, Je souhaite que son efficacité sail améliorée et que la
coordination emre les actions menées par les différents ministères concernés soit mieux
assurée, notamment dans les domaines de la prévention. de la prise en charge sanitaire et
sociale, de la répression. de la formation. de la communication, de la recherche et des
échanges internationaux,
C'est pourquoi, je vous demande d'engager sans délai un processus permettant
rapidement à là' MILDT d'être en mesure d'assurer pleinement les missions qui lui sont
confiées par le décret nO 96-350 du 24 avril 1996, Mise à disposition du ministère de l'Emploi
et de la Solidarité et du Secrétariat d'Etat à la Santé, la MILDT devra mettre en oeuvre une
action interministérielle plus efficace, Il vous appaniendra donc de procéder aux
réorganisations qui se révéleront nécessaires, de veiller au recrutement de persoMels qualifiés
et de proposer le cas échéant les modifications administratives et réglementaires qui vouS
apparaîtraient indispensables,
Je vous demande également de procéder rapidement. en concertation avec les
différents départements ministériels concernés, à une évaluation des actions soutenues par-la
MILDT pendant les trois dernières années et de préparer le prochain plan trieMal d'action.
Je souhaite par ailleurs qu·une réflexion approfondie soit menée sur les points
suivants :
• d'abord. l'évolution des Jnode5 de consommation et le développement de la
polytoxicomanie conduisént à s'interroger sur l'opportunité d'élargir le cadre d'intervention
de la MILOT, Afin de développer un message dt prévention plus clair et efficace, il faudra en
effet traiter au sein de la MILDT la question de la lune contre l'abus de produits licites. tels
par exemple que l'alcool, le tabac. les médicaments psychotropes.

Mildame Nicole MAESTRACCI
Pr~sidente de la Mission Interministérielle
de Lulle contre la Toxicomanie
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• ensuite. le développement d'une politique de lutte contre la toxicomanie qui
concilie la prévention, les impératifs de santé publique et la répression se heurte a la difficulté
de mettre en place une coordination locale wisfaisanle. 11 m' apparait en conséquence
indispenaable d'évaluer la procédures de coordination existances et de les améliorer en tenant
compte' la fois de la mise en oeuvre des contraIS locaux de sécurité et des projets développés
dans le cadre de la politique de la ville .
• enfin, l'évaluation des actions conduites ou soutenues par la MILDT est
aujourd'hui largement insuffisante. Il m'apparait donc nécessaire que vous élaboriez des
procédures permettant d'évaluer réguliérement ('efficacité des projets financés. de définir les
besoins et de planifier le développement de nouvelles actions.
Sur ces différentes questions, je souhaiterais pouvoir disposer d'une première "
note d'étape pour le 15 octobre prxhain.
CéUes-ci ne sont évidemment pas limitatives. Il m'apparait en effet important
dans un domaine si sensible et si mouvant, de développer notre capacité à anticiper les
évolutions afin que nous puissions prendre au bon moment, les décisions adaptées. La MILDT
aura à cet égard, un rOle essentiel à jouer.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, t'expression de mes hommages.

t. 1oSp;1..
Lionel JOSPIN
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