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Le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances
a pour objectif de créer une culture de références communes à tous les professionnels
de la prévention, de l’éducation, des soins et de la répression à partir de
connaissances validées.
La formation est le principal instrument de cette culture partagée et participe
à l’évolution de la politique publique et de ses enjeux.
Dans cette perspective, la MILDT a élaboré un socle commun de connaissances
recouvrant l’ensemble des champs nécessaires à la compréhension des questions
liées aux drogues et aux addictions, validé par l’ensemble des ministères et testé
au cours d’une session de formation à caractère interministériel.
Elle a poursuivi ce travail en approfondissant le champ de la prévention. Un document
intitulé “Repères pour une formation à la prévention” a été élaboré et propose des
modules de formation à la prévention afin d’aider dans les départements ou les
régions à la réalisation de formations à caractère interinstitutionnel. Ces modules ont
aussi pour vocation de soutenir les ministères dans l’organisation de formations
intercatégorielles, qu’elles soient initiales ou continues, visant la professionnalisation
des acteurs de la prévention. Une prochaine publication sur ce thème sera d’ailleurs
éditée dans la collection des livrets de connaissance.
Dans cette logique, il est donc apparu indispensable de doter l’ensemble des
organismes concernés de supports de qualité pour contribuer à la mise à niveau
des connaissances et/ou mettre en place des formations sur la politique publique.
Ce livret de connaissance accompagne une série audiovisuelle “Drogues savoir plus
vidéo”, composée d’une série de dix interviews de 10 à 12 minutes retranscrites
dans cette publication. Chaque intervention est accompagnée d’une bibliographie
de chaque auteur.
Dix experts de disciplines diverses, associés régulièrement aux travaux de la MILDT
et du CFES, ont apporté les connaissances “clés” sur des thématiques variées telles
la géopolitique des drogues, l’économie, l’approche neuro-biologique et sociologique
de la dépendance, la prévention en lien avec les différents comportements de
consommation, la problématique de l’adolescence, la lecture des données statistiques,
qui sont les thèmes abordés dans la série vidéo et dans ce livret.
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Historique et évolution
de la politique de réduction
des risques

Les enjeux de la réduction
des risques

Anne COPPEL
Vice-présidente de l’Association française
pour la réduction des risques

La politique de réduction des risques a profondément modifié notre
conception du problème de la drogue, de la prévention, du soin et,
globalement, de la lutte contre la drogue. Jusqu’à présent, la définition
du soin était limitée à la sortie de la toxicomanie. La définition
de la prévention se limitait quant à elle à ne pas prendre de drogue. On
comprend désormais qu’il faut, par exemple, s’adresser à l’ensemble des
jeunes. Un jeune sur deux, en effet, expérimente le cannabis. Il faut leur
donner le moyen de ne pas devenir dépendants et ne plus se contenter
du « Non à la drogue ».

C’est la Grande-Bretagne qui a mis
en place la politique de réduction
des risques, pour faire face à l’épidémie
de sida. La plupart des pays européens,
dont la France, l’ont adoptée rapidement.
Les Pays-Bas avaient déjà une démarche
similaire. Dans ce pays, la question était de
savoir comment les consommateurs de
drogues pouvaient se protéger. La réponse
naturelle résidait dans l’arrêt de la drogue.
Pour autant, on sait que la désintoxication
conduit à 90 % de rechutes. Ces personnes
étaient, partant, menacées par la maladie
et devaient pouvoir protéger leur santé.
Les experts en ont ressenti une grande
inquiétude.
Dès 1985, ils se sont aperçus que les
héroïnomanes de rue à New York, pour
60 % d’entre eux, avaient cessé d’échanger
leurs seringues et étaient donc capables de
se protéger. Dès lors, les experts se sont
demandé comment favoriser un tel
changement de comportement.

En 1985, à New York,
60 % des héroïnomanes avaient
cessé d’échanger leurs seringues
et étaient donc capables
de se protéger.
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Actions de prévention

Les Britanniques ont mis au point
rapidement, à partir d’une approche de
terrain, deux types d’outils :
• « l’accession » : plus les seringues sont
accessibles, plus les usagers ont de
moyens de se protéger et mieux ils le
font ;
• le renoncement à l’injection.

Les actions de réduction des risques
se regroupent en plusieurs catégories.

En 1985 et 1986, à Liverpool,
la majorité des héroïnomanes
– environ 4 000 – était traitée
à la méthadone.

➜

Les études de terrain, en 1985 et 1986,
ont montré qu’à Liverpool, la majorité
des héroïnomanes – environ 4 000 –
était traitée à la méthadone. Le taux de
séropositivité s’élevait à 1 %, contre 10 %
pour l’ensemble du pays. Il fallait donc
donner accès aux traitements de
substitution et mettre en œuvre des
actions de prévention.
Tout cela est logique et rationnel, mais
exige que l’on accepte l’usage de la
drogue, aspect de la question qui s’est
révélé problématique en France, en
particulier. Ce principe est en effet
contraire à la loi.

Les politiques de prévention

1%
10%

du taux de
séropositivité contre

pour
l’ensemble du pays.

On trouve d’abord les actions directement
liées à la prévention du sida ; ainsi, les
programmes d’échange de seringues, les
« distribox », outils permettant de vendre en
pharmacie des seringues stériles. Les
pharmaciens se sont beaucoup impliqués
dans ces actions.
La deuxième série d’actions intègre la notion
d’accueil des usagers, sans que ceux-ci
renoncent à la drogue : les « boutiques »,
particulièrement, mais aussi les accueils
de nuit, comme les « sleepings ». L’objectif
de ces centres est d’entrer en relation avec
les usagers et de leur offrir l’accès à la
prévention et aux soins, avec des réponses
aux besoins immédiats d’hygiène,
de convivialité et d’accès aux soins.
Ainsi, les boutiques constituent un pont
entre le dispositif de droit commun (hôpitaux
et médecins) et les usagers.
D’autres actions relèvent de la prévention
sans être directement limitées à la prévention
du sida. Les actions menées en milieu festif,
ainsi, offrent sur place une information
crédible, que les usagers peuvent
s’approprier. Le « testing » fait partie
de ces outils : il consiste à informer l’usager
sur ce qu’il consomme. Un échange est
ainsi possible, la démarche consistant à
établir un lien avec lui. C’est une démarche
de prévention et de « parler juste ».

➜ 2,8 millions de Stéribox®, contenant
chacun deux seringues et d'autres
matériels de prévention et de désinfection,
ont été vendus en 1999.
➜ Il existe près d'une centaine de
programmes d'échange de seringues en
2001.
➜ 277 automates sont installés en 2001
(distributeurs automatiques de seringues,
récupérateurs électroniques ou
mécaniques, échangeurs électroniques,
etc.).
➜ 42 « boutiques », lieux d'accueil pour les
usagers en situation très précaire,
fonctionnent en 2001.
➜ 2 « sleep-in », offrant un hébergement de
nuit en urgence aux usagers de drogue
dépendants en situation de très grande
précarité, fonctionnent, un à Paris, l'autre
à Marseille (total de 30 places).
➜ 2 bus méthadone (en 2000, entre 100 et
120 usagers y ont recours chaque jour).
➜ 4 « équipes mobiles de proximité »
(dispositifs pilotes de prise de contact
avec les usagers et de médiation à
l'écoute des habitants, commerçants,
pharmaciens, etc, du quartier) ont été
constituées dans les villes de Paris (Xe, XIIIe
et XVIIIe) et de Montpellier.
➜ Les structures de soins de « première
ligne » (comme les boutiques de solidarité)
ont également été invitées à se qualifier
pour mieux accueillir les usagers de
drogues.
➜ 162 réseaux ville-hôpital-toxicomanie ou
alcoolo-dépendance ou addiction étaient
recensés fin 2000.
➜ Le nombre d'usagers vus par les
médecins généralistes a augmenté de
50 % entre 1995 et 1997. Cette
augmentation est surtout due à la mise en
place des traitements de substitution.
➜ L'ensemble des recours a fortement
augmenté entre 1998 et 1999. Cette
évolution est liée à la fois à l'augmentation
du nombre de structures et au
développement des traitements de
substitution aux opiacés.
Source : Drogues et dépendances.
Indicateurs et tendances, 2002,
Paris, OFDT, 2002, 368 p.
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Impact de la politique
de prévention des risques
Les résultats se sont révélés étonnants :
les overdoses mortelles ont diminué
de 80 % entre 1994 et 1998. À cette
même période, les interpellations
d’usagers d’héroïne ont diminué de 54 %.
Nous nous sommes demandé si ces
résultats n’étaient pas dus à la réduction de
consommation d’héroïne. Cet aspect
a probablement eu un impact, mais pas
directement.
Aujourd’hui, 90 000 héroïnomanes
se trouvent en traitement de substitution.
Ces personnes ne sont plus dans la rue et
ne se font plus interpeller. Elles consomment
parfois de l’héroïne, de façon occasionnelle.
Ce point est essentiel, du point de vue tant
de l’insertion que de la santé.
Les autres résultats coïncident :
14 % des personnes contaminées par le sida
sont des héroïnomanes injecteurs, contre
30 % au plus fort de l’épidémie. La baisse de
la mortalité prouve que les héroïnomanes ont
eu accès aux soins et sont sortis de l’ombre.
Cela ne relève pas d’un automatisme : il ne
suffit pas de mettre en œuvre des
programmes de substitution pour arriver à ce
résultat. D’autres facteurs ont permis un tel
changement brutal, ainsi, la mobilisation
extraordinaire du monde médical et d’autres
équipes de réduction des risques. La relation
entre les usagers et les médecins a changé,
de même que la relation entre les usagers et
la société : ces derniers sont devenus des
citoyens comme les autres. Nous sommes
parvenus à de tels résultats après une

quinzaine d’années d’épidémie, une véritable
catastrophe sanitaire. Entre 1986 et 1996,
presque un héroïnomane sur deux est mort.
On sait aujourd’hui que la mortalité est liée
non pas à la toxicomanie mais à la façon
dont on traite les toxicomanes.
Ces bons résultats ont un effet pervers :
les pouvoirs publics considèrent que
la question est réglée. Or on n’en a jamais
fini avec la drogue. D’autres façons
de consommer prennent la relève de
l’héroïne. De nos jours, c’est plutôt
la cocaïne, les drogues de synthèse et
les amphétamines qui sont consommées
en masse.
Le médicament miracle n’existe pas pour
ces drogues.
Si une démarche identique n’est pas
adoptée à l’égard de ces types de
consommations, de graves problèmes
vont survenir.
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Les évangiles de
l’épanouissement personnel
1960 – 1970

Les deux âges de la drogue
contemporaine

Alain EHRENBERG
Sociologue, CNRS, directeur du CESAMES
(Centre de recherche psychotropes, santé mentale, société),
CNRS-université René-Descartes, Paris V

Les drogues se présentent sous forme de poudre, d’extraits de plantes,
de gélules, de liquide ou de taches sur un buvard. Elles sont avalées,
inhalées, fumées ou injectées. Après un temps variable, vous êtes envahi
par des sensations d’euphorie, de calme ou d’énergie. Dans le meilleur
des cas, tout vous semble possible, vous devenez le souverain de vousmême. Le secret de ces substances réside dans ce que Baudelaire a
appelé « le culte de la sensation démultipliée ».
Deux périodes peuvent être distinguées dans la manière d’intégrer la
drogue à nos modes de vie. La première, « les évangiles de
l’épanouissement personnel », court tout au long des années 1960-1970.
La seconde, « les tables de l’initiative individuelle », commence au début
des années 1980.

La drogue amorce sa diffusion de masse
au début des années 1960 aux États-Unis
au moment où les campus se révoltent
contre la guerre du Vietnam. LSD,
cannabis et speeds dominent le paysage.
Ces substances sont des moyens chimiques
pour explorer l’espace du dedans et inventer
d’autres rapports humains, combinant ainsi
une mystique et une politique. Expansion de
la conscience est le mot-clef. L’amélioration
de la vie matérielle et les espoirs de mobilité
sociale ouvrent l’espace des possibles.
Levons donc toutes les barrières, y compris
mentales ! Disciplines, hiérarchies, interdits
qui encadrent l’individualité sont ébranlés.
L’usage de drogues symbolise par la
négative cet ébranlement.
Nos sociétés entrent dans l’âge de la
possibilité illimitée : rien ne doit entraver
la disposition de son propre corps, rien ne
doit limiter cette étrange passion d’être
seulement soi-même qui saisit nos
contemporains depuis quarante ans.
Nous devenons de purs individus – c’est
l’émancipation.
La drogue représente la face négative
de cette disposition nouvelle de soi.

Nos sociétés entrent dans l’âge
de la possibilité illimitée : rien ne doit
entraver la disposition de son propre
corps.
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C’est en effet en termes de transgression, et
non de risques sanitaires, que s’amorce la
lutte contre la drogue. C’est le cas de la loi
française de 1970 qui étend la prohibition
à l’usage privé, auparavant admis.
Cette nouvelle légèreté s’est révélée des plus
fragiles. Avec la diffusion de l’héroïne parmi
la jeunesse des classes populaires à partir
de 1975, la drogue est associée à la misère,
puis, avec l’arrivée inopinée du sida,
le risque de mort devient omniprésent.
Seule l’ecstasy tente, péniblement,
de poursuivre les années spacey.
Le thème de l’expansion des consciences
n’est plus à l’ordre du jour : les cliniciens
soulignent l’importance des fonctions
autothérapeutiques des drogues, qui
basculent dans la médication.
Il n’y a pas de paradis à l’horizon.
Il n’y a plus qu’à se soigner.
Au « Tout est possible » de l’émancipation
répond le « Rien n’est possible » de la
dépression.

C’est désormais une corvée
que de devenir soi.

Celle-ci devient le trouble mental le plus
répandu au monde dans une période
optimiste, au début des années 1970 :
vide, apathie, sentiment d’insuffisance
ravagent l’individu souverain, tenu de
devenir en permanence lui-même.
Les épidémiologistes estiment que la
croissance de la dépression
accompagne les mutations affectant nos
sociétés (bien-être, mobilité sociale et
géographique, rapports de couple et
familiaux). On est moins dans l’angoisse
(l’interdit transgressé) que dans la fatigue.
C’est désormais une corvée que de
devenir soi.
Le sentiment d’insuffisance du dépressif
trouve son remède dans des
comportements addictifs — toute la
clinique le dit. La dépression et
l’addiction se nourrissent l’une de l’autre.
La souffrance psychique et le mal-être
envahissent l’imaginaire social.
C’est la fin de la légèreté.

13

Les tables de l’initiative
individuelle - 1980
À partir des années 1980, période où
l’État-providence entre partout en crise,
nos sociétés se convertissent à une
version entrepreneuriale de la vie en
société.
Les années 1970 invitaient chacun à inventer
sa vie comme il l’entend ; les années 1980
poussent les individus à partir à la recherche
de la réussite sociale par l’initiative
individuelle.
Dans ce nouveau système de normes,
il s’agit de devenir l’entrepreneur de sa
propre vie.
L’autonomie devient la nouvelle règle sociale :
elle fait de l’agent individuel le seul
responsable de son action.

La socialisation ne consiste plus
à discipliner les corps pour qu’ils
restent en place une fois
pour toutes.

Aujourd’hui, la socialisation ne consiste plus
à discipliner les corps pour qu’ils restent
en place une fois pour toutes.
Elle vise à produire en permanence une
individualité capable de décider et d’agir pour
elle-même.
Dans ce nouveau contexte, les drogues
deviennent des moyens de masse
permettant d’alléger le poids que nous
devenons pour nous-mêmes. Lorsque
la condition du maintien dans la socialité
passe par la capacité à agir et à se dépasser
en permanence, la drogue sert moins
à s’évader de la réalité qu’à mieux
s’y adapter.
Au moment où la drogue bascule vers le
dopage, le médicament psychotrope voit
s’élargir ses fonctions.
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À la fin des années 1980, les industriels
lancent de nouveaux antidépresseurs
engendrant l’espoir de se débarrasser de
la souffrance psychique, que l’on soit
malade ou non.
Dix ans plus tard, quelques biologistes et
pharmacologues annoncent pour bientôt
des pilules qui permettront de changer
votre personnalité ou votre caractère –
c’est l’après-Prozac®.
Comment se dessine cet avenir ?

Se droguer et
se soigner
se confondent.

Une société qui rend visibles
des problèmes de
structuration de soi
Chacun aura-t-il droit à sa quantité
hebdomadaire de stimulants et de
calmants pour mieux fonctionner ?
Nous sommes déjà culturellement entrés
dans une médecine des comportements
que nos modes de vie favorisent.
Dans une situation où les indications
cliniques sont tellement étendues, la
distinction entre finalités thérapeutiques et
finalités de « confort » ou de « performances »
(zones à éclairer) ne fait plus sens.
Se droguer et se soigner se confondent.
Le mot dopage enregistre cet état de fait :
ni soin ni « défonce », mais une
démultiplication de soi dans une société
où la mesure de la personne est l’initiative.
Allons-nous alléger plus efficacement
les aléas de l’existence ? Tomberons-nous
dans le cauchemar des implants régulant
l’humeur dans le cerveau (Neuromancien,
Gibson, 1984) ? Ni magie blanche ni magie
noire, les miracles annoncés butent sur
le réel : la dépression est aujourd’hui
une pathologie très récidivante et à tendance
chronique. Tout est traitable, rien n’est
véritablement guérissable. La maîtrise de
l’esprit humain par un philtre magique n’est
pas pour demain, comme le reconnaissent
la plupart des biologistes et
des pharmacologues.

Néanmoins, les fantasmes suscités par
les nouveaux médicaments répondent,
y compris dans la plus grande illusion, à nos
aspirations. Les pilules désinhibant l’action
servent en effet moins à guérir de quelque
chose – et encore moins à obtenir un
quelconque bonheur – qu’à accompagner et
à modifier la personne, éventuellement sur la
durée d’une vie. L’un des avenirs
de l’individualité semble résider dans
des programmes de maintenance, sur
le modèle de la substitution pour l’héroïne
ou de la qualité de vie pour le diabète
insulinodépendant.
Les drogues et les médicaments
psychotropes ne sont aujourd’hui qu’un

aspect d’un développement généralisé de
marchés de l’équilibre intérieur hétéroclites :
accompagnements thérapeutiques multiples,
consommation de médicaments au long
cours, programmes de substitution,
renouveau religieux et mouvement
spiritualiste accompagnant les personnes,
émissions de radio et de télévision exposant
les malheurs. Ces marchés sont promis à un
bel avenir, car une société d’initiative
individuelle et d’émancipation totale rend
visibles des problèmes de structuration de
soi qui ne faisaient l’objet d’aucune attention
auparavant.
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Représentations et réalités
des chiffres
Essayons, par exemple, de donner
une valeur aux décès par surdose.
Personne ne connaît l’ordre de valeur
de ce chiffre.

Substances pyschoactives :
représentations et données

Claude GOT
Président du Conseil scientifique de l’OFDT
(Observatoire français des drogues
et de la toxicomanie)

On peut demander leur avis à des
personnes sur l’évolution des décès
par surdose au cours des dernières
années (graphique 1).
Si elles imaginent une augmentation ou
une diminution, on leur demandera de
quel ordre elles l’estiment.
On leur laisse le temps de la réflexion,
puis on va présenter une courbe des
morts par surdose, où l’on constatera
qu’un peu plus de 300 personnes en
sont mortes en 1989, et 500 en 1994.
Ensuite, l’effondrement des chiffres est
régulier, jusqu’à 143 morts.

Il faut se méfier des séries de chiffres et les utiliser avec modération. Une
bonne méthode consiste, pour les chiffres importants dont on souhaite
qu’ils soient mémorisés, à poser des questions aux personnes
en leur demandant comment ils imaginent la réponse. Au bout de 15 à
20 secondes, on leur donne la réponse et ils la mémorisent
immédiatement. En s’appuyant sur des exemples relatifs à la
consommation de produits psychoactifs, l’on peut voir comment
fonctionne une telle méthode…
1 Décès par surdose

Observons cette fois l’évolution de
l’usage des produits de substitution.
On demandera d’estimer combien
de personnes étaient sous traitement de
janvier 1996 à décembre 1998.
Une période intéressante car elle voit
l’augmentation de l’usage de méthadone et
de Subutex®.
On peut également poser la question :
« Quel est, à vos yeux, le produit le plus
utilisé, et dans quelle proportion ? »
(graphique 2).
Là encore, on présente ensuite une courbe où
l’on constate qu’en janvier 1996 l’usage de la
méthadone était moindre, tandis que celui du
Subutex® explosait. Les chiffres de l’usage de
produits de substitution progressent ensuite
régulièrement.

2 Personnes recevant un substitut

De 1994
à 1998 :
réduction
de 75 %.

En janvier
1996,
explosion
de l’usage
du Subutex®.
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Le lien entre les deux phénomènes évolutifs
peut être constaté. La période où s’est
développée la substitution a été marquée
par un effondrement de la mortalité par
surdose. Avec des exemples de ce type,
il est possible de fixer des repères
fondamentaux quant à l’usage des produits
psychoactifs (graphique 3).
On peut également examiner l’évolution
de la consommation d’alcool, de 1939 à
aujourd’hui (graphique 4).
On demandera une estimation de cette
évolution en pourcentage. Sur un tel sujet,
on obtient généralement des réponses très
divergentes.
• En 1939, la consommation s’élevait à environ
20 litres d’alcool pur par habitant.
• Le chiffre s’effondre au moment de la guerre,
pour remonter en 1945.
• Le maximum est observable en 1955, suivi
d’une diminution régulière.
• En conclusion, en 60 ans, la consommation
a diminué de 40 %.
Il faut immédiatement compenser une idée
aussi optimiste en précisant que l’on reste
l’un des pays avec la consommation d’alcool
la plus élevée au monde.

3 Comparaison
des évolutions

Proportion de garçons de 17 ans
ayant expérimenté les produits
psychoactifs les plus connus1.
La question est :
« Avez-vous utilisé du cannabis,
de la cocaïne, de l’héroïne,
de l’ecstasy ? »
50 % ont utilisé du cannabis
au moins une fois, 60 %
si l’on pose la question
à 19 ans.
Pour la cocaïne, le taux est
de 1,3 % à 17 ans et de
3,3 % à 19 ans.
Pour l’héroïne, le taux est
de 0,9 % à 17 ans et de
1,3 % à 19 ans.
Pour l’ecstasy, enfin, le taux
est de 3 % à 17 ans et de
6,7 % à 19 ans.
Le résultat le plus perceptible
ici est l’énorme différence entre
le cannabis, qui est devenu
un produit d’usage courant,
et d’autres drogues illicites.

4 Évolution de la consommation
d’alcool pur
La période où
s’est développée
la substitution a
été marquée par
un effondrement
de la mortalité
par surdose.

Réduction
de 40 % de la
consommation
en 60 ans.

1. Source OFDT. Proportions tirées d’une étude réalisée par la FBT au cours de la journée de préparation à la défense.
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Images des produits
et des populations
Un exercice plus difficile consiste
à tenter d’évaluer comment les
personnes se représentent les
produits psychoactifs. Il peut y avoir
loin, en effet, entre ce qu’imaginent
la population, d’une part, et les
formateurs, d’autre part.
À partir d’une enquête en population
générale réalisée en 1999 sur 2 000
personnes, la même méthode va être
reprise.

Le deuxième exemple se rapporte aux
risques de la première consommation
d’une drogue et se concentre sur les
produits habituels, alcool, cocaïne,
ecstasy, haschich, héroïne, tabac
(graphique 6).
La réponse ne surprend pas : l’héroïne et la
cocaïne sont très proches, de même que
l’ecstasy.
• Une personne sur deux considère que le
cannabis est dangereux la première fois.
• Le résultat le plus étonnant réside dans le
fait que l’alcool passe derrière le tabac.

Le premier point est le suivant :
« L’alcool et le tabac sont-ils des
drogues ? » (graphique 5).
Il y a deux façons d’envisager la
question : « Quelles sont les principales
drogues que vous connaissez ? » ou
« L’alcool et le tabac sont-ils des
drogues ? ».
• Dans le premier cas, une personne sur
cinq cite spontanément l’alcool et le
tabac.
• Quand la question est posée
explicitement, la quasi-totalité des
personnes interrogées répondent
par la positive.

5 L’alcool et le tabac sont-ils
des drogues ?

La quasi-totalité
des personnes
interrogées
répondent
par la positive.

6 Ces produits sont-ils dangereux
quand on les essaie ?

Une personne sur
deux considère que
le cannabis est
dangereux
la première fois.
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Le troisième exemple se rapporte
à la dangerosité des produits, avec
la question (graphique 7) :
« Quel est le produit le plus dangereux ? »
À noter que la question ne précise pas la
nature du danger mentionné.
Les personnes interrogées mettent l’héroïne
au premier plan, suivie, loin derrière, par la
cocaïne et l’ecstasy.
Cette fois, l’alcool est considéré comme plus
dangereux que le tabac.
C’est donc la dangerosité sociale qui
a prédominé.
Il faut donc être attentif, dans les
représentations, à la nature de la question
posée.
Le concept de l’escalade est lui aussi
très intéressant à observer dans
les questionnaires.
« Pour certains, la consommation de
cannabis conduit à consommer des produits
dangereux. Êtes-vous d’accord ? »
Pour la majorité des individus, le haschich
conduit à consommer des produits plus
dangereux, ce qui n’est pas documenté
scientifiquement.

Une question également porte sur
les interdictions de l’usage :
« La loi conduit-elle à réduire la
consommation ? »
Il s’agit de savoir comment les
personnes considèrent ce type d’atteinte
aux droits de l’individu.
Autre question :
« L’État devrait-il se limiter à des interdits
sélectifs ? »
Pour une personne sur deux, l’interdit
contribue à empêcher les personnes de
consommer.
En ce qui me concerne, j’attendais une
réponse positive à près de 100 %.
Seulement un tiers pense que l’interdit
est une atteinte à ce que l’individu veut
faire de son corps, pour le cannabis, et
26 % pour la cocaïne.
Ma surprise est totale : il est évident, en
effet, que l’interdit est une atteinte au
droit de faire ce que l’on veut de son
corps.

21

Éviter la surdose de
chiffres
La dimension chiffrée permet de
fournir des repères fondamentaux.
Il faut communiquer des chiffres en
les accompagnant d’une pédagogie
active, afin que les personnes
mémorisent leur position, en
particulier leur position comparée
aux autres positions. Si l’on utilise
une telle méthode, on peut faire
passer des chiffres, mais à condition
de ne pas aller trop loin dans
le détail.
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7 Quel est le produit
le plus dangereux ?

8 La consommation de haschich
conduit-elle à consommer
des produits dangereux ?

C’est la
dangerosité
sociale qui
a prédominé.

Pour la majorité
des individus, le
haschich conduit
à consommer
des produits plus
dangereux,
ce qui n’est pas
documenté
scientifiquement.
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La prise de risques
chez les adolescents –
« Je m’aime, je ne m’aime
plus »

Le paradoxe de la dépendance

Philippe JEAMMET
Professeur de pédopsychiatrie à l’université de Paris VI –
Broussais – Hôtel-Dieu

15 à 20 % des adolescents vont « négativer »
l’image d’eux-mêmes. Une étude récente
du CFES (Comité français d’éducation pour
la santé) a bien objectivé ce phénomène.
Entre 11 et 15 ans, 90 % des adolescents
disent avoir une bonne image d’eux-mêmes
et de leur famille. Une chute de 20 % se
produit avec le passage à la puberté.
Il s’agit là d’un facteur de risque
considérable.
Ceux qui se trouvent en insécurité intérieure
vont être pris dans le paradoxe d’avoir
besoin de s’appuyer sur les adultes.
Or cet appui sur les adultes est ressenti à ce
moment-là comme une soumission d’autant
plus insupportable qu’elle se sexualise. Ils
sont pris entre l’angoisse d’abandon et
l’angoisse d’invasion. Ils ne réalisent pas que
c’est parce qu’ils attendent de recevoir des
adultes le soutien et la sécurité qu’ils
imaginent ne pas avoir, qu’ils vont vivre l’aide
des autres comme une attitude
insupportable.

Entre 11 et 15 ans,

90%

des adolescents disent
avoir une bonne image
d’eux-mêmes et de leur famille.

➜

L’adolescence est un phénomène psychosocial, initié par la puberté.
Il va obliger l’enfant devenant adulte à prendre de nouvelles distances
avec ses objets d’attachement (parents, famille). Il devra faire la preuve
de ses capacités et de son degré de sécurité interne et d’estime de lui.
À ce moment-là, les individus qui se trouvent le plus en insécurité interne
vont se trouver en flottement. Ils chercheront à s’appuyer sur
des supports et des aides extérieurs. Les produits addictifs vont
constituer une source, un support de ce qu’ils ne trouvent pas autour
d’eux.

L’adolescent, au travers de la prise
de risques, va chercher à affirmer ses
compétences et sa différence. Il a besoin
de faire l’expérience de ses ressources
personnelles. La prise de risques est
« normale » lorsque le risque est
« normal ». Elle devient un problème
quand les adolescents prennent des
risques par le biais de comportements
dont ils savent qu’ils sont nocifs
pour eux.

➜
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Une chute

20%

se produit
de
avec le passage à la puberté.
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C’est à ce moment-là que le comportement
addictif devient une façon de colmater
l’attente et de substituer un lien qu’on ne
maîtrise pas à des personnes et à des
adultes auprès desquels on se sent en
position de dépendance et de soumission.
L’adolescent a l’illusion de pouvoir contrôler,
a contrario, les produits et les
comportements qu’il suscite. Au lieu de
devenir maître, l’adolescent va être
dépendant, précisément,
de ce comportement.

Entre maîtrise et dépendance
La conduite addictive est une façon,
pour un sujet manquant de confiance
en lui, en situation d’insécurité, d’essayer
de maîtriser à l’extérieur les apports
dont il a besoin, pour éviter de tomber
dans des relations affectives et
de dépendance à des personnes.
Une telle problématique est inhérente à l’être
humain, caractérisé par la conscience
qu’il a de lui-même et de sa finitude.
Cette conscience de soi crée les ressorts
propres à l’organisation de ce qui deviendra
des conduites addictives, mais aussi de
la violence. Lorsque l’on a l’impression de
ne pas avoir ce qu’il faut, de perdre
le contrôle, on peut réagir de trois façons
différentes.
La première est de déprimer et de demander
de l’aide aux autres, mais ne peuvent
adopter une telle attitude que ceux qui ont
une confiance suffisante dans les autres.
Ceux qui manquent de sécurité, et qui en
ont le plus besoin, ne peuvent supporter
cette situation, car cette insécurité est née
précisément de la difficulté de pouvoir faire
confiance aux personnes de leur entourage
durant leur enfance.
Ceux-là – deuxième façon de réagir – vont
alors organiser un travail de substitution de
comportements à des liens.
Troisième et dernière façon de réagir, la
violence : quand le jeune sent qu’il ne
maîtrise plus rien, qu’il dépend des autres,
que tout lui échappe, il peut se mettre en
danger, voire se supprimer. Il devient alors
pour ainsi dire le géniteur de sa propre vie,
mais par le négatif.
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L’adolescence induit une certaine fascination
pour le négatif. Le jeune ne peut pas réussir
car il pense qu’il dépend des autres, qu’il est
soumis à l’aléatoire. Pour lui, réussite et
plaisir ont une fin, et il est confronté à son
insuffisance à l’égard des autres. Il remplace
alors la réussite et le plaisir par des échecs
ou par des comportements qu’il contrôle
totalement et qui le mettent en danger.
Cette recherche du danger est un moyen
d’attirer l’attention d’autrui et d’échapper en
même temps à leur pouvoir. Tout le
problème de la prévention réside là.
Il est très illusoire de concentrer l’attention
sur le danger de ces comportements. En
effet, plus on parle aux personnes qui se
sentent le plus en insécurité, plus celles-ci
vont y voir un moyen d’affirmer leur
différence et de susciter l’inquiétude.
Ils se piègent eux-mêmes en cela.

Il remplace alors la réussite
et le plaisir par des échecs
ou par des comportements
qu’il contrôle totalement et
qui le mettent en danger.

Des réponses plurielles
à l’addiction
On ne peut apporter de réponse
totalisante ou univoque à l’addiction.
L’ouverture sur des tiers est
nécessaire. Il faut valoriser la
compétence des sujets et aussi leur
indiquer les limites lorsqu’ils se
mettent en danger. Il convient
également de leur offrir des
occasions de s’investir.
Les sujets à tendance addictive
doivent avoir la sensation que
la solution vient d’eux-mêmes.
Ils doivent s’emparer d’eux-mêmes
autrement que sur le mode
destructif.
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L’offre et la demande de drogues
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L’offre et la demande de drogues

Pierre KOPP
Professeur d’économie à l’université Panthéon-Sorbonne

Lorsqu’il est question de drogues, l’opinion d’un économiste a-t-elle
le moindre intérêt ? Oui : les drogues sont à la fois des psychotropes
qui altèrent les comportements de ceux qui les consomment mais aussi
des marchandises qui circulent sur des marchés illégaux. Le
fonctionnement de ces marchés altère le comportement des usagers
et des vendeurs de drogue.
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Le marché des drogues
L’offre de drogue a crû considérablement
durant les quinze dernières années.
L’une des conséquences en est que son
prix a diminué. Sur le marché américain,
le prix de la cocaïne a été divisé par sept
en quinze ans. Le phénomène est moins
marqué sur l’héroïne.
En bonne logique, si les prix baissent,
la consommation devrait augmenter.
En effet, la demande de drogue est sensible
elle aussi, mais relativement insensible
somme toute : la consommation a monté
dans un premier temps, dans les années
1980, pour finir par baisser avec certaines
nuances, pays par pays, à la fin des années
1980.

Le coût social de l’alcool
représente 1,5 % du PIB,
celui du tabac, 0,8 %, et celui
des drogues illicites, 0,16 %.

%

Alcool, tabac, produits
illicites : quels coûts
sociaux ?
L’économie peut jouer un rôle dans
les politiques publiques dès lors
qu’interviennent dans le débat des
acteurs économiques importants.
C’est le cas, en France, des producteurs
d’alcool ou de tabac. Le rôle
des économistes est de raisonner
de la manière la moins idéologique
possible.
Dans une étude, nous avons souhaité
montrer qu’en terme de santé publique,
le problème français est un problème
d’alcool. En effet, le coût social de l’alcool
représente 1,5 % du PIB, celui du tabac,
0,8 %, et celui des drogues illicites, 0,16 %.
Le coût social est l’addition des pertes pour
la collectivité française engendrées par les
décès des individus, les soins
des personnes malades, l’absentéisme,
les pertes de productivité…
Le chiffre de l’alcool est sous-estimé dans
la mesure où les violences associées à
l’alcool n’ont pas été comptées dans cette
étude. Le chiffre du tabac l’est également,
puisque l’épidémie de cancers féminins est
malheureusement encore à venir. Enfin, pour
ce qui est des drogues illicites, si elles
représentent une facture sociale plus faible,
c’est parce qu’elles sont interdites.
On ne peut rien dire de ce que serait
leur coût social si les lois évoluaient.
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L’économie locale et nationale
des drogues
Une controverse existe entre
les personnes proches du terrain
et quelques économistes et sociologues.
Certains ont mis en avant le fait que
les « cités » seraient envahies par
une économie locale de la drogue.
Il est évident que les nuisances engendrées
par le trafic local sont considérables ;
pour autant, elles sont beaucoup plus
importantes que le bénéfice tiré de ce trafic.
En outre, globalement, les quartiers
s’appauvrissent avec la drogue, et non
l’inverse, du fait des coûts de soins,
de répression ou d’incarcération.
Enfin, il ne faut pas exagérer les profits
des personnes se livrant au trafic.
En France, 150 000 jeunes se livrent
au trafic local de cannabis, dont ils tirent
un revenu largement inférieur au SMIC.
À côté de cela, 15 000 personnes environ
trafiquent de la drogue dure, où les profits
sont plus substantiels. S’enrichissent de
façon importante environ 5 000 à 7 000
personnes. Dans les quartiers dits gangrenés
par la drogue, une petite centaine d’individus
revendent de la drogue et seulement 2 ou 3
familles s’enrichissent notablement.

Il ne faut pas exagérer les profits
des personnes se livrant au trafic.
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Le rapport
rentabilité/risques
Lorsque l’on interroge les petits
revendeurs, ils ont tendance à
multiplier leur meilleur chiffre
d’affaires par les sept jours de la
semaine et à oublier les coûts.
Si l’on réalise des études sociologiques,
l’on constate qu’en prenant en compte
le temps passé, les risques de violence
entre revendeurs, au bout du compte
l’activité prend du temps et ne rapporte
pas les sommes astronomiques
indiquées. Une étude américaine a
montré qu’aux États-Unis un petit
revendeur gagne environ deux fois le
SMIC, avec des risques d’appréhension
et de violence conséquents.
Par ailleurs, la carrière des petits
revendeurs est risquée. Les statistiques
montrent qu’ils ont 15 à 20 % de
chances par an d’être arrêtés.
Les bénéfices sont en revanche
importants pour ce que l’on appelle la
« vente en appartement ». Le risque
d’arrestation diminue et les profits sont
plus substantiels.

La carrière des petits revendeurs est risquée.
Les statistiques montrent qu’ils ont 15 à 20 %
de chances par an d’être arrêtés.

L’impact de la répression
et de la politique de soins
sur le marché
La répression a un effet sur le marché.
Il est amusant de constater que tous
les revendeurs ne sont pas exposés
de la même façon aux risques.
Pour les uns, la répression sera une
occasion de profit, tandis qu’elle contraindra
d’autres à augmenter leurs prix. Au bout du
compte, le consommateur observe une
augmentation de prix, avec le dilemme
d’y consacrer plus de revenus ou d’adopter
des pratiques de consommation plus
dangereuses, ainsi en injectant au lieu
de sniffer. En mettant en œuvre des
politiques de répression, il faut donc être
averti du risque de danger de santé publique
occasionné.
Avec le Subutex®, on a vu le marché
de l’héroïne s’effondrer. Malgré la baisse
du prix, l’on n’a pas assisté à une
augmentation de la consommation.
Cela tient au fait que l’héroïne injectée
est un phénomène passé de mode et au fait
que le dispositif de soin et d’encadrement
permet d’éviter une nouvelle épidémie qui
serait induite par la baisse des prix.
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Les zones de production
des drogues

Géopolitique des drogues

Alain LABROUSSE
Chargé de mission à l’Observatoire français des drogues
et de la toxicomanie

Deux aspects sont en général privilégiés lorsque l’on étudie les drogues :
la consommation, qui concerne le public, et la répression, puisque
les efforts des polices sont médiatisés. La géopolitique des drogues,
quant à elle, est sous-estimée, alors qu’elle joue un rôle important dans
l’ensemble du phénomène.

Les trois grandes familles de drogues
d’origine naturelle, soit le cannabis,
le cocaïer et le pavot, étaient
traditionnellement utilisées par
les sociétés tribales à des fins
médicinales ou récréatives. Ainsi,
les Indiens des Andes mâchaient
la feuille de coca, concentré de
vitamines et de sels minéraux.
Cette feuille les aidait notamment
à s’adapter à l’altitude.
Deux phénomènes ont incité à passer de
cet usage traditionnel à un usage
toxicomaniaque à des fins commerciales.
D’abord, à partir de la fin des années
1970, la demande des pays riches a joué
un rôle. Ensuite, la crise des agricultures
du tiers-monde a été la seconde raison.
Avec la mondialisation, les cultures licites
n’étaient en effet plus compétitives, ni sur
le marché international ni même sur le
marché local. Pour trouver preneur, les
paysans se sont tournés vers les cultures
illicites. D’ailleurs, les pays producteurs
dans leur majorité figurent parmi les plus
pauvres au monde.

Les zones de production
des drogues

Ainsi, la Bolivie, le Pérou et la Colombie
produisent la coca. En Afghanistan,
Birmanie et au Pakistan, c’est le pavot. Et le
Maroc est l’un des plus grands producteurs
de haschich. La feuille de cannabis, quant à
elle, est produite par la plupart des pays du
tiers-monde.
Malgré cette plus-value sur les produits illicites,
les paysans du tiers-monde demeurent
pauvres : ils ne touchent qu’environ un
millième du prix du produit fini vendu au détail
dans les rues des pays riches.
Les drogues de synthèse constituent une
exception à ce schéma. La production se
fait même dans les pays du Nord.
En Europe, ce sont les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne, la Belgique et
la Pologne qui produisent ces substances en
grande quantité. En Birmanie également,
les trafiquants d’héroïne ont intégré dans leur
production les dérivés amphétaminiques
pour répondre à la demande des marchés
d’Asie du Sud-Est, principalement de la
Thaïlande.

$

Malgré une plus-value
sur les produits illicites,
les paysans du tiers-monde
demeurent pauvres :
ils ne touchent qu’environ
un millième du prix du produit
fini vendu au détail dans
les rues des pays riches.

Coca : Bolivie, Pérou et Colombie.
Pavot : Afghanistan, Birmanie et Pakistan.
Haschich : Maroc.
Cannabis : la plupart des pays du tiers-monde.
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Les flux de drogues
Il existe un phénomène propre
aux drogues : l’escalade des profits.
Toute une série d’étapes sont en effet
nécessaires pour la transformation
des produits et, à chacune d’entre elles,
les prix font un saut.
Cela parce que, à chaque fois, des obstacles
surgissent sur les routes d’acheminement
vers les marchés consommateurs, d’ordre
géographique ou politique. Par exemple,
le kilogramme de cocaïne, qui coûte 3 000 à
4 000 dollars du côté mexicain de la frontière
avec les États-Unis, en vaut de 10 000 à
15 000 lorsqu’il arrive à Miami, et jusqu’à
50 000 en Europe.
Il existe des routes dites classiques pour
la drogue.
Pour le marché américain, ainsi, la route
terrestre d’Amérique centrale ou la route
par les Caraïbes sont de bons exemples
(carte 1).

1 Marché américain :
route d’Amérique centrale
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La route des Caraïbes est le grand axe
d’approvisionnement de l’Europe, avec
l’arrivée par l’Espagne ou par les Pays-Bas
(carte 2).
Pour ce qui est de l’héroïne, la voie royale
est la route des Balkans (carte 3).
Les produits finis (héroïne), semi-transformés
(morphine) ou la matière première sont
transportés depuis l’Afghanistan, à travers
l’Iran, pour parvenir en Turquie. Là, la
morphine et l’opium sont transformés en
héroïne. Cette drogue est alors acheminée à
travers la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie,
la Slovaquie, la République tchèque jusqu’en
Europe de l’Ouest.
À côté de ces grandes routes classiques,
les trafiquants n’hésitent pas à faire des
tours du monde. Certains trafics passent
ainsi par l’Afrique ou par les pays de l’Est et
même par Vladivostok, dans l’ExtrêmeOrient russe. De nombreuses possibilités
s’ouvrent aux trafiquants.

2 La route des Caraïbes
vers l’Europe

Le commerce international
et les mafias
Le commerce international de la drogue
se trouve entre les mains de puissantes
organisations criminelles. Les plus
anciennes sont la mafia sicilienne,
les triades chinoises, la mafia turque
ou les cartels colombiens.
Ces organisations ont été fortement
réprimées dans les années 1990, ce qui les a
poussées à se décentraliser.
En Colombie, on parle aujourd’hui de
40 à 80 moyennes organisations, contre
3 à 4 gros cartels auparavant.
Les organisations ont aussi eu tendance à se
délocaliser : les Italiens sont désormais très
présents en Europe de l’Est et en Asie
centrale. Cette décentralisation et cette
délocalisation rendent la répression plus
difficile.
Une multitude de petits passeurs existent
par ailleurs, qui avalent, avant de prendre
l’avion, des boulettes de cocaïne
ou d’héroïne. Ces personnes appartiennent
en général à des milieux pauvres, ce trafic
de « fourmi » ayant ainsi une cause
économique et sociale.

3 Héroïne :
la route des Balkans

Une autre raison de la dispersion des trafics
réside dans les conflits locaux. Durant la
guerre froide, les grands blocs s’affrontaient
à travers leurs alliés du tiers-monde.
Or les conflits sociaux n’ont pas disparu
avec la chute du mur de Berlin. Les
nouveaux belligérants des affrontements
ethniques, nationaux, religieux, etc. doivent
chercher dans le trafic de drogue des
ressources équivalentes à ce qu’ils
recevaient autrefois de la part de leurs
puissants protecteurs, les États-Unis et la
Russie. C’est ainsi que la plupart des conflits
locaux actuels sont financés par la drogue
(carte 4).
Pour combattre celle-ci, il faut donc d’abord
rétablir la paix et la démocratie dans ces
pays.
Le schéma pays du sud producteurs et pays
du nord consommateurs n’est plus exact.
Les pays du nord fabriquent des drogues
de synthèse et exportent des drogues licites
comme le tabac ou l’alcool. Quant aux pays
du tiers-monde, ils sont devenus, du fait de
leurs problèmes sociaux, un immense
marché de consommation.

4 Lieux de conflits : Yougoslavie,
Colombie, Angola, Afghanistan
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La distribution
et le blanchiment

Sélection bibliographique

Les plus gros profits se font au niveau
de la distribution locale, mais ils sont
répartis entre une infinité de petits
acteurs. Le trafic est entre les mains de
familles ou de dealers individuels,
poussés à cette activité par des
conditions sociales et matérielles
difficiles.

L’Économie de la drogue en Bolivie. La crise de l’emploi, les migrations et une autre formule
de développement - LABROUSSE A. - Revue internationale du travail, 1990, 129, (3), 365-380.

À ce niveau, le blanchiment est plutôt un
recyclage dans des biens de consommation
ou des biens « somptuaires », comme
l’automobile. Il n’en est pas de même
au niveau du grand trafic international, où
les profits, bien qu’ils soient généralement
surestimés par les médias (500 milliards de
dollars annuellement), représentent
cependant de 150 à 200 milliards de dollars
et permettent des développements locaux
importants. La Floride bénéficie ainsi du
blanchiment des cartels latino-américains,
tandis que la Costa del Sol espagnole et la
Côte d’Azur profitent notamment de celui
des mafias russes.
La lutte antiblanchiment a beaucoup
progressé ces dernières années, en
particulier grâce à l’action de l’OCDE, qui a
créé le GAFI (Groupe d’action financière).
Les trafiquants doivent aujourd’hui blanchir
l’argent par le truchement de paradis
fiscaux. Paradis qui se situent dans les
Caraïbes et le Pacifique, mais aussi dans
des pays proches de l’Europe ou européens,
ainsi, Israël, le Liban, Monaco ou les îles
Anglo-Normandes telles que Jersey.
Le processus de mondialisation, qui pousse
à la circulation rapide des capitaux, rend
encore plus difficile la lutte contre
le blanchiment.

Coca coke - DELPIROU A., LABROUSSE A. - Paris, La Découverte, 1986, 276 p.

La Drogue, l’argent et les armes - LABROUSSE A. - Paris, Fayard, 1991, 485 p.
Drogues et droits de l’homme dans le tiers-monde - LABROUSSE A. - In Drogues et droits de l’homme,
p. 81-91 - Paris, Labor. Delagrange, 1992.
La Planète des drogues : organisations criminelles, guerres et blanchiment - LABROUSSE A.,
WALLON A. - Paris, Seuil, 1993, 341 p.
Géopolitique et géostratégies des drogues - LABROUSSE A., KOUTOUZIS M. - Paris, Économica, 1996,
112 p.
Territoires et réseaux : l’exemple de la drogue - LABROUSSE A. - In JEAN F., RUFIN J.-C.,
Économie des guerres civiles, p. 467-494 - Paris, Hachette, 1996.
Dans le grand trafic international,
les profits représentent de 150 à
200 milliards de dollars et permettent
des développements locaux
importants.

Pérou-Colombie : violence politique et logique criminelle - LABROUSSE A. - In JEAN F., RUFIN J.-C.,
Économie des guerres civiles, p. 383-422 - Paris, Hachette, 1996.
L’Approvisionnement des marchés des drogues dans l’espace Schengen - LABROUSSE A. Les Cahiers de la Sécurité Intérieure, 1998, (32), 85-102.
Drogues, un marché de dupes - LABROUSSE A. - Paris, Éditions Alternatives, 2000, 140 p., ill.
Les Ambiguïtés de la « guerre à la drogue » - LABROUSSE A. - La Revue internationale et stratégique,
n° 43, automne 2001, 27-39.

Le processus de mondialisation,
qui pousse à la circulation rapide
des capitaux, rend encore plus
difficile la lutte contre
le blanchiment.
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Qu’est-ce qu’une conduite
dopante ?

Conduites dopantes
et contextes de consommation

Patrick LAURE
Médecin sociologue au laboratoire stress
et société de l’université de Reims

On considère volontiers le dopage comme un problème concernant
surtout les cyclistes et les sportifs professionnels. Mais sa réalité est très
différente. Ainsi, de nombreuses études épidémiologiques existent
en France et dans le monde qui suggèrent que de 3 à 5 % des adolescents
utilisent des produits et que de 5 à 15 % des adultes sportifs amateurs
usent de produits dopants pour améliorer leurs performances, quel que
soit leur niveau de pratique ou leur discipline. Comme toujours, ces
chiffres doivent être considérés avec prudence compte tenu des
méthodes d’enquête utilisées. Ainsi, les personnes peuvent se tromper
de produits ou mentir pour taire leur consommation.

Une conduite dopante est un
comportement de consommation de
produit à des fins de performance. Le
produit peut être de toute nature, inscrit
sur la liste des substances interdites aux
sportifs ou non (vitamines, fer,
antidépresseurs).
Il est consommé pour affronter un obstacle,
quel qu’il soit (épreuves sportives, entretien
d’embauche, oral d’examen, permis de
conduire, etc.). Cet obstacle est réel ou
simplement perçu comme tel, et il peut être
ressenti par l’individu ou par son entourage.
La finalité de cette consommation est la
recherche de la performance physique et/ou
intellectuelle au cours d’actes de la vie
quotidienne (prendre la parole en public,
effectuer des heures supplémentaires) ou
non (battre un record sportif).
On pourrait par conséquent envisager les
conduites dopantes comme des conduites
de prévention de l’échec.

3 à 5%
des adolescents utilisent
des produits et

5 à 15%
des adultes sportifs amateurs
usent de produits dopants
pour améliorer leurs performances.
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Quels sont les facteurs
déterminants ?

Quels sont les effets
recherchés ?

Quels sont les produits
utilisés ?

De nombreux facteurs s’enchaînent pour
conduire à la consommation de produits.
Ils peuvent être regroupés en trois
catégories. Les premiers sont les
facteurs prédisposants, comme le sexe
– les garçons consomment davantage
que les filles – ou l’âge.

Schématiquement, on estime qu’un
sportif prend toujours un produit
dopant pour gagner. C’est faire
l’hypothèse de l’efficacité des
produits dopants sur la performance.
Mais ce n’est pas forcément le cas
d’un point de vue pharmacologique.

Parmi les produits utilisés pour améliorer
la performance, on trouve d’abord ceux
qui figurent sur la liste des produits
interdits.

Les facteurs incitants constituent les
seconds : pression des amis, influence des
entraîneurs, des professionnels de la santé,
enjeux, rapport effectué entre ses propres
capacités et les capacités jugées
nécessaires peuvent être des points
déterminants, sur lesquels il est souvent
possible d’agir en matière de prévention.
Enfin, le facteur déclenchant est la mise en
contact avec les produits. On estime
aujourd’hui que sept individus sur dix ne
vont pas chercher le produit
systématiquement. En revanche, si on le leur
propose, ce qui arrive dans trois cas sur dix,
ces personnes vont le consommer parce
qu’elles sont déterminées par ailleurs. Tous
ces facteurs constituent autant de facteurs
de vulnérabilité.
En parallèle, il existe des facteurs de
protection, comme l’autonomie dans la vie
ou la capacité à être responsable de son
destin. Quand les facteurs de vulnérabilité
sont supérieurs aux facteurs de protection,
la consommation de produits à des fins de
performance paraît inéluctable.

Cela dit, les usagers consomment ces
produits non pas toujours pour leurs
effets réels, mais pour des effets qu’ils
leur attribuent. Il existe donc un décalage
potentiel entre les effets
pharmacologiques tels que ceux décrits
par les scientifiques et les raisons de
consommer énoncées par les usagers.
Par exemple, on pense souvent que
l’hormone de croissance est consommée
pour augmenter la masse musculaire.
Or les usagers s’en servent aussi pour
éliminer les graisses, ralentir le
vieillissement, renforcer les tendons ou
améliorer leur système immunitaire.

Cela dit, les usagers consomment
ces produits non pas toujours pour
leurs effets réels, mais pour des effets
qu’ils leur attribuent.

Cette liste comprend cinq catégories de
substances, recherchées systématiquement
lors de contrôles antidopage : les stimulants
(amphétamines, cocaïne…) pour effacer les
signes de la fatigue ; les narcotiques
(morphine et dérivés) pour se rendre
euphorique et lutter contre la douleur ; les
agents anabolisants pour le développement
de la masse musculaire et de l’agressivité
(testostérone, clenbutérol…) ; les diurétiques
et produits masquants pour éliminer et
perdre du poids (furosémide…) ; enfin, les
hormones peptidiques et analogues pour
augmenter la masse musculaire, élever le
nombre de globules rouges, etc. (hormone
de croissance, EPO, insuline…).
D’autres substances figurent sur la liste et
leur usage est « soumis à certaines
restrictions » : le cannabis, l’alcool, les
corticostéroïdes, les bêtabloquants et les
anesthésiques locaux.
Enfin, de nombreux produits n’apparaissent
pas sur la liste des produits dopants
« humains » et sont malgré tout utilisés à des
fins de performance, comme la créatine, les
vitamines, les oligoéléments ou autres
médicaments.

Pour améliorer
les performances :
➜ effacer les signes de la fatigue,
➜ se rendre euphorique et lutter
contre la douleur,
➜ éliminer et perdre du poids,
➜ augmenter la masse musculaire,
➜ élever le nombre de globules
rouges, etc.
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Quelle prévention ?
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En France, les articles L 3611 à L 3634
du Code de la santé publique constituent
le premier ensemble de dispositions
à envisager conjointement
consommation de produits dopants et
santé des sportifs. Ils prévoient,
notamment, la création d’antennes
médicales de lutte contre le dopage,
unités de consultation spécialisée
ouvertes aux personnes ayant eu recours
à des pratiques de dopage.

Le Dopage - LAURE P. - Paris, PUF, Coll. Pratiques corporelles, 1995, 224 p.

D’autres actions de prévention sont menées
par ailleurs. Pour être le plus efficace
possible, elles devraient s’inscrire dans le
champ plus général des consommations de
produits et de la lutte contre les
dépendances et recourir aux mêmes
modèles théoriques. Ainsi, les intervenants
en matière de prévention des conduites
dopantes devraient, par exemple,
s’approprier les outils d’éducation pour la
santé, afin d’agir sur les facteurs de
protection et sur les facteurs de vulnérabilité,
et ce dans un strict respect des personnes,
de leur dignité et de leur autodétermination.
Les autres acteurs de la prévention
– médecins, parents, éducateurs – doivent
être sensibilisés à la nécessité de réguler
les conduites dopantes, celles-ci étant
susceptibles d’être regardées comme des
comportements problématiques quand elles
entraînent des effets indésirables pour
l’individu ou le groupe social (altération de
la santé, perte de liberté…).
À force de consommer des produits en vue
de la performance, ne finit-on pas par se
persuader que l’on en a réellement besoin ?

Quelle prise en charge pour les sportifs dopés ? - LAURE P. - Interventions, 1996, (53), 3-6.
Les Gélules de la performance - LAURE P. - Paris, Ellipses, Coll. Vivre et comprendre, 1997, 127 p.
Création d’antennes médicales de lutte
contre le dopage, unités de consultation
spécialisée ouvertes aux personnes ayant eu
recours à des pratiques de dopage.

Médecins généralistes et dopage sportif : connaissances et attitudes - LAURE P. - Santé publique, 1997,
(2),145-146.
Les Usagers de l’automédication. De la maladie à la performance - LAURE P. - Thérapie,
1998, (53), 127-135.
Prévention du dopage sportif chez les adolescents : à propos d’une action évaluée d’éducation
pour la santé - LAURE P., LECERF T. - Archives françaises de pédiatrie, 1999, (6), 849-854.
Une vieille histoire - LAURE P. - Science et Vie, 1999, (206), 4-9.
Psychostimulants et amphétamines - LAURE P., RICHARD D., SENON J.-L., PIROT S. Revue documentaire toxibase, 1999, (1), 1-16.
Dopage et société - LAURE P. - Paris, Ellipses, 2000, 446 p., graph., tabl.
Le Dopage : données épidémiologiques - LAURE P. - Presse médicale, 2000, 29, (24), 1365-1372.
Consommation de produits aux fins de performance par les étudiants en médecine - LAURE P. Thérapie, 2000, (55), 383-389.
Du concept de conduite dopante - LAURE P. - In SIRI F., La Fièvre du dopage - Paris, Autrement,
2000:153-158.
Listes noires - LAURE P. - In SIRI F., La Fièvre du dopage - Paris, Autrement, 2000:51-64.
Les motivations à la consommation de produits sont-elles liées au nombre de substances utilisées ?
Enquête auprès de 840 jeunes - LAURE P. , LECERF T., LE SCANFF C. - Archives de pédiatrie,
2001, (8), 16-24.
Exploration et suivi biologique du sportif - LAURE P., DINE G. - Paris, Masson, 2001, 211 p.

Les autres acteurs de la prévention
– médecins, parents, éducateurs – doivent
être sensibilisés à la nécessité
de réguler les conduites dopantes.
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Éviter le passage à un usage
nocif
L’état des lieux, tout d’abord, exige
la conduite d’études épidémiologiques
régulières en population générale, et plus
particulièrement auprès de la population
jeune.

Qu’est-ce qu’une politique
publique ?

Nicole MAESTRACCI
Présidente de la Mission interministérielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie

Une politique publique, et plus particulièrement une politique de lutte
contre la drogue, nécessite que ses objectifs soient définis. Pour le
gouvernement, l’objectif principal est de réduire la consommation mais
aussi de réduire les risques liés à la consommation et de limiter le
passage de l’usage à l’usage nocif. Pour ce faire, il faut connaître l’état
des lieux et des besoins.

C’est ainsi qu’aujourd’hui on constate
que les comportements de consommation
des jeunes sont très hétérogènes,
qu’ils ne consomment plus un seul produit
mais associent plusieurs produits licites
et illicites.
L’une des conséquences de ce constat
a été de raisonner non plus dans le cadre
de dispositifs cloisonnés produit par produit
mais en prenant en compte tous les produits
psychoactifs, quel que soit leur statut
juridique, et en distinguant des
comportements de consommation qui vont
de l’usage occasionnel à l’usage nocif et à la
dépendance.
Ensuite, il est nécessaire de réaliser un état
des lieux centré sur les acteurs et les
dispositifs mis en œuvre. Nous avons ainsi
constaté qu’il existait un dispositif de soins
très développé pour les héroïnomanes
dépendants, soit 150 000 personnes,
alors que le dispositif de soins l’était très peu
pour les personnes ayant des problèmes
de consommation d’alcool (environ 3 millions
de personnes) ou de sevrage tabagique.
Il s’agissait donc de rééquilibrer les réponses
en fonction des besoins et de faire en sorte
que chaque département dispose d’un
dispositif de soins répondant à l’ensemble
des conduites addictives, qu’il s’agisse
d’usage nocif ou de dépendance.

Il s’agissait donc de rééquilibrer
les réponses en fonction des besoins.
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En outre, nous avons fait le constat de
l’extrême schizophrénie entre les politiques
répressives et les politiques sanitaires. Les
juges et les policiers d’un côté, les médecins
et les acteurs sociaux de l’autre ne se
rencontraient pas et nourrissaient
une méfiance réciproque, laquelle empêchait
de proposer des mesures alternatives à
la sanction et, donc, de prévenir
efficacement la récidive. C’est pourquoi un
dispositif nouveau permettant à chaque
personne interpellée pour un délit lié à
l’usage de stupéfiant ou d’alcool d’être prise
en charge par le système sanitaire et social
a été mis en place.

Porter une attention particulière
aux mineurs et plus généralement
aux personnes les plus vulnérables.

Concilier des logiques
contradictoires
Une telle politique publique exige de
gérer plusieurs contradictions : entre
application de la loi pénale et santé
publique, entre liberté individuelle et
responsabilité collective, entre logique de
santé publique et logique industrielle. Ce
dernier point est particulièrement vrai
lorsqu’il est question de tabac, d’alcool
ou de médicaments, pour lesquels les
marchés doivent être constamment
renouvelés.
Le gouvernement, pour répondre à ces
contradictions, a mis en œuvre en 1999 un
plan triennal. Il s’agit de ne plus traiter
séparément les drogues illicites, l’alcool et le
tabac, mais d’instaurer une politique fondée
davantage sur les motivations et les
comportements de consommation que sur
les produits eux-mêmes (drogues illicites,
alcool, tabac, médicaments et produits
dopants). Il s’agit, ensuite, de faire
comprendre que tous les comportements de
consommation ne sont pas équivalents, qu’il
y a des différences évidentes entre un usage
modéré, occasionnel, expérimental ou un
usage plus régulier, ou intensif, ou associé à
des conduites à risques ou à une
vulnérabilité particulière. L’objectif du
gouvernement en ce sens est bien d’éviter le
passage d’un usage expérimental à un
usage nocif ou à risque puis à une
dépendance.
Enfin, il est essentiel que la politique
conduite repose sur une adhésion profonde
de la population. Cela nécessite, dans le
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cadre d’une politique de communication
fondée sur la responsabilité de chacun, de
mettre à disposition du grand public des
connaissances scientifiques jusqu’à présent
réservées à des spécialistes. Les
professionnels non spécialisés – policiers,
enseignants, éducateurs… – doivent
également pouvoir disposer des informations
nécessaires pour repérer les comportements
à risques et être à même de proposer de
l’aide.
Le temps est révolu où l’on attendait de
l’État qu’il décide ce qui est bien ou mal. Il
peut dire que certains comportements sont
inacceptables ou particulièrement
dangereux, s’il est à même de justifier les
interdits et les limites posés. En dehors de
cela, une marge de liberté existe, à condition
de se donner les moyens d’apprécier les
risques pour la sécurité et pour la santé
publique et de porter une attention
particulière aux mineurs et, plus
généralement, aux personnes les plus
vulnérables.

Ces produits sont d’autant plus
dangereux que leur statut juridique
est flou : ils sont ni licites ni illicites.

Demain, des politiques
publiques européennes
Tous les pays européens commencent
à construire des politiques fondées sur
des données scientifiques objectives
et validées. Ils ont tous construit
des enquêtes épidémiologiques, un
observatoire des drogues et toxicomanies.
Dès lors que les évolutions sont équivalentes,
les réponses apportées à la question de la
drogue se ressemblent sensiblement. Les
pays dans leur ensemble ont une attitude
assez tolérante à l’égard des usagers
simples, pour lesquels ils recommandent
d’éviter l’incarcération tout en insistant sur la
prise en charge sanitaire et sociale, et une
attitude répressive à l’égard du trafic. Ils
développent tous des programmes de
réduction des risques pour les usagers les
plus marginalisés et s’attachent à mettre en
place des politiques de prévention
concernant l’ensemble des produits.
Tous les pays, par ailleurs, sont vigilants à
l’égard des nouveaux produits qui circulent :
drogues de synthèse, médicaments
détournés de leur usage, produits dopants…
Ces produits sont d’autant plus dangereux
que leur statut juridique est flou : ils sont
ni licites ni illicites. Dans les prochaines
années, la protection du consommateur de
ces produits en circulation constituera un
enjeu important des politiques publiques.
Une telle protection implique de construire
un dispositif d’observation suffisamment
réactif pour modifier les politiques publiques,
mais aussi les politiques locales, en fonction
des évolutions et de la connaissance
acquise des besoins et des problèmes
de consommation.
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L’utilisation de produits psychoactifs est liée à des modes de vie, modes
de vie liés eux-mêmes à la santé. C’est pourquoi ce sujet concerne la
société, la culture, la morale, l’économique, mais aussi le sanitaire et le
législatif. Par ailleurs, en s’intéressant uniquement ou presque au produit,
on a longtemps délaissé l’homme. C’est à partir de cette approche
exclusive « produit » que se sont construites les représentations et les
attitudes quant aux conduites de consommation de substances
psychoactives d’une part et que, d’autre part, on a élaboré les dispositifs
sanitaires réglementaires et législatifs. L’approche actuelle, sans négliger
le génie pharmacologique des produits, consiste à replacer l’homme au
centre de nos préoccupations et au centre de la problématique, à
s’éloigner de la notion exclusive d’intoxication par le produit et à porter
l’attention sur les différentes modalités de la consommation de
l’ensemble de ces substances. C’est ainsi qu’a été individualisée la notion
de conduite ou de pratique addictive.
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Penser différemment
la prévention
Deux figures emblématiques ont servi
d’assises à nos représentations, à nos
attitudes, et ont déterminé la manière
dont nous avons abordé les conduites
addictives. C’est, d’une part, le grand
alcoolique, l’ivrogne et, d’autre part,
l’héroïnomane marginalisé ou
l’héroïnomane de cinéma.
Tout le système de représentations a été
construit à partir des deux images ci-dessus
évoquées de la dépendance. L’ensemble
du dispositif sanitaire, législatif, réglementaire
et les objectifs de la prévention reposaient
sur ces deux figures emblématiques.
La question en est restée là pendant très
longtemps.
Progressivement, on s’est aperçu que des
individus étaient capables de consommer
ces substances psychoactives sans jamais
devenir dépendants. Il a bien fallu constater
qu’il existait des facteurs de protection qui
pouvaient empêcher cette évolution vers la
dépendance et que certaines personnes
pouvaient consommer ces substances
psychoactives sans dommage et sans
évolution vers la dépendance. C’est ce que
l’on appelle l’usage individuellement et
socialement réglé.
Il a fallu aussi se rendre compte qu’entre cet
usage individuellement et socialement réglé
et les conduites de dépendance il existait
un usage de substances psychoactives
induisant des dommages soit biologiques,
soit psychologiques, soit sociaux. Cette
conduite a été appelée « usage nocif ».

Les politiques de prévention et les politiques
sanitaires reposent donc sur la constatation
de la diversité des modalités de la
consommation des substances
psychoactives et elles ne sont plus
construites en fonction de la seule référence
à la dépendance.

On distingue trois types
de conduites humaines ayant
trait aux consommations de
substances psychoactives :
➜ l’usage individuellement et
socialement réglé,
➜ l’usage nocif,
➜ la dépendance.
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Tous les produits
sont concernés

Comprendre les modalités
de consommation

La conception ancienne s’appuyait sur la
diversité des expressions cliniques liées
à la consommation des différentes
substances psychoactives, ce qui a
abouti à séparer d’une part leur
présentation, d’autre part les dispositifs
de soins et, enfin, les dispositifs de
prévention.

Une augmentation globale des
consommations s’est inéluctablement
produite. Le nombre de consommateurs
est plus important, de même que le
nombre de personnes consommant
plusieurs substances psychoactives en
même temps.

Cependant, toutes ces substances sont
également susceptibles de déclencher chez
nous du plaisir, d’exciter le système de
récompense et donc d’induire une
dépendance. Elles sont tout aussi
susceptibles d’induire des dommages
biologiques, psychologiques et sociaux. Cet
aspect conduit à considérer la prévention et
les soins de manière radicalement différente
et d’inclure dans une même problématique
l’ensemble des substances psychoactives.
Notre effort doit porter sur l’identification
et la compréhension des facteurs
de protection et des facteurs de
vulnérabilité afférents à la
personne, en liaison
avec l’environnement.

Un plus grand nombre de personnes
commencent plus tôt qu’autrefois, mais
également s’arrêtent plus tôt, et un plus
grand nombre de personnes sont
susceptibles de subir des dommages induits
par leur consommation. L’usage nocif est
donc probablement l’un des problèmes de
santé publique jusqu’alors négligé, et qui
revêt une importance considérable. Il n’y a
plus de légitimité à se centrer uniquement
sur le problème de dépendance. En
revanche, le nombre de personnes
dépendantes demeure au cours du temps à
peu près stable. Notre effort doit porter sur
l’identification et la compréhension des
facteurs de protection et des facteurs de
vulnérabilité afférents à la personne, en
liaison avec l’environnement.
Cet intérêt porté aux facteurs de vulnérabilité
et aux facteurs de protection nous permet
de mieux comprendre pourquoi certains en
restent à l’usage individuellement et
socialement réglé, éventuellement à l’usage
nocif, et n’évoluent pas vers la dépendance.
La théorie de l’escalade inéluctable vers la
dépendance à partir de la première
consommation est donc erronée.
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D’ailleurs, on constate que beaucoup de
jeunes consommateurs utilisent de
nombreuses substances psychoactives et
que nombre d’entre eux s’arrêtent plus ou
moins spontanément. On peut par
conséquent assigner à la prévention
différents objectifs : éviter les premières
consommations, et la survenue des
dommages induits par les consommations,
concourir à l’arrêt de celles-ci par une
politique de réduction des risques.
Les conduites de consommation touchent
l’ensemble de la population, quelle que soit
la génération. C’est à l’adolescence que l’on
expérimente ces conduites.
Pour autant, les conduites d’alcoolisation
sont majoritairement le fait de personnes
adultes, de même pour les conduites de
consommation de médicaments. Une
politique sanitaire doit donc s’adresser à la
totalité de la population. Par ailleurs,
certaines préventions sont destinées à des
situations particulières, ainsi le moment de la
grossesse où il va s’agir de protéger la
qualité du devenir de l’enfant. Il en est de
même pour la conduite d’automobiles ou
d’engins, où l’on est responsable de la
sécurité d’autrui. Ces modes de prévention
particuliers sont dits thématiques. Outre ces
objectifs de prévention thématiques, on se
donne pour objectif d’augmenter les
compétences générales de la personne
à gérer sa santé, ce qui passe par ce
que l’on appelle actuellement l’éducation
pour la santé.
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Une politique centrée
sur les personnes
Nous devons abandonner la politique de
prévention qui a eu cours dans notre
pays pendant longtemps. La prévention
doit prendre en compte l’ensemble et la
diversité des substances ainsi que
l’ensemble et à la diversité des modalités
de comportement.
Les conduites de consommation
touchent l’ensemble de la population,
quelle que soit la génération.

Il faut essayer de diminuer l’offre de produit,
de faire en sorte que la première
consommation soit repoussée dans le
temps. Il s’agit de donner à nos
contemporains les moyens de gérer leur
consommation en insistant sur les facteurs
de protection qui sont en eux. Il convient en
outre de faire en sorte que les dommages
n’apparaissent pas et que la dépendance ne
s’installe pas.
Une politique se constitue à partir d’objectifs
multiples et diversifiés. Ce point est
essentiel : c’est l’ensemble des actions
clairement définies qui va se révéler efficace.
Pour construire une politique de prévention,
il est nécessaire que la population
comprenne mieux les représentations et les
attitudes, ainsi que les besoins et les
attentes par rapport à la consommation de
substances psychoactives. La population
doit s’exprimer et prendre position dans ce
domaine.
Par ailleurs, nous devons savoir ce qui est
acceptable par la population.
Si la prévention ne consiste qu’à donner des
messages et des ordres, les vrais acteurs
sont les experts.

En revanche, il existe, dans la prévention,
des intervenants naturels qui sont la
famille, l’école, l’environnement sportif, la
médecine du travail ou encore les
médias. Ces acteurs doivent faire l’objet
d’une attention particulière des pouvoirs
publics afin de leur permettre de
développer de telles capacités.
À côté de cela, certaines personnes sont
inscrites dans la prévention à titre
professionnel. Et il me semble que la
prévention doit être un métier à part
reposant sur une formation spécifique et
faisant référence à des théories
singulières.

Faire en sorte que
les dommages n’apparaissent
pas et que la dépendance ne
s’installe pas.

Il existe, dans la prévention,
des intervenants naturels qui sont
la famille, l’école, l’environnement
sportif, la médecine du travail
ou encore les médias.
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La politique de prévention doit aussi se
baser sur une notion de pérennité. Les
messages et programmes doivent se centrer
sur les personnes, être légitimes,
respectueux et adaptés aux différentes
populations qui en sont destinataires.
Ces actions de prévention doivent être
attentives à s’autoévaluer constamment.
Pour qu’une population puisse s’approprier
une démarche de prévention, elle doit
trouver dans cette démarche de quoi
satisfaire ses besoins et attentes.
On peut accompagner la prévention.
La responsabilisation des acteurs doit induire
la responsabilisation de la population vis-à-vis
de ses propres comportements. La prévention
a pour objectif de faire en sorte que chaque
groupe devienne auteur et acteur de choix
pensés, réfléchis, délibérés en matière de
santé. Nous devons tous être capables
d’identifier les comportements bénéfiques ou
dommageables pour la santé. La prévention a
ainsi pour but d’augmenter la compétence
générale du sujet et de proposer quelques
compétences thématiques.
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C’est à cet égard qu’il me semble que la
prévention est une prévention humaniste.
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Les bases neurobiologiques
de la dépendance

Le système nerveux central est très
complexe. Le réseau neuronal
comprend 50 milliards de cellules
nerveuses, qui possèdent un corps
cellulaire (le centre du neurone), des
dendrites, qui reçoivent l’information,
et des axones, qui envoient cette
information vers le neurone suivant
(schéma 2).

Jean-Pol TASSIN
Professeur de neurobiologie au Collège de France

Il peut être intéressant d’analyser comment le fonctionnement du cerveau
est modifié par les drogues. Le cerveau reçoit des informations
sensorielles, auditives, visuelles et tactiles qui vont être transformées
soit en actes moteurs, soit en pensées. Au fur et à mesure du
développement de l’individu, le cerveau apprend à reconnaître et à
donner un sens à ces perceptions sensorielles. Par conséquent, les
sorties motrices et les pensées vont se modifier. Les drogues
interviennent dans ce lien existant entre les entrées sensorielles et les
sorties motrices (schéma 1).

La communication entre les différentes
cellules est réalisée à l’occasion de la
libération par le neurone d’une molécule qu’il
fabrique.
On recense environ une centaine de ces
molécules, les neuromédiateurs.
Depuis quelques années, il a pu être montré
que tous les produits qui entraînent
une dépendance chez l’homme agissent de
manière différente mais possèdent en
commun la propriété de libérer l’un de ces
neuromédiateurs, la dopamine.
C’est vraisemblablement selon ce
mécanisme que se déclenchent les
phénomènes de dépendance.
En effet, la dopamine, lorsqu’elle est libérée,
entraîne l’activation d’un circuit, le circuit de
la récompense, qui permet de savoir à tout
moment dans quel état physique et
psychique l’on se trouve.
L’activation du circuit de la récompense
donne une impression, réelle ou fausse, de
satisfaction.

2 Connexion entre
2 neurones

1 Effets des drogues
sur le cerveau

Le cerveau reçoit
des informations
sensorielles,
auditives, visuelles et
tactiles qui vont être
transformées soit en
actes moteurs, soit
en pensées.
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La dopamine
Les cellules libèrent donc des molécules,
dont la dopamine, qui vont venir frapper
le neurone récepteur au niveau d’une
zone cellulaire bien précise que l’on
appelle la synapse (schéma 3).
La zone émettrice de la synapse comprend
une terminaison remplie de vésicules.
À la suite de l’arrivée d’un signal électrique,
ces vésicules se rapprochent de la
membrane terminale pré-synaptique,
s’ouvrent et libèrent le neuromédiateur
de telle façon qu’il va aller rencontrer
le récepteur post-synaptique, faisant ainsi
passer le message.
Il est important de comprendre que, pour
que chaque message ait un sens, il faut que
le neuromédiateur soit éliminé très
rapidement de l’espace qui existe entre
les deux cellules. L’élimination de ce
neuromédiateur se fait grâce à la mise en
œuvre d’un système de recapture :
la dopamine retourne dans la partie
pré-synaptique pour pouvoir être libérée à
nouveau par le signal électrique suivant
(appelé le potentiel d’action) (schéma 4).

3

Les influences des
psychotropes
Si l’on analyse le mécanisme d’action
de l’amphétamine, un autre
psychostimulant, on voit que celle-ci
chasse la dopamine des vésicules
contenues dans le neurone émetteur.

4

D’autres mécanismes, ceux de la morphine
ou de l’héroïne, consistent à augmenter
l’activité électrique du neurone qui libère la
dopamine, induisant ainsi une plus grande
libération. Il en est de même pour la nicotine
et l’alcool, qui augmentent la libération de
dopamine.

6
5

On peut observer le mécanisme des
différents produits et la manière dont ils
agissent sur la libération de dopamine.
La cocaïne, par exemple, va se combiner
au système de recapture de la dopamine
et bloquer le canal qui permet le retour de
la dopamine dans la terminaison émettrice,
ce qui induit une augmentation de la
dopamine dans la fente synaptique
(schéma 5).
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Le système de la récompense
Si la dopamine est importante,
elle ne correspond pas au système
de récompense en tant que tel.
Il y a plus de 40 ans, en 1954, des
chercheurs américains ont donné la
possibilité à des rats, en leur descendant
des électrodes dans le cerveau, d’appuyer
sur une pédale mettant en contact un circuit
électrique et déclenchant une petite
stimulation à la pointe de l’électrode.
Ils ont alors observé que les rats apprenaient
très rapidement à appuyer sur la pédale
et qu’ils le faisaient de façon ininterrompue
si on ne les en empêchait pas.
Les rats apprenaient d’autant plus vite à
appuyer sur la pédale lorsque les électrodes
étaient placées en deux points, l’aire
tegmentale ventrale et l’hypothalamus, deux
aires qui participent au circuit de la
récompense. L’aire tegmentale ventrale
contient les corps cellulaires des neurones à
dopamine et l’hypothalamus joue un rôle
crucial dans les sensations de satisfaction
puisqu’il est fortement impliqué dans les
fonctions comme la faim, la soif ou la
sexualité, fondamentales pour le maintien de
l’espèce.
Néanmoins, les perceptions externes
n’atteignent l’hypothalamus qu’à condition
d’être traitées auparavant par les zones du
circuit de la récompense
(schéma 6).
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Lorsque la libération de dopamine
est augmentée, toutes les structures
cérébrales participant au circuit de la
récompense envoient à l’hypothalamus
un message de satisfaction.
Toute augmentation de libération de
dopamine sera donc ressentie comme
une sensation de bien-être. Les produits
agissant artificiellement sur la libération
de la dopamine vont finalement activer
l’hypothalamus et lui donner un message
qui, en fait, peut ne pas avoir de réalité
par rapport à l’environnement.

Toute augmentation de
libération de dopamine
sera donc ressentie
comme une sensation
de bien-être.

Une expérience, réalisée par Wolfram
Schultz à Fribourg, permet de mieux
comprendre les mécanismes de la
dépendance.
Schultz a enregistré l’activité électrique des
neurones à dopamine chez des singes à
l’occasion d’une récompense, à savoir
quelques gouttes de jus de pomme.
L’activité des neurones à dopamine
augmente lorsque le singe reçoit la
récompense.
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