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contexte
• La question des femmes face aux drogues est peu étudiée et

pourtant!

• Les études chez la femme usagère de crack se concentrent
essentiellement sur grossesse/ allaitement mais peu
décrivent un effet « genre »



CONSTAT  UNANIME : Il faut donner la PAROLE AUX FEMMES

Le centre d’AddictoVigilance de Paris a souhaité rencontrer quatre femmes 
usagères de crack lors d’un focus groupe spécifique « la femme et le crack » 

pour recueillir leurs témoignages. 

Certitude: Il faut s’intéresser à la problématique du genre

Crack et genre: contexte
Dans le cadre de l’étude PROPICE 
(SAFE & CEIP-A de Paris) sur 
l’évaluation de la pipe universelle
 Organisation de Focus Groupe

Femmes
- En retrait
- Dans l’observation
- Avec des sujets tabous



Sexe, genre et OMS

Construction socioculturelle des rôles, comportements, activités,
fonctions et chance qu’une société, selon la représentation
qu’elle s’en fait, considère comme adéquats pour les hommes et
les femmes

• Le genre est également défini par les relations entre personnes et
peut refléter la répartition du pouvoir dans ces relations.

• Il ne s’agit pas d’une notion fixe, elle change avec le temps et
selon le lieu.

• Le « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques : être
né(e) homme ou femme

• Le genre a un lien avec le sexe biologique (masculin ou
féminin), mais il est distinct de lui.



Genre, usage de drogues et santé (1)

• Les personnes qui ne se conforment pas aux normes (y compris
aux modèles de masculinité et de féminité), aux rôles, aux
responsabilités ou aux relations définis d’après le genre sont
souvent en butte à la stigmatisation, à des pratiques
discriminatoires ou à l’exclusion sociale, qui toutes peuvent
nuire à la santé

• Poids des représentations sexuellement différenciées:
• Plus admissible de reconnaître une souffrance psychologique chez

une fille que chez un garçon
• Mauvaise « Image sociale » conférée aux usages féminins de

drogues illicite

• Le genre est un déterminant des inégalités en santé: avec une
influence sur l’emploi, les conditions de travail, le parcours de soin…



• Les déterminants de la santé liés au genre :

• L’analyse des spécificités liées au genre dans le domaine de la santé met en
évidence les conséquences des normes sur la santé et sur les systèmes de santé :
elle complète l’analyse des données ventilées par sexe, mais elle en est distincte.

L’OMS s’attache à promouvoir des systèmes de santé qui prennent en

compte, comprennent et transforment la manière dont le genre détermine

les comportements en matière de santé, l’accès aux services et le

parcours thérapeutique.

Genre, usage de drogues et santé (2) 



• Adopter une approche des usages qui s'attaque aux défis
auxquels sont spécifiquement confrontées les femmes:

• Les « femmes » ne sont pas une catégorie homogène: variation
en fonction d'autres aspects de leur identité, comme l’origine
ethnique, le statut socioéconomique, l'éducation, l'âge,
l'orientation sexuelle, l'identité de genre et la religion

• OMS: « Les femmes marginalisées ont besoin que leurs droits à la
santé et à l'égalité soient réparés »

• Garantir le droit à une vie saine est étendu à toutes les femmes,
indépendamment de leur milieu social ou économique

Genre, usage de drogues



Résultats: parole aux femmes

Vulnérabilité
Mise en danger
Conditions de vie et ressources

 Facteurs protecteurs?

De la même façon, ces mots peuvent être associés aux hommes

Mais l’effet genre est supérieur chez la femme : 

risque supplémentaire pour la santé et les inégalités



 Relation de pouvoir qui renforce la vulnérabilité

 Facteurs protecteurs: en demande d’aide?

Solidarité = levier?

Résultats: parole aux femmes

« RIEN »   ET « TOUT »



Données de la littérature
 Stéréotype de genre

Etude sur les professionnels de santé au Brésil en 3 points

• La fragilité comme attribut féminin essentiel
- Vues par les soignants comme plus sensibles, avides d'affection, peu sûres d'elles, dépendantes 
émotionnellement des hommes et de la drogue, se présentant comme des victimes de leur propre condition de femme 
- Thérapie par autonomisation des femmes/ à éviter de se considérer comme des victimes de la société. 
Cependant, l'orientation à remplir leur rôle de mère de manière adéquate, en prenant la responsabilité de leurs enfants et de 
leur famille, est utilisée pour les motiver à rester abstinentes de la drogue, ce qui finit par renforcer les stéréotypes de genre

• Dépendance affective des femmes et consommation de crack
- Vues comme dépendantes affectives à un homme
- Cette dépendance affective, jointe à la toxicomanie elle-même 
et à la soumission des femmes aux désirs des hommes, les prédispose
à l'exploitation sexuelle aux yeux des professionnels de santé
« plus enclines à utiliser leur corps comme moyen de subsistance et à accéder à des revenus pour maintenir leur 
consommation de drogue « Il est plus facile pour les femmes de gagner de l'argent . Les femmes travaillent dans la prostitution 
». « Les femmes ont un moyen d'accéder à un revenu dans la rue qui est différent des hommes. On voit beaucoup de cas de 
prostitution chez les utilisatrices »

• Stéréotypes de genre dans les soins psychosociaux
- Aide à l'engagement dans un travail afin de générer des revenus et de reconstruire des liens sociaux. L'apprentissage de 

compétences manuelles a été présenté comme un moyen de subsistance (ex: plier et couper des fleurs artificielles pour les 
vendre). 

- Les professionnels de la santé considéraient ces compétences manuelles comme des activités intrinsèquement féminines. 
- Si une usagère ne parvient pas à faire preuve de telles compétences, le professionnel commente : "C'est simple ! Vous 

n'avez jamais cousu ? Même pas des vêtements de poupée ?" Si l’usagère ne manifestent pas des comportements 
typiquement " féminins ", comme la douceur et la soumission, les professionnels de santé les assimilent à des 
comportements masculins et à des attitudes déviantes 

Gender stereotypes in psychosocial care for female crack and powder cocaine users Érika Barbosa de Oliveira Silva , Adriana Lenho de Figueiredo Pereira, Lúcia Helena Garcia Penna Cad Saude Publica . 2018 May 
10;34(5):e00110317)  

Gilney Costa Santos, Patricia Constantino, Miriam Schenker, Luzania Barreto Rodrigues. Women's crack consumption: an analysis on the meanings constructed by the street clinics' consulting professionals of the city of Rio 
de Janeiro, Brazil 2020 Oct;25(10):3795-3808.



• Peu de preuves que la réponse à la cocaïne
intranasale varie au cours du cycle menstruel ou
entre les hommes et les femmes.

• En revanche, la réponse à la cocaïne fumée est plus
importante dans la phase folliculaire que dans la
phase lutéale

• Différences hommes /femmes n'apparaissent
généralement que lorsque les hommes sont
comparés aux femmes dans la phase lutéale.

• En termes de mécanismes hormonaux potentiels
pour ces différences, l'hormone progestérone
atténue la réponse subjective à la cocaïne.

 Preuves convergentes que les effets
comportementaux de la cocaïne

1) diffèrent entre les hommes et les femmes,

2) diffèrent en relation avec les fluctuations
hormonales,

3) peuvent être atténués par la progestérone

4) Ne semblent pas être liés à des différences dans
la pharmacocinétique de la cocaïne.

Données de la littérature
 Progestérone et cocaïne

Suzette M. Evans and Richard W. Foltin
Does the Response to Cocaine Differ as a Function of Sex or
Hormonal Status in Human and Non-human Primates?
Horm Behav. 2010 June ; 58(1): 13–21. doi:10.1016/j.yhbeh.2009.08.010

Trouble d’usage de substance et genre?



Etude : décrire les sensations/désirs sexuels et le 
fonctionnement sexuel des femmes qui consommaient de 
grandes quantités de crack. 

- Auprès de 100 femmes afro-américaines 

- Les données ne corroboraient pas les notions 
communément admises selon lesquelles le crack est un 
aphrodisiaque pour les femmes et que le crack incite les 
femmes à avoir envie de sexe 

De plus, les femmes de cette étude présentaient un niveau de 
dysfonction sexuelle élevé

D’avantage de recherches sont nécessaires si les praticiens 
veulent fonder leurs interventions sur les réalités des femmes, 
et non sur des stéréotypes

Données de la littérature
 Dysfonction sexuelle

D J Henderson, C J Boyd, J Whitmarsh. Women and illicit drugs: sexuality and crack cocaine. Health Care Women Int . 
Mar-Apr 1995;16(2):113-24.  doi: 10.1080/07399339509516163.  

Dysfonction sexuelle : une 
problématique  de genre?



Données de la littérature
 Caractéristiques des usagères de crack

• Durée moyenne d’usage de crack au cours de la vie était de 82,26 mois

• Complications physiques les plus fréquemment signalées étaient la perte de
poids (93,5 %), suivie des troubles du sommeil (87 %).

• Diagnostics psychiatriques les plus fréquents étaient l'épisode dépressif
majeur (60,87 %), suivi du syndrome de stress post-traumatique (52,17 %) et
du trouble d'anxiété généralisée (13,07 %)

• Score d’impulsivité élevé

• sept variables permettant de différencier les sexes :

• Conclusion :

Indique le besoin d'interventions spécifiques au genre dans cette population.

Female crack cocaine users under treatment at therapeutic communities in southern Brazil: characteristics, pattern of consumption, and psychiatric comorbidities. Adriana Raquel Binsfeld
Hess , Rosa Maria Martins de Almeida Oct-Dec 2019;41(4):369-374. 

Rafael Alves et al. 2017 Gender differences in patterns of drug use and sexual risky behaviour among crack cocaine users in Central Brazil BMC 
Psychiatry. 2017; 17: 412. 

- Consommation quotidienne de crack
- Violence sexuelle
- Echange de rapports sexuels contre 

de l'argent et/ou des drogues 
- Exposition à la syphilis

- Incarcération antérieure,
- Consommation de marijuana
- Age lors de la 1ère

consommation de drogues
illicites



Synthèse des principaux résultats 
de l’étude Crack en Île-de-France

Professionnels de santé Usagers

Besoin en réduction des risques En priorité: se mettre à distance du produit par l’accès 
à un hébergement éloigné des scènes de 

consommation

Nécessité de mettre en œuvre des réponses collectives Insiste sur l’intimité, le sevrage

« usages régulés » Individualisation des réponses

besoins simples « se loger, se nourrir, être entourés » 
Travail à la journée

Salle d’inhalation collective (sociabilité) Salle d’inhalation avec des besoin d’intimité

Faire des pauses dans des quotidiens très difficiles 

Distorsion à mettre en lien avec des représentations associées aux usagers de crack: 
« asservis au produit et dans l’incapacité de s’insérer dans des parcours sanitaires et de 
réinsertion (reflet de difficultés réelles) »



Drogues et femmes: les obstacles 
pour l’accès à la RDR  (centre Barcelone)

• Il s'agit notamment de la stigmatisation, tant dans la 
société en général que de la part des professionnels de 
la santé; 

• de la violence liée au genre et du manque de services 
équipés pour traiter l'interaction entre la 
consommation de drogues et les expériences de 
violence ; 

• de la criminalisation sous la forme d'obstacles 
juridiques à l'accès, d'arrestations et de harcèlement 
par les forces de l'ordre, et d'incarcération 

• du manque de services axés sur les besoins spécifiques 
des femmes, notamment les services de santé sexuelle 
et reproductive et les services de garde d'enfants. 



CONCLUSION
Limites: Ces témoignages ne sont pas généralisables et il est difficile
de faire la part du produit versus conditions de vies dans les
difficultés identifiées mais ces données suggèrent la nécessité
d'interventions spécifiques pour ce public.

Ces recueils devraient être étendus pour apporter un
éclairage supplémentaire en vue d’une meilleure prise en
charge. La création d’espaces fumeurs réservés aux
femmes pourrait offrir également un répit (repos et
intimité), renforcer leur solidarité et donner accès à la
réduction des risques.

 « Le meilleur moyen de nous protéger tous
équitablement pourrait être de nous traiter
différemment » ?


