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Rationnel

• Rapport récent SESSTIM : enquête sociologique sur les perceptions des acteurs de 
terrain Dos Santos & Roux, SWAPS 

 Intérêt pour les usagers 

 Volonté forte de déployer l’analyse de drogues

 Consensus : 3 moments clés de l’analyse de drogues

 collecte de l’échantillon

 analyse 

 rendu des résultats

 Partenariat entre structure de RdR et laboratoire de toxicologie
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Rationnel

• Bénéfices auprès de publics spécifiques : participants de free party/festivals ou 
publics vulnérables (précaires, salle de conso)

‒ Critères étudiés : concordance entre le produit déclaré et le résultat de l’analyse, intention de 
prise du produit en fonction du résultat, connaissances, acceptabilité et opinion sur l’analyse 
de drogue

• Bénéfices dans des contextes particuliers : effets indésirables des produits et 
exploration (NPS, deep web, etc)

‒ Critères étudiés : présence du produit, pureté, adultérants, …

‒ Crise opioïdes : présence de fentanyl

‒ Monitoring
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Objectifs 

• Objectif principal : évaluer l’efficacité de l’analyse de drogues auprès des PQUD en 
France sur :

‒ la réduction des événements indésirables liées à l’usage de drogues 

‒ l’amélioration des connaissances, des compétences et de la capacité d’agir (empowerment)

‒ Et l’amélioration des pratiques de prévention ou la réduction des pratiques à risque liées à 
l’usage.

• Objectifs secondaires : 

‒ Comprendre l’impact des caractéristiques des PQUD sur l’utilisation et l’efficacité du dispositif ;

‒ Etudier l’impact de l’analyse de drogues sur les pratiques professionnelles ;

‒ Explorer les perceptions des intervenants qui proposent l’intervention ;

‒ Décrire le réseau national et les pratiques professionnelles.
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Méthodologie

• Recherche communautaire et recherche sur la mise en œuvre (IS)

• Définir l’intervention et suivre son déploiement : RE-AIM 
(portée, efficacité, adoption, mise en œuvre et pérennisation)

‒ méthode Delphi : consultation d’acteur.rice.s

‒ méthode qualitative : entretiens-semi-directifs

• Evaluer l’efficacité de l’intervention : méthodes mixtes

‒ méthode quantitative : questionnaires

‒ méthode qualitative : entretiens semi-directifs

• Partenaires : SESSTIM / Université de Laval / partenaires associatifs
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Phase 1 : exploration

Etapes de la recherche

• Formation d’un comité de pilotage pour la 
recherche

• Identification des associations qui proposent 
l’analyse de drogues pour participer à la 
méthode Delphi

• Définition de l’intervention => Delphi

• Choix des critères précis à évaluer => 
littérature scientifique, retours d’expérience 

• Création des docs d’enquête et du 
questionnaire

Etapes des acteur.rice.s de terrain

• Description de l’activité « analyse de 
drogues »

• Remplissage de questionnaires (Delphi) et 
retours par mail pour arriver à un consensus
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Phase 2 : évaluation longitudinale (quanti)

Etapes de la recherche

• Création de la plateforme de diffusion

• Etude pilote pour tester le questionnaire

• Création du contenu de communication 
(QRcode, posters, communiqués officiels, etc)

• Mise en ligne du questionnaire

• Suivi des questionnaires : rappels ou/et 
représentation des différents publics

Etapes des acteur.rice.s de terrain

• Communication auprès des réseaux et 
partenaires

• Informer tout usager qui fait tester son 
produit de l’enquête

• Mettre à disposition un ordinateur pour 
remplir le questionnaire pour les PQUD 
précaires (?)

• Rappels ou/et recrutement de 
nouveaux.elles participant.e.s
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Phase 3 : évaluation auprès des PQUD et 
intervenant.e.s (quali)

Etapes de la recherche

• Création des grilles d’entretiens 

• Entretiens semi-directifs auprès de 
40 PQUD

• Entretiens semi-directifs auprès de 
20 intervenant.e.s pratiquant 
l’analyse de drogue

Etapes des acteur.rice.s de terrain

• Propositions d’entretiens aux PQUD 
avec les chercheur.se.s

• Proposer des intervenant.e.s
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Calendrier
Key steps Timing (Years/months)

Year 1 Year 2 Year 3

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Phase 1. Exploration et définition

Création du comité de pilotage x

Identification des associations qui proposent l’analyse de 
drogues et cartographie

x

Définition de l’intervention par Delphi : création du 
questionnaire, diffusion et retours

x

Choix des critères à évaluer dans les questionnaire aux PQUD x

Ecriture du protocole et des documents d’enquête x

Autorisations administratives et éthiques x

Phase 2. Evaluation longitudinale

Création de la plateforme de diffusion x x

Création du contenu de communication x

Etude pilote x

Mise en ligne du questionnaire x

Suivi du questionnaire x x x x

Phase 3. Evaluation qualitative

Entretiens auprès des PQUD x x

Entretiens auprès des intervenant.e.s x

Analyses et valorisation

Analyse des données quantitatives x

Analyse des données qualitatives x

Valorisation scientifique et rapport final x x

Valorisation auprès du public x
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Résultats attendus

1. PQUD : démontrer l'efficacité de l’analyse de drogue sur des critères 
de santé, les connaissances et l’empowerment

2. Professionnel.le.s de la réduction des risques : comprendre les 
bénéfices de cette intervention et mieux l’intégrer dans leur pratique 
professionnelle

3. Décideur.se.s : aider à la définition des modalités de mise en place 
l’intervention
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