
 

 

 

La réduction des risques à l'épreuve 

des NPS 

 

 

 
V. Benso, sociologue, TREND/Technoplus 

(Voir dossier NPS dans le prochain numéro de SWAPS) 



De nouveaux défis   

1) La rapidité de renouvellement des NPS : 
 

– Un cycle de renouvellement en 4 temps : 

● Mise sur le marché 

● Expérimentation 

● Diffusion 

● Interdiction 

 

– Travailler sur toutes les molécules mises sur le 

marché ou attendre qu'elles se diffusent : la double 

impasse à laquelle sont confrontés les 

professionnels. 

 

 



De nouveaux défis  

2) Un large éventail de produits : 

 

● Des produits très hétérogènes dans leurs effets 

mais aussi dans leurs dosages. 

 

● NPS : Avantages et inconvénients d'une 

définition d'un genre nouveau. 

 

● Difficulté à travailler de façon globale sur ces 

produits. 



De nouveaux défis : 

3) Autres difficultés : 

● Forte attractivité des NPS (prix, disponibilité, 

effets, statut légal) 

● Manque de recul et méconnaissance des effets 

à long terme. 

● Les consommateurs forment une population 

cachée extrêmement difficile à appréhender et 

à toucher. 

● Erreurs d'étiquetages, mélanges de produits, 

contenus réels non conformes aux contenus 

annoncés. 



La santé communautaire en éclaireur 

● A l'heure actuelle la RDR, le soin et 

globalement le système de santé professionnel 

ne sont pas penchés spécifiquement sur les 

NPS (exception faite de I-Trend). 

● Si la diffusion de ces produits persiste, les 

professionnels devront inventer de nouvelles 

façons de travailler. 

● Ils devront alors regarder du côté des actions 

communautaires car devant les nombreux 

risques liés aux NPS, les consommateurs n'ont 

pas attendu pour s'organiser. 

 



La santé communautaire en éclaireur 

1) Les forums de consommateurs 

● Certains forums (lucid state, psychonaut, 

bluelight...) rassemblent des milliers de 

consommateurs de NPS. 

● Un exemple : Psychonaut 

● Après plusieurs années d'existence, ces forums 

ont « réinventé » certains principes de RDR à 

travers des règles formelles. 

● Ils ont une fonction de soutien, d'autosuppport. 

● Ils permettent d'assurer la transmission d'infos, 

d'expériences de générations en générations  

de consommateurs de NPS. 



 



La santé communautaire en éclaireur 

Safe or Scam 

● Avantages : 

– Site de notation des shops 

– Site totalement communautaire 

– Pas de promotion des shops 

 

● Inconvénients: 

– Peu connu 

– Changement de propriétaires de shops 

– Données subjectives 

 

 



La santé communautaire en éclaireur 

Application sur smart phone d'Erowid 

 

 

Site de référence 

 

Couverture réactive 

 

Application gratuite et efficace 

  

 



La santé communautaire en éclaireur 

Not for Human : 

 

 

● Émanation d'un forum de consommateur 

● Spécialisée sur les NPS 

● Outreach en ligne (réponse, soutien, conseils, 

orientation) 

● Aucun financement, volonté de se 

professionnaliser 

 

 



La santé communautaire en éclaireur 

Multiflyer de Techno+ et NFH  : 

 

 

● Travail réalisé en partenariat T+ et NFH 

● Démarche impliquant la cible de l'action 

● Nouveau format : un flyer général et des fiches 

produits 

● Disponible gratuitement sur Technoplus.org 


