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NOUS SOIGNONS CEUX QUE LE MONDE OUBLIE PEU A PEU

L’émergence
»
»
»

Diffusion des drogues de
synthèse
Emergence en milieu
festif techno
Action recherche 19971999, Mission Rave Paris

Une
institutionnalisation
partielle
»
»
»

1999: Institutionnalisation du volet veille,
projet SINTES de l’OFDT
2005: interdiction du « testing »,
reconnaissance présomptive de produits
2016: Inscription dans la loi de
modernisation du système de santé de
l’analyse de drogues comme outil de RdR
> Cela dénote d’un écart entre les
politiques et les acteurs de terrain

L’analyse de drogues fait bouger
les lignes
»
»

Des pratiques professionnelles
En tant qu’incarnation d’un
combat politique
> L’analyse de drogues
marque un point de
rupture pour les politiques
et les institutions au-delà
duquel elles ne veulent
pas aller car cela implique
d’accepter l’usage

Les techniques en question
»

Intérêt d’un dispositif global
> Quelles techniques pour quelles informations?
> Quels moyens pour quelle(s) technique(s)?

»

Nécessité de tenir compte de l’évolution du marché des drogues:
> Diversification des produits
> Produits de plus en plus puissants et actifs à faible dose

»

Une information parcellaire est elle suffisante aujourd’hui?
> Risque de mise en danger des personnes
> Risque de mise en danger du dispositif

Ce qui nous rassemble
»
»
»
»

Un monde sans drogue n’existe pas
L’incertitude quant au contenu du
produit ne doit pas se surajouter aux
risques inhérents à toute
consommation
L’analyse de drogues met en lumière
les effets de la prohibition sur le
marché des drogues
L’analyse de drogues en attendant
une régulation des drogues

Intérêt d’un réseau national
»
»
»
»

Garantir l’accès à l’analyse de drogues comme outil de RdR
Garantir la qualité des pratiques
Favorise le lien et le décloisonnement acteurs de dispositifs variés:
autosupport, actions communautaires notamment en milieu festif,
CAARUD, CSAPA, dispositif d’addictovigilance et d’observation
Une mise en commun des moyens pour:
> La production de référentiels (éducatif, techniques)
> Des formations (conduite d’une entretien, manipulations)
> Un échange de pratique (pratiques éducatives et pratiques
analytiques)
> L’amélioration et le perfectionnement des techniques analytiques
(recherche, évaluation, démarche qualité)
> Un plaidoyer plus fort

 Plus de 50
partenaires
collecteurs
 6 laboratoires
autonomes
 Plus de 2.000
produits analysés sur
les deux dernières
années

Formalisation d’un réseau national
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Médecins du Monde, Fédération Addiction et partenaires en région
Rencontres nationales depuis 7 ans
Ateliers de travail en cours
Articulation entre des réseaux en région et un réseau national
Définition d’une charte commune: précise les missions, les valeurs et les
engagements partagés
Portage d’un plaidoyer commun
Demande de moyens dédiés (négociation avec la DGS et les ARS)
Mise en place d’une démarche qualité (lien avec des laboratoires de
toxicologie)
Articulation avec la veille portée par l’OFDT et ses laboratoires partenaires
Articulation avec des partenaires européens et le réseau TEDI

Importance de l’évaluation
»

»

Evaluation des techniques analytiques pour sécuriser le dispositif:
> Recherche et développement de techniques
> Identification des intérêts et limites de chaque technique
> Validation et diffusion de protocoles
Evaluation de la démarche de promotion de la santé:
> Aide à la formalisation des pratiques
> Aide à l’analyse de pratiques
> Aide au dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs de
terrain
> Aide à la reconnaissance de l’outil et de la démarche

