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Avant-Propos

3

Le phénomène de la consommation et de l’addiction aux drogues  se révèle de plus en plus   comme 
une problématique  dépassant largement  le champ sanitaire.

Les répercussions sont d’ordre économique et social et la communauté internationale se mobilisent 
pour trouver des réponses  pour faire face à ce fléau.

L’aspect répressif ne suffit plus, à lui seul, à  éradiquer une réalité avec de multiples connexions. Il doit 
s’accompagner d’actions concrètes qui visent le traitement, la prise en charge,  puis la réhabilitation des 
personnes affectées.

Ce nouveau paradigme  est d’autant plus salutaire qu’il permet au personnel de santé de substituer leur 
regard à celui de la société sur les CDI souvent marginalisés. Il s’agit de malades qui doivent être pris en 
charge comme tous les autres.

Des structures comme le CEPIAD de Dakar proposent une prise en charge globale des CDI allant du 
sevrage au traitement de substitution adapté ou vers une prise en charge spécialisée.

Cette nouvelle expérience montre encore une fois l’exemplarité du Sénégal et suscite au niveau natio-
nal et sous régional de nombreuses attentes.

Afin de pouvoir y répondre efficacement, il est important de standardiser les démarches à travers des 
normes et protocoles réunis dans des manuels. 

Ces manuels, à la disposition des personnels de soins constituent un guide précieux dans la prise en 
charge des CDI car ils résument à travers les modules allant de la prévention des menaces sanitaires à 
l’abus de consommation à de la reconnaissance des symptômes d’alerte, aux différentes comorbidités 
induites.

Le personnel de soins et particulièrement ceux qui se trouvent au niveau décentralisé   pourront béné-
ficier d’un éclairage nouveau sur un aspect inhabituel de leur travail.

Les professionnels de la santé disposent dorénavant d’un outil qui leur permet de mieux appréhender 
les questions liées aux drogues et à l’addiction.

Nous remercions tous ceux qui ont travaillé à l’élaboration de ce document et  exprimons notre grati-
tude aux partenaires qui nous accompagnent dans cette exaltante mission.
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Introduction

Face aux nombreuses questions soulevées par le 
phénomène des drogues et des conduites addic-
tives, à la diversité des regards, à la multiplicité 
des réponses possibles, il importe de développer 
un consensus fondé sur un référentiel commun et 
cohérent. Aussi, la formation des intervenants et 
le partage d’une vision commune de prévention 
et de prise en charge sont des facteurs essentiels 
pour la mise en œuvre d’une réponse efficace en 
direction des consommateurs de drogues injec-
tables. Elle exige, dans un champ aussi complexe 
que celui des conduites addictives, de concilier 
savoirs et savoir-faire pédagogiques, qualités 
d’écoute, éthique et respect. Pour répondre au 
mieux à ces impératifs, ce guide offre aux diffé-
rents intervenants des éléments de réflexion et 
des repères pour l’action. 

Le présent manuel est un guide de formation à 
la prise en charge des consommateurs de dro-
gues injectables au Sénégal. Il a été conçu à partir 
d’une démarche fondée sur des évidences scien-
tifiques issues de l’enquête « Étude de prévalence 
et de pratiques à risque de l’infection à VIH, VHB 
et VHC chez les usagers de drogues injectables de 
la région de Dakar » UDSEN, conduite entre Avril 
et Juillet 2011 par le CRCF avec le soutien finan-
cier de l’ANRS. Cette enquête a permis pour la 
première fois d’obtenir des données qualitatives 

et quantitatives fiables sur la problématique des 
consommateurs de drogues injectables (CDI)  
dans  la région de Dakar. Cette recherche opéra-
tionnelle efficace a abouti à un véritable projet de 
santé publique qui s’est traduit par l’ouverture le 
1er Décembre 2014 du Centre de prise en charge 
intégrée des addictions à Dakar (CEPIAD). Ce der-
nier constitue le premier centre de prise en charge 
globale incluant le traitement de substitution aux 
opiacés par méthadone pour les consommateurs 
de drogues de l’Afrique de l’Ouest.

Cette nouvelle dynamique intégrant la santé pu-
blique dans les politiques de lutte contre la drogue 
a poussé l’Etat du Sénégal à mettre en place un 
nouveau Plan Stratégique National sur les drogues 
pour la période 2017-2021. Ce plan prévoit, entre 
autres, de renforcer les capacités opérationnelles 
des services de soins à travers une décentralisa-
tion de la prise en charge par l’ouverture d’autres 
centres dans les régions. Dans ce contexte, le CE-
PIAD et le CRCF en tant que pôle de formation 
sont des acteurs clés pour la mise en place de la 
stratégie nationale et ont sollicité le CNLS, Exper-
tise France, Initiative 5% pour un appui technique 
à l’élaboration du présent guide de formation à la 
prise en charge des consommateurs de drogues 
injectables

L’élaboration du présent guide de formation à la prise en charge des consommateurs de drogues 
injectables au Sénégal émane d’une demande nationale qui a mobilisé un pool d’experts natio-
naux, régionaux et internationaux. .  

L’Atelier final de validation des manuels de formation sur la prise en charge des consommateurs de 
drogues injectables au Sénégal du 18 Mai 2017 à Dakar, a été précédé par deux importantes ren-
contres. Il y’a eu d’abord l’atelier d’élaboration d’outils de formation sur les addictions aux drogues 
tenu à Dakar du 13 au 15 Février 2017 (financement CNLS/FM et DAT AOC). Cette rencontre qui a 
regroupé différents experts,  a permis d’élaborer un projet de Diplôme Universitaire   d’addictologie 
et de  proposer les thèmes des différents modules pour le guide de formation à la prise en charge 
des CDI. Les consultants qui ont élaboré les continus des modules, les ont soumis à un groupe d’ex-
pert nationaux lors d’un atelier intermédiaire de validation technique tenu à Saly les 12 et 13 Avril 
2017 (Financement DAT AOC).Enfin les guides de formation ont été validés lors d’un atelier tenu le 
18 Mai au CNLS en présence d’autorités administratives sanitaires et judiciaires ainsi que d’autres 
experts du domaine.  

Enfin, dans le cadre d’une collaboration régionale, le DAT-AOC et MDM Côte d’Ivoire se sont asso-
ciés à Expertise France et au CRCF pour adapter les outils qui seront développés au profit des autres 
pays d’AOC qui s’intéressent à la problématique.
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 A qui s’adresse ce manuel

Le manuel s’adresse aux intervenants de terrain, 
aux référents de services publics ou associatifs 
en charge de l’accueil, de l’information, de 
l’orientation, de la prise en charge médicale et de 
l’accompagnement psychologique et social des 
consommateurs de drogues injectables. Aussi, ce 
référentiel de formation s’adresse aux responsables 
politiques et sanitaires, partenaires techniques 
et financiers, experts nationaux : médecins 
psychiatres, médecins addictologues, médecins 
infectiologues, pharmaciens, biologistes, experts 
en santé publique, travailleurs sociaux, personnes 
issues des associations communautaires et 
de représentants des CDI. Il va permettre une 
professionnalisation de la réponse nationale aux 
problématiques de l’usage de drogues et à la prise 
en charge des CDI.

Objectif global

Renforcer les capacités des professionnels de san-
té et des acteurs communautaires pour améliorer 
la prévention et la prise en charge holistique des 
consommateurs de drogues injectables.

Objectifs opérationnels

• Comprendre l’univers des drogues et des 
dépendances avec leur cadre réglementaire et 
les modalités thérapeutiques actuelles.

• Savoir reconnaître une personne ayant une 
conduite addictive, 

• Connaître les produits, leurs effets et les modes 
de consommation.

• Renforcer la relation d’aide adaptée et associée 
à des techniques motivationnelles.

• Développer des capacités d’accompagnement 
de la personne et de sa famille vers les soins les 
plus adaptés en s’appuyant sur un travail en 
réseau.

• Développer des compétences pour mettre en 
œuvre des stratégies de réduction des risques

Comment utiliser ce guide ?

Le guide de formation à la prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables au Sénégal 
est constitué de six modules qui mobilisent et 
engendrent des savoirs, des savoir-faire et des 
savoirs-être pour réaliser adéquatement des 
tâches et des missions professionnelles. 
Il est articulé autour de l’acquisition des 
compétences requises pour l’exercice des 
différentes interventions de prise en charge globale 
des consommateurs de drogues injectables. Il 
alterne l’acquisition de connaissances cognitives 
à travers la maîtrise des concepts ainsi que 
l’analyse des pratiques de prévention et de soins.  
Ainsi, l’intervenant développe progressivement 
des ressources en savoirs théoriques et 
méthodologiques, en habiletés psychologiques et 
médico-sociales et en capacités relationnelles.

La formation est prévue sur une durée de 05 
jours selon un agenda proposé et le guide est 
composé d’un Manuel du Formateur, d’un Manuel 
du Participant et des présentations power point 
relatives aux six modules. Selon le manuel utilisé, 
chaque module suit le schéma décrit ci-dessous.
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 Manuel du participant

• Objectifs
• Contenu : nombre de sessions
• Méthodes et outils pédagogiques
• Durée du module.
• Détail des sessions : texte, tableaux ou schémas

Manuel du formateur

• Objectifs
• Contenu : nombre de sessions
• Méthodes et outils pédagogiques
• Matériel didactique
• Durée du module.
• Déroulé du module : notions importantes, temps pour chaque session ou activité pédagogique, 

explications des activités pédagogiques, diapositives de présentation

Module 1 : Connaissances de base sur les addictions et produits

Session 1 : Qu’est-ce qu’une drogue ?
Session 1 : Qu’est-ce qu’une drogue ?
Session 2 : Quelle est l’évolution et l’ampleur actuelle de l’usage de drogues dans le monde  
                     et en Afrique de l’Ouest et du Centre ?
Session 3 : Quels sont les facteurs déterminants de l’usage de drogues ?
Session 4 : Quelle est la classification, le mode de consommation et les effets des drogues ?
Session 5 : Qu’est-ce qu’une dépendance ?
Session 6 : Quels sont les principaux risques sanitaires et sociaux associés à l’usage de drogues  
                     injectables ?

Module 2 : Relation d’aide chez les consommateurs de drogues injectables

Session 1 : L’intervenant face aux représentations socio-culturelles sur les consommateurs 
                     de drogues injectables
Session 2 : Qu’est-ce que la relation d’aide ?
Session 3 : Les techniques de communication dans la relation d’aide
Session 4 : Comment être capable d’anticiper, de prévenir et de gérer des situations conflituelles ?

Module 3 : Manifestations cliniques des addictions aux drogues injectables

Session 1 : Signes cliniques associés aux effets des drogues injectables
Session 2 : Syndrome de manque lié aux drogues injectables
Session 3 : Overdoses liées à l’usage de drogues injectables
Session 4 : Complications médicales et comorbidités au cours de l’usage de drogues injectables
Session 5 : Situation cliniques particulières au cours de l’usage de drogues injectables
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Module 4 : Prise en charge globale des consommateurs de drogues injectables

Session 1 : Principes de la prise en charge du consommateur de drogues injectables
Session 2 : Prise en charge addictologique du consommateur de drogues injectables
Session 3 : Prise en charge médicale du consommateur de drogues injectables
Session 4 : Prise en charge psychologique du consommateur de drogues injectables
Session 5 : Prise en charge sociale du consommateur de drogues injectables
Session 6 : Prise en charge communautaire du consommateur de drogues injectables

 Module 5 : Réduction des Risques

Session 1 : Qu’est-ce que la réduction des risques et comment est-elle née ? 
Session 2 : De quels risques parle-t-on ? 
Session 3 : Quelles sont les preuves que cette approche fonctionne ? 
Session 4: Quels sont les grands principes de la réduction des risques ? 
Session 5 : Quels sont les différents modèles de RdR ?
Session 6 : Quelles sont les composantes de RdR ? 
Session 7: Comment élabore-t-on une stratégie individuelle de RdR ?

 Module 6 : Organisation des services et des soins de la PEC globale des UD

Session 1 : Quels sont les services de prévention et de soins offerts aux usagers de drogues? 
Session 2 : Quels sont les obstacles que rencontrent les usagers de drogues pour accéder 
                      au   soins et services ?
Session 3 : Quels sont les différents types d’organisation de soins offrant des services et des 
                     soins aux usagers de drogues ?
Session 4 : Comment gère-t-on des équipes qui travaillent avec les usagers de drogues ? 
Session 5 :  Quels sont les outils et les indicateurs pour suivre des activités auprès des usagers  
                    de drogues ? 
 



PHOTO
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Acronymes

AAD             Antiviraux à action directe
ADN             Acide désoxyribonucléique
AES             Accident d’Exposition au Sang
AINS            Anti-inflammatoires non stéroïdiens
AOC            Afrique de l’Ouest et du Centre
ARN            Acide ribonucléique
ARV            Antirétroviral
AVC            Accident vasculaire cérébral
BAAR            Bacille acido-alcoolo-résistant
CDI            Consommateur de Drogues Injectables
CEPIAD            Centre de prise en Charge Intégré des Addictions de Dakar 
CHC            Carcinome Hépato Cellulaire
CIM            Classification Internationale des Maladies
DSM            Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
EM            Entretien Motivationnel
EP            Educateur Pair
ERLI            Education pour la Réduction des Risques liés à l’Injection
GHB            Acide gamma-hydroxybutyrique
HSH            Homme ayant des rapports Sexuels avec des Hommes
IEC            Information Education Communication
INNTI            Inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse 
INTI            Inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse
IP            Inhibiteur de protéase
ISRS            Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 
IST            Infection Sexuellement Transmissible
ITL            Infection Tuberculeuse Latente
LGBTI            Lesbiennes, Gays, Transgenres, Bisexuels, Transsexuels, Intersexués
LSD            Diéthylamide de l’acide lysergique
MdM            Médecins du Monde
MDMA            méthylènedioxy-méthamphétamine
OMS            Organisation Mondiale de la Santé
ONG            Organisation Non Gouvernementale
ONUDCO         Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime
ONUSIDA         Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
ORL            Oto-Rhino-Laryngologie
PAS            Programme d’Aiguilles et de Seringues
PCR            Polymerase Chain Reaction
PEC            Prise En Charge
PES            Programme d’Echange de Seringues
PEV            Programme Elargi de Vaccination
PIT            Primo Infection Tuberculeuse
PTME            Prévention de la Transmission Mère Enfant
RDR            Réduction des Risques
SIDA            Syndrome d’Immunodéficience Acquise
TAR            Traitement Antirétroviral
TB            Tuberculose
TB-MDR            Tuberculose multi résistante
TCC            Thérapie cognitivo comportementale
TDR            Test de Dépistage Rapide
TS            Travailleuse du Sexe
TSO            Traitement de Substitution aux Opiacés
UD            Usager de Drogues
UDSEN              Enquête chez les Usagers de Drogues au Sénégal
VHB             Virus de l’hépatite virale B
VHC            Virus de l’hépatite virale C
VIH            Virus de l’Immunodéficience Humaine
WACD            West African Commission on Drugs
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Agenda de la formation

JOUR 1

08.30 09.30 Ouverture officielle

Présentation de l’agenda de la formation et pré test

09.30 10.15 Connaissances de base sur les addictions et produits (M1/S1-S2)

10.15 10.45 Pause café

10.45 13.00 Connaissances de base sur les addictions et produits (M1/S3 à S6)

13.00 14.00 Pause déjeuner

14.00 14.45 Relation d’aide chez les CDI (M2/S1)

14.45 15.30 Relation d’aide chez les CDI (M2/S2)

15.30 15.45 Pause café

15.45 17.30 Relation d’aide chez les CDI (M2/S3-S4)

JOUR 2

08.30 08.45 Résumé des participants

08.45 10.15 Clinique des addictions aux drogues injectables (M3/S1-S2)

10.15 10.45 Pause café

10.45 13.00 Clinique des addictions aux drogues injectables (M3/S3 à S5)

13.00 14.00 Pause déjeuner

14.00 15.15 Principes de la prise en charge des CDI (M4/S1)

15.15 15.30 Pause café

15.30 17.30 Prise en charge de l’addiction à l’héroïne (M4/S2.1)

JOUR 3

08.30 08.45 Résumé des participants

08.45 10.30 Prise en charge des addictions à d’autres produits (M4/S2.2 et S2.3)

10.30 10.45 Pause café

10.45 13.00 Prise en charge médicale des CDI (M4/S3)

13.00 14.00 Pause déjeuner

14.00 15.30 Prise en charge psychologique des CDI (M4/S4)

15.30 15.45 Pause café

15.45 18.00 Prise en charge sociale et communautaire des CDI (M4/S5-S6)

JOUR 4

08.30 08.45 Résumé des participants

08.45 10.30 Réduction des risques (M5/S1)

10.30 10.45 Pause café

10.45 13.00 Réduction des risques (M5/S2)

13.00 14.00 Pause déjeuner

14.00 15.30 Réduction des risques (M5/S3)

15.30 15.45 Pause café

15.45 17.30 Réduction des risques (M5/S4)

JOUR 5

08.30 08.45 Résumé des participants

08.45 10.30 Organisation des services et soins pour CDI (M6)

10.30 10.45 Pause café

10.45 13.00 Organisation des services et soins pour CDI (M6)

13.00 14.30 Pause déjeuner

14.30 16.00 Organisation des services et soins pour CDI (M6)

16.00 16.15 Pause café

16.15 17.00 Evaluation formation – Clôture.
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Module 1 : 
Connaissances de base sur 

les addictions et produits
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capables de :

• Décrire l’usage des drogues dans le monde et 
en Afrique de l’Ouest

• Citer les principaux facteurs déterminants de 
l’entrée dans l’univers des drogues

• Enumérer les principales drogues : classifica-
tion, effets, modes de consommation

• Reconnaitre une dépendance à une drogue
• Identifier les enjeux de santé publique associés 

à la consommation de drogues

Contenu

• Session 1 : Qu’est-ce qu’une drogue ?
• Session 2 : Quelle est l’évolution et l’ampleur 

actuelle de l’usage de drogues dans le monde 
et en Afrique de l’Ouest ?

• Session 3 : Quels sont les facteurs déterminants 
de l’usage de drogues ?

• Session 4 : Quelle est la classification, le mode 
de consommation et les effets des drogues ?

• Session 5 : Comment reconnait-on une dépen-
dance à la drogue ?

• Session 6 : Quels sont les principaux risques 
sanitaires et sociaux associés à l’usage de dro-
gues injectables ?

Matériel et méthodes pédagogiques 

• Appel de connaissances
• Exercices de groupes
• Présentations power point Module 1
• Film plaidoyer WACD

Durée du module

• 4 heures 30 minutes
 
Session 1 : Qu’est-ce qu’une drogue ?

Concept de drogue

Toutes les cultures utilisent ou ont utilisé, de ma-
nière ancestrale, des substances pour un usage 
thérapeutique ou dans l’optique d’un état modi-
fié de conscience permettant oracles et divina-
tions. La notion de drogue peut ainsi être utilisée 
et appréhendée de différentes manières selon les 
contextes socio culturels, professionnels, légaux, 

la nature des effets biologiques que la drogue 
induit et les rapports que celui qui la consomme 
entretient avec elle. Selon l’OMS, « dans l’usage 
courant, le terme se réfère souvent spécifique-
ment aux drogues psychoactives, et souvent, en-
core plus précisément, aux drogues illicites, dont 
l’usage n’est pas médical en plus de toute utilisa-
tion médicale . ».

On appelle ainsi « drogue » toute substance 
psychotrope ou psychoactive qui perturbe le 
fonctionnement du système nerveux central 
(sensations, perceptions, humeurs, sentiments, 
motricité) ou qui modifie les états de conscience. 
Une drogue est un produit susceptible d’entraîner 
une dépendance physique et/ou psychique.

Le terme de substance psychoactive (ou psy-
chotrope) s’entend d’une substance qui lorsqu’elle 
est ingérée ou administrée altère les processus 
mentaux comme les fonctions cognitives (se rap-
portant à la fonction de connaissance : mémoire, 
langage, raisonnement, apprentissage, percep-
tion, attention etc…) ou l’affect. A noter cepen-
dant que la notion de substance psychoactive ne 
prend pas en compte le caractère licite ou illicite 
du produit consommé ni le phénomène de dé-
pendance pouvant découler de leur consommation.

Concept d’addiction

Selon l’étymologie « addictus » en latin signifie « 
adonné à ». Ce terme était utilisé en droit romain 
pour désigner la situation du débiteur qui, inca-
pable de payer ses dettes, devait les rembourser 
par le travail à son créancier. La définition clinique 
du concept d’addiction est relativement récente. 
C’est un processus selon lequel un comporte-
ment, qui permet à la fois l’éprouvé d’un plaisir et 
le soulagement d’une tension interne, est répété, 
malgré les efforts pour en réduire la fréquence, 
du fait de la perte de contrôle au cours de sa ré-
alisation, et poursuivi malgré ses conséquences 
négatives (Goodman, 1990). Ce concept d’addic-
tion est maintenant largement adopté par la plu-
part des soignants car il permet de s’éloigner des 
perceptions et représentations négatives liées à 
l’usage de produits (« alcoolisme », « toxicomanie », 
« drogué »). Il permet également de réfléchir sur 
les addictions sans produits (ou addictions com-
portementales) telles que par exemple l’addiction 
aux jeux vidéo.

15



Manuel du participant

16

Session 2 : Quelle est l’évolution et l’am-
pleur actuelle de l’usage de drogues dans 
le monde et en Afrique de l’Ouest et du 
Centre ?

Au niveau mondial, on estime en 2014 qu’ap-
proximativement 38,3% de la population aurait 
consommé de l’alcool au cours de l’année écou-
lée, qu’il y aurait environ 1 milliard de personnes 
fumant du tabac tandis que la consommation de 
drogues illicites toucherait 250 millions de per-
sonnes. La mortalité associée à ces consomma-
tions reste élevée puisqu’elle représente environ 
6 millions de personnes/an pour le tabac, 3,3 mil-
lions de personnes /an pour l’alcool et plus de 200 
000 décès/an pour les drogues illicites .

Parmi les drogues illicites, le cannabis reste la 
drogue la plus consommée au monde (183 mil-
lions de personnes). Sa consommation reste rela-
tivement stable et sa production vient essentiel-
lement des Amériques et d’Afrique pour l’herbe 
de cannabis tandis que la résine de cannabis reste 
l’apanage du Maroc et de l’Afghanistan. Le mar-
ché mondial des opiacés semble stable avec des 
disparités régionales. Il semblerait que l’usage 
d’opioïdes ait progressé en Afrique essentielle-
ment par les flux d’héroïne provenant d’Afghanis-
tan. La production mondiale de cocaïne serait en 
légère hausse et le trafic de cocaïne venant par 
l’Amérique du Sud et passant par l’Afrique semble 
se développer de nouveau. Enfin, concernant les 
drogues de synthèse (stimulants de type amphé-
tamines et nouvelles substances psychoactives), 
les saisies mondiales ont considérablement aug-
menté ces dernières années particulièrement en 
Asie de l’Est et du Sud Est, mais il faut noter égale-
ment certains saisies et démantèlements de labo-
ratoires en Afrique.

L’Afrique de l’Ouest et du Centre est donc bien 
située dans les zones de trafic international de 
différentes drogues, zones où les drogues ne font 
pas que transiter mais sont également produites 
et consommées. Si la principale drogue illicite 
consommée reste bien le cannabis dans la région, 
les opiacés, la cocaïne et les stimulants ne sont 
pas à négliger en raison de la morbi-mortalité 
élevée qui leur est associée. Ainsi, selon l’ONUDC, 
en 2013, bien que seulement 13 des 47 pays de 
l’Afrique subsaharienne aient recueilli des don-
nées sur la consommation de drogues injectables, 

les données disponibles suggèrent qu’il existerait 
1 778 500 consommateurs de drogues utilisant 
l’injection en Afrique Subsaharienne (de 534 500 à 
3 022 500) dont environ 221 000 (de 26 000 à 572 
500) d’entre eux seraient séropositifs à l’infection 
par le VIH. A noter également dans la région des 
saisies de plus en plus importantes de médica-
ments à base d’opiacés (comme le tramadol) fai-
sant craindre l’accroissement de l’usage détourné 
de ce type de médicament.

Peu de données existent également en Afrique de 
l’Ouest et du Centre sur les modes de consomma-
tion des drogues. Les enquêtes réalisées au Séné-
gal et en Côte d’Ivoire retrouvent une fréquente 
poly-consommation de drogues, un mode de 
consommation principal de ces drogues qui est la 
voie inhalée .. L’estimation de la taille de popula-
tion de CDI retrouvée par ces études est de 1324 
(IC95% 1281-1367) personnes à Dakar et 3521 (IC 
95% : 3049 – 3993) personnes à Abidjan.

Session 3 : Quels sont les facteurs détermi-
nants de l’usage de drogues ?

L’usage de drogues dépend de nombreux facteurs 
mais est toujours déterminé par la rencontre à un 
instant de vie de l’individu avec le produit dans un 
environnement particulier. 

Parmi les facteurs environnementaux, on peut ci-
ter les facteurs familiaux (structure familiale, atti-
tudes parentales vis-à-vis des drogues, psychopa-
thologie parentale, attitudes éducatives, facteurs 
génétiques) et les facteurs sociaux (acceptation de 
la consommation, incitation sociale à la consom-
mation, accessibilité et disponibilité des produits, 
valeurs et fonctionnement du groupe de pairs).

Concernant les déterminants liés à l’individu, l’âge 
de début et les effets ressentis lors de la première 
consommation sont des facteurs importants à 
prendre en compte. Par ailleurs, des traits de per-
sonnalité ont été associés à l’usage de drogues 
tels que la recherche de sensations fortes, le faible 
évitement du danger, la recherche de nouveau-
tés, la faible estime de soi, des réactions émotion-
nelles excessives, des difficultés relationnelles. 
Des situations psychopathologiques ont été éga-
lement associées à un risque plus important de 
consommation voire de dépendance aux drogues 
(troubles de la personnalité, troubles de l’humeur, 

  S « Lexicon on Alcohol and drugs term”
  Rapports OMS alcool et tabac et rapport ONUDC 2014
 Références enquêtes Sénégal et CI
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troubles psychotiques). Enfin, plusieurs gènes ont 
été trouvés associés à des comportements pro-
tecteurs ou au contraire à risque d’addiction.

Dans les déterminants liés à la drogue, la dépen-
dance psychique et physique ainsi que les risques 
sanitaires aigus ou chroniques induits par les dro-
gues sont variables selon les drogues. Le mode 
de consommation, la quantité, la qualité de la 
drogue consommée et l’association avec d’autres 
produits sont des facteurs importants à prendre 
en compte dans l’évaluation des déterminants et 
risques liés à l’usage de drogues.

Ainsi, si l’environnement peut favoriser l’expéri-
mentation et l’usage de drogues, la vulnérabilité 
individuelle et les produits consommés favorisent 
la dépendance.

Session 4 : Quelle est la classification, le 
mode de consommation et les effets des 
drogues ?

Il existe plusieurs types de classification des 
drogues selon le caractère illicite ou licite de la 
drogue, selon le niveau de dépendance ou le dan-
ger qu’elles entrainent ou la plus communément 
utilisée selon les effets induits (classification de 
Pelicier et Thuillier de 1991). Ainsi, on distingue 
3 grands types d’effets liés à la consommation 
de drogues sachant que pour certaines drogues 
les effets peuvent être associés.  Certains effets 
peuvent dépendre de la quantité de drogue uti-
lisée et des mélanges qui peuvent être faits. Ces 
trois grandes catégories sont : les stimulants, les 
dépresseurs, les hallucinogènes ou perturbateurs 
de l’activité psychique.

Stimulants Dépresseurs Hallucinogènes (ou Perturba-
teurs)

Effets -  Stimulent le système nerveux

-  Favorisent un état d’excitation

-  Réduisent la fatigue

-  Induisent un sentiment d’assu-
rance et de contrôle de soi.

Ces effets sont souvent suivis 
d’épuisement, d’anxiété et de 
dépression.

-  Ralentissent l’activité du cer-
veau et d’autres fonctions du 
corps.

-  Soulagent la douleur

-  Réduisent l’anxiété avec sen-
sation de détente

-  Entrainent une perte d’inhibi-
tion et de retenue

Ils peuvent avoir, à forte dose, 
des conséquences graves (dé-
pression respiratoire)

-  Perturbent la perception de  
l’environnement et de la réalité

-  Modifient la perception du 
temps et de l’espace

A long terme, ils peuvent mo-
difier la personnalité de façon 
durable du consommateur qui 
ne peut plus composer avec les 
éléments de la réalité.

Produits - Stimulants mineurs : café, tabac, 
boissons énergétiques, cola, etc.

- Stimulants majeurs : cocaïne et 
crack, amphétamines et dérivés, 
MDMA (Ecstasy, etc.)

- Anorexigènes

- Stimulants de l’humeur et anti-
dépresseurs

-  Alcool

-  Cannabis (faible consommation)

-  Opiacés : opium, codéine, hé-
roïne, morphine, méthadone, 
buprénorphine, tramadol 
etc…

-  Anesthésiants, antalgiques, 
tranquillisants, somnifères, 
GHB, benzodiazépines, barbi-
turiques

-  Cannabis (forte consomma-
tion)

-  Solvants et colles

-  Anesthésiques volatils

-  LSD, champignons, plantes 
(datura), kétamine, MDMA 
(aussi stimulant)

Les modes de consommation des drogues dé-
pendent essentiellement du produit, de l’individu 
et du contexte dans lequel le produit est consom-
mé. Il est important de noter également que les 
personnes peuvent changer de modes de consom-
mation au cours du temps. La polyconsommation 
est fréquente. Divers modes de consommations 
peuvent aussi être associés. . Les principaux modes 
de consommation sont les suivants :

• Inhaler/Fumer : le produit est brûlé et la fu-
mée produite est absorbée par le nez ou par 
la bouche. L’inhalation d’émanations de pro-
duits est également utilisée (colle, solvants par 
exemple). La rapidité d’atteinte du cerveau est 
de 7-10 secondes quand on fume ou de 3 à 5 
minutes pour l’inhalation. Les produits les plus 
couramment inhalés ou fumés sont le tabac, le 
cannabis, le crack, l’héroïne et les solvants.
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• Injecter : le produit est préparé pour une injec-
tion réalisée en général dans la veine (intravei-
neux), parfois dans le muscle (intramusculaire). 
Les injections sous la peau (sous cutanées) 
peuvent être utilisées mais sont souvent des 
complications des deux précédents modes 
d’injection. Le temps d’atteinte du cerveau est 
de 15 à 30 secondes par la veine. Les produits 
les plus couramment injectés sont l’héroïne, les 
benzodiazépines, les amphétamines, la bupré-
norphine.

• Sniffer : le produit est inhalé avec un contact 
direct dans le nez. Les produits les plus couram-
ment sniffés sont la cocaïne, les amphétamines, 
l’héroïne, la buprénorphine et le tabac à priser.

• Ingérer : c’est le fait d’absorber le produit par 
la bouche. Les effets sont plus longs à appa-
raître (20-30 minutes en moyenne). Les pro-
duits le plus fréquemment ingérés ou avalés 
sont l’alcool, les stimulants mineurs en dehors 
du tabac, les benzodiazépines, le cannabis, les 
champignons et plantes, les amphétamines.

Certaines drogues ou produits pharmaceutiques 
peuvent également être utilisés par voie cuta-
née ou muqueuse (exemple des patchs transder-
miques de nicotine, de la cocaïne sur la muqueuse 
gingivale, de l’héroïne sur la muqueuse rectale).

 Par drogue injectable, il faut comprendre 
toutes les drogues pouvant être injectées 
(en particulier l’héroïne, la cocaïne) sans né-
cessairement que la consommation asso-
ciée à l’usage de ces drogues utilise la voie 
intraveineuse (comme la cocaïne/crack qui 
est fumée). On inclut également dans cette 
définition, les médicaments dont l’usage est 
détourné en utilisant la voie intraveineuse 
(exemple du tramadol injecté)

Session 5 : Qu’est-ce qu’une dépendance ?
Notions physiopathologiques de la dépen-
dance

Notions physiopathologiques de la dépendan

Pour mieux comprendre les phénomènes de dé-
pendance physique et/ou psychique, les aspects 
neurobiologiques sont essentiels à connaître. 
Dans le cerveau, il existe des circuits dont le rôle 
est de récompenser des fonctions vitales par une 

sensation agréable ou de plaisir (comme la sensa-
tion de plaisir éprouvée après un repas). Ces cir-
cuits font partie du système limbique ou cerveau 
des émotions qui est le lieu où nos réactions les 
plus primaires naissent ainsi que la plupart des 
besoins vitaux : se nourrir, réagir à une agression, 
se reproduire. Le système hédonique ou système 
de récompense fait partie du système limbique et 
comprend l’aire tegmentale ventrale qui contient 
des neurones à dopamine et le noyau accu-
mbens où ces neurones se projettent. Les drogues 
viennent se greffer sur les voies du plaisir. Comme 
de véritables «leurres pharmacologiques», elles 
prennent la place des neuromédiateurs naturels 
et augmentent de façon directe ou indirecte la 
quantité de dopamine libérée dans le noyau ac-
cumbens mais aussi dans le septum, l’amygdale 
et le cortex préfrontal. Contrairement aux récom-
penses naturelles, la dopamine libérée par les dro-
gues addictives ne signale pas un comportement 
pertinent pour l’individu (arrêt de l’alimentation 
quand on arrive à satiété). Au contraire, chaque 
consommation de drogue va pousser l’individu 
dans la prise de décisions non adaptées (recons-
ommer) par l’absence de période réfractaire à la 
libération de dopamine. A long terme, les drogues 
dérèglent certaines parties du cerveau liées aux 
émotions et à la mémoire, le taux de récepteurs 
à la dopamine va également diminuer expliquant 
ainsi le phénomène de tolérance clinique et la 
nécessité de reconsommer des substances psy-
choactives. 

Diagnostic d’une dépendance

Les critères pour évaluer l’usage de substance 
psychoactive ont évolué suivant le concept d’ad-
diction. Classiquement, on différenciait de façon 
catégorielle le non-usage (primaire ou secon-
daire), l’usage simple (consommation sans com-
plications ni caractère pathologique), l’usage à 
risque (ponctuel ou régulier susceptible d’induire 
des dommages), l’usage nocif ou abus (avec des 
dommages sanitaires, sociaux ou légaux) et la 
dépendance. Ainsi, la définition utilisée pour la 
dépendance dans la CIM10 de l’OMS est que 3 ou 
plus des 6 critères suivants soient retrouvés dans 
l’année écoulée de consommation de substance 
psychoactive :

• Désir puissant ou compulsif d’utiliser une subs-
tance psychoactive ;

• Difficultés à contrôler l’utilisation de la 
substance (début ou interruption de la 
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consommation ou niveaux d’utilisation);
• Syndrome de sevrage physiologique quand 

le sujet diminue ou arrête la consommation 
d’une substance psychoactive, comme en 
témoignent la survenue d’un syndrome de 
sevrage caractéristique de la substance ou 
l’utilisation de la même substance (ou d’une 
substance apparentée) pour soulager ou éviter 
les symptômes de sevrage ;

• Mise en évidence d’une tolérance aux effets 
de la substance psychoactive : le sujet a besoin 
d’une quantité plus importante de la substance 
pour obtenir l’effet désiré. 

• Abandon progressif d’autres sources de plaisir 
et d’intérêts au profit de l’utilisation de la subs-
tance psychoactive, et augmentation du temps 
passé à se procurer la substance, la consom-
mer, ou récupérer de ses effets 

• Poursuite de la consommation de la substance 
malgré la survenue de conséquences manifes-
tement nocives (par exemple atteinte hépa-
tique due à des excès alcooliques, épisode dé-
pressif après une consommation importante 
ou altération du fonctionnement cognitif liée à 
la consommation d’une substance).

Dans l’approche dimensionnelle de la prise en 
charge des addictions, ces différentes catégories 
ont été regroupées dans les troubles liés à l’usage 
de substances psychoactives en 11 éléments per-
mettant l’élaboration de score de gravité de l’ad-
diction. Ainsi, ces critères retrouvés à un moment 
quelconque d’une période continue de 12 mois 
permettent la classification suivante : absence 
d’addiction (moins de 2 critères), présence d’une 
addiction légère (2 à 3 critères positifs), présence 
d’une addiction modérée (4 à 5 critères positifs), 
présence d’une addiction sévère (6 critères ou 
plus). Les 11 critères utilisés par le DSM V  sont les 
suivants :

1. Le produit est souvent pris en quantité plus im-
portante ou pendant une période plus prolon-
gée que prévue 

2. Il existe un désir persistant ou des efforts in-
fructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisa-
tion du produit 

3. Beaucoup de temps est passé à des activités 
nécessaires pour obtenir le produit, utiliser le 
produit ou récupérer de leurs effets 

4. Craving ou une envie intense de consommer le 
produit 

5. Utilisation répétée du produit conduisant 
à l’incapacité de remplir des obligations ma-

jeures, au travail, à l’école ou à la maison 
6. Utilisation du produit malgré des problèmes 

interpersonnels ou sociaux, persistants ou ré-
currents, causés ou exacerbés par les effets du 
produit 

7. Des activités sociales, occupationnelles ou ré-
créatives importantes sont abandonnées ou 
réduites à cause de l’utilisation du produit 

8. Utilisation répétée du produit dans des situa-
tions où cela peut être physiquement dangereux 

9. L’utilisation du produit est poursuivie bien que 
la personne sache avoir un problème psycho-
logique ou physique persistant ou récurrent 
susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par 
cette substance 

10. Tolérance, définie par l’un des symptômes sui-
vants : 

• Besoin de quantités notablement plus fortes 
du produit pour obtenir une intoxication ou 
l’effet désiré 

• Effet notablement diminué en cas d’utilisation 
continue d’une même quantité du produit 

11.  Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des 
manifestations suivantes :

• Syndrome de sevrage caractéristique du pro-
duit (cf. diagnostic du syndrome de sevrage du 
produit) 

• Le produit (ou une substance proche) est pris 
(e) pour soulager ou éviter les symptômes de 
sevrage.

Session 6 : Quels sont les principaux risques 
sanitaires et sociaux associés à l’usage de 
drogues injectables ?

Risques sanitaires

Ils sont abordés dans le module 3.

Risques sociaux et environnementaux

Une notion importante à comprendre est que les 
risques ou dommages sociaux sont largement ba-
sés sur les représentations sociales de la drogue 
et de son usage et des politiques juridiques mises 
en place.

Il ne sera question ici que des risques sociaux en-
courus par les consommateurs de drogues injec-
tables et non de l’impact sociétal en particulier sur 
la sécurité, la corruption, l’économie et les politiques 
issues du trafic et de la consommation de drogues 
injectables dans les pays.

  4 Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th. Ed.)
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Les risques sociaux des consommateurs de dro-
gues injectables sont fréquents et importants, 
entrainant une précarité chez la plupart d’entre 
eux. Les dommages peuvent être de tout type 
avec des difficultés au sein de la famille (violence, 
divorce, distension des liens familiaux, rejet de la 
famille etc..), de l’environnement social (distension 
des liens sociaux, stigmatisation et discrimination, 
violence, perte de logement, exclusion sociale), 
des difficultés au niveau scolaire ou professionnel 
(arrêt des études, perte d’emploi). En outre ; il est 
primordial de connaitre les difficultés liées à l’envi-
ronnement juridique et qui peuvent aller de la dé-
linquance à la criminalité avec des incarcérations 
fréquentes. En effet, dans les enquêtes du Séné-
gal et de la Côte d’Ivoire, plus de la moitié des CDI 
avaient des antécédents d’incarcération 61,9% à 
Dakar et 61,5% à Abidjan (où la consommation 
de drogues en milieu carcéral a été rapportée par 
58,6% des personnes). 

Ainsi, il est nécessaire de bien appréhender ces 
dimensions sociales et environnementales (en 
particulier juridique) liées à l’usage de drogues in-
jectables car ce sont des barrières évidentes à la 
prévention et à la prise en charge des consomma-
teurs de drogues injectables.

Pour en savoir plus

• Etude UDSEN ANRS 12243 « Enquête de pré-
valence et de pratiques à risques d’infection à 
VIH, VHB et VHC chez les usagers de drogues 
dans la région de Dakar (Sénégal) » 

 http://www.crcf.sn/?attachment_id=382
• Santé des personnes usagères de drogue à Abi-

djan en Côte d’Ivoire Prévalence et pratiques à 
risque d’infection par le VIH, les hépatites vi-
rales, et autres infections. MdM Côte d’Ivoire 
https://plateforme-elsa.org/wp-content/
uploads/2015/02/MDM_Rapport_Sante_UD_
Abidjan-20141104.pdf

• Rapport mondial sur les drogues – ONUDC 
2016 https://www.unodc.org/doc/wdr2016/
WDR_2016_ExSum_french.pdf

• Pas seulement une zone de transit - Drogues, 
État et société en Afrique de l’Ouest (Commis-
sion Ouest Africaine sur les Drogues) http://
www.wacommissionondrugs.org/fr/rapport/

• Prendre le contrôle : sur la voie de poli-
tiques efficaces en matière de drogues (Glo-
bal Commission on Drug Policy) https://
www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2016/03/GCDP_2014_ta-
king-control_FR.pdf

• Manuel de formation : Plaidoyer sur les poli-
tiques des drogues en Afrique de l’Ouest (In-
ternational Drug Policy Consortium) http://
idpc.net/fr/publications/2015/07/manuel-de-
formation-plaidoyer-sur-les-politiques-des-
drogues-en-afrique-de-l-ouest

• HIV and drug use: Community responses to in-
jecting drug use and HIV. Goog practice guide 
(Alliance) http://www.aidsalliance.org/as-
sets/000/000/383/454-Good-practice-guide-
HIV-and-drug-use_original.pdf?1405520726
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Module 2 : 
Relation d’aide chez les 

consommateurs de drogues 
injectables
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capables de :

• Prendre conscience de ses propres jugements 
de valeur et de ses représentations

• Acquérir un savoir-faire dans la communica-
tion interpersonnelle

• Acquérir un savoir être dans la communication 
interpersonnelle

• Acquérir les compétences dans l’anticipation 
et la gestion des conflits

Contenu

• Session 1 : L’intervenant face aux représenta-
tions socio-culturelles sur les consommateurs 
de drogues injectables

• Session 2 : Qu’est-ce que la relation d’aide ?
• Session 3 : Les techniques de communication 

dans la relation d’aide
• Session 4 : Comment être capable d’anticiper, 

de prévenir et de gérer des situations conflic-
tuelles ?

Matériel et méthodes pédagogiques 

• Mise en situation
• Jeux de rôle
• Présentation power point
• Echanges interactifs
• Elaboration de synthèses issues des travaux de 

groupes

Durée du module

• 4 heures 30 minutes
 
Session 1 : L’intervenant face aux représen-
tations socio-culturelles sur les consomma-
teurs de drogues injectables

Afin de permettre à chacun de s’ouvrir sur la thé-
matique et d’intégrer de nouvelles informations et 
compétences, le travail sur les représentations est in-
dispensable et constitue un préalable aux interven-
tions. En effet, nous sommes tous construits par nos 
représentations, quel que soit le sujet, les identifier 
permet la mise à distance et favorise l’appropriation 
des premiers questionnements sur la thématique 
ciblée. L’enjeu autour des représentations sociales 
sur les addictions est par conséquent un élément 

important qui influence la prévention et la prise en 
charge des usagers de drogues. Les représentations 
concernent à la fois les perceptions des profession-
nels sanitaires et sociaux vis-à-vis des usagers de dro-
gues, mais également les perceptions des usagers 
de drogues envers les professionnels ainsi que les 
dispositifs sanitaires et sociaux qu’ils offrent. 
L’interprétation sociale des usagers de drogue 
constitue l’un des facteurs déterminants de leur inté-
gration dans la démarche de prévention et de soins. 
Le déficit de confiance des usagers à l’égard des dis-
positifs institutionnels et de leurs représentants s’ap-
puie sur des représentations sociales des drogues 
négatives véhiculées par certains professionnels 
sanitaires et sociaux. Certains usagers ont des posi-
tions affirmées à l’égard des institutions, alors qu’ils 
ne les ont pas nécessairement expérimentées, qu’ils 
ne connaissent pas ou peu de personnes de leur en-
tourage direct ayant eu recours à ces dispositifs. 

La question des représentations socio-culturelles est 
donc indispensable à toute démarche de préven-
tion, de prise en charge ou d’accompagnement.

• Quelle connaissance ai-je de l’usage des drogues ?
• Quelle est ma perception du quotidien des usa-

gers de drogues ?
• Comment est-ce-que j’aborde la question de

l’accompagnement des usagers de drogues ?

Session 2 : Qu’est-ce que la relation d’aide ?

« La relation d’aide » également connue sous le terme 
« counseling » se fonde sur la communication inter-
personnelle entre un intervenant et un usager visant 
à aider ce dernier à surmonter les difficultés d’adap-
tation ou d’ordre psychologique qui l’empêchent de 
fonctionner adéquatement dans une situation don-
née. L’intervenant adhère à une approche non-direc-
tive, dans laquelle l’usager doit cheminer pour faire 
lui-même une démarche de réflexion en recherchant 
la ou les solutions aux problèmes évoqués. 

Il s’agit d’aider une personne en difficulté à mobili-
ser ses ressources plutôt que de lui imposer des so-
lutions, ou de lui formuler des conseils.  La relation 
d’aide est avant tout centrée sur la personne avant 
d’être centré sur le ou les problèmes de la personne 
accueillie. L’usager arrive ainsi à mieux gérer ses 
émotions, à mieux communiquer, à développer ses 
ressources personnelles pour retrouver l’équilibre et 
la sérénité.

23
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Session 3 : Les techniques de communica-
tion dans la relation d’aide

La relation d’aide est favorisée par l’attitude non 
directive de l’intervenant, par son empathie, son 
écoute sans jugement et ainsi s’établit une rela-
tion de confiance entre la personne et le profes-
sionnel qui l’accueille

L’expression « relation d’aide » est principalement 
rattachée aux principes définis par Carl Rogers, 
psychothérapeute américain.
La relation d’aide repose sur un ensemble de prin-
cipes et d’attitude avec lesquelles le profession-
nel peut se familiariser. Les principales valeurs à 
prendre en compte sont :

• Le respect,
• Le non-jugement,
• La mise en confiance.

L’écoute active

C’est une écoute attentive, concentrée, où l’on 
sait aussi faire place au silence. L’écoute active de-
mande :

• D’encourager l’individu à aller plus loin (sans le 
forcer et en étant avec lui),

• De ne pas lui couper la parole pendant l’entretien,
• De reformuler quand il y a une incompréhension,
• D’observer le langage du corps (que l’on 

nomme parfois langage « non verbal » ou « 
para verbal »)

L’attitude empathique et la juste distance

• L’attitude empathique est la capacité de com-
prendre la réalité de l’Autre, ce qu’il ressent sans 
pour autant se trouver « à sa place ». En effet, il 
n’est pas obligatoire d’avoir connu les mêmes 
difficultés que l’individu que l’on accompagne 
pour comprendre sa peine ou sa douleur.

• La juste distance consiste à s’impliquer de fa-
çon ni trop éloignée (de manière à ce que l’in-
dividu comprenne qu’on a de l’intérêt pour ce 
qu’il énonce), ni trop intrusive (de façon à ce 
que l’Autre ne se sente pas soumis à un interro-
gatoire ou à une avalanche de questions sans fin)

Les techniques d’entretien

• Le « reflet simple » : c’est le fait de relever un 
élément important dans la conversation 

ou de reproduire les dernières paroles pro-
noncées par l’Autre. Cette technique permet à 
l’individu aidé de comprendre qu’il est entendu 
et de continuer à détailler sa difficulté sans être 
coupé.

• La « reformulation » : c’est le fait de redire, 
d’une autre manière, les propos de son inter-
locuteur. La reformulation a plusieurs intérêts, 
dont celui de permettre à l’individu de préciser 
les informations ou le sens de son discours et 
de se rendre compte qu’il a été bien entendu et 
compris.

• Les questions : l’emploi de questions est né-
cessaire pour maintenir une conversation et 
obtenir des renseignements. On peut utiliser 
deux types de questions :

o Les questions fermées n’engagent pas la 
conversation mais sont utiles pour obtenir 
une réponse claire et rapide. (Exemple : Vous 
voulez aller vous promener dehors ? Réponse 
par « oui » ou par « non »)

o Les questions ouvertes engagent la conver-
sation et permettent de détailler davantage 
la réponse, ce qui facilite l’échange, mais 
peut aussi insécuriser la personne atteinte de 
troubles ou de déficits cognitifs. (Exemple : 
Comment s’est passé votre week-end ?)

• La synthèse : Par cette technique, on résume 
l’idée ou les sentiments émis par la personne. 
En faisant la synthèse de l’ensemble de la dis-
cussion, on peut terminer une conversation, 
clore le sujet du débat ou encore faire le point 
avant d’aller plus loin.

La communication non-verbale

• La communication non-verbale accompagne 
et complète le message verbal. Elle aide à com-
prendre ce qui est dit. Elle exprime les émo-
tions, les sentiments, les valeurs. 

• Il est impossible de ne pas avoir de commu-
nication non verbale. Cette communication, 
lorsqu’elle est adaptée, renforce et donne de 
la crédibilité au message verbal. La manière de 
dire les choses peut être aussi importante que 
ce que l’on dit. Pour que la communication soit 
réussie, il faut qu’il y ait concordance entre le 
message verbal et le message non-verbal. C’est 
ce que l’on nomme « la congruence ».
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• Hochement de la tête d’avant en arrière = être 
d’accord

Attention toutefois, selon la culture, le contexte, la 
religion des personnes, les signes peuvent être dif-
férents, il n’existe donc pas de règles applicables 
à tous !

Compétences de communication dans la relation 
d’aide et l’accompagnement 

Le conseiller doit aussi acquérir certaines compé-
tences de base en communication qui aideront 
l’usager à identifier et discuter des problèmes aux-
quels il est confronté. Savoir écouter demande de 
gros efforts, de l’attention et de la détermination. Le 
conseiller doit reconnaître qu’il n’a pas toujours les 
réponses quand il est face à quelqu’un qui doit af-
fronter des défis difficiles dans sa vie. 

Session 4 : Comment être capable d’antici-
per, de prévenir et de gérer des situations 
conflictuelles ?

Le travail en équipe est souvent une source de 
tensions et de désaccords. Le climat au sein d’une 
équipe dépend entre autres de la façon dont les 
membres s’y prennent pour exprimer leurs points 
de vue à l’égard des sujets abordés. Les difficultés 
vécues dans le cadre d’un travail en équipe sont sou-
vent de nature relationnelle. Parfois, les conflits qui 
se cristallisent autour de la question des drogues, 
mettent en jeu des divergences culturelles, concep-
tuelles qui bloquent la communication interperson-
nelle à cause de postures non négociables. 

Toutefois, il est possible d’adopter une attitude 
constructive pour prévenir l’émergence de conflits 
ou en favoriser la résolution.

Comment peut-on définir un conflit au sein d’une 
institution médico-sociale ?

On peut définir le conflit selon la forme d’apparition : 

• La manière dont il apparaît, 
• Les modalités d’expression,
• Les personnes ou les groupes qui sont concernés 

(professionnels sanitaires et sociaux, usagers de 
soins ; personnes extérieures, …)

On peut définir le conflit selon ce qu’il provoque 
au sein d’une institution :

• Les conséquences, les effets qu’il produit dans 
le fonctionnement de l’équipe

• Déséquilibre parmi le personnel ou les usagers,
• Équilibre ou frein de la dynamique institutionnelle

On peut définir le conflit par rapport à son évolu-
tion :

• Persistance
• Résolution
• Développement quantitatif ou qualitatif
 Etre capable d’analyser les causes et types de 

conflits
• Les types de conflits (de personnes, d’intérêts, 

de besoins, d’opinion) et leurs caractéristiques 
dans le secteur sanitaire, social et médico-social

• Les différentes modalités d’expression dans un 
conflit (individuel, d’équipe, de structure)

• Les origines d’un conflit et les étapes menant 
au conflit

• Les avantages que peut avoir la bonne gestion 
d’une situation difficile et/ou conflictuelle dans 
une équipe

• Conséquences et impacts des conflits sur le 
fonctionnement de la structure sanitaire, so-
ciale ou médico-sociale

Prévenir les situations de crise

Prévenir les conflits consiste à former les per-
sonnes à des approches de sensibilisation aux 
différents modes de fonctionnement humain. 
Les méthodes sont très variées. Ces approches 
ont pour but principal de doter les participants 
d’un référentiel culturel commun. Ainsi en va-t-il 
de formations à l’esprit d’entreprise dans les or-
ganisations, de développement personnel, etc. 
Les approches les plus répandues en matière de 
résolution des conflits ont pour objectif de doter 
chacun(e) de savoir-faire comportementaux de 
contrôle de soi et de compréhension des autres

Pour en savoir plus

• LA PLACE DES USAGERS DE DROGUES ET DES ...
o http://doc.hubsante.org/doc_num.php?expl-

num_id=2961
• L’étude des représentations sociales de la 

drogue et du cannabis ...
o https://www.cairn.info/revue-sante-publique-

2002-4-page-335.htm
• Enquête de terrain auprès d’usagers de dro-

gues | Cairn.info
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o https://www.cairn.info/revue-psychotropes-
2001-3-page-31

•  Les représentations - OFDT
o http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/

chap7.pdf
• Qu’est-ce que le counseling ? - Pro-

blemGambling.ca

o https://www.problemgambling.ca/FR/Get-
tingHelp/Pages/CounsellingforGamblingPro-
blems.aspx

• Counseling, Santé et Développement
o http://www.counselingvih.com/fr/dossiers/

dossier
• Les sept concepts de la relation d’aide - Re-

cherche en Soins Infirmiers
o h t t p : / / r e c h e r c h e e n s o i n s i n f i r m i e r s .

com/2014/05/03/les-sept-concepts-de-la-rela-
tion-daide 

• La relation d’aide cheminement soignant… - 
Prendre soin

o http://www.prendresoin.org/wp-content/

uploads/2014/11/La-relation-d-aide-chemine-
ment-soignant.pdf

• La réduction des risques et des dommages 
chez les usagers de ...

o h t t p : / / s o c i a l - s a n t e . g o u v . f r / p r e v e n -
tion-en-sante/addictions/article/la-reduction-
des-risques-et-des-dommages-chez-les-usa-
gers-de-drogues

• Les usagers de la drogue et la justice pénale au 
...

o h t t p : / / w w w . m e m o i r e o n l i n e .
com/04/10/3263/m_Les-usagers- de -la-
drogue-et-la-justice-penale-au-Senegal0.html

• Comment réagir face à un usager de drogue en 
plein bad trip ...

o h t t p : / / b l o g . f r a n c e t v i n f o. f r / d a n s - v o s -
tetes/2013/11/01/comment-reagir-face-a-un-
usager-de-drogue-en-plein-bad-trip.html

• Les usagers de drogues suivis en médecine gé-
nérale : recours ...

o http://www.maisonmedicale.org/Les-usagers-
de-drogues-suivis-en.html
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Module 3 : 
Manifestations cliniques des 

addictions aux drogues
injectables
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capables de :

• Identifier les signes cliniques associés aux ef-
fets de l’usage de drogues injectables

• Reconnaitre les signes du syndrome de manque 
associés à l’usage de drogues injectables

• Reconnaitre les signes d’overdose associés à 
l’usage de drogues injectables

• Citer les complications médicales les plus fré-
quentes chez un usager de drogues injectables

• Citer les comorbidités les plus fréquentes asso-
ciées à l’usage de drogues injectables 

Contenu

• Session 1 : Signes cliniques associées aux effets 
des drogues injectables

• Session 2 : Syndrome de manque lié aux dro-
gues injectables

• Session 3 : Overdoses liées à l’usage de dro-
gues injectables

• Session 4 : Complications médicales et comor-
bidités au cours de l’usage de drogues injectables

• Session 5 : Situations cliniques particulières au 
cours de l’usage de drogues injectables

Matériel et méthodes pédagogiques 

• Brainstorming
• Présentation power point Module 3
• Jeu de rôle
• Cas clinique

Durée du module

• 4 heures
 
Session 1 : Signes cliniques associées aux 
effets des drogues injectables

Les signes cliniques associés directement aux ef-
fets des drogues injectables dépendent du type 
de drogue utilisée, de sa durée d’utilisation, du 
terrain personnel du consommateur de drogues 
ainsi que de l’association avec d’autres substances.

Héroïne : Les effets recherchés de l’héroïne par les consommateurs de drogues sont d’apaiser la 
douleur morale (tristesse, angoisse), de calmer la douleur physique (action antalgique). Elle pro-
cure aussi une sensation de bien-être et d’euphorie tout en restant lucide et donne un sentiment 
de confiance en soi, de calme, d’apaisement et de désinhibition.

Les effets ressentis après une prise d’héroïne sont rapides et durent de 4 à 6 heures. On retrouve 
classiquement 3 phases : le « flash » ou montée de chaleur accompagnée de tachycardie et sou-
vent de démangeaisons, le plateau avec sensation d’euphorie, de détachement et de rêves éveillés, 
des nausées/vomissements (lors des premières consommations) et la descente avec somnolence 
et retour à l’état « sans produit » avec fatigue et sensations d’angoisse. Du point de vue clinique, 
on peut également noter un myosis (pupilles rétrécies), une hypotension, une incoordination des 
mouvements, une bradycardie avec dépression respiratoire.

Les complications liées aux effets d’une consommation régulière d’héroïne sont nombreuses : syn-
drome « sec » (absence de larmes, diminution de la salive, constipation, diminution des sécrétions 
vaginales), une diminution de l’appétit (avec dénutrition), un mauvais état dentaire, une rétention 
urinaire, des troubles de la libido, une perturbation voire un arrêt des cycles menstruels (avec ferti-
lité conservée), des troubles psychologiques (troubles du sommeil, irritabilité, impulsivité, troubles 
anxio-dépressifs, apathie, des troubles cognitifs avec altération de la réflexion, de l’attention et de 
la mémorisation). Par ailleurs, l’héroïne entraîne une dépendance physique et psychique rapide. Le 
syndrome de manque et l’overdose par dépression respiratoire sont également des complications 
qui sont décrites dans les sessions suivantes.
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Cocaïne : Les effets recherchés de la cocaïne par les consommateurs de drogues sont l’euphorie, 
l’hypervigilance avec besoin réduit de sommeil, l’augmentation de l’énergie et de l’estime de soi, 
l’excitation sexuelle. Ces effets ressentis sont rapides et durent environ 1 heure pendant laquelle on 
peut noter également une tachypsychie (accélération anormale du rythme des pensées), des idées 
de grandeur, une indifférence à la douleur et à la fatigue, une mydriase (pupilles élargies), une aug-
mentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque.

Les complications liées aux effets d’une consommation régulière de cocaïne sont l’insomnie, la perte 
de poids, la détérioration bucco-dentaire, la toxicité ORL en cas de sniff (épistaxis, lésions perfo-
rantes voire nécrose des parois nasales, rhino-sinusites chroniques), les complications cardio-vas-
culaires (tachycardie, arythmie, hypertension, infarctus, dissection aortique), pulmonaires surtout 
si consommation de crack (« crack lung », œdème aigu du poumon, pneumothorax, emphysème, 
asthme, bronchite chronique), neurologiques (céphalées, convulsions, hyperthermie, ischémie ou 
hémorragie cérébrale), insuffisance rénale, atteinte musculaire (rhabdomyolyse), atteinte oculaire.

A long terme, on peut noter également des complications psychiatriques : troubles de l’humeur (al-
lant des états d’agitation et d’excitation psychomotrice à la dépression profonde et risque de suicide, 
aux attaques de panique, aux comportements violents avec des crises clastiques (crise au cours de 
laquelle le sujet devient violent et brise des objets), un tableau de psychose chronique avec para-
noïa, des troubles cognitifs (attention, vigilance, mémorisation), des troubles bipolaires. Par ailleurs, 
la cocaïne entraîne une dépendance psychique importante. Le syndrome de manque et l’overdose 
sont également des complications qui sont décrites dans les sessions suivantes.

Session 2 : Syndrome de manque lié aux 
drogues injectables

Le syndrome de manque (ou syndrome de se-
vrage) est un ensemble de symptômes qui se re-
groupent de diverses manières et dont la gravité 
est variable. Il survient lors d’un sevrage complet 
ou partiel d’une substance psychoactive consom-
mée de façon répétée et habituellement prolon-
gée ou massive (définition de l’OMS). Même si le 
pronostic vital est rarement engagé dans les syn-
dromes de manque lié aux drogues injectables, les 
signes cliniques (bien connus des consommateurs 
de drogues) sont importants à connaître. 

Héroïne

La gravité des symptômes de sevrage de l’héroïne 
dépend de 
 
- La quantité et la fréquence de la consommation, 
- La durée de la consommation régulière d’héroïne, 
- La santé de la personne, 
- Les conditions dans lesquelles le sevrage se fait.

Les symptômes apparaissent dans les 6 à 14 heures 
après la dernière consommation avec l’apparition 
de bâillements, de larmoiement, de rhinorrhée, 
d’une mydriase, de sueurs et d’anxiété. Après 24 

heures, on a une majoration des signes et une ap-
parition de contractures musculaires, irritabilité, 
insomnie, anorexie, nausées, myalgies, crampes 
abdominales et frissons. Au 3ème jour, c’est l’acmé 
des symptômes somatiques (diarrhées, vomisse-
ments, déshydratation, tachycardie, hypertension 
artérielle, angoisse majeure). Vers le 8ème jour, on 
a une régression de la symptomatologie avec an-
xiété, asthénie et troubles du sommeil.

Cocaïne

Le syndrome de manque à la cocaïne est carac-
térisé par des symptômes essentiellement psy-
chiques. On note une humeur dysphorique (per-
turbation de l’humeur avec des alternances de 
tristesse, anxiété, insatisfaction, tension, irritabilité 
ou indifférence) et le développement en quelques 
heures ou quelques jours d’au moins 2 des symp-
tômes suivants :

- Fatigue
- Rêves intenses et déplaisants
- Sommeil perturbé (insomnie ou hypersomnie)
- Appétit augmenté
- Agitation ou ralentissement psychomoteur

On note également une envie de reconsommer de 
la cocaïne (craving) très forte.
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Session 3 : Overdoses liées à l’usage de 
drogues injectables

L’overdose ou dose excessive d’un stupéfiant ou 
d’un médicament psychotrope, susceptible d’en-
traîner la mort, est une complication fréquente 
et particulièrement grave. Ce risque existe quelle 
que soit la quantité de produit consommé (même 
faible) et quel que soit le mode de consommation 
(que la drogue soit fumée, sniffée ou injectée) mais 
il est plus fréquent quand la voie intraveineuse est 
utilisée. Une overdose peut survenir et survient 
souvent dès la première consommation (absence 
de tolérance au produit et de connaissance sur la 
manière de réagir). 

Le risque d’overdose est accru si la drogue est 
concentrée ou la quantité consommée impor-
tante, si l’on a bu de l’alcool ou pris certains médi-
caments (somnifères, tranquillisants, antidouleurs 
et antitussifs, qui ralentissent également la respi-
ration), si l’on reprend une consommation après 
une période d’abstinence (perte de la tolérance).

Héroïne

La gravité de l’overdose à l’héroïne est liée à la dé-
pression respiratoire qu’elle entraine allant d’une 
faible diminution de la respiration à l’arrêt respi-
ratoire, entraînant l’arrêt cardiaque et ensuite la 
mort. La dose mortelle varie considérablement en 
fonction de chaque individu.

Une overdose d’opioïdes peut être identifiée par 
l’association de trois signes et symptômes que 
l’on désigne comme « la triade de l’overdose aux 
opioïdes ». En voici les symptômes : 

- Myosis (contraction des pupilles); 
- Inconscience ; 
- Dépression respiratoire.

L’overdose à l’héroïne passe souvent par 4 phases 
plus ou moins rapides, l’arrêt respiratoire pouvant 
aussi survenir en quelques secondes :

Phase 1

• Somnolence irrésistible ou « défonce coma-
teuse » mais réaction aux stimuli : la personne 
« pique du nez » gravement. Elle se sent irré-
sistiblement partir. Elle a beaucoup de mal à 
garder les yeux ouverts, ne marche qu’avec 
peine, s’endort en parlant. Ses propos sont in-

cohérents. Dès qu’on la laisse, elle a tendance à 
s’écrouler et à sombrer dans l’inconscience. La 
respiration est lente et faible, mais régulière (3 
à 5 fois en 15 secondes).

Phase 2

• Inconscience avec respiration et pouls faible : 
la personne paraît totalement inconsciente et 
ne réagit que par de vagues plaintes aux forts 
stimuli (pincements, gifle). Elle respire faible-
ment (moins de 3 respirations/15 secondes) 
ou de façon irrégulière. Le visage et les oreilles 
ont tendance à blanchir et les lèvres à cyanoser 
(couleur bleuâtre). Les extrémités peuvent être 
froides et le pouls est très faible.

Phase 3

• Respiration très faible et superficielle, la per-
sonne ne réagit plus du tout aux stimuli avec 
aggravation des signes précédents.

Phase 4

• Arrêt respiratoire entraînant un arrêt cardiaque.

Cocaïne

On reporte 3 phases dans l’overdose à la  cocaïne 
dans lesquelles la mydriase (dilatation importante 
des pupilles) est une caractéristique constante. 
Dans les cas mortels, l’apparition et la progression 
des phases sont accélérées, les convulsions et la 
mort se produisant fréquemment en 2-3 minutes, 
bien que parfois pouvant se dérouler en 30 mi-
nutes.

Phase 1 de stimulation précoce :

• Troubles du système nerveux central : mydriase, 
céphalées, bruxisme, nausées, vomissements, 
vertiges, tremblements involontaires (torsions 
de petits muscles, notamment du visage et 
des doigts), tics, mouvements pré-convulsifs et 
pseudohallucinations

• Troubles circulatoires : augmentation possible 
de la pression artérielle, ralentissement ou aug-
mentation du pouls

• Troubles respiratoires : augmentation du 
rythme et respiration profonde

• Température corporelle élevée
• Troubles comportementaux : euphorie, exalta-

tion, discours frénétique, agitation, appréhen-
sion, excitation, agitation, verbalisation de la 
mort imminente et labilité émotionnelle
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Phase 2 : stimulation avancée

• Système nerveux central : encéphalopathie 
maligne, crises généralisées et état épilep-
tique, diminution de la réactivité à tous les sti-
muli, augmentation considérable des réflexes 
tendineux profonds et incontinence

• Troubles circulatoires : hypertension, tachycar-
die, dysrythmies ventriculaires (possibles avec 
un pouls faible, rapide, irrégulier et hypoten-
sion); cyanose périphérique

• Troubles respiratoires : respiration irrégulière, 
accélérée, haletante

• Hyperthermie sévère (possible)
 Phase 3 : dépression et état pré morbide
• Système nerveux central : coma, aréflexie, pu-

pilles fixes et dilatées, paralysie flasque et perte 
de fonctions vitales de soutien

• Troubles circulatoires : insuffisance circulatoire 
et arrêt cardiaque (fibrillation ventriculaire ou 
asystolie)

• Troubles respiratoires : insuffisance respira-
toire, œdème pulmonaire, cyanose, respiration 
de personne agonisant et paralysie respiratoire

Session 4 : Complications médicales et co-
morbidités au cours de l’usage de drogues 
injectables

Les complications cliniques liées à l’usage de dro-
gues injectables peuvent être dues à la drogue 
utilisée elle-même (cf. session 1) ou aux risques 
associés aux modes de consommation des dro-
gues. Par contre les comorbidités seront définies 
comme des pathologies fréquemment observées 
chez les consommateurs de drogues injectables 
sans qu’une causalité soit établie entre ces patho-
logies et l’usage de drogues injectables.

Complications

VIH

L’infection par le VIH est une complication fré-
quente justifiant un dépistage régulier et des 
mesures de réduction des risques adaptées. La 
voie de transmission chez les consommateurs de 
drogues injectables est le plus souvent sanguine 
(essentiellement par le partage de matériel d’in-
jection) mais peut également être sexuelle (dés-
hinhibition et possibilité de rapports sexuels non 
protégés, travail du sexe etc…).

Caractéristiques cliniques de l’infection par le VIH 
chez les consommateurs de drogues injectables

De nombreux facteurs sont susceptibles d’entrai-
ner une augmentation de la morbidité et de la 
mortalité liée au VIH chez les consommateurs de 
drogues injectables ; en particulier un accès tardif 
aux soins, une prise en charge non optimale à la 
fois de leur dépendance et de la pathologie VIH. 
Tous ces facteurs entrainent une moins bonne 
adhérence au traitement antirétroviral. En outre, 
le mauvais état nutritionnel, les infections bacté-
riennes et mycosiques fréquentes, les atteintes 
comme l’hépatite C ou la tuberculose sont des fac-
teurs de progression de l’infection VIH. De même, 
la baisse de l’immunité liée au VIH conduit à des 
infections plus fréquentes et sévères et entretient 
voire aggrave la dénutrition. 

Tous ces facteurs font que l’infection par le VIH 
reste dans les premières causes de mortalité chez 
les CDI à côté des overdoses  et des atteintes hépa-
tiques.

Les femmes consommatrices de drogues injec-
tables sont particulièrement à risque d’être infec-
tées par le VIH. Ce risque est multiplié par 5 dans 
l’enquête réalisée à Dakar (UDSEN). De nombreux 
facteurs peuvent être responsables de cette vul-
nérabilité accrue : association au travail sexuel, 
manque de pouvoir de négociation du port de 
préservatif, violences envers les femmes, pratiques 
à risque lors des consommations de drogues (par-
tage du matériel du partenaire) etc.

Dans les modèles in vitro et chez les animaux , il 
semble que l’exposition continue aux opiacés al-
tère le fonctionnement du système immunitaire, 
tandis que le stress associé aux schémas irrégu-
liers (sevrage) favorise les déséquilibres dans les 
cellules immunitaires. Dans des modèles animaux 
également, la cocaïne entraine une augmenta-
tion de la charge virale VIH et a une action sur les 
macrophages alvéolaires responsables de la pha-
gocytose des bactéries dans le poumon. Cepen-
dant, les conclusions restent mitigées concernant 
les effets de la consommation de drogues sur la 
progression du VIH mesurée par le statut immuno-
logique, la réplication virale, le délai d’apparition 
du SIDA et la mortalité chez les consommateurs 

5 Mathers BM et al. Mortality among people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis Bull World Health Organ 2013;91:102–123
6 The Role of Substance Abuse in HIV Disease Progression: Reconciling Differences from Laboratory and Epidemiologic Investigations. Kapadia F. 
et al -Clinical Infectious Diseases 2005; 41:1027–34
7 The effect of injecting drug history on disease progression and death among HIV positive individuals initiating combination antiretroviral 
therapy – Murray M. et al – HIV Medecine 2012, 13(2): 89-97
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de drogues injectables en raison de nombreux 
facteurs confondants dans les études épidémio-
logiques. Ainsi, la mortalité plus élevée retrouvée 
chez des consommateurs de drogues injectables 
débutant un traitement antirétroviral (Antiretroviral 
Therapy Cohort Collaboration du Canada, Europe 
et USA ) était essentiellement due à des problèmes 
hépatiques (en lien avec l’hépatite C), des morts vio-
lentes (accidents) et des infections non reliées au 
SIDA.

Diagnostic de l’infection par le VIH chez l’adulte

Chez l’adulte, le diagnostic se fait par des tests indi-
rects, ou sérologiques, visant à détecter dans le sang 
les anticorps produits par le système immunitaire 
contre les antigènes du virus. Le dépistage des an-
ticorps anti-VIH (anti-VIH-1 et anti-VIH-2) s’effectue 
au moyen de tests de dépistage rapide (TDR) ou de 
tests dits « ELISA » (Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay). Les TDR sont de réalisation simple et sont les 
plus utilisés dans les pays à ressources limitées.

Hépatite virale B

Caractéristiques cliniques de l’infection par le VHB 
chez les consommateurs de drogues injectables

Il est important de savoir que l’infection par le VHB 
aggrave l’évolution du VIH et réciproquement. La 
coinfection avec le virus de l’hépatite C est égale-
ment un facteur de mauvais pronostic. Enfin, il sem-
blerait que l’infection occulte par le VHB soit plus 
fréquente chez les consommateurs de drogues in-
jectables.
Par ailleurs, la consommation d’alcool, le mauvais 
état nutritionnel que rencontrent les consommateurs 

de drogues injectables et la toxicité hépatique de 
certaines drogues aggravent l’évolution de l’infec-
tion par le VHB (telle que l’action du cannabis sur 
la fibrose hépatique).

Diagnostic de l’hépatite virale B chez l’adulte

Il existe plusieurs marqueurs utilisés dans le dia-
gnostic de l’hépatite virale B :

Les marqueurs directs de la réplication virale : en 
particulier les antigènes

• Ag HBs : 1er marqueur qui apparaît, il indique 
une infection aigue ou une infection chronique 
s’il persiste plus de 6 mois. C’est le test le plus 
utilisé en pratique courante de dépistage car il 
existe sous forme de test de dépistage rapide 
(TDR) ayant une bonne spécificité et sensibilité.

• Ag HBe: protéine virale sécrétée (absent chez 
les mutants AgHBe) indique la présence d’une 
réplication active du VHB d’où une contagiosité 
importante.

• ADN viral : équivalent de la charge virale

Les marqueurs indirects de la réponse immune : an-
ticorps

• Anti-HBc : indicateur d’une exposition anté-
rieure au VHB mais ne permet pas de faire la 
différence entre une infection aigue, chronique 
ou guérie (sauf si dosage IgM). Persiste à vie

• Anti-HBe : associé habituellement à la diminu-
tion de la réplication du VHB

• Anti-HBs : se forment après une guérison ou 
une vaccination. Peuvent parfois disparaitre.
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Hépatite virale C

Caractéristiques cliniques de l’infection par le VHC 
chez les consommateurs de drogues injectables
Les meilleurs facteurs prédictifs de l’évolution de 
l’hépatite C sont mesurés par l’inflammation et 
la fibrose existant au niveau du foie. Des critères 
comme le sexe masculin, l’acquisition à un âge 
avancé de l’infection, le diabète, le surpoids et l’al-
cool sont des facteurs entraînant une progression 
plus rapide de la maladie. Chez les consomma-
teurs de drogues injectables, il faudra donc être 
vigilant avec la polyconsommation alcoolique 
fréquente mais également prendre en compte 
la consommation de cannabis (action sur les ré-
cepteurs endogènes hépatiques cannabinoides 
pouvant aggraver la fibrose hépatique) et d’autres 
drogues ayant une toxicité hépatique.

Il est important de savoir aussi que la coinfection 
avec le VHB ou le VIH aggrave l’évolution de l’in-
fection par le VHC. Le risque de réinfection d’une 
hépatite VHC est également réel si les mesures de 
réduction de risques ne sont pas comprises ou ap-
pliquées par les consommateurs de drogues injec-
tables.

Diagnostic de l’hépatite virale C chez l’adulte
Le premier marqueur de l’infection par le VHC est 
l’apparition d’ARN viral détectable dans le sérum 

par PCR dès la première semaine après la conta-
mination.

Les anticorps anti-VHC sont détectables au stade 
aigu de l’hépatite (50 à 70 %), mais la séroconver-
sion peut parfois survenir 3 à 6 semaines après 
le pic des enzymes hépatiques (transaminases). 
C’est le premier test à être utilisé d’autant plus 
qu’il existe des tests de dépistage rapide (TDR) des 
anticorps anti-VHC ayant une bonne sensibilité et 
spécificité.

Les transaminases s’élèvent avant l’apparition des 
symptômes cliniques.

En cas de guérison de l’hépatite aiguë C, les tran-
saminases se normalisent et l’ARN viral devient 
indétectable ; les anticorps anti-VHC diminuent 
très progressivement mais restent détectables 
pendant de nombreuses années (d’où la nécessité 
de faire un contrôle, voire une charge virale pour 
affirmer le diagnostic d’hépatite C). 

En cas de passage à la chronicité, les transaminases 
peuvent se normaliser ou rester discrètement ou 
modérément élevées. Cependant, l’ARN viral reste 
détectable, malgré une négativation transitoire 
dans certains cas. On parle d’hépatite chronique 
si l’ARN du VHC est toujours présent dans le sang 
après 6 mois. 
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Tuberculose

Caractéristiques cliniques de la tuberculose chez 
les consommateurs de drogues injectables
Le diagnostic clinique de tuberculose chez le CDI 
est souvent fait tardivement non seulement en 
raison d’un accès tardif aux soins mais également 
en raison d’une symptomatologie pouvant être 
trompeuse. En effet, les signes classiquement re-
trouvés dans la tuberculose peuvent être dissimu-
lés ou confondus avec des signes liés à la consom-
mation de drogues : diminution de la toux liée 
aux opiacés, anorexie et dénutrition fréquentes 
liées aux drogues injectables, sueurs pouvant être 
liées au syndrome de manque. Enfin, le tabagisme 
est fréquemment retrouvé dans la population de 
CDI et ses complications, telle que la bronchite 
chronique, peuvent également occulter certains 
signes cliniques de la tuberculose.

Par ailleurs, l’association à une infection VIH ré-
duit la sensibilité de certains tests diagnostiques 
(intradermoréaction à la tuberculine, recherche 
de BAAR dans les crachats) et favorise les formes 
extrapulmonaires de la maladie.

Diagnostic de la tuberculose chez l’adulte

Classiquement, le diagnostic repose sur l’observa-
tion des crachats au microscope à la recherche de 
bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) : trois pré-
lèvements de crachats à jeun sont effectués sur 2 
jours consécutifs (1er prélèvement à J1, puis 2e et 
3e prélèvements à J2 à quelques heures d’inter-
valle) pour être envoyés au laboratoire. Une intra-
dermo réaction à la tuberculine peut être réalisée 
(mais ses résultats sont souvent négatifs en cas 
d’immunodépression) ainsi qu’une radiographie 
pulmonaire. 

L’OMS recommande depuis 2013 le recours au test 
rapide Xpert MTB/RIF® permettant de détecter à 
la fois la tuberculose et la résistance à la rifampi-
cine (médicament antituberculeux le plus impor-
tant) en 2 heures comme test initial pour toute 
personne présentant des signes et symptômes de 
tuberculose. Cependant, en raison de son coût, 
cette stratégie n’est pas encore systématiquement 
appliquée dans les pays à ressources limitées. La 
résistance aux antituberculeux se fait aussi par 
culture en milieu solide ou liquide ou par de nou-
veaux tests rapides d’hybridation inverse pour les 
antituberculeux de première ou deuxième ligne.
Dans les formes extrapulmonaires, le diagnostic 

fait appel à la recherche systématique de BAAR 
dans les crachats (même s’il n’existe pas d’atteinte 
pulmonaire visible) et dans tout prélèvement ac-
cessible au niveau d’un site infectieux, complétée 
par des examens spécifiques à la localisation : ponc-
tion ganglion, épanchement pleural ou périto-
néal, ponction lombaire, radiographies osseuses, 
échographie cardiaque etc. Le test rapide molécu-
laire Xpert MTB/RIF® est particulièrement indiqué 
dans ces formes extrapulmonaires.

Le diagnostic d’une infection tuberculeuse latente 
(ITL) se fait soit par l’intradermoréaction à la tuber-
culine soit par un test de production d’interféron 
gamma (IFN-gamma).

Il existe généralement des recommandations na-
tionales concernant les algorithmes de diagnostic 
de la tuberculose active et de l’infection tubercu-
leuse latente.

Autres complications

En dehors des complications liées aux drogues 
en elle-même (cf. Session 1) et les problèmes de 
santé publique posés par le VIH, les hépatites vi-
rales B et C et la tuberculose, la consommation de 
drogues injectables entraine de nombreux risques 
sanitaires, très souvent infectieux mais pouvant 
également atteindre différents organes.

Infections

Ces complications sont essentiellement vues chez 
les consommateurs utilisant la voie intraveineuse 
par pénétration des germes lors de l’injection ou 
partage de matériel d’injection non stérile. Il peut 
s’agir d’une infection généralisée (septicémie) 
ou d’atteinte cardiaque (endocardite), cérébrale 
(méningite et abcès du cerveau), pulmonaire 
(pneumopathie, abcès pulmonaire, pleurésie), 
articulaire (arthrite). Le tétanos est également 
une complication rare pouvant survenir chez les 
personnes non vaccinées. Des cas de candidoses 
disséminées peuvent également se voir avec une 
atteinte au niveau oculaire, cardiaque, du cuir che-
velu. Un syndrome fréquent est le « syndrome de 
poussière » (ou cotton fever) expérimenté par de 
nombreux injecteurs. Il consiste en un syndrome 
grippal avec fièvre, courbatures, douleurs lom-
baires, maux de tête et a une durée de quelques 
heures (les symptômes disparaissent dans les 
24h). Il est dû à l’injection de micro-organismes 
morts (le plus fréquent étant Candida albicans) 
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très souvent en lien avec la réutilisation des co-
tons servant de filtre.

Il existe aussi de nombreuses infections à point 
de départ cutané. Les plus fréquentes sont les in-
flammations locales au point d’injection, les abcès 
cutanés, les veinites et phlébites (avec risque de 
thrombose), les cellulites, les ulcères. Des cas de 
nécrose cutanée et de gangrène peuvent survenir 
en cas d’injection de produits toxiques. 

Infections sexuellement transmissibles (IST)

Les infections sexuellement transmissibles sont à 
rechercher systématiquement chez les consom-
mateurs de drogues injectables en raison de la 
prise de risque fréquente lors de rapports sexuels. 
L’approche syndromique est utile à la détection 
et à la prise en charge des IST. Dans certains cas 
des confirmations au niveau du laboratoire ou 
des références en centre spécialisé seront néces-
saires. Ainsi, l’interrogatoire et l’examen clinique 
rechercheront un syndrome d’ulcération génitale, 
d’écoulement urétral, d’écoulement vaginal anor-
mal, des douleurs abdominales basses chez les 
femmes.

Complications cardiovasculaires

Chez les consommateurs de drogues injectables 
utilisant la voie intraveineuse, il y a de nombreuses 
lésions des veines pouvant entrainer un mauvais 
retour veineux, des collapsus, voir des thromboses 
veineuses avec des embolies pouvant être mor-
telles (en particulier embolie pulmonaire).

Complications psychiatriques

Faire la différence entre un trouble de l’humeur 
induit par une substance ou associé à l’utilisation 
d’une substance est difficile. En pratique, seuls 
le sevrage et une période d’abstinence suffisam-
ment longue peuvent permettre de préciser la 
nature primaire ou secondaire du trouble de l’hu-
meur. Les troubles sont variés et on peut retrouver 
des :

• Troubles dépressifs avec risque suicidaire, syn-
drome amotivationnel 

• Troubles anxieux, attaques de panique, 
troubles du sommeil 

• Troubles cognitifs
• Troubles bipolaires

• Troubles psychotiques (délire, hallucination, 
schizophrénie etc.)

• Troubles de la personnalité (antisociale, état-li-
mite, paranoïaque etc.)

En consultation, les soignants non psychiatres 
doivent pouvoir reconnaitre les 3 types de troubles 
les plus fréquemment associés à la consommation 
de substances psychoactives  :

Troubles dépressifs : dans un épisode dépressif 
typique, la personne présente une humeur dépri-
mée, une perte d’intérêt et de plaisir et une baisse 
d’énergie entraînant une diminution de son activi-
té pendant au moins deux semaines. On note des 
difficultés à exécuter les activités professionnelles, 
scolaires, domestiques ou sociales habituelles. Par 
ailleurs, si on retrouve 3 autres signes durant les 
15 derniers jours parmi les suivants, la présence 
d’une dépression modérée à sévère peut être évo-
quée :

• Baisse de la concentration et de l’attention
• Dégradation de l’estime de soi et de la confiance 

en soi
• Idées de culpabilité et dévalorisation
• Vision sombre et pessimiste de l’avenir
• Idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires 

(très importants à aborder et à évaluer surtout 
devant un désespoir, une agitation extrême, de 
la violence, une conduite de non-communica-
tion, un isolement social)

• Sommeil perturbé
• Diminution de l’appétit

Troubles bipolaires : se caractérisent par des épi-
sodes au cours desquels l’humeur et le niveau 
d’activité de la personne sont nettement per-
turbés. Ces perturbations consistent, à certains 
moments, en une élévation de l’humeur et une 
augmentation de l’énergie et de l’activité (manie) 
et, à d’autres moments, en une dégradation de 
l’humeur et une baisse de l’énergie et de l’activité 
(dépression). Un épisode maniaque se reconnaîtra 
par la présence chez la personne :

• D’une humeur élevée, expansive ou irritable
• D’une activité accrue, d’une agitation ou d’une 

excitation
• D’une loquacité accrue
• D’une levée des inhibitions sociales normales
• D’une diminution des besoins en sommeil
• D’une estime de soi exagérée
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• D’une distractibilité
• D’une augmentation de l’énergie sexuelle ou 

des indiscrétions sexuelles.

Troubles psychotiques se caractérisent par des 
distorsions de la pensée et de la perception, ainsi 
que par une gamme d’émotions inappropriées ou 
restreintes. Les symptômes suivants sont retrou-
vés en cas d’épisode aigu :

• Discours incohérent ou non pertinent
• Délire
• Hallucinations
• Retrait, agitation, comportement désorganisé
• Impression que des pensées sont introduites 

ou émises dans son cerveau
• Retrait social et négligence des responsabilités 

habituelles dans les domaines professionnel, 
scolaire, domestique ou social

Complications indirectes

Elles peuvent être liées à des prises de risques (ac-
cidents, violence et rixes etc..), à la dénutrition et 
la mauvaise hygiène corporelle (lésions dermato-
logiques fréquentes, gale, mauvais état dentaire 
etc..), aux risques associés liés à la consommation 
de tabac (broncho-pneumopathie chronique obli-
térante, emphysème, cancers etc..) ou d’alcool 
(atteintes hépatiques, neurologiques, cardiovas-
culaires et cancers). Des atteintes neurologiques 
(accidents vasculaires cérébraux ischémiques ou 
hémorragiques, convulsions) et rénales (néphro-
pathie due à l’héroïne, atteintes rénales lors du 
VIH) peuvent survenir également. Les complica-
tions gynécologiques et obstétriques seront abor-
dées dans la Session 5.

Comorbidités

Elles concernent essentiellement la santé mentale. 
Lors de consommations de drogues, les traits de 
personnalité suivants sont souvent rencontrés : 
personnalité antisociale, recherche de sensations 
fortes, faible évitement du danger, recherche de 
nouveautés, faible estime de soi, réactions émo-
tionnelles excessives, difficultés relationnelles.

En dehors de ces traits de personnalité, du point 
de vue psychopathologique, les comorbidités les 
plus fréquemment rencontrées sont :

• Troubles externalisés : déficit de l’attention/hy-
peractivité, trouble des conduites (agressions 
vis-à-vis de personnes/animaux, destruction, 
vols/escroqueries, transgressions sérieuses)

• Troubles de l’humeur : troubles dépressifs, 
trouble bipolaire

• Schizophrénie

Session 5 : Situation cliniques particulières 
au cours de l’usage de drogues injectables

Polyconsommation

Le fait de consommer simultanément plusieurs 
substances psychoactives est appelé poly-
consommation. L’évaluation de toutes les subs-
tances prises par les consommateurs de drogues 
injectables est nécessaire à réaliser en raison de 
leur fréquence et des conséquences cliniques et 
thérapeutiques qu’elles peuvent entrainer.

Alcool

Cette consommation chez les CDI aggrave d’une 
part certaines coinfections comme l’hépatite C 
mais peut mettre en jeu le pronostic vital de la 
personne lors d’épisodes d’overdose ou de se-
vrage. Par ailleurs, chez les CDI, les signes de se-
vrage, d’intoxication aigue ou chronique d’alcool 
sont importants à reconnaitre et à différencier des 
signes liés à la consommation aigue ou chronique 
de drogues injectables.

Chez les consommateurs chroniques d’alcool, 
l’arrêt de la consommation peut provoquer des 
troubles et des difficultés psychologiques et 
physiques spécifiques que l’on regroupe sous le 
terme de « syndrome du sevrage éthylique ». Ce 
syndrome s’inscrit dans un continuum de mani-
festations allant des symptômes les plus bénins 
jusqu’aux plus graves, voire au décès. Ces mani-
festations de sevrage peuvent apparaître entre 6 h 
et 24 h après l’arrêt complet de la consommation. 
Elles associent :

• Les troubles subjectifs : anxiété, agitation, irri-
tabilité, insomnie, cauchemars ;

• Les troubles neurovégétatifs : sueurs, tremble-
ments, tachycardie, hypertension artérielle, hy-
perthermie ;

8 OMS Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de subs-
tances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées
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• Les troubles digestifs : anorexie, nausées, vo-
missements, diarrhées ;

• Les troubles sensoriels : hypersensibilité à la 
lumière, aux bruits, fourmillements et picote-
ments, hallucinations, confusion.

Dans les formes les plus aiguës, entre 12h et 24 
h après l’arrêt, le syndrome de sevrage éthylique 
peut provoquer des convulsions. Chez environ 
5% des personnes alcoolodépendantes, le syn-
drome de sevrage éthylique évoluera, sous 2 à 
5 jours, vers un delirium tremens. Cet état, qui 
peut durer de 2 à 15 jours, se manifeste par une 
aggravation des symptômes cités plus haut, ac-
compagnés :

• De troubles de la conscience avec réduction 
de la capacité d’attention ;

• De troubles cognitifs nouveaux (perte de mé-
moire, désorientation, troubles du langage)

• D’hallucinations visuelles terrifiantes, de dé-
lires de persécution (onirisme).

Dans les cas de consommation excessive d’al-
cool, les signes suivants peuvent être retrouvés :

• Haleine alcoolisée
• Problèmes de coordination, absence de ré-

flexes
• Pupilles dilatées (mydriase) et yeux rouges
• Hypothermie
• Ralentissement du pouls
• Relâchement des muscles
• Confusion, perte de conscience
• Dépression respiratoire, coma, mort

Par ailleurs une consommation chronique ex-
cessive d’alcool peut entrainer des toxicités 
hépatiques (stéatose, hépatite alcoolique, cir-
rhose) ; du système nerveux central et périphé-
rique (encéphalopathies, lésions cérébelleuses, 
aggravation de l’épilepsie, neuropathies périphé-
riques, hématomes sous-duraux et extra-duraux), 
cardiaques (hypertension artérielle, accidents 
vasculaires cérébraux hémorragiques, cardio-
pathies dilatées, troubles du rythme cardiaque), 
gastriques et intestinales (gastrites, ulcères, re-
flux œsophagien). L’alcool est également cancé-
rogène (cancers plus fréquents de la bouche, du 
pharynx, du larynx, de l’œsophage et du foie) et 
tératogène.

Association d’héroïne et de cocaïne

La consommation simultanée d’héroïne ou de 
cocaïne est également rencontrée fréquemment 
(80,4% à Abidjan). En dehors des risques cumulés 
par ces consommations, les troubles psychopa-
thologiques et en particulier le risque suicidaire 
semble plus important dans cette population ainsi 
que le risque cardiovasculaire d’infarctus du myo-
carde. Le terme de Speed Ball est utilisé quand les 
deux produits sont injectés en même temps. Par 
ailleurs l’héroïne peut être utilisée pour assurer la 
« descente » lors de prise de cocaïne, en particulier 
pour atténuer les troubles de l’humeur liés au se-
vrage de cocaïne (anxiété, dépression etc..).

Benzodiazépines

Il s’agit souvent de benzodiazépines pouvant 
entrainer des complications lors d’épisodes de 
sevrage (troubles anxieux ou confusionnels), fa-
vorisant la survenue d’overdoses et pouvant pro-
voquer des états de désinhibition psychomotrice 
avec amnésie post-critique en cas d’utilisation 
massive.

Les principaux signes retrouvés lors d’un sevrage 
sont :

• Anxiété, panique, irritabilité
• Dépression
• Insomnie
• Fièvre, nausées, vomissements
• Troubles de la perception
• Tremblements, convulsions, delirium tremens

Les signes de surdose de benzodiazépines sont 
les suivants :

• Sommeil profond
• Amnésie
• Nausées, vomissements
• Problèmes de coordination
• Excitation, délire
• Stupeur
• Dépression respiratoire avec lèvres et ongles 

bleutés
• Accélération du pouls et tension très basse
• Mort (risque majoré en cas de mélange avec de 

l’alcool ou autres dépresseurs du système ner-
veux central)
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Femmes et addiction

Ainsi que décrit dans les sessions précédentes, 
les femmes consommatrices de drogues ont des 
risques sanitaires élevés. Elles sont particulière-
ment exposées à l’infection par le VIH mais égale-
ment aux infections sexuellement transmissibles. 
La survenue d’une grossesse en cas de consom-

mation de drogues peut entrainer de nombreuses 
conséquences sanitaires. Cela peut être le résultat 
non seulement de la drogue elle-même, mais aussi 
de la mauvaise santé globale et de l’état nutrition-
nel de la femme enceinte qui consomme des dro-
gues Il est important de noter que, contrairement 
à l’alcool, aux benzodiazépines et à la nicotine, les 
opioïdes n’ont pas de potentiel tératogène. 

Alcool Tabac Cannabis Amphétamines Cocaïne Opiacés

Petit poids de naissance + + + + +

Fausse couche + + + + +

Mortalité périnatale + + + (1)

Anomalies de développement 
durant l’enfance 

+ + +

Anomalies fœtales + + + +

Naissance prématurée + + +

Retard de croissance fœtal +

Anomalies de croissance intrau-
térine

+ +

Syndrome de manque néonatal + +

Rupture prématurée des 
membranes, décollement du 
placenta

+ +

Accouchement avant terme +

Dépression respiratoire +

(1) Relié au syndrome de sevrage
Source: Adaptation de « A summary of the health harms of drugs”, The Center for Public Health, Faculty of 
Health & Applied Social Science, Liverpool, John Moores University on behalf of the Department of Health 
and National Treatment Agency for Substance Misuse (2011).

La consommation de drogues durant la grossesse 
expose le nouveau-né à un syndrome de sevrage. 
Ce dernier se manifeste généralement une jour-
née ou deux après la naissance et atteind son pa-
roxysme le deuxième et le troisième jour.

Un bébé qui est en phase de sevrage d’héroïne 
peut être irritable, pleurer de façon excessive, être 
en sueurs, manifester des tremblements ou des 
mouvements saccadés. Le bébé peut avoir de la 
difficulté à accepter la nourriture ou avoir la diar-
rhée et un besoin de vomir. Un bébé en sevrage 
aigu d’héroïne peut avoir des convulsions et mourir. 

On a également observé des symptômes de se-
vrage chez des bébés nés de mères qui avaient 
consommé de la cocaïne durant leur grossesse. Ce 
sevrage se manifeste par de l’irritabilité, des trem-
blements, de la rigidité musculaire, des difficultés 

de succion entravant l’alimentation, de l’insom-
nie, de l’hyperactivité et, dans certains cas, de la 
fatigue. Parmi les symptômes observés moins fré-
quemment, on note les vomissements, la diarrhée 
et des convulsions.

L’héroïne et la cocaïne étant retrouvées dans le lait 
maternel, il est recommandé de promouvoir des 
méthodes de réduction des risques adaptées aux 
femmes continuant leur consommation de dro-
gues après l’accouchement. 

Adolescents et addiction

L’adolescence est une période de bouleversements 
physiologiques, cognitifs, psychosociaux, sources 
de tensions, rendant cette période particulière-
ment propice à la consommation de substances 
psychoactives. Le rôle des pairs, primordial à cet 

Risques sanitaires liés à la consommation de drogues pendant la grossesse
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âge, expose également les jeunes aux consomma-
tions. Bien qu’encore mal connues surtout dans les 
pays du sud, les drogues les plus utilisées par les 
jeunes dans les pays du nord concernent le tabac, 
l’alcool, et le cannabis ou des solvants. La consom-
mation de cocaïne semble augmenter ainsi que 
celle d’héroïne, la voie intraveineuse peut être uti-
lisée (23% des jeunes de moins de 18 ans – Rap-
port Eurotox). 3 types de consommation sont gé-
néralement retrouvés chez les jeunes :

• La consommation de type festif, récréative : la 
plupart du temps en groupe et de façon ponc-
tuelle avec recherche d’un effet euphorisant ;

• La consommation à visée auto-thérapeutique 
pour apaiser un mal être et des angoisses, se 
pratique souvent seul ;

• La consommation avec une recherche 
de « défonce », d’anesthésie (dite toxicoma-
niaque) sera généralement plus pourvoyeuse 
de complications.

Pour en savoir plus

• Integrating collaborative TB and HIV ser-
vices within a comprehensive package of 
care for people who inject drugs (WHO 
2016) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/204484/1/9789241510226_eng.pdf

• Prise en charge des urgences en contexte ad-
dictologique (RESPADD) http://www.respadd.
org/wp-content/uploads/2016/02/Memen-
to-130x180.pdf

• HIV prevention, diagnosis, treatment and care 
for key populations (WHO 2014) http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/128049/1/WHO_
HIV_2014.8_eng.pdf

• Prise en charge globale des patients VIH dans 
les pays à ressources limitées https://plate-
forme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/03/
web_guide_formation_vih_afd_2eme_edi-
tion_2015_0.pdf

• Guidance on Prevention of viral Hepati-
tis B and C among People Who Inject Drugs 

(WHO 2012) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/75357/1/9789241504041_eng.pdf

• Guidelines for the prevention, care and treat-
ment of persons with chronic hepatitis B infec-
tion (WHO 2015)http://apps.who.int/iris/bitstr
eam/10665/154590/1/9789241549059_eng.pdf

• Lignes directrices pour le dépistage, les 
soins et le traitement des personnes ayant 
une infection chronique avec le virus de 
l’hépatite C (OMS 2016) http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/205346/1/WHO_
HIV_2016.01_fre.pdf

• Toolkit for implementing comprehensive HIV 
prevention program for people who use drugs 
(CDC 2010) https://www.cdc.gov/globalaids/
resources/prevention/docs/toolkit-for-im-
plementing-programs-for-people-who-use-
drugs.pdf

• Guidelines for the Psychosocially Assisted Phar-
macological Treatment of Opioid Dependence 
(WHO 2009) http://www.who.int/substance_
abuse/publications/opioid_dependence_gui-
delines.pdf

• Clinical guidelines for withdrawal management 
and treatment of drugs dependance in closed 
setting (WHO 2009) http://www.wpro.who.int/
publications/docs/ClinicalGuidelines_forweb.
pdf?ua=1

• Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre 
les troubles mentaux, neurologiques et liés 
à l’utilisation de substances psychoactives 
dans les structures de soins non spécialisées 
(OMS 2011) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/44501/1/9789242548068_fre.pdf

• Guide concernant l’usage de substance psy-
choactives pendant la grossesse (Anne Whit-
thaker –RESPADD) http://www.respadd.org/
wp-content/uploads/2015/08/Guide-complet-
BAT2-MD.pdf
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DROGUES Mode d’utilisation Effets Dangers Dépendance

Cannabis - Fumé

- Ingéré sous forme 
de gâteau ou 
d’infusions

- Euphorie

- Détente

- Intensification des per 
ceptions

- Durée : 2 à 4 h

- Baisse de concentration, 

- Oublis, somnolence

- Anxiété

- Risques d’accidents de 
voiture, fringales,

- Crise de panique, 

- Maux de tête, 

- Etats dépressifs.

Dépendance 
psychique +++ et 
physique +/-

Cocaïne - Sniffé

- Intraveineuse

- Stimulation très intense 

- Grande assurance

- Insensibilité à la fatigue

- Phase suivie d’une sen-
sation d’épuisement 
voire d’états dépressifs

- Durée : 30 mn à 1heure  
selon le mode de 
consommation

- Agitation, migraine,

- Tachycardie, arythmie car  
diaque, 

- Fièvre, convulsions

- Décès par surdosage,

- Accidents cardio-vascu     
laires

 - VIH/sida, hépatite liée au 
mode d’administration, 
complications psychia-
triques

Dépendance 
psychique +++ 
physique +/-

Héroïne - Intraveineuse

- Voie nasale (sniffé)

- Fumé

-  Bien-être immédiat 
“Flash” suivi d’une lé-
thargie

- Mort par overdose

-  VIH/SIDA, hépatite, septi-
cémie liée au mode d’ad-
ministration

Dépendance 
physique +++ et 
psychique +

Crack - Inhalé

- Fumé

- Intraveineuse

- Effets après 5 secondes

- Euphorie

- Excitation intense

- Durée : 5 à 10 mn

- Voir cocaïne 

- Risques pulmonaires

- Brûlures et inflammations

 Dépendance 
psychique +++ 
physique +/-

Psychotrope - Inhalation (LSD)

- Ingestion (compri-
més)

- Effets après 30 mn

- Modification des percep-
tions

- Hallucinations

- Retour à la normale : 
“descente” difficile

- Durée : de 30 mn à 12h

- Troubles psychiques 
graves 

- Risques d’accidents sur la 
voie publique

Dépendance 
psychique et 
physique (selon 
produits)

ANNEXE MODULE 3 : Résumé des différentes drogues et effets
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Ecstasy - Ingéré

- Parfois inhalé  
(sniffé) 

- Rarement injecté

- Effets après 30 mn

- Hyperactivité physique,

- Palpitations

- Exacerbation des sens,

- Modification de l’hu-
meur, 

- Retour à la normale : 
“descente” parfois dif-
ficile

- Durée : 30 mn à 8h

- Déshydratation, 

- Risques cardiaques,

- Risques hépatiques graves 

- Troubles du comporte 
ment,

- Crise de panique 

- Etats dépressifsW graves

Dépendance psy-
chique ++

Alcool - Ingéré - Diminution de l’anxiété

- Somnolence

- Agressivité

- Désinhibition

Immédiat :

- Risques d’accidents sur la 
voie publique, violence

- Coma éthylique

- À long terme : complica-
tions

- hépatiques (cirrhose du 
foie),

- complications psychia-
triques et neurologiques

-  Risque de delirium tre-
mens en cas de sevrage 
brutal

Dépendance phy-
sique et psychique

  Guide pratique de prise en charge des consommateurs de drogues injectables au Sénégal

ANNEXE MODULE 3 : Résumé des signes cliniques liés à l’overdose et au sevrage de l’héroïne, de la cocaïne, des benzodiazé-
pines et de l’alcool

DROGUES INTOXICATION SEVRAGE

Héroïne - Somnolence, 

- Elocution lente, 

- Pupilles rétrécies

- Respiration lente

- Anxiété, 

- Dilatation pupilles,

- Crampe abdominale, diarrhées

- Bâillements, 

- Rhinorrhée 

Cocaïne - Hyperactivité, 

- Elocution rapide

- Pupilles dilatées

- Fatigue, 

- Appétit accru, 

- Irritabilité, 

- Dépression et anxiété.

Benzodiazépine - Sédation ;

- Elocution ralentie ; 

- Difficulté respiratoire ;

- Sensation de relâchement ;

- Somnolence et fatigue ;

- Vertiges.

- Anxiété et agitation, 

- Irritabilité, inquiétude, nervosité ;

- Crampe musculaires et abdominales

- Elévation du pouls et de la pression sanguine,

- Insomnie

- Maux de tête.

- Crise convulsive et delirium.
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Alcool - Problèmes de coordination, ab-
sence de réflexes

- Pupilles dilatées (mydriase) et yeux 
rouges

- Hypothermie

- Ralentissement du pouls

- Relâchement des muscles

- Confusion, perte de conscience

- Dépression respiratoire

- Anxiété, agitation, irritabilité, insomnie, cauche-
mars

- Sueurs, tremblements, tachycardie, hypertension 
artérielle, fièvre (risque de déshydratation ++)

- Anorexie, nausées, vomissements, diarrhées

- Hypersensibilité à la lumière, aux bruits, fourmille-
ments et picotements, hallucinations, confusion

- Delirum tremens
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Module 4 : 
Prise en charge globale des 

consommateurs de drogues 
injectables
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capables de :

• Mener une évaluation initiale de l’usager ayant 
une addiction à une drogue injectable

• Appliquer les principes essentiels de la prise en 
charge addictologique

• Assurer la prise en charge médicale globale des 
consommateurs de drogues injectables

• Appliquer les principales approches psycho-
thérapeutiques utilisées dans la prise en charge 
des consommateurs de drogues injectables

• Appréhender les bases de l’approche sociale 
et communautaire dans la prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables 

Contenu

• Session 1 : Principes de la prise en charge du 
consommateur de drogues injectables

• Session 2 : Prise en charge addictologique du 
consommateur de drogues injectables

• Session 3 : Prise en charge médicale du consom-
mateur de drogues injectables

• Session 4 : Prise en charge psychologique du 
consommateur de drogues injectables

• Session 5 : Prise en charge sociale du consom-
mateur de drogues injectables

• Session 6 : Prise en charge communautaire du 
consommateur de drogues injectables

 Matériel et méthodes pédagogiques 

• Brainstorming
• Présentation power point
• Jeux de rôle
• Cas clinique

Durée du module

• 02 jours
 
Session 1 : Principes de la prise en charge 
du consommateur de drogues injectables

Le principe de la prise en charge des consom-
mateurs de drogues injectables est qu’elle soit 
globale et centrée sur les besoins des CDI. Cette 
prise en charge devra donc être pluridisciplinaire 
et transversale en faisant intervenir différents ac-
teurs pour répondre à la fois aux besoins des CDI 
liés à leur addiction, aux complications médicales 

rencontrées et aux problèmes psychologiques et 
sociaux vécus par les CDI. Pour cela le travail en 
réseau et la coordination des différents interve-
nants sont essentiels selon une approche pragma-
tique mettant l’accent sur la réduction des risques, 
l’amélioration de la santé des CDI et leur réintégra-
tion sociale. Le principe du « one-stop shopping » 
ou de service intégré ainsi que la continuité des 
soins à travers des références médicales, associa-
tives et communautaires sont des composantes 
essentielles de succès dans la prise en charge des 
CDI. 

L’équipe impliquée devra également tout faire 
pour tisser une alliance thérapeutique avec le CDI. 
Le premier contact avec l’équipe de soins est fon-
damental et implique de prendre en compte les 
souhaits des CDI, de reconnaître leurs forces et 
leurs ressources, ainsi que leurs vulnérabilités et 
leurs besoins, et de se concentrer sur ce qui pour-
rait être fait plutôt que ce qu’il faudrait faire. L’éva-
luation initiale devra donc être la plus complète 
possible sans oublier de répondre à la demande 
initiale du CDI (demande se sevrage, de substitu-
tion, problème médical ou social, etc.). 
Les principes de l’alliance thérapeutique avec le 
patient sont les suivants :

• Démontrer une compréhension et une accep-
tation du patient

• Aider le patient à clarifier la nature de sa diffi-
culté.

• Indiquer que vous et le patient travaillerez en-
semble

• Communiquer au patient que vous l’aiderez à 
s’aider lui-même.

• Exprimer l’empathie et la volonté d’écouter la 
formulation du problème par le patient

• Aider le patient à résoudre certains problèmes 
externes directement et immédiatement.

Une fois que cette alliance thérapeutique sera 
mise en place, l’évaluation comprendra plusieurs 
domaines :

• Historique de la consommation des drogues  
• Evaluation de l’addiction et des risques liés à la 

consommation pour chaque substance utilisée
• Evaluation des antécédents médicaux, psy-

chiatriques 
• Evaluation des répercussions familiales, so-

ciales (en particulier financières et judiciaires) 
et psychologiques liées à la consommation des 
drogues
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• Réalisation d’un examen médical approfondi 
à la recherche de complications, de signes de 
manque ou d’overdose

• Mise en place d’un projet thérapeutique pre-
nant en compte les besoins du CDI, le stade de 
changement auquel il est arrivé et en fixant des 
objectifs réalistes

La plupart des questions abordées sont sensibles, 
en particulier celles sur la consommation de dro-
gues. Les équipes devront s’assurer de maintenir 
une attitude non critique, de rassurer le CDI sur le 
fait qu’on est conscient de la difficulté de parler de 
sa consommation. Ils devront informer le CDI sur 
la confidentialité des données recueillies et obte-
nir son consentement éclairé avant de prendre un 
historique de sa consommation.

L’historique de la consommation des drogues 
devra être fait systématiquement pour chaque 
drogue et comprendre les items suivants :

• Age du début de la consommation
• Durée de la consommation
• Quantité et fréquence de consommation au 

cours des trois derniers mois
• Modes de consommation (peuvent changer 

au cours de l’usage, il est important d’identifier 
si la personne a au moins une fois dans sa vie 
utilisé l’injection) et facteurs de risques liés aux 
modes de consommation

• Notions de sevrage, d’overdose et traitements 
antérieurs

L’évaluation de l’addiction et de la dépendance 
peut se faire par le biais de l’échelle du DSM V vue 
dans la Session 1 (cf. Annexe 1).
Du point de vue médical, un bilan paraclinique ini-
tial minimum sera demandé après réalisation d’un 
counseling adapté :

• Sérologie VIH
• Sérologie VHB (AgHBs, Ac anti-HBc, Ac anti HBs)
• Sérologie VHC (Ac anti VHC)
• Sérologie syphilis (TPHA/VDRL)
• Numération formule sanguine
• Glycémie à jeun
• Transaminases hépatiques
• Radiographie pulmonaire

Session 2 : Prise en charge addictologique 
du consommateur de drogues injectables

Prise en charge addictologique du consommateur 
d’héroïne

• Prise en charge d’un syndrome de manque à 
l’héroïne

La prise en charge d’un syndrome de manque aux 
opiacés est essentiellement symptomatique après 
avoir éliminé toute autre cause et évalué les poly-
consommations associées. Le pronostic vital d’un 
syndrome de manque à l’héroïne est rarement en-
gagé mais sa symptomatologie douloureuse né-
cessite une prise en charge adaptée. 

Dans certains pays où la législation sur les stupé-
fiants le permet, l’utilisation d’un traitement de 
substitution avec la méthadone ou la buprénor-
phine simple (ex : Subutex®) ou associée à la na-
loxone (ex: Suboxone®) est utilisée dans les syn-
dromes de manque sévère ou lors d’un sevrage en 
ambulatoire. Le principe est de démarrer avec une 
dose peu importante, de l’augmenter jusqu’au 
3ème ou 5ème jour et de diminuer progressive-
ment les doses pour arriver à arrêter le produit 
vers le 5ème jour de traitement pour la buprénor-
phine et le 10ème jour de traitement pour la mé-
thadone. Cependant, ce schéma ne permet pas de 
traiter la dépendance aux opiacés.

En dehors de ces médicaments, le traitement par 
la clonidine (alpha-2 adrénergique agoniste utili-
sé initialement dans certains cas d’hypertension 
artérielle, Catapres®) peut aider en réduisant l’in-
tensité des symptômes de sevrage de 50 à 75 %. 
La clonidine est particulièrement efficace pour 
réduire l’anxiété, les crampes, les douleurs mus-
culaires, l’agitation, la transpiration, les larmoie-
ments et l’écoulement nasal. Son utilisation né-
cessite une surveillance rapprochée de la tension 
artérielle. Elle est contre-indiquée si la tension ar-
térielle est inférieure à 90/50 mmHg ou qu’il existe 
une bradycardie (battements cardiaques infé-
rieurs à 50/mn). Le schéma ci-dessous est proposé 
par l’OMS  si la phase de test utilisant 75 mg de 
clonidine est bien supportée par la personne (ab-
sence de vertiges ou de diminution de la tension 
artérielle après 30 minutes).
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Dosage de clonidine pour un syndrome de manque modéré à sévère (OMS)

Un traitement symptomatique est également re-
commandé, la plupart des traitements étant dis-
ponibles par l’Initiative de Bamako :

• Douleurs musculaires et articulaires : para-
cétamol voire ibuprofène en l’absence de 
contre-indications

• Douleurs abdominales et diarrhée : phloroglu-
cinol (Spasfon®), lopéramide (Imodium®),

• Nausées, vomissements : métoclopramide 
(Primperan®),

• Anxiété, insomnie : éviter les benzodiazépines 
et préférer les antihistaminiques ayant des 
pouvoirs sédatifs comme l’hydroxyzine (Ata-
rax®) ou l’alimémazine (Théraléne®) 

Chez la femme enceinte, les syndromes de 
manque sont particulièrement à éviter en raison 
des souffrances fœtales qu’ils occasionnent. Une 
inclusion rapide dans un TSO est recommandée 
chez toute femme consommatrice d’opiacés pré-
sentant une grossesse.

• Particularités du syndrome de sevrage néonatal

De façon générale, les conseils que l’on peut don-
ner sont qu’il faut réduire les stimulations senso-
rielles (endroit calme, sans lumière forte) ; nourrir 
le bébé à sa demande (des repas plus petits mais 
plus fréquents sont souvent préférables), éviter 
de trop bouger le bébé s’il est très agité, s’il pré-

sente des sursauts ou des tremblements, veil-
ler à ce qu’il ait des vêtements confortables (pas 
trop de vêtements ni trop serrés) et à conserver 
un contact « peau à peau ». S’il présente des pro-
blèmes respiratoires, veiller à ce que son nez et sa 
bouche soient bien propres et le mettre dans une 
position semi-assise (éviter de coucher le bébé 
sur le ventre), surveiller sa température. L’appari-
tion d’une fièvre, de diarrhées, de vomissements 
sévères, de convulsions ou l’absence de gain pon-
déral nécessitera une prise en charge en milieu 
néonatalogique.

Les objectifs du traitement en unité de soins néo-
nataux sont :

• calmer l’irritabilité et l’agitation motrice ;
• installer un cycle « alimentation/sommeil/veille » 
sain ;
• maintenir une température corporelle normale ;
• assurer une prise de poids correcte.

Le recours à des solutions pharmacologiques pour 
des bébés qui ont un syndrome de sevrage néo-
natal sévère peut réduire la durée et la sévérité 
de leurs symptômes, comparativement aux me-
sures de soutien thérapeutique. Cependant, peu 
d’études ont évalué les bénéfices des différents 
agents et stratégies de traitement (morphine, bu-
prénorphine, diazépam, phénatobarbitone, cloni-
dine, et chlorpromazine).

Matin Après Midi Soir 

J1 150 µg 150 µg 150 µg

J2 150 -300 µg 150 -300 µg 150 -300 µg

Jour 3 150 -300 µg 150 -300 µg 150 -300 µg

Jour 4 75 µg 75 µg 75 µg 

Jour 5 75 µg - 75 µg 
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• Prise en charge d’une overdose à l’héroïne

Il s’agit d’une urgence vitale nécessitant des soins 
et une prise en charge rapide.

Il s’agit d’appeler les services d’urgences, de rester 
calme et d’effectuer les gestes de premier secours 
en fonction de l’état de la personne. Dans un pre-
mier temps, il s’agit d’évaluer l’état de conscience 
de la personne :

• La personne semble consciente et répond nor-
malement malgré son envie irrésistible de dormir

• La personne est inconsciente mais réagit à la 
parole : « Réveille-toi », « Ouvre les yeux »,

 « Serre ma main »
• La personne est inconsciente ne réagit pas à la 

parole mais réagit à la douleur (pincer bout des 
doigts, thorax)

• La personne est inconsciente et ne réagit ni à la 
parole ni à la douleur

Si la personne semble consciente, la faire s’asseoir 
et l stimuler en lui parlant et en la secouant. Lui 
passer un chiffon mouillé d’eau froide sur le visage 
et le cou. Vérifier sa respiration, vérifier si ses pu-
pilles ne sont plus en myosis. Ne pas la faire boire 
ou manger (risque de fausse route) et ne pas lais-
ser la personne seule.

Si la personne est inconsciente mais respire, il faut 
s’assurer qu’elle soit à l’aise pour respirer (dégrafer 
les vêtements serrés, s’assurer que rien n’obstrue 
sa respiration) et si la personne est sur le dos la 
mettre en position latérale de sécurité pour facili-
ter la respiration et l’évacuation par la bouche de 
tout liquide ou produit. Si la personne est sur le 
ventre ou déjà sur le côté, la laisser dans cette po-
sition après avoir contrôlé sa respiration et éven-
tuellement stabiliser la position.

Schéma : Différentes étapes pour mettre une personne en position latérale de sécurité
Si la personne est inconsciente et ne respire plus, en attendant les secours pratiquez un massage 
cardiaque externe

• Allongez la victime sur le dos sur une surface 
dure, mettez-vous à genoux contre la victime, 
sur le côté.

• Positionnez les mains l’une sur l’autre, un peu 
en dessous du milieu du thorax, les bras bien 
tendus.

• Appuyez de tout votre poids, bien au-dessus : ce 
ne sont pas les bras ni les mains qui appuient 
mais tout le corps.

• Ce sont des pressions fortes : enfoncez les 
mains de 5 à 6 cm dans la poitrine et relâchez 

complètement le thorax entre chaque com-
pression.

• Effectuez les pressions sur un rythme régulier 
de 100 par minute, par séries de 30 compres-
sions consécutives.  

 Si vous avez été formé, vous pouvez prati-
quer une ventilation pulmonaire (bouche-à-
bouche) au rythme de 2 insufflations toutes les 
30 compressions thoraciques, sinon poursui-
vez le massage qui est le geste majeur.

1 2 3

4

7

65
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Il existe par ailleurs un médicament utilisé depuis 
de nombreuses années dans le milieu médical 
contre les overdoses d’opiacés. Il s’agit de la na-
loxone qui est un antagoniste des opiacés et qui 
figure sur la liste des médicaments essentiels de 
l’OMS. Ainsi, les principes de réanimation en mi-
lieu spécialisé d’une prise en charge d’une over-
dose consistent en :

• Monitoring cardio-tensionnel avec surveil-
lance de la saturation en oxygène (SpO2) et de 
la fréquence respiratoire

• Réchauffement
• Traitement étiologique : injection intravei-

neuse directe de naloxone à 0,4-0,8 mg toutes 
les 20 minutes jusqu’au réveil et quand la fré-
quence respiratoire est > 10/mn. S’il s’agit d’une 
overdose de méthadone, il faudra prendre en 
compte la durée d’action longue de la métha-
done (surveillance plus prolongée).

• Traitement de la dépression respiratoire : oxy-
génothérapie ± ventilation au masque ± intu-
bation oro-trachéale si besoin

• Traitement préventif des convulsions (diaze-
pam IV) et de l’hypoglycémie (sérum glucosé 
30% en intraveineux)

Depuis Juillet 2014, l’OMS  se basant sur un cer-
tain nombre d’études ayant évalué l’utilisation de 
la naloxone par des utilisateurs d’opiacés, leurs 
pairs, leur famille ou les premiers secours dispo-
nibles recommande que « les personnes les plus 
susceptibles d’être témoin d’une overdose aux 
opiacés aient accès à la naloxone et soient for-
mées sur son utilisation pour la prise en charge en 
urgence des suspicions d’overdose aux opiacés ».
En dehors du fait que les premiers témoins d’over-
dose soient effectivement généralement les pairs 
et qu’il s’agit d’une urgence, l’utilisation de na-
loxone en communautaire se caractérise par son 
absence d’effets secondaires si elle est adminis-
trée à une personne n’étant pas consommatrice 
d’opiacés. Par ailleurs, elle n’entraine pas de pro-
blème de dépendance et peut être utilisée par 
différentes voies : intramusculaire, intraveineuse, 
sous cutanée ou intranasale (sous forme de 
spray). La voie intramusculaire et intranasale étant 
jugées les plus appropriées pour une utilisation 
communautaire. Une plus grande disponibilité de 
naloxone par le biais de la communauté pourrait 
contribuer à réduire les taux élevés d’overdoses 
aux opiacés, en particulier lorsque l’accès aux ser-
vices de santé essentiels est limité pour les per-
sonnes qui s’injectent des drogues.

Prise en charge par un traitement de substitution 
aux opiacés

Le traitement de substitution aux opiacés (TSO) 
a prouvé son efficacité dans la réduction de la 
consommation d’opiacés, la réduction de la mor-
talité, la réduction des comportements à risque 
telle que l’injection entraînant également une 
réduction drastique des infections par le VIH. Les 
TSO améliorent également l’observance et le suivi 
des CDI infectés par le VIH, le bien-être et la san-
té des CDI. Ils diminuent les risques de criminali-
té liés à l’usage de drogues et les risques chez la 
femme enceinte dépendante et son enfant. 

Cependant, le TSO ne peut s’envisager que dans 
le cadre d’une thérapeutique globale de prise en 
charge médicale, sociale et psychologique.

Ainsi, les objectifs des TSO s’inscrivent dans la dé-
marche de réduction des risques (sanitaires et so-
ciaux) liés à la consommation d’opiacés permet-
tant de :

  12 WHO- CONSOLIDATED GUIDELINES ON HIV PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND CARE FOR KEY POPULATIONS- July 2014
WHO – Community management of opioid overdose - 2014
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• Favoriser la réduction de la consommation de 
drogues illicites en tendant vers l’abstinence 

• Favoriser le traitement des affections soma-
tiques ou psychiatriques co-morbides chez les 
patients traités

• Améliorer l’état physique des patients 
• Améliorer la qualité de vie des patients 
• Prévenir les contaminations virales VIH et hépatites 
• Réduire les risques d’overdose
• Favoriser la reprise d’une activité, rémunérée 

ou non 
• Favoriser la restauration des liens familiaux et 

sociaux

Il existe deux produits couramment utilisés au 
niveau international comme TSO : la buprénor-
phine et la méthadone qui sont des agonistes des 
opiacés. Ces médicaments figurant sur la liste des 
médicaments essentiels de l’OMS, sont soumis à 
des réglementations internationales  pour leur 
importation. Leur utilisation est soumise à des 
réglementations nationales que les prescripteurs 
doivent connaître (conditions de stockage, durée 
de prescription, utilisation d’ordonnances sécuri-
sées, etc.).

Pour être efficace, les TSO doivent s’inscrire dans le 
long terme. De manière habituelle, un traitement 
de substitution se poursuit pendant plusieurs 
années. Quand l’évaluation clinique et le souhait 
du patient amènent à envisager son interruption, 
celle-ci doit être réalisée avec précaution et de fa-
çon progressive.

Evaluation pour une mise sous traitement de subs-
titution

La première étape du traitement individualisé de 
mise sous TSO est une évaluation individuelle qui 
identifie des facteurs psychosociaux, les besoins 
et les motivations des patients et confirme le dia-
gnostic de dépendance aux opioïdes et la réponse 
à des traitements antérieurs. 

Le TSO n’est utilisé que dans le cadre d’une ad-
diction sévère aux opiacés. Ce n’est donc pas un 
traitement qui aura des résultats dans d’autres 
addictions auxquelles sont confrontées les CDI (al-
cool, cocaïne, crack, tabac, etc.) et qu’il faudra éga-
lement évaluer et prendre en charge. Il peut être 
utile d’effectuer une recherche urinaire de pro-
duits opiacés (morphine et dérivés dont l’héroïne, 

opium, codéine, pholcodine), de buprénorphine 
et méthadone en accord avec le patient, avant 
l’instauration du TSO.

Le TSO doit être envisagé par les soignants et les 
usagers de soins comme un traitement d’une af-
fection à long terme et non comme un traitement 
rapidement curatif. Les personnes s’engageant 
dans ce traitement doivent être informées des 
contraintes liées au traitement ainsi que des effets 
secondaires possibles. Parmi les contraintes, lors 
du démarrage du traitement la prise journalière 
de TSO se fera de manière supervisée au niveau 
de la structure de santé. Il faut donc que la per-
sonne ait la possibilité de venir tous les jours dans 
la structure avant qu’une décision soit prise pour 
qu’un emport à domicile soit possible, emport à 
domicile dont le nombre de jours est générale-
ment limité par les législations nationales. Ces 
dernières mesures sont prises afin de décourager 
tous les risques de détournement, de partage ou 
de revente à des tiers, pour les raisons évoquées 
précédemment. Pour les mêmes motifs, il faut ab-
solument éviter toute possibilité de remise du trai-
tement à un tiers et avoir une identification cor-
recte des usagers inclus dans le programme (carte 
personnalisée avec une photographie ou toute 
autre mesure jugée pertinente et applicable). 
Toutes ces contraintes feront l’objet d’un « contrat 
de soins » signé entre l’équipe soignante et l’usa-
ger de soins (cf. Annexe 2).

Ainsi en dehors de quelques situations d’inclu-
sion rapide dans un programme de TSO, l’évalua-
tion initiale peut nécessiter 2 à 3 rencontres pré-
alables avec le CDI. Les situations dans lesquelles 
l’inclusion doit être rapide est celle de la femme 
enceinte dépendante aux opiacés. Certaines pa-
thologies somatiques nécessitant des soins immé-
diats et pour lesquels le TSO permettrait l’amélio-
ration de cette prise en charge en particulier sur 
l’adhérence au traitement peuvent également né-
cessiter un démarrage plus rapide du TSO.

Traitement de substitution aux opiacés par la mé-
thadone

La méthadone est un opiacé de synthèse, agoniste 
pur des récepteurs opioïdes µ. Premier traitement 
utilisé comme TSO, il est encore majoritairement 
utilisé dans le monde (facilité de production, 
bonne connaissance des effets secondaires, 

  13 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (amendée en 1972) Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes 
(1971),  Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988
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moindre coût et rareté du mésusage de la forme 
sirop). Comme les autres opiacés, elle possède des 
propriétés analgésiques et antitussives et entraîne 
un syndrome de dépendance pharmacologique. 
Cependant, ses propriétés euphorisantes sont 
faibles. La méthadone est bien absorbée par le 
système gastro-intestinal, quel que soit son type 
de présentation (par ex. sirop ou comprimés). Elle 
a une excellente biodisponibilité de 80 à 95% et 
est métabolisée par le foie. La demi-vie d’élimina-
tion de la méthadone a été estimée entre 12-18 
heures pour une prise unique, avec une variation 
considérable selon les individus sous traitement 
(de 13 à 47 heures pour des posologies entre 100 
et 120 mg). C’est un médicament présentant chez 
le sujet non tolérant des risques d’overdose à une 
posologie de 1mg/kg.

Le médicament se présente sous forme de sirop 
déjà conditionné (avec 5 ; 10, 20, 40, 60 mg de 
chlorhydrate de méthadone), en bouteille non 
conditionnée (différents dosages existent le plus 
courant étant de 10mg/ml) ou sous forme de gé-
lule avec plusieurs dosages (1, 10, 20, 40 mg de 
chlorhydrate de méthadone par gélule). La forme 
gélule est le plus souvent utilisée en relais de la 
forme sirop lors de la posologie d’entretien.

La dose de première prise de méthadone doit sur-
venir au moins 8 heures après la dernière consom-
mation d’opiacés. En raison du risque d’overdose 
pendant les deux premières semaines, cette phase 
d’initialisation doit être prudente. La posologie dé-
pend des habitudes de consommation, du poids 
et du sexe et ne doit pas dépasser 40mg le pre-
mier jour. A titre indicatif, la posologie indiquée 
est de 30 mg pour un homme d’environ 70 kgs et 
20 mg pour une femme d’environ 55 kgs dans le 
référentiel sur les modalités d’administration de la 
méthadone du Centre de prise en Charge Intégré 
des Addictions de Dakar (CEPIAD). 

La posologie sera adaptée à chaque patient avec 
des paliers d’augmentation de 5 à 10 mg sur des 
durées de 1 à 3 jours et sans jamais excéder par 
semaine 50 % de la dose initiale. La dose d’entre-
tien (maintenance) atteinte en environ 2 semaines 
se situe habituellement entre 60 et 100 mg/jour 
mais des doses plus importantes peuvent être né-
cessaires.

La méthadone est contre-indiquée dans les cas 
suivant :

• Age inférieur à 15 ans.
• Insuffisance respiratoire grave.
• Hypersensibilité à la méthadone.
• Insuffisance cardiaque ou hépatique ou rénale 

sévères
• Porphyrie
• Diabète non compensé
• Traitement concomitant par un agoniste-anta-

goniste morphinique (pentazocine, buprénor-
phine, nalbuphine), par un antagoniste mor-
phinique (naltrexone) ou par le sultopride (voir 
Interactions médicamenteuses).

La méthadone a comme principaux effets secon-
daires des vertiges, une somnolence, des nausées, 
des vomissements, une constipation, une hyper-
sudation, une dysurie, des œdèmes. Plus rarement 
il peut exister des troubles allergiques (prurit, urti-
caire, rash), des troubles digestifs (bouche sèche, 
anorexie, spasmes des voies biliaires), des troubles 
cardiovasculaires (flush facial, bradycardie, palpi-
tation, hypotension artérielle symptomatique, 
rares cas d’allongement de l’intervalle QT et de 
torsades de pointe) ou génito-urinaire (rétention 
urinaire, diminution de la libido, très rares cas de 
gynécomastie).

La méthadone présente des interactions pouvant 
être classées en 4 types :

• Les interactions par opposition d’effets ago-
nistes antagonistes telles qu’avec la naltrexone, 
le nalméfène, la nalbuphine indiqués dans le 
maintien de l’abstinence alcoolique ou aux 
opiacés : risque d’apparition d’un syndrome 
de sevrage ; les morphiniques agonistes-an-
tagonistes : nalbuphine, buprénorphine, pen-
tazocine : diminution de l’effet antalgique par 
blocage compétitif des récepteurs avec risque 
d’apparition d’un syndrome de sevrage.

• Les interactions entrainant un allongement de 
l’intervalle QT : hypokaliémie, certains neuro-
leptiques, antiarythmiques, macrolides etc…

• Les interactions par induction ou inhibition 
enzymatique : l’élimination de la méthadone 
se réalise au niveau du foie par des enzymes, 
les cytochromes (CYP), dont il existe plusieurs 
types dont le principal est le CYP 3A4. Ainsi l’in-
teraction peut se faire sous forme :

• D’induction enzymatique avec une élimination 
plus rapide de la méthadone et risque de diminu-
tion de sa concentration et de sa durée d’action : 
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c’est le cas de certains antituberculeux (rifa-
mpicine et rifabutine), de certains antiviraux 
(efavirenz, névirapine, amprénavir et certaines 
antiprotéases ; bocéprévir), et d’autres médica-
ments (carbamazépine, phénobarbital, oxcarba-
zépine, primidone, phénytoïne).

• D’inhibition enzymatique avec une élimination 
plus lente de la méthadone et risque d’augmen-
tation de sa concentration et de ses effets : ci-
métidine, certains antifongiques, antibiotiques 
et antirétroviraux (fluconazole, itraconazole, 
kétoconazole, clarithromycine, érythromycine, 
delavirdine) certains antidépresseurs (néfazo-
done, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
sérotonine)

Les interactions liées à l’association avec un dépres-
seur respiratoire et majorant ainsi la dépression 
respiratoire : alcool, benzodiazépines, certains an-
titussifs (morphine-like, pholcodine, dextrométhor-
phane…), les antalgiques morphiniques de palier 3

Traitement de substitution aux opiacés par la bu-
prénorphine

La buprénorphine est un agoniste partiel des récep-
teurs opioïdes µ et antagoniste faible des récepteurs 
opioïdes k. Son activité dans le traitement de subs-
titution aux opiacés est attribuée à sa liaison lente-
ment réversible aux récepteurs opioïdes µ qui, sur 
une période prolongée, peut réduire au minimum 
le besoin en drogues. L’activité agoniste partielle de 
la buprénorphine confère au produit un index thé-
rapeutique élevé en limitant ses effets dépresseurs, 
notamment sur les fonctions cardio-respiratoires 
(d’où une grande sécurité d’emploi). En raison des 
propriétés antagonistes, il faudra respecter un délai 
de 24 heures après la dernière prise d’opiacés pour 
éviter le syndrome de sevrage. Sa demi-vie est de 
4-5 heures et sa durée d’action de 24 à 48 heures. 
Elle est lipophile et a une faible absorption orale.

Le médicament se présente sous forme de compri-
més à prendre par voie sublinguale avec des do-
sages de 0,4 mg, 1mg, 2 mg, 4 mg et 8 mg (Subutex® 
ou génériques). Le comprimé doit être maintenu 
sous la langue jusqu’à dissolution, ce qui intervient 
habituellement en 10 mn environ. S’humecter la 
bouche préalablement avec de l’eau favorise la dis-
solution du comprimé et l’absorption du principe 
actif. En revanche, si elle est avalée, la buprénor-
phine subit une dégradation par un important effet 
de premier passage hépatique.

La dose de la première prise de buprénorphine 
doit survenir au moins 24 heures après la dernière 
prise d’opiacés, idéalement lors d’apparition des 
premiers symptômes du syndrome de manque et 
tiendra compte des éléments recueillis pendant les 
entretiens préalables (ancienneté et importance 
des consommations d’opiacés, consommations 
concomitantes, comorbidités). Elle est générale-
ment comprise entre 4 à 8 mg. Il est à noter que le 
poids ou le genre n’est pas un facteur à prendre en 
compte pour le choix de la posologie. L’effet substi-
tutif intervient au bout de 45 à 90 minutes.

La posologie sera adaptée à chaque patient par 
paliers quotidiens de 2 à 4 mg jusqu’à disparition 
des signes de sevrage. La posologie de stabilisation 
est destinée à supprimer le syndrome de sevrage 
mais aussi à réduire l’appétence aux opiacés (cra-
ving). Elle est généralement comprise entre 8 et 12 
mg par jour et est atteinte en une à deux semaines. 
La posologie maximale recommandée dans l’auto-
risation de mise sur le marché est de 16 mg/jour. Le 
traitement par BHD en phase de stabilisation sera 
pris quotidiennement en une seule fois à heure fixe. 
Il est important de préciser que les comprimés ne 
sont pas sécables.

La buprénorphine est contre-indiquée :

• Chez les patients ayant une hypersensibilité à la 
buprénorphine ;

• Chez les enfants de moins de 15 ans ;
• Dans les insuffisances hépatiques et respira-

toires sévères ;
• En cas d’intoxication alcoolique ou de delirium 

tremens ;
• En association avec la méthadone ou les analgé-

siques morphiniques de palier III (diminution de 
l’effet antalgique du morphinique par blocage 
compétitif des récepteurs, avec risque d’appari-
tion d’un syndrome de sevrage).

Dans les conditions normales d’utilisation, les ef-
fets indésirables les plus souvent retrouvés sont 
liés à l’action opioïde de la buprénorphine : cépha-
lées, vertiges, hypotension orthostatique, insom-
nie, somnolence, asthénie, constipation, nausées et 
vomissements, sudation.

La somnolence et le ralentissement idéo-moteur 
doivent faire rechercher la prise concomitante 
d’autres psychotropes et surtout de benzodiazé-
pines, mais aussi d’alcool ou de cannabis.
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La buprénorphine présente des interactions avec :

• L’alcool : majoration par l’alcool de l’effet sédatif 
de la buprénorphine ;

• La naltrexone indiquée dans le maintien de l’abs-
tinence alcoolique ou aux opiacés : risque d’ap-
parition d’un syndrome de sevrage ;

• Les analgésiques de palier II (ex : tramadol, codé-
ine, poudre d’opium) : risque de diminution de 
l’effet analgésique du morphinique par blocage 
compétitif des récepteurs, avec risque d’appari-
tion d’un syndrome de sevrage ;

• Les benzodiazépines : l’association avec des 
benzodiazépines expose au risque de décès par 
dépression respiratoire d’origine centrale, notam-
ment en cas d’usage détourné de la buprénor-
phine par voie intraveineuse.

Le mésusage de buprénorphine avec l’utilisation de 
la voie intraveineuse a fait que son association avec 
la naloxone (Suboxone®) est de plus en plus utilisée.  
Les principes de traitement sont les mêmes mais son 
coût encore élevé est un obstacle important dans les 
pays à faible niveau de revenu.

Traitement de substitution pendant la grossesse et 
l’allaitement

Les posologies de buprénorphine ou de méthadone 
devront parfois être augmentées en cours de la gros-
sesse pour maintenir l’efficacité de la substitution. Il 
est important de ne pas interrompre le traitement de 
substitution pendant la grossesse afin de prévenir 
un syndrome de sevrage et un risque de reprise de la 
consommation chez la mère, sources de souffrance 
fœtale.

À l’accouchement, un syndrome de sevrage néo-
natal est possible. Il est donc nécessaire d’informer 
l’équipe de la maternité du traitement de substitu-
tion pour lui permettre d’adapter l’accueil de la mère 
et du nouveau-né et de mieux prendre en charge 
l’éventuel syndrome de sevrage du nouveau-né. L’in-
tensité de ce syndrome ne dépend pas de la posolo-
gie maternelle. Il survient dans un délai de quelques 
heures à quelques jours après la naissance. 

Des études sur les mères allaitant au sein, engagées 
dans un traitement de substitution à la méthadone 
ont montré de faibles rapports lait/lymphe, et ont 
estimé les doses approximatives du nourrisson à < 
0,2 g/jour en moyenne, quelle que soit la dose de 
méthadone de la mère avec des pics de concentra-
tion survenant entre 1 à 6 heures après la prise mais 

n’ayant que très peu de conséquences sur le nour-
risson. L’allaitement n’est donc pas contre indiqué en 
cas d’utilisation de méthadone.

La quantité de buprénorphine et de ses métabo-
lites, ingérée via le lait est très faible : l’enfant reçoit 
(en mg/kg) environ 1 % de la dose maternelle. Au vu 
de ces données, l’utilisation de la buprénorphine est 
possible en cours d’allaitement.

Prise en charge d’un traitement de sevrage à l’hé-
roïne

Le traitement pour un sevrage aux opiacés va com-
porter essentiellement deux phases consécutives : la 
gestion du syndrome de manque qui a été abordée 
dans le chapitre précèdent et la prévention de la re-
chute. 

On peut distinguer deux approches pour le traite-
ment de sevrage, le traitement en ambulatoire et le 
traitement en milieu hospitalier. La gestion du syn-
drome de manque semble meilleure en milieu hos-
pitalier mais il ne semble pas y avoir de différences 
concernant les rechutes entre les deux approches.

Dans l’évaluation de la demande de sevrage, cer-
taines situations sont à prendre en compte car étant 
associées à des risques encourus par le patient : la 
grossesse est une contre-indication au sevrage sans 
utilisation de méthadone tandis que l’isolement 
social et familial, la non adhésion de l’entourage au 
projet de soins, les polytoxicomanies sévères (alcool 
et benzodiazépines) font courir des risques impor-
tants de rechute avec risque d’overdose ou risque 
suicidaire. Dans ces derniers cas, un traitement de 
substitution ou un sevrage en milieu hospitalier de-
vra être envisagé.

Les rechutes sont extrêmement fréquentes lors des 
traitements par sevrage, ainsi les soignants travaille-
ront en fonction de ces étapes prévisibles :

• D’abord concrètement en apprenant aux patients 
à éviter les surdoses accidentelles, liées à la dimi-
nution de la tolérance après un sevrage et éviter, 
dans l’avenir, les contaminations par l’usage de 
matériels souillés ;

• Ensuite, en diminuant la culpabilité et la dramati-
sation de ces rechutes et de ces dérapages 

• Aider le sujet à garder les contacts avec son soignant
• Accompagner les familles qui se sentent blessées 

par ces rechutes et les vivent comme des échecs
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La prévention de la rechute implique également 
une prise en charge pluridisciplinaire avec :

• La prise en charge médicale : la naltrexone qui 
est un antagoniste opiacé peut être utilisée 
une fois que l’abstinence aux opiacés sera at-
teinte et chez des personnes ayant une forte 
motivation à arrêter toute consommation. 
D’autres médications peuvent être utiles dans 
le soutien à long terme en fonction de la symp-
tomatologie des personnes en évitant d’utiliser 
des médicaments pouvant entrainer une autre 
dépendance.

• La prise en charge psychologique en particu-
lier l’approche cognitivo comportementale, le 
management des contingences et certaines 
psychothérapies (familiale, systémiques) qui 
seront détaillées dans les chapitres suivants.

• La prise en charge sociale : peut toucher diffé-
rents domaines tels que les formations profes-
sionnelles, les aides sociales, l’auto-support, le 
renforcement des aptitudes sociales, le soutien 
par des organisations religieuses, etc.

2.2 Prise en charge addictologique du consom
        mateur de cocaïne

• Prise en charge d’un syndrome de manque à la 
cocaïne

La prise en charge d’un syndrome de manque 
sans demande de sevrage sera essentiellement 
psychologique et symptomatique sur les troubles 
du sommeil rencontrés. Le principal risque est la 
prévention d’actes suicidaires pouvant nécessiter 
une hospitalisation et un traitement antidépres-
seur.

• Prise en charge d’une overdose à la cocaïne

Il n’existe à ce jour aucun antidote spécifique à 
l’overdose de cocaïne Le traitement de l’intoxica-
tion aiguë consiste principalement à agir sur les 
symptômes engendrés par la consommation tels 
que l’hyperexcitation physique et psychique, les 
hallucinations, l’anxiété. L’attitude des soignants 
est fondamentale : rester calme, à l’écoute tout en 
évaluant les signes éventuels de violence, adop-
ter une stratégie d’apaisement et de réconfort en 
laissant la personne parler, en pratiquant l’empa-
thie (par la reformulation de ce qu’il est en train de 
vivre), ne pas réagir à des provocations, éviter l’op-
position frontale et le jugement. La vigilance doit 
être maintenue tant que les manifestations liées 
au produit n’ont pas disparu et que la personne 
n’a pas recouvré un comportement et un discours 
totalement adaptés.

Un traitement des manifestations somatiques de 
l’intoxication aiguë peut être nécessaire, en milieu 
spécialisé, notamment en cas de complication car-
dio-vasculaire (syndrome coronarien aigu, trouble 
du rythme, hypertension artérielle) ou neurolo-
gique (crise convulsive, accident vasculaire cé-
rébral). En cas d’effets aigus dommageables, les 
benzodiazépines de demi-vie longue peuvent 
être utilisées sur une courte durée (moins de 2 se-
maines) et sous contrôle médical strict. Le poten-
tiel addictogène des benzodiazépines ne doit pas 
être négligé. Les antipsychotiques peuvent être 
envisagés en cas de symptômes délirants ou hal-
lucinatoires. Cependant, ces molécules ne doivent 
pas être utilisées en première intention, car elles 
peuvent aggraver les manifestations somatiques 
de l’intoxication aiguë. Il n’existe aucune preuve 
de l’efficacité des anticonvulsivants sur les épilep-
sies induites.

• Prise en charge du traitement de sevrage à la co-
caïne

Le traitement pour un sevrage à la cocaïne va 
comporter essentiellement deux phases consé-
cutives : la gestion du syndrome de sevrage et la 
prévention de la rechute. 
La gestion du syndrome de sevrage repose habi-
tuellement sur l’utilisation de la N-acétylcystéine 
(hors autorisation de mise sur le marché) pour un 
sevrage thérapeutique, en ambulatoire ou hospi-
talier, chez des patients dépendants à la cocaïne 
ou cocaïne/crack, sauf chez la femme enceinte dé-
pendante. Une réduction modérée du syndrome 
de sevrage et du craving est constatée. La posolo-
gie proposée est de 1 200 mg/j (en 3 prises) pen-
dant 21 jours. Elle peut être augmentée à 2 400 
mg/j voire 3 600 mg/j. Il est nécessaire d’évaluer 
cliniquement la réduction des symptômes de se-
vrage et du craving.
La prescription de la N-acétylcystéine n’est pas re-
commandée en cas :

• D’hypersensibilité à l’un des constituants ;
• D’intolérance au fructose ;
• De déficit en sucrase-isomaltase ;
• De syndrome de malabsorption du glucose et 

du galactose ;
• De déficit en lactase ;
• D’intolérance génétique au galactose.

Les effets indésirables les plus fréquents sont : des 
douleurs épigastriques, des nausées, de la diar-
rhée, un prurit, des céphalées.
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La prévention des rechutes est pluridiscipli-
naire et peut faire appel à différentes approches 
psychothérapeutiques : entretien motivation-
nel, approches psychosociales individuelles ou 
de groupe (programme des 12 étapes), théra-
pie cognitive et comportementale, gestion des 
contingences avec renforcement communautaire 
etc….

Concernant la prise en charge médicamenteuse 
pour la prévention des rechutes, elle est sou-
vent réalisée en milieu spécialisé faisant appel à 
des prescriptions hors autorisation de mise sur le 
marché et pouvant avoir des toxicités non négli-
geables. Les médicaments le plus souvent utilisés 
sont le topiramate, le disulfirame, la modafinil. 
Certains traitements sont en cours d’évaluation 
tout comme l’immunothérapie.

Les agonistes dopaminergiques comme l’aman-
tadine et la bromocriptine n’ont pas montré d’ef-
ficacité dans le traitement de la dépendance à 
la cocaïne. Il en est de même pour le valproate 
de sodium, la carbamazépine et la gabapentine. 
Les antidépresseurs comme l’imipramine, la dé-
sipramine et la fluoxétine n’ont pas d’effet sur la 
consommation. Enfin, les neuroleptiques conven-
tionnels comme l’halopéridol ou les antipsycho-
tiques atypiques comme l’olanzapine et la rispe-
ridone sont inefficaces en cas de dépendance ; il 
est recommandé de ne pas les prescrire dans ce 
contexte.

2.3 Principes de la prise en charge addictolo
       gique des autres dépendances

• Alcool
L’intervention thérapeutique doit cibler l’en-
semble des complications et comorbidités et vi-
ser à une amélioration de la situation, c’est-à-dire 
un changement de la consommation d’alcool soit 
par une abstinence soit par une réduction de la 
consommation. Dans les deux cas, les interven-
tions psycho sociales sont essentielles à la réus-
site du projet. Ces interventions psychosociales 
peuvent être multiples : intervention brève, entre-
tien motivationnel, thérapie cognitivo compor-
tementale, systémiques, sociétales, psychodyna-
miques, de soutien, corporelles, méditatives etc.
Si l’abstinence est visée, la première étape est de 
prévenir le syndrome de sevrage. Son principe 
passe par une hydratation suffisante (1,5 à 2 litres 
par jour), la prescription de thiamine (ou vitamine 
B1) et la prescription d’anxiolytique en utilisant 

préférentiellement des benzodiazépines à demi 
vie longue (diazépam - Valium®), sauf en cas d’in-
suffisance hépato cellulaire (privilégier oxazépam 
– Séresta®) avec arrêt progressif en 5 à 10 jours. 
L’accompagnement post sevrage passe par une 
phase de maintien de l’abstinence et de réhabili-
tation. Il repose d’abord sur le suivi psychosocial, 
des groupes de parole. Les autres thérapies de 
groupe sont largement utilisées et la rencontre 
avec un mouvement d’entraide doit être propo-
sée aux patients alcoolo-dépendants. Des médi-
caments peuvent être prescrits en complément 
du suivi psycho-social en faisant attention aux 
toxicités et aux interactions possibles avec les TSO.
Si la réduction de la consommation est visée, en 
dehors des interventions psychosociales à mettre 
en place, le traitement pharmacologique pouvant 
être utilisé chez les consommateurs d’opiacés ou 
les personnes sous TSO est le baclofène (le nalmé-
fène antagoniste des récepteurs mu et delta des 
opiacés et agoniste partiel des récepteurs kappa 
risque d’entrainer des syndromes de sevrage aux 
opiacés).

• Benzodiazépines
Les effets secondaires et les modalités d’arrêt du 
traitement sont à expliquer au patient dès son ins-
tauration. L’arrêt du traitement doit toujours être 
progressif, sur une durée de quelques semaines 
à plusieurs mois (en cas de traitement sur le long 
terme). Par ailleurs, si l’objectif de la démarche est 
l’arrêt, l’obtention d’une diminution de posologie 
doit déjà être considérée comme un résultat favorable.

Le principe du sevrage aux benzodiazépines est 
un long processus passant par une diminution 
lente et progressive des doses de benzodiazé-
pines (toutes les 2 à 4 semaines avec un maximum 
de 10% de réduction par jour) en adaptant la vi-
tesse en fonction des symptômes de sevrage. En 
fonction du type de benzodiazépine consommée, 
un changement vers une benzodiazépine ayant 
une demi vie plus longue (telle que le diazépam) 
ou un long délai d’action (telle que l’oxazépam) 
améliore le confort et les chances de succès du 
sevrage. Des doses supérieures à 30 mg de dia-
zépam sont rarement nécessaires pour prévenir 
les symptômes de sevrage des benzodiazépines 
(y compris les crises de sevrage) pour les consom-
mateurs de benzodiazépines à très forte dose.
La prise en charge d’une overdose aux benzodia-
zépines se fait en milieu spécialisé :
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• Transport médicalisé (si nécessaire) et hospita-
lisation en Réanimation

• Voies veineuses périphériques, monitoring par 
scope des fonctions vitales

• Traitement symptomatique :
- Pas de dosage sanguin de routine
- Pas de lavage gastrique
- Décontamination digestive : charbon 50  

 mg (si intoxication datant moins de 2h)
- Oxygénothérapie voire assistance respira 

 toire
• Traitement antagoniste spécifique pur au ni-

veau des récepteurs cérébraux : Flumazénil 
(ANEXATE©). Médicament qui figure sur la liste 
nationale des médicaments et produits essen-
tiels du Sénégal et qui est disponible unique-
ment aux niveaux des Centres hospitaliers ré-
gionaux et des CHU.

- Présentation : solution injectable ampoule   
       de 5ml/ 0,5 mg et de 10mg/ 1MG
- Posologie et administration : par TITRA 
       TION TOUJOURS
- Dose administrée en urgence chez l’adulte :   

     0,3 mg en IV lente en 1 min, 2ème dose :   
            0,1 mg si pas amélioration après 2 min,    
           puis injection de 0,1 mg toutes les 2 min

- Dose totale maximale = 2 mg 
- Absence de réponse clinique après la dose    
       de 2 mg : revoir le diagnostic étiologique
- Contre-indications : antécédents d’épilepsies

Session 3 : Prise en charge médicale du 
consommateur de drogues injectables

En dehors de la prise en charge des addictions vue 
précédemment, la prise en charge médicale des 
consommateurs de drogues injectables doit être 
globale et inclure les besoins de santé de base (le 
plus souvent négligés). Elle prend également en 
compte la prévention et le traitement des com-
plications somatiques et de santé mentale liées à 
l’usage de drogues, ainsi que les aspects psycho-
sociaux. Par ailleurs, les soignants devront prêter 
une attention particulière aux problèmes liés à 
l’observance aux traitements. Ils doivent avoir une 
démarche pragmatique de réduction des risques, 
s’assurer que la prise en charge sociale est adap-
tée et participer à la réduction de la discrimination 
et de la stigmatisation des CDI.; Le soignant doit 
être  un acteur de la protection des droits humains 
(droit à la santé) en développant la relation d’aide 
au sein de l’équipe de prise en charge et en res-
pectant la confidentialité.
Le bilan initial proposé systématiquement 

aux CDI après counseling pourra être élargi en 
fonction des signes retrouvés, en particulier re-
cherche active de tuberculose et bilans hépa-
tiques. La prévention de l’hépatite B doit être 
systématiquement proposée en cas de sérologies 
négatives en utilisant de préférence un schéma 
court, à savoir une vaccination à J0, J7 et J21.

• Infection par le VIH

La prise en charge clinique d’une infection par 
le VIH est basée sur les recommandations natio-
nales de prévention des infections opportunistes 
et de traitement antirétroviral. De façon générale, 
il faut savoir que le traitement ARV ne détruit pas 
le VIH mais bloque sa multiplication et permet 
ainsi d’améliorer l’immunité et l’état de santé des 
patients. Le traitement ARV consiste à prendre 3 
médicaments associés (trithérapie) pendant toute 
la durée de la vie. Dans les pays à ressources limi-
tées, la première ligne de traitement comprend 
habituellement 2 inhibiteurs nucléosidiques de 
la transcriptase inverse(INTI) et 1 inhibiteur non 
nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) ; 
les inhibiteurs de protéase (IP) sont généralement 
utilisés en seconde ligne de traitement (après un 
échec de la première ligne) ou lors d’intolérance .
L’initiation rapide d’un traitement antirétroviral 
(sans nécessairement attendre le dosage de CD4 
ou la charge virale) et sans attendre une absti-
nence ou la fin d’un TSO est une recommandation 
internationale pour améliorer la prise en charge 
des CDI. Quelques spécificités sont à prendre en 
compte dans la prise en charge :

• Le fréquent diagnostic tardif de l’infection par 
le VIH dans cette population

• Le fait que le CDI puisse continuer à consom-
mer des drogues

• La fréquence plus importante des co infections 
avec les hépatites virales B et C et la tuberculose

• L’importance de la prévention de la tubercu-
lose par isoniazide

• Les interactions médicamenteuses avec les 
ARV en particulier sous TSO ou traitements 
psychiatriques. Les patients recevant un traite-
ment de substitution par la méthadone et un 
traitement antirétroviral à base d’INNTI doivent 
augmenter de façon progressive la dose quoti-
dienne de méthadone à raison de 5 à 10 mg à 
chaque fois afin de rester à des taux de métha-
done d’avant traitement par INNTI. En général, 
il est nécessaire d’ajuster les doses de métha-
done environ sept jours après avoir commencé 
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l’administration concomitante de méthadone 
et d’INNTI

• Une évaluation des fonctions hépatiques plus 
rapprochée : toxicité des drogues, risque de 
syndrome de reconstitution immunitaire des 
hépatites virales

• La fréquence de la dénutrition associée
• La fréquence des comorbidités psychiatriques 

et hépatiques pouvant parfois orienter une 
mise sous traitement ARV par inhibiteurs de 
protéase plutôt que par INNTI 

• Le soutien psychosocial plus important néces-
saire pour assurer une observance suffisante. 
A cet effet, l’éducation thérapeutique qui ap-
porte un soutien à la personne en la dotant de 
connaissances et de compétences permettant 
de renforcer son adhésion et son observance 
est particulièrement importante à mettre en 
place chez les CDI. Cette éducation thérapeu-
tique veillera à autonomiser le CDI dans ses 
soins propres, à renforcer ses capacités d’au-
to-support en évitant ainsi un abandon dans 
la démarche de soins. Chez les CDI VIH dépen-
dants aux opiacés, les démarches pour une in-
clusion rapide dans un TSO favoriseront égale-
ment l’observance au TAR.

Bien que la prise en charge des usagers de   
drogue atteints par le VIH doive se faire de la 
même manière que celle des autres patients, 
il est important de tenir compte de leurs pro-
blèmes spécifiques.

• Tuberculose

La prise en charge d’une tuberculose active se ba-
sera sur les recommandations nationales de pré-
vention et de traitement sans attendre une abs-
tinence ou la fin d’un TSO. De façon générale, le 
traitement dure 6 mois et comprend 4 molécules 
antituberculose en association à doses fixes pen-
dant les 2 premiers mois, puis 2 molécules anti-
tuberculose en association à doses fixes pendant 
les 4 mois suivants : au cours des 2 premiers mois, 
le traitement associe l’éthambutol, la rifampicine, 
l’isoniazide et le pyrazinamide (4 cp/j si le poids 
corporel est > 55 kg, 3 cp/j s’il est compris entre 40 
et 55 kg et 2 cp/j entre 25 et 39 kg) ; au cours des 4 
mois suivants, le traitement associe la rifampicine 
et l’isoniazide (2 cp/j en général). 
Par ailleurs, chez les CDI, il est recommandé de 
rechercher et traiter les infections tuberculeuses 
latentes (ITL). Les différentes options thérapeu-
tiques recommandées pour traiter une ITL sont 

les suivantes : isoniazide pendant 6 mois ou pen-
dant 9 mois ; rifampicine plus isoniazide chaque 
semaine pendant 3 mois ; isoniazide plus rifampi-
cine pendant 3 à 4 mois ; rifampicine seule pen-
dant 3 à 4 mois.

Les spécificités à prendre en compte chez les CDI 
sont les suivantes :

• Difficulté du diagnostic orienté uniquement 
par les signes cliniques (toux, fièvre, sueurs 
nocturnes, perte de poids), un dépistage plus 
intensif peut être proposé

• Le fait que le CDI puisse continuer à consom-
mer des drogues

• Fréquence plus importante des co infections 
avec le VIH et les hépatites virales B et C

• Fréquence plus importante des tuberculoses 
multi résistantes chez les CDI (TB MDR) pou-
vant justifier d’un test de résistance plus systé-
matique

• Fréquence plus importante de l’utilisation de 
tabac, de cannabis et de pathologies pulmo-
naires sous-jacentes

• Interactions médicamenteuses en particu-
lier de la rifampicine avec les TSO et nécessité 
d’adapter les doses de TSO pour éviter un syn-
drome de manque
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• Fréquence des comorbidités psychiatriques et 
hépatiques 

• Fréquence de la dénutrition associée
• Soutien psychosocial plus important néces-

saire pour assurer une observance suffisante

• Hépatites virales B et C

La prise en charge des hépatites virales B et C se 
basera sur les recommandations nationales sans 
attendre une abstinence ou la fin d’un TSO. Une 
prévention systématique de l’hépatite virale B par 
vaccination utilisant un schéma court (J0, J7, J21) 
est recommandée pour les CDI. 

Concernant l’hépatite B, les dernières recom-
mandations de l’OMS (2015) préconisent de trai-
ter les personnes ayant une hépatite chronique 
B en présence de signes de cirrhose ou s’il existe 
chez un adulte de plus de 30 ans une élévation 
persistante des transaminases (ALT) avec réplica-
tion virale persistante (VHB DNA supérieure à 20 
000 UI/ml). L’objectif de la thérapie antivirale de 
l’hépatite virale B est de réduire et stopper l’in-
flammation nécrotique et stopper la fibrose hépa-
tique entraînant progressivement une maladie 
hépatique avec cirrhose, insuffisance hépatique 
et carcinome hépatocellulaire. Cependant bien 
que les antiviraux réduisent la charge virale, ils 
ne peuvent éliminer définitivement le virus. Les 
traitements de première intention recommandés 
sont des antiviraux ayant une haute barrière de 
résistance (ténofovir ou entecavir) sachant qu’il 
s’agit d’un traitement à vie.

La situation de la prise en charge thérapeutique 
de l’hépatite C a connu des changements ma-
jeurs ces dernières années avec l’utilisation de 
nouvelles molécules les antiviraux à action di-
recte (AAD) en permettant d’utiliser des schémas 
thérapeutiques oraux, plus courts (huit semaines 
peuvent parfois suffire) et qui donnent des taux de 
guérison supérieurs à 90 %. Ces traitements sont 
associés à des événements indésirables graves 
moins fréquents que les schémas thérapeutiques 
antérieurs qui comprenaient de l’interféron mais 
leur prix encore élevé reste une barrière majeure à 
leur utilisation dans les pays à ressources limitées. 
En 2016, l’OMS a rédigé des nouvelles lignes di-
rectrices concernant le traitement de l’hépatite C. 
Il faut savoir que ces traitements sont variables en 
fonction des génotypes rencontrés et de la pré-
sence de cirrhose. La durée du traitement 

va de 12 à 24 semaines en première ligne. Les 
schémas thérapeutiques contenant du bocépré-
vir ou du télaprévir ne sont plus recommandés 
pour traiter les personnes infectées par le virus de 
l’hépatite C, les schémas actuels associent généra-
lement 2 AAD (daclastavir/sofosbuvir, ledispavir/
sofosbuvir, sofosbuvir/ribavirine) selon les géno-
types, des traitements pan génotypiques (traitant 
tous les génotypes) étant en cours d’essai.

Les spécificités à prendre en compte pour les pa-
tients CDI sont :

• Le fait que le CDI puisse continuer à consom-
mer des drogues

• Fréquence plus importante des co infections 
avec le VIH et possibilité d’avoir une co infec-
tion VHB/VHC

• Fréquence plus importante de l’utilisation d’alcool
• La fréquence plus importante de consomma-

tion de tabac (risque de fibrose augmenté) et 
de cannabis (risque de fibrose et de stéatose 
augmenté)

• Fréquence des comorbidités psychiatriques et 
hépatiques

• Le soutien psychosocial plus important néces-
saire pour assurer une observance suffisante

• Autres infections et pathologies
 
 Dans le syndrome de « poussière » ou « cotton 

fever », le traitement est uniquement symp-
tomatique sur la fièvre avec une réévaluation 
dans les 24 heures.

Dans les infections cutanées liées à l’injection, les 
bactéries responsables sont, par ordre décrois-
sant, les staphylocoques, les streptocoques, les 
pseudomonas, les bacilles Gram négatifs et les 
levures. Le traitement repose sur le démarrage 
rapide d’une antibiothérapie : l’amoxicilline-acide 
clavulanique, la clindamycine, une céphalos-
porine de première génération, le cotrimoxazole 
peuvent être utilisés. En cas de gravité, on pour-
ra débuter avec une céphalosporine injectable 
à large spectre associée à un glycopeptide et 
éventuellement à un aminoglycoside, traitement 
qui sera simplifié après réception du résultat des 
prélèvements microbiologiques. La vaccination 
contre le tétanos doit être faite ainsi que des soins 
infirmiers et dans certains cas chirurgicaux (drai-
nage d’abcès, nécrose avec gangrène, syndrome 
des loges, etc.).
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Les emboles septiques pouvant entrainer des 
endocardites (situées principalement sur la valve 
tricuspide) proviennent de lésions provoquées 
par les particules de talc présentes dans les pro-
duits injectés et de réaction immunologique dé-
clenchée par ces produits ou par greffe directe 
de germes particulièrement virulents. Les agents 
pathogènes en cause sont le plus souvent les sta-
phylocoques (60 %), les streptocoques (20 %), les 
bacilles à Gram négatif dont Pseudomonas aeru-
ginosa (10 %) et les Candida (5%). Une hospitali-
sation est généralement nécessaire avec la réalisa-
tion d’hémocultures. La prise en charge inclut une 
antibiothérapie couvrant les staphylocoques et 
les streptocoques, secondairement adaptée aux 
bactéries en cause.

Les localisations pulmonaires infectieuses 
peuvent correspondre à plusieurs situations en 
dehors de la tuberculose et après avoir éliminé 
une infection opportuniste si le patient est VIH. Le 
traitement antibiotique comprend généralement 
soit l’association amoxicilline-acide clavulanique 
soit une céphalosporine de troisième génération 
injectable type ceftriaxone avec du métronidazole 
et sera adapté aux diagnostics :

• Pneumopathie communautaire : la présenta-
tion clinique, le type et la fréquence des mi-
cro-organismes, la sévérité de l’infection et la 
réponse à une antibiothérapie conventionnelle 
ne diffèrent pas de ceux des patients non uti-
lisateurs de drogues. S. pneumoniae et H. in-
fluenzae sont les germes les plus fréquents. 
Une attention particulière doit cependant être 
portée au mauvais état bucco-dentaire sou-
vent retrouvé et favorisant les bactéries de la 
cavité buccale.

• Pneumopathie acquise suite à une embolie 
septique et dont l’antibiothérapie sera adap-
tée aux germes les plus fréquemment retrouvés 

staphylocoques dorés (80 %) ou blancs (19 %), 
ou, occasionnellement, des Candida ou des ba-
cilles à Gram négatif.

• Pneumopathie d’inhalation survenant dans les 
24 à 48 heures après un épisode de troubles 
de la conscience par overdose et de vomisse-
ments. Leur localisation au lobe inférieur ou 
moyen droit est un argument supplémentaire. 
Elles peuvent se compliquer d’abcès pulmo-
naires et empyèmes.

Les infections ostéoarticulaires avec une atteinte 
préférentielle des petites articulations, comme 
l’articulation manubrio-sternale ou la sterno-cla-
viculaire, ainsi que les articulations sacro-iliaques 
P. aeruginosa.est souvent retrouvé. Elles peuvent 
aussi survenir dans le cadre d’une infection géni-
tale à gonocoques, d’une pneumopathie à pneu-
mocoques ou d’une atteinte cutanée à staphylo-
coques. Les arthrites peuvent aussi accompagner 
les hépatites virales ou être révélatrices d’une pri-
mo infection VIH.

Les infections du système nerveux central (abcès 
bactériens ou fongiques, méningites secondaires 
à des bactériémies) doivent faire l’objet d’inves-
tigations complémentaires habituellement réa-
lisées en hospitalisation (scanner cérébral, fond 
d’œil et ponction lombaire). Le diagnostic diffé-
rentiel se fera avec des troubles de conscience et/
ou des convulsions fébriles pouvant être en rela-
tion avec la drogue (absence de signes de localisa-
tion ou de syndrome méningé), avec les infections 
opportunistes chez un patient VIH et avec les cas 
possibles de neuropaludisme.

Ainsi la conduite à tenir devant une fièvre chez un 
consommateur de drogues injectables utilisant la 
voie intraveineuse peut être résumée selon l’algo-
rithme proposé ci-dessous (ePILLY tropical 2016)

15ePILLY tropical Maladies infectieuses tropicales-2016 http://www.infectiologie.com/User-
Files/File/formation/epilly-trop/epillytrop2016.pdf
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Les infections sexuellement transmissibles comme 
la syphilis, les infections à Chlamydia trachomatis 
et Neisseria gonorrhoeae sont fréquentes et seront 
traitées selon le protocole national de prise en 
charge.

• Comorbidités psychiatriques

 En l’absence d’avis spécialisé, la prise en charge 
des comorbidités psychiatriques chez les 
consommateurs de drogues injectables suivra 
les recommandations de l’OMS .

Troubles dépressifs

Après avoir éliminé un trouble bipolaire, un 
trouble psychotique ou l’existence d’un deuil ou 
perte majeure au cours des deux derniers mois, la 
prise en charge est basée sur :

• Des interventions psychosociales consistant en 
milieu non spécialisé à une psychoéducation, à 
s’occuper des facteurs de stress psychosociaux, 

à une réactivation des réseaux sociaux, à pro-
poser un programme d’activité physique struc-
turé. Un suivi régulier et une réévaluation doit 
être faite après 4 semaines

• Un traitement pharmacologique reposant sur 
des antidépresseurs figurant sur la liste des 
médicaments essentiels en prenant garde aux 
éventuelles interactions. La fluoxétine (inhibi-
teur sélectifs de la recapture de la sérotonine 
ou ISRS) ou l’amitriptyline (antidépresseur tri-
cycliques ou ATC) peuvent être utilisés. Le suivi 
doit être régulier. La non amélioration au bout 
de 4 à 6 semaines peut entrainer des modifica-
tions de posologie ou de traitement (cf. recom-
mandations OMS). On peut envisager l’arrêt de 
la médication par des antidépresseurs lorsque 
la personne :

a) ne manifeste plus de symptômes dépres    
         sifs ou présente des symptômes dépressifs  

     minimes pendant 9 – 12 mois et 
b) a été en mesure de pratiquer ses activités 
     habituelles pendant cette période.
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Troubles bipolaires

Le traitement des troubles bipolaires comprendra 
des interventions psychosociales consistant en mi-
lieu non spécialisé à une psychoéducation, à une 
réactivation des réseaux sociaux et une réadap-
tation à ces réseaux ainsi qu’un suivi régulier. Du 
point de vue pharmacologique, si la personne est 
en épisode maniaque aigu, le lithium, le valproate, 
la carbamazépine ou un antipsychotique peuvent 
être utilisés. Le traitement d’entretien des troubles 
bipolaire fera appel à des thymorégulateurs par-
mi lesquels le lithium (uniquement si une surveil-
lance étroite de sa concentration sérique peut être 
réalisée ainsi qu’une surveillance de la fonction 
rénale et thyroïdienne), ou le valproate ou la car-
bamazépine. Le traitement d’entretien doit avoir 
une durée suffisamment longue avant d’envisager 
son arrêt (au moins 2 ans après le dernier épisode 
bipolaire), l’arrêt étant toujours progressif.

Troubles psychotiques

Devant un épisode aigu, il faut exclure une intoxi-
cation ou un sevrage lié à l’alcool ou à une subs-
tance psychoactive, la confusion mentale provo-
quée par une pathologie médicale aiguë comme 
le paludisme cérébral, le diabète, une infection 
systémique, une septicémie, un AVC ou un trau-
matisme crânien avant de conclure à un épisode 
de psychose aigue. Si les symptômes persistent 
pendant plus de 3 mois, la personne est sans 
doute atteinte de psychose chronique.
Les interventions psychosociales comprendront la 
psychoéducation du patient et de son entourage 
familial voire professionnel, faciliter la réadapta-
tion dans la communauté en impliquant active-
ment les personnes atteintes de psychose et leurs 
aidants dans la conception, la mise en œuvre et 
l’évaluation de ces interventions et en instaurant 
un suivi régulier.

Le traitement médical antipsychotique doit être 
démarré rapidement pour maitriser les symp-
tômes psychotiques aigus. Dans la mesure du 
possible, la voie orale est préférable à la voie in-
tramusculaire. Les neuroleptiques de dernière 
génération sont à privilégier.. En cas de psychose 
aigue, le traitement peut être arrêté 12 mois après 
la rémission complète. Pour une personne atteinte 

de psychose chronique, envisager l’arrêt du traite-
ment s’il est stable pendant plusieurs années en 
mettant en balance le risque de rechute à l’arrêt 
du traitement et les effets secondaires potentiels 
du médicament, tout en tenant compte des pré-
férences de la personne et en consultation avec sa 
famille.

• Prise en charge de la douleur sous opiacés 

La prévalence des manifestations douloureuses 
chez les patients dépendant aux opiacés et/ou 
substitués est 2 à 3 fois plus élevée que celle de 
la population générale (Rosenblum et al 2003). 
Contrairement aux représentations habituelles, la 
prise régulière et à fortes doses d’opioïdes (y com-
pris de TSO) ne rend pas les patients insensibles 
à la douleur mais au contraire entraîne une sen-
sibilité exacerbée à la douleur (hyperalgésie). Le 
phénomène de tolérance amenuise aussi l’effet 
des antalgiques de palier 2 ou 3. Ce phénomène 
est expliqué en partie par une diminution du seuil 
de sensibilité à la douleur par rapport à des sujets 
naïfs. En dehors de l’aspect éthique essentiel dans 
la prise en charge des douleurs de tout patient, 
une mauvaise prise en charge de la douleur chez 
le patient substitué aux opiacés et stabilisé est un 
risque de rechute dans des consommations de 
toxiques.

La conduite à tenir en cas de douleur est d’avoir 
une évaluation précise de la douleur (début, type, 
intensité), d’éliminer un syndrome de manque 
aux opiacés, de rechercher une étiologie à traiter, 
d’avoir une évaluation psychologique (dépres-
sion, anxiété etc.), d’identifier les coaddictions ac-
tives (en particulier mésusage TSO, antalgiques), 
de rechercher les contre-indications à certains 
traitements (hépatiques, rénales, gastrite etc..).

Dans les douleurs d’intensité légère, on utilisera 
le paracétamol ou les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS)

Dans les douleurs d’intensité modérée, on peut 
utiliser le paracétamol associé ou non avec des 
AINS associés au nefopam (60-120mg/j) per os. Les 
antalgiques de niveau II habituellement préconi-
sés dans ces douleurs comprennent dans leur for-
mulation un opiacé faible (dextropropoxyphène, 

16 Guide d’intervention mhGAP pour lutter contre les troubles mentaux, neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives dans 
les structures de soins non spécialisées – OMS 2011
17 Douleur chez les patients dépendants aux opiacés. La Presse Médicale, Volume 41, Issue 12, Part 1, December 2012, Pages 1221-1225. Pascal 
Courty, Nicolas Authier
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tramadol, codéine, dihydrocodéine) qui, du fait 
d’une affinité plus faible pour les récepteurs μ, se 
révèleront peu efficaces.

Dans les douleurs d’intensité sévère, on doit mo-
duler le TSO pour associer des antalgiques de ni-
veau III :

• TSO par la méthadone : soit maintenir la dose de 
méthadone, soit l’augmenter progressivement 
et fractionner les prises toutes les 6 heures en y 
associant un opiacé fort à libération immédiate 
comme le sulfate de morphine, l’oxycodone, le 
fentanyl en prise pluriquotidienne.

• TSO par buprénorphine : arrêter temporaire-
ment la buprénorphine et introduire un opiacé 
fort à libération immédiate comme le sulfate 
de morphine, l’oxycodone, le fentanyl en prise 
pluriquotidienne (hospitalisation nécessaire).

Dans les douleurs chroniques, le principe sera 
identique mais on envisagera de convertir les 
opiacés de prise pluriquotidienne en opiacé à libé-
ration prolongée comme traitement de fond. On 
pensera également aux co-analgésiques tels que 
les antidépresseurs (amytriptilline, duloxétine), 
antiépileptiques (gabapentine, prégabaline), cor-
ticoïdes, myorelaxants, antispasmodiques ainsi 
qu’aux approches non pharmacologiques (écoute, 
empathie, relaxation, sophrologie etc..).

Session 4 : Prise en charge psychologique 
du consommateur de drogues injectables

Grâce à la pluridisciplinarité des équipes qui inter-
viennent dans la prévention et la prise en charge 
des CDI, la personne bénéficie d’une prise en 
charge globale, à la fois psychologique, sociale, 
éducative et médicale. Les centres proposent diffé-
rents types d’approche : individuelles (éducatives, 
sociales, psychothérapeutiques etc.), collectives 
(groupes de parole par exemple) et familiales. 

Le soutien psychologique permet le repérage 
des éventuelles problématiques psychologiques 
et aide à définir la place que la consommation 
de drogue occupe dans la vie de la personne. Il 
contribue à éviter les rechutes en travaillant à 
court terme avec la personne sur les moyens à 
mettre en œuvre. 

Plusieurs types de soutien psychosocial peuvent 
être définis :

• Intrapsychique : soutien psychologique à la 
personne, dans son expérience intérieure (ex. 
réactivation de traumatismes, perte de l’estime 
de soi, dégradation de l’image corporelle, dé-
sinvestissement, bouleversement identitaire, 
etc.)

• Intersubjectif : soutien psychologique de la 
personne, dans ses relations avec son entou-
rage (ex. révéler sa situation vis-à-vis de la 
consommation de drogue, révéler son statut 
sérologique au partenaire (VIH, Hépatites), à la 
famille, à qui, comment et quand révéler ; affir-
mation de soi face au groupe d’appartenance ; re-
positionnement dans le couple, dans la société, 
etc.)

Les psychothérapies sont une composante im-
portante de la prise en charge. Elles s’intègrent 
dans le cadre d’une approche multiforme dans 
les centres de prise en charge des CDI.  Les prin-
cipales psychothérapies adaptées pour la prise 
en charge des consommateurs de drogues sont : 
les thérapies psychodynamiques, la thérapie 
cognitive et comportementale (TCC), les entre-
tiens motivationnels…

L’engagement dans une prise en charge psycho-
thérapeutique peut être proposé à travers :

Thérapies psychodynamiques : Les thérapies psy-
chodynamiques ont pour objectif de révéler les 
conflits intrapsychiques considérés comme sous-
jacents au comportement addictif et de décaler 
la réflexion du patient en prenant en compte sa 
globalité psychologique. Ces thérapies travaillent 
sur les notions de responsabilité et de souffrance 
propres au sujet. Elles visent avant tout à :

• Comprendre la place du produit dans l’écono-
mie psychique et l’histoire singulière du sujet 
(son itinéraire vis-à-vis du ou des produits psy-
choactifs)

• Restaurer une image de soi détériorée ou déva-
lorisée 

• Favoriser le retour des émotions, des senti-
ments

• Restaurer une image inconsciente du corps qui 
permette au sujet de mieux réagir face aux dif-
ficultés et aux tentations. 

Elles s’inscrivent dans le cadre d’un suivi ambula-
toire au long cours. Elles peuvent être proposées 
à des temps différents de la prise en charge selon 
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l’évolution clinique et peuvent être complémen-
taires d’une TCC (ci-dessous définie).

Thérapie cognitive et comportementale : La TCC 
est une méthode globale qui s’intéresse non seu-
lement à la consommation de produits psychoac-
tifs, mais aussi aux difficultés sous-jacentes en lien 
avec cette consommation. Elle comprend deux 
parties indissociables qui sont l’analyse fonction-
nelle et l’acquisition de nouvelles compétences co-
gnitives et comportementales, notamment pour 
faire face à la consommation et aux problèmes qui 
ont été à l’origine de la consommation et de son 
maintien. Généralement, les consommations sont 
intermittentes, alternant des périodes compul-
sives et des périodes d’arrêt. Les circonstances, les 
moments, les lieux de l’usage et les raisons cogni-
tives et émotionnelles de la consommation sont 
primordiaux à aborder lors de l’analyse fonction-
nelle. Plusieurs études ont démontré l’efficacité de 
l’entraînement aux compétences dans le cadre de 
la prise en charge des patients consommateurs de 
drogues, en particulier pour les plus sévèrement 
dépendants.  Dès les premiers entretiens, il est es-
sentiel de définir un objectif commun avec le pa-
tient. La psychothérapie doit s’intéresser à la fois à 
sa consommation et à son histoire personnelle et 
familiale. Les thèmes abordés au cours des diffé-
rentes séances sont notamment : 

• Faire face au craving et le gérer 
• Renforcer la motivation
• Acquérir des compétences pour être capable 

de résister aux sollicitations
• Reconnaître des situations à risque de consom-

mation
• Généraliser les stratégies pour faire face aux 

envies de consommer des produits psychoactifs
• Résoudre des problèmes urgents dont la 

non-résolution peut être un facteur de risque.

Le thérapeute peut modifier l’ordre des séances 
en fonction du patient. La TCC envisagée doit 
être présentée au patient au début de sa prise 
en charge. Elle fait partie d’un programme thé-
rapeutique structuré et doit durer en général au 
moins 12 semaines avec le cas échéant un suivi 
hebdomadaire. La TCC est habituellement pro-
posée en ambulatoire, le plus souvent de 

manière individuelle. Elle a été évaluée dans 
différents groupes de consommateurs. Elle est 
particulièrement adaptée lorsqu’il existe des fac-
teurs déclenchants aisément identifiés, lorsqu’il 
existe un craving important, c’est-à-dire une souf-
france marquée liée à l’impossibilité de résister à la 
consommation. 

En ambulatoire, la TCC n’est généralement pas 
indiquée en première intention pour les pa-
tients : 

• Ayant un trouble psychotique ou bipolaire non 
stabilisé par les médicaments 

• En grande précarité
• Non stabilisés sur le plan somatique

L’entretien motivationnel 

C’est une approche de la relation d’aide éla-
borée par William R. Miller et Stephen Rollnick  
dans les années 80 aux USA. C’est une méthode 
de communication utilisée en addictologie 
permettant de renforcer la motivation et l’en-
gagement vers le changement en cheminant 
au rythme de la personne aidée. Il s’agit d’une 
thérapie semi-directive centrée sur le consom-
mateur, visant sans confrontation à augmenter 
la motivation intrinsèque par l’exploration et la 
résolution de l’ambivalence. L’EM seul n’a pas 
d’impact sur le taux d’abstinence dans le cadre 
de la prise en charge des consommateurs de 
drogues. Il doit être combiné à d’autres straté-
gies psychothérapeutiques pour avoir un effet 
sur le suivi, sur l’adhésion à la prise en charge et 
sur la réduction de la consommation, en parti-
culier chez les consommateurs dépendants. Un 
nombre limité de séances d’EM peut aider les 
personnes dépendantes au début de leur prise 
en charge. Il est possible, avec l’accord préa-
lable de la personne, d’ajouter un suivi effectué 
par téléphone par un professionnel formé aux 
addictions dans la semaine qui suit le ou les 
premiers entretiens. Cela permet de renforcer 
la décision de la personne pour entrer dans un 
programme thérapeutique. L’entretien motiva-
tionnel est une conversation collaborative qui 
vise à renforcer la motivation et l’engagement 
du patient au changement.

« L’entretien motivationnel est une approche centrée sur le patient, visant à amener un changement de 
comportement en aidant le patient à explorer et à résoudre souvent son ambivalence ».
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§	 Développer une motivation au changement chez la personne qui doit modifier ses comportements face 
à une dépendance.

§	 Accompagner une personne à agir par elle-même plutôt que par une stimulation extérieure.

§	 Renforcer les capacités et accompagner pour retrouver l’estime de soi.

 Les objectifs de l’entretien motivationnel

Les étapes de l’entretien motivationnel et la posture de l’intervenant

Pré-contemplation

La personne accueillie ne pense pas avoir de problèmes avec sa consommation. Il n’envisage pas de 
changer de comportement, dont il ressent essentiellement les bénéfices.
Posture de l’intervenant : l’intervenant va permettre de favoriser la prise de conscience, il pose des 
questions ouvertes et va transmettre quelques informations dans une stratégie de réduction des 
risques. Cela peut être abordé par exemple : « comment faites-vous pour réduire les risques ? les 
risques de dépendance ? »

Contemplation

C’est à ce stade que commence à se manifester l’ambivalence. La personne accueillie envisage un 
changement de comportement, mais elle hésite encore à renoncer aux bénéfices de la situation ac-
tuelle. On parle alors de « balance décisionnelle » qui amène à comparer le « pour et le contre » d’un 
changement avec la situation dans laquelle se trouve la personne à ce moment-là.
Posture de l’intervenant : Il s’agit de mettre en œuvre l’entretien motivationnel visant à développer la 
motivation de la personne, en s’appuyant notamment sur les divergences entre le comportement et 
les valeurs du patient. Il s’agit également d’évaluer les risques et les avantages de la consommation 
et reconnaître les hésitations ou l’ambivalence de la personne.

Préparation/détermination

À ce stade, le patient se sent prêt à démarrer la phase d’action dans un futur proche ; il détermine des 
décisions et commence à les mettre en place dans le temps.
Posture de l’intervenant : L’intervenant prend en considération et valorise toute décision de change-
ment, il appuie la personne accueillie à trouver une bonne stratégie : établir des plans, fixer des buts 
et déterminer les ressources nécessaires pour appuyer les interventions définies

Action

Le changement est engagé selon le rythme que la personne a déterminé vers des modifications de 
son mode de vie.
Posture de l’intervenant : soutenir et encourager la personne pour l’aider à avancer. Il renforce la 
confiance en mettant en évidence ces acquis malgré les difficultés qui jalonnent ce parcours de chan-
gement.

Maintien

À cette phase de consolidation, il convient de rester prudent car les tentations sont nombreuses de 
retourner au comportement problématique.
Posture de l’intervenant : Il établit avec la personne accueillie les différentes situations et le risque de 
« rechute ». Il envisage un système d’alerte en cas de rechute, tout en valorisant les efforts.
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Savoir susciter et maintenir la motivation

Les intervenants, doivent arriver à motiver les usa-
gers afin de les maintenir dans une dynamique 
de prévention et de soins. L’intervenant doit per-
mettre au CDI de croire en lui-même et être por-
teur d’espoir pour reconquérir une estime de soi. 
Il doit aussi savoir encourager l’usager dans sa 
démarche vers une structure de santé. Certains 
usagers parlent de « transfert d’énergie » de l’in-
tervenant à l’usager. Par ailleurs, pour certains, 
l’intervenant peut favoriser la motivation chez 
l’usager en lui proposant des défis lui permettant 
de progresser sans que ces défis soient trop exi-
geants, évitant ainsi qu’il se démotive ou de se 
mettre en échec. L’intervenant doit aussi explorer 
la motivation de l’usager et ce, dès le début de 
l’intervention et prendre l’usager là où il est dans 
sa motivation.

Les principes de l’entretien motivationnel
Les principes qui régissent les stratégies motiva-
tionnelles sont :

• Empathie, c’est-à-dire reconnaître la personne 
dans son autonomie et son individualité.  Ac-
cepter son vécu sans nécessairement l’approuver.

• Peser le pour et le contre des abus de subs-
tances.

• Eviter la contradiction et l’affrontement.
• Renforcer le sentiment d’efficacité personnel 

de la démarche
• Renforcer les capacités de liberté de choix ou 

du consentement éclairé  

Les principales techniques d’entretien sont :

• Les questions ouvertes, qui permettent à la 
personne de révéler ce qu’elle pense et ressent. 
Une intervention relationnelle comme celle-ci 
suppose une liberté d’expression que la pra-
tique de la question ouverte peut favoriser

• L’écoute réflexive : C’est une écoute tournée 
vers l’autre, qui évite l’expression de juge-
ments ou d’opinion de la part de l’intervenant. 
Elle utilise la réponse-reflet et permet à la per-
sonne accueillie de s’exprimer librement et de 
se sentir comprise et considérée. 

• La prise de conscience des conséquences per-
sonnelles, familiales et sociales de la problé-
matique et à chaque fois, proposer un résumé 
de l’entretien et de ses interactions qui consti-
tuent également une écoute réflexive.

L’accompagnant, ou l’intervenant ne décide rien à 
la place de la personne. C’est elle qui connait ses 
faiblesses et difficultés, ses capacités et ses res-
sources qui lui seront nécessaires pour évoluer. 
L’accompagnant doit l’accepter telle qu’elle est et 
croire en sa capacité à évoluer. La motivation au 
changement ne sera pas imposée de l’extérieur. 
L’accompagnant essaye de comprendre com-
ment la personne perçoit son monde, il est dans 
l’empathie. Les difficultés créées dans la situation 
actuelle peuvent générer une envie de change-
ment. Mais il peut y avoir aussi des avantages ou 
des résistances spontanées qui sont à l’origine de 
l’ambivalence. Il revient à la personne aidée et 
non à l’accompagnant de résoudre cette ambiva-
lence. L’accompagnant ne doit pas aller trop vite 
ni vouloir trop bien faire, mais rester au stade de 
changement où se trouve la personne sans impo-
ser son point de vue. Il chemine avec la personne 
par étapes successives à son rythme. Il peut y 
avoir des résistances positives, des temps d’arrêt, 
des retours en arrière qu’il faut savoir accepter et 
qui font partie du processus. C’est la personne 
qui détient sa solution. L’accompagnant l’aide 
à construire « un plan d’action » en fonction des 
décisions qu’elle a prises elle-même. Il ne s’agit 
pas d’argumenter, mais de poser des questions 
ouvertes, de mettre en évidence les forces et res-
sources, de reformuler et résumer ce que dit la 
personne en lui demandant si on a bien compris. 
Et l’accompagnant informera des solutions et ou-
tils possibles.

Rechute

La rechute est possible et fait partie du processus normal de changement. Ce n’est pas une mani-
festation pathologique mais un temps qui peut être nécessaire à la réussite finale du processus de 
changement.
Posture de l’intervenant : Il s’agit de dédramatiser cette situation et rechercher les ressources internes 
et externes permettant à la personne accueillie de trouver le soutien nécessaire pour réenvisager les 
changements possibles. 
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Le contrat thérapeutique entre le soignant et l’usager de soins : La prise en charge psychologique 
s’inscrit dans un contrat thérapeutique. Elle est conditionnée de la part du CDI par son engagement 
à respecter l’institution, son personnel et son fonctionnement. Elle peut être interrompue pour une 
durée limitée ou arrêtée définitivement en cas de non-respect de ce cadre thérapeutique (violence 
physique ou verbale, usage, échange ou trafic de produits sur place, toute autre attitude ou conduite 
allant à l’encontre de la démarche de soins). Du côté des intervenants, ils s’engagent à respecter la 
dignité et tous les droits des CDI dans le cadre de l’offre de service médicaux et psychosociaux.

« La qualité de l’intervenant, c’est de réussir par toutes sortes de moyens de faire en sorte que la personne 
commence et, éventuellement, s’alimente elle-même dans sa confiance à changer. »

L’Intervention brève

L’intervention brève est une approche thérapeu-
tique qui a montré son efficacité dans différents 
domaines notamment en médecine générale, 
dans la prise en charge des addictions et dans le 
domaine de la prévention. Elle est en général li-
mitée dans le temps, centrée sur le patient, et qui 
se focalise sur les changements d’habitudes de vie 
liées à la santé ou à la consommation d’un produit 
psychoactif.
Durant cette intervention brève, l’intervenant 
initie un dialogue avec la personne accueillie et 
ouvre une réflexion qui vise à explorer les avan-
tages et les inconvénients de sa consommation 
d’un produit psychoactif, sur un ton empathique 
dénué de jugement. Elle s’adapte au stade de pré-
paration au changement du patient en incitant ce 
dernier à se déterminer sur des stratégies qui lui 
permettront de fixer un objectif de changement. 
Les principes et les techniques d’entretien entre 
l’intervenant et l’usager sont identiques à celles 
utilisées dans le cadre de l’entretien motivationnel 
à la différence que celui-ci est en général bref au-
tour de 15 à 30 minutes.

Cette durée nécessite un rendez-vous spécifique 
qui permettra de cerner le problème, poser des 
objectifs avec le patient, apporter des conseils 
pour réduire la consommation, proposer un suivi. 

Dans le cadre de l’intervention brève, il est possible 
d’utiliser un canevas ou un questionnaire simplifié, 
l’intérêt est de pourvoir restituer les résultats le cas 
échéant. Il s’agit aussi de fournir une information 
sur les risques concernant la consommation de 
substances psychoactives en s’appuyant sur des 
documents didactiques reflétant les risques per-
sonnel et situationnel.

Comme cela a été rappelé dans le module 2 du 
présent guide, il importe que l’intervenant identi-

fie avec la personne accueillie ses représentations 
et aussi ses attentes afin d’adapter les objectifs de 
l’intervention brève.  Il est recommandé d’adop-
ter une posture « partenariale » faisant référence 
à l’alliance thérapeutique qui favorise la confiance 
et les échanges.

La Gestion des contingences 

C’est une autre approche thérapeutique parmi 
celles présentées ci-dessus. Elle s’inscrit dans le 
principe du changement de mode de vie pour ré-
duire voire arrêter la consommation. Ces change-
ments doivent s’opérer dans différents domaines 
par exemple : les relations familiales, les activi-
tés de réinsertion socio-professionnelles, le tissu 
et le réseau social.  En outre, il est important de 
comprendre les liens qui existent entre les diffé-
rents domaines et l’importance que leur accorde 
l’usager. Aussi, le niveau de satisfaction person-
nelle est fondamental pour maintenir l’arrêt de la 
consommation, le cas échéant. C’est la raison pour 
laquelle, obtenir des satisfactions dans l’ensemble 
de ces domaines est primordial. 
Bien entendu chaque thérapeute développe sa 
propre approche de thérapie à partir des connais-
sances théoriques dans le domaine de la psy-
chopathologie, des effets des produits et des 
addictions. L’empathie est une véritable attitude 
thérapeutique qui consiste à pouvoir repérer les 
émotions de son patient sans pour autant s’identi-
fier à celui-ci. Cette attitude a pour objectif de pou-
voir accompagner le patient sans pour autant le 
juger, lui faire entendre qu’on peut le comprendre 
tout en promouvant le changement nécessaire à 
son épanouissement.

La gestion des contingences consiste à renforcer 
positivement les comportements d’abstinence à 
l’aide de « récompenses » ou de « motivations » 
sous forme de bons échangeables également dé-
nommé « vouchers ». Ces derniers ont également 
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montré leur intérêt dans les premiers temps de la 
prise en charge, car elle favorise la régularité de la 
fréquentation de la structure de soins. 

La gestion des contingences est une stratégie 
comportementale basée sur le conditionnement 
opérant, c’est à dire que les comportements ren-
forcés positivement ont tendance à être répétés. 
Il s’agit avant tout de promouvoir les activités en 
dehors de la consommation de drogues. Ces « 
vouchers » vont avant tout accompagner le pa-
tient dans le maintien du suivi. Il s’agit d’une moti-
vation qui vise à stabiliser la démarche de l’usager 
de drogue. C’est la stabilité du patient qui va être 
recherchée. 

C’est un processus qui est défini en concertation 
avec les intervenants de l’équipe médico-sociale 
et communautaire. Chaque structure identifie les 
types de motivations qui peuvent être proposés, 
par exemple des équipements audio-visuels per-
mettant de créer une activité ou encore un équi-
pement informatique… etc. La base des « vou-
chers » réside dans le monitoring et le suivi des 
tests urinaires. Souvent, les patients sont dans la 
volonté de présenter ce qu’ils pensent être le meil-
leur d’eux-mêmes, au risque de dissimuler ce qu’ils 
sont réellement. 

L’évaluation de la bonne gestion des « vouchers » est 
assurée par une personne spécifiquement formée, 
différente du thérapeute. Cette personne dédiée fait 
peu de commentaires au patient autour de la ges-
tion des « vouchers ». Les résultats de son évaluation 
sont soumis au thérapeute qui pourra les utiliser 
dans le cadre de son entretien avec le patient. 
La plupart des données de la littérature ayant éva-
lué la procédure de gestion des contingences, dans 
le cadre de la prise en charge des consommateurs 
de drogues, concerne la combinaison gestion des 
contingences articulées au renforcement commu-
nautaire. Ces données montrent que l’ajout d’un 
programme de renforcement communautaire à la 
gestion des contingences permet d’améliorer l’ef-
ficacité de la prise en charge standard des CDI. Cet 
effet s’observe en termes de rétention dans le pro-
gramme de prise en charge, d’augmentation des 
taux d’abstinence et d’augmentation des durées 
d’abstinence.  

Thérapie familiale et systémique 

La thérapie familiale selon une définition large et 
ouverte est une thérapie qui prend en compte le 
fonctionnement familial. De nombreux modèles 
intègrent cette modalité thérapeutique.L’examen 
de la littérature, tous courants confondus, indique 
assez clairement que celle-ci est efficace. 

La recherche en psychologie du développement 
a montré que la famille est la matrice de la for-
mation et du développement de l’identité et que 
les adolescents ou les jeunes ont besoin de déve-
lopper avec leurs parents une relation d’interdé-
pendance au sein de laquelle ils restent émotion-
nellement liés à leurs parents. Dans le contexte 
africain, la place de la famille est particulière. Ce 
qui engendre des demandes de soins directement 
de la part d’un membre de la famille. Par ailleurs, 
les personnes les plus motivées et les plus préoc-
cupées par les problèmes rencontrés par exemple 
chez les adolescents sont bien sûr les parents, qui 
sont souvent exclus des aides mises en place par 
les professionnels de la santé. La famille est donc 
le centre même de l’intervention, ce qui n’empê-
chera pas le thérapeute de travailler aussi avec les 
parents et l’adolescent séparément, ainsi qu’avec 
des personnes significatives de la sphère extra-fa-
miliale. 

Objectif : permettre à la personne de se réinscrire 
le plus rapidement possible dans une trajectoire 
relationnelle qui concerne la personne accueillie, 
sa famille, ses parents, son environnement extra 
familial (séances individuelles, séances familiales, 
séances extra familiales). Cette thérapie est parti-
culièrement utilisée parmi les jeunes et les adoles-
cents notamment quand il y a une rupture de la 
communication au sein de la famille.

• Famille (ou système) dont un membre est dé-
pendant d’un produit psychoactif.

• Permettre la reconnaissance du trouble par 
l’ensemble des personnes concernées

• Ouvrir la possibilité d’en parler et de le dénommer.
• Repérer les interactions qui sont des facteurs 

aggravants qui pérennisent, ou au contraire, 
favorisent une évolution positive.

• Identifier toutes les tentatives de solutions 
mises en place par la famille. 

• Promouvoir des contextes de facilitation des 
relations

• Repérer et analyser les situations à risque 
• Co-évaluation des changements
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La thérapie se déroule selon trois phases : une 
phase d’alliance, tant avec le jeune qu’avec ses pa-
rents, la famille et les autres intervenants concer-
nés, une phase d’intervention pour des change-
ments et une phase de clôture. Beaucoup de soin 
sera accordé à la création d’une alliance authen-
tique, thérapeutique. Ce qui est un enjeu majeur 
dans ces situations. C’est l’étape cruciale à franchir 
pour obtenir un impact thérapeutique.

Session 5 : Prise en charge sociale
du consommateur de drogues injectables

La prise en charge sociale est partie intégrante du 
programme de soins des consommateurs de dro-

gues. Elle a un effet sur la réduction de la consom-
mation et sur la rétention dans le programme de 
prévention et de soins. Elle consiste essentielle-
ment en un accompagnement socio-éducatif, 
une participation active aux groupes de parole ou 
d’entraide, la mise en place d’activités occupation-
nelles, d’une formation professionnelle, la pos-
sibilité de contacts fréquents avec un travailleur 
social et un travail avec les familles. Son efficacité 
est observée lorsqu’elle est combinée à d’autres 
approches thérapeutiques, notamment la TCC, la 
psychothérapie de soutien ou les thérapies psy-
chodynamiques. Elle peut être intégrée dans les 
programmes de soins ambulatoires ou résidentiels. 

Soutien social : soutien face aux besoins sociaux, économiques et juridiques de la personne (ex. 
insertion professionnelle, accès aux aides pour soins, examens ou médicaments non gratuits, etc.)
Aide à l’orientation : soutien dans le parcours de soin, dans les démarches d’insertion (repérage de 
ses propres limites dans l’accompagnement de la personne, localisation du type d’aide spécialisée, 
acheminement du CDI vers cette aide, liaison entre les différents interlocuteurs, travail de média-
tion, d’interface, inscription dans le système référence/contre référence. 

Appui à la réinsertion et activité occupationnelle et de redynamisation : Les activités socio-pro-
fessionnelle susceptibles d’optimiser l’appui social et de participer à l’autonomisation des usagers 
de drogues seront mises en œuvre en partenariat avec le réseau associatif. La définition d’une dé-
marche de retour à l’emploi ou de réinsertion socioprofessionnelle est indispensable. Le dévelop-
pement de telles activités et leur extension à d’autres sphères économiques (commerce, restau-
ration par exemple, informatique, jardinage…) paraît particulièrement nécessaire pour répondre 
aux besoins économiques exprimés par les usagers de drogues et pallier à leurs demandes de sou-
tien. Ces activités doivent connaitre une étape intermédiaire de redynamisation afin de préparer 
l’usager à préparer son projet. Il est donc possible sous réserve d’une formation que le travailleur 
social s’appuie sur les techniques d’entretien motivationnel.

Lutte contre la stigmatisation et la discrimination et accès aux droits : aider/accompagner les 
usagers de drogues à trouver/retrouver leur place parmi les autres, travailler sur la réduction de 
l’auto stigmatisation, le rétablissement de liens sociaux et familiaux. Accompagner les usagers de 
drogues dans les démarches de droits et soutien juridique, notamment lorsque le parcours per-
sonnel a été jalonné de périodes de marginalisation sociale et administrative
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L’accompagnement social : une démarche clinique

Selon une définition commune, «accompagner», 
c’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va, en 
même temps que lui. Le positionnement ouvre 
une possibilité de création d’un espace de dia-
logue qui est autre que le prêt à penser modéli-
sable dans le prêt à agir modélisé (bonnes pra-
tiques, fiches actions, procédures, protocoles…).

Le sens clinique, c’est aussi une forme humble d’at-
tention au non-verbal, au non-visible, à l’écoute 
des silences et aux effets émotionnels qu’il pro-
voque en soi et chez l’autre. La rencontre avec le 
visage de l’autre est une invitation au respect du 
secret et à l’indicible de « l’altérité ».

Le travailleur social doit s’efforcer «d’accueillir 
l’autre dans sa singularité et de l’accompagner 
dans la manière d’élaborer un projet personnel 
et professionnel qui fasse sens. Accompagner pas 
à pas le chemin en train de se faire, les projets 
qui s’élaborent, les choix qui se font, pour qu’ils 
prennent sens dans l’itinéraire de la personne. En 
effet, prendre en compte l’itinéraire ou le parcours 
social de la personne cela signifie que la connais-
sance, même partielle qui s’établie, doit servir de 
référence au travailleur social, confronté à l’inat-
tendu et disponible à l’écoute. 

Dans un dialogue incitatif et une relation confiance, 
l’accompagnement doit permettre l’émergence et 
l’expression d’une demande qui constitue le sup-
port de la parole et de l’échange ainsi qu’un levier 
pour le développement de l’autonomie.

L’expérience du travail social montre que l’auto-
nomie, pour la personne en difficulté, commence 
par la prise de conscience de son besoin d’aide, 
par la capacité de savoir gérer ses dépendances 
et d’accepter les règles, les lois communes, d’assu-
mer ses difficultés d’insertion sociale, la capacité 
de faire face en construisant une réponse adaptée 
à ses possibilités et à ses limites, en résumé, c’est 
consentir à soi-même.

L’accompagnement doit permettre à la personne 
en difficulté d’acquérir cette autonomie et de de-
venir acteur de sa vie, de décider par elle-même 
dans l’indépendance par rapport à autrui, et d’ac-
céder à la citoyenneté.

Accompagner, c’est apprécier aussi les possibilités 
réelles, les limites à respecter pour ne pas provo-
quer le renoncement ou l’échec. S’il survient pour-
tant, il appartient au travailleur social de l’utiliser 
pour en comprendre le mobile et proposer un 
nouveau départ.
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Cette réflexion sur l’accompagnement s’appuie 
également sur l’engagement dans une démarche 
citoyenne et sur la prise en compte des enjeux 
de l’accompagnement. Et elle doit permettre que 
chaque acteur de l’accompagnement puisse trou-
ver sa place : celle de la personne accompagnée, 
mais aussi celle du travailleur social.

Les fondements de l’accompagnement social

L’accompagnement social est considéré comme 
différent des formes anciennes de suivi, puisqu’il 
n’est pas uniquement centré sur la personne mais 
inclut le travail d’articulation avec l’offre, la re-
cherche de réponses ainsi que leur adaptation à 
la situation de chaque usager, puis la préparation 
d’une disponibilité à les recevoir.

Cette démarche clinique peut permettre l’établis-
sement d’un contrat qui trouve son fondement 
dans une pratique au quotidien. C’est la relation 
de deux volontés égales qui s’engagent librement 
sur la base du consentement éclairé. Ce contrat 
s’étaye sur des objectifs concrets et clairs, définis 
par les dispositifs sociaux du pays et de l’institu-
tion.

• Accès aux droits sociaux existants
• Accès aux soins et à la santé ;
• Rétablissement des droits avec les administra-

tions (carte d’identité, acte de naissance…)
• Accès à l’insertion professionnelle et à l’emploi.

Le projet personnalisé est le document individuel 
d’accompagnement qui matérialise les objectifs 
et les modalités de l’accompagnement. Il impose 
encore un subtil équilibre entre la prise de risque 
nécessaire dans le chemin vers l’autonomie et la 
protection de la personne à l’endroit de sa fragili-
té. De plus, dans le contexte social et économique 
actuel, cela implique la nécessité d’une recherche 
continue ainsi qu’une nécessité de partenariat 
avec différents organismes privés et publics 

et une complémentarité avec des réseaux sociaux 
et médico-sociaux coordonnés.

Comment se déroule la prise en charge sociale ?

• Evaluation sociale de la situation de la per-
sonne 

• Recherche des ressources de son entourage 
(fratrie, famille…)

• Analyse de la situation par le travailleur social
• Mise en place et suivi d’un plan d’aide sociale 

personnalisé
• Réévaluation possible à tout moment

Aspect Social : après un bilan social sommaire, le 
patient devra être adressé à des intervenants so-
ciaux judicieusement choisis soit à l’intérieur de 
l’institution qui l’accueille soit vers des partenaires. 
Cette responsabilité est celle du travailleur social. 
Encore faut-il assurer le patient de l’existence de 
ses droits sociaux, et le diriger vers le bon interlo-
cuteur social.

Les références possibles  

Les interventions doivent être effectuées au sein 
d’un réseau de partenaires qui permet de référer 
les personnes UD vers des services spécialisés en 
fonction de leurs besoins exprimés. Par exemple : 

• Réseau de structures sanitaires offrant des ser-
vices spécialisés si nécessaire

• Réseau de structures professionnelles pouvant 
offrir une réintégration professionnelle 

• Réseau de services disposés à recevoir des per-
sonnes UD (services d’appui juridique, services 
sociaux, etc.)

• Réseau d’ONG d’auto-support à l’intérieur de 
la structure et d’associations identitaires ou 
concernées par la problématique de l’usage de 
drogues 
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Le travailleur social assure la prévention et le trai-
tement de problèmes individuels et communau-
taires, personnels ou collectifs par des actions 
d’écoute, d’aide, de suivi et de conseil aux indi-
vidus et groupes. Dans le cadre de son rôle so-
cial, il établit les médiations nécessaires entre les 
personnes ou les groupes et leur environnement 
personnel, ainsi qu’avec les institutions ou parte-
naires concernés

Prise en charge sociale et médiation

La médiation sanitaire et sociale vise à améliorer 
l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de 
populations en situation de précarité ou d’exclu-
sion sociale. C’est un outil adapté à leurs spécifici-
tés qui vise à faciliter leur accès dans le système de 
droit commun. C’est-à-dire au système social qui 
concerne tous les individus, même si cela passe 
par des actions spécifiques.

En quoi consiste la médiation sanitaire et sociale ?
Les actions sont menées par des acteurs profes-
sionnels ou acteurs communautaires de la médiation 

sanitaire. Ils travaillent à la fois avec les popula-
tions et avec les professionnels du système sa-
nitaire et social : les médiateurs sanitaires et so-
ciaux jouent le rôle d’interface temporaire pour 
construire à terme un accès facilité au système de 
droit commun.

• Médiation intrafamiliale : Intervenir auprès 
d’une famille pour assurer une médiation 
permettant de rétablir les liens entre une per-
sonne(CDI) et sa famille.

• Médiation intracommunautaire : Intervenir 
auprès d’une communauté pour assurer une 
médiation permettant de rétablir les liens et le 
dialogue entre une personne(CDI) et sa com-
munauté.

• Médiation avec d’autres institutions sociales y 
compris l’administration territoriale

 Parmi les principales activités, le médiateur de 
santé contribue à :

• Favoriser la continuité des soins
• Favoriser l’ouverture et la continuité des droits 

à (information, orientation, …)
• Renforcer la capacité des personnes à solliciter 

Schéma : Illustration de l’intervention sociale en réseau
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de façon pertinente et autonome les structures 
de santé, pour elles-mêmes ou leur famille 
(connaissance du système de santé, des droits, …)

• Promouvoir les initiatives des structures de 
santé, et des administrations qui améliorent la 
prise en compte de ce public (sensibiliser les 
professionnels aux conditions de vie des popu-
lations, favoriser leur venue sur les lieux de vie, 
adapter l’accueil et la prise en charge dans les 
services, …)

• Recueillir les informations qui vont permettre 
d’évaluer les actions et la situation des familles.

Session 6 : Prise en charge communautaire 
du consommateur de drogues injectables

La prise en charge communautaire est une com-
posante de l’approche holistique des usagers 

de drogues. Elle occupe une place essentielle, 
compte tenu du contexte de l’usage de drogues. 
Ce contexte du fait du caractère illégal des pro-
duits consommés est marqué entre autres par la 
stigmatisation et l’exclusion sociale. Le support 
communautaire aux usagers de drogues doit se 
traduire par une approche multidisciplinaire qui 
tente de répondre aux divers besoins en interac-
tion chez les usagers de drogues. La qualité des 
résultats obtenus dépend en effet de la prise en 
compte effective de l’interdépendance des be-
soins médicaux, psychologiques et sociaux, au-
trement dit de la globalité de la personne. Par 
ailleurs, ce support devra être élargi très souvent 
à l’entourage familial qui peut exprimer une souf-
france liée à la consommation de l’usager.

Le concept de prise en charge communautaire n’est pas nouveau, en effet depuis plu-
sieurs décennies, des programmes de santé impliquent les communautés. La déclara-
tion de la conférence d’Alma-Ata en 1978 mettait en avant l’importance de la participa-
tion communautaire pour les soins de santé primaires, comme un moyen de réduire les 
inégalités en santé. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) , les Acteurs de 
Santé Communautaire (community health workers – CHW en anglais) doivent être des 
membres de la communauté pour laquelle ils travaillent et être sélectionnés par celle-ci. 
Ils doivent répondre de leurs activités auprès des communautaires, être soutenus par le 
système de santé mais pas forcément en tant que membre à part entière de la pyramide 
sanitaire, et avoir une formation plus courte que les professionnels. Les membres d’une 
communauté acquièrent leur identité personnelle et sociale en partageant des convic-
tions, des valeurs et des normes qui ont été conçues par la communauté. Ils sont dans 
une certaine mesure conscients de leur identité de groupe, ont des besoins communs et 
souhaitent les satisfaire.

 La dimension communautaire constitue l’un 
des fondements du groupe qui se définit 
comme une “ fraternité ”. Les rencontres régu-
lières et les différents événements collectifs 
proposés aux membres renforcent le senti-
ment de cohésion du groupe. Ces événements 
ponctuent le temps du traitement appelé “ 
rétablissement ”, et multiplient les occasions 
pour les pairs de se retrouver entre eux. Le 
groupe met en place une solidarité commu-
nautaire par la relation entre les membres et le 
partage des expériences.

 L’importance de la démarche communau-
taire : Effectuer une démarche communau-

taire (identifier la communauté qui entoure la 
personne UD) est important car cela permet 
de comprendre les réalités auxquelles sont 
confrontées les personnes et les raisons expli-
quant leurs difficultés à se protéger. L’empathie 
à l’égard des membres d’une communauté 
donnée et l’importance que l’on accorde à leur 
parole sont indispensables pour proposer et 
promouvoir des pratiques à moindres risques. 

L’autosupport des usagers de drogues
L’autosupport chez les usagers de drogues re-
vêt différentes formes organisationnelles avec 
des modalités d’intervention différentes qui 
s’adaptent au contexte des pays.
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Dans leur diversité, les groupes d’auto-support 
d’usagers de drogues font valoir que les usagers 
seraient les mieux à même de connaître les be-
soins des autres usagers car ils détiennent les 
« codes » de leurs pratiques et ont partagé des 
expériences de vie auxquelles les non-initiés 
c’est-à-dire les professionnels ne peuvent pas 
avoir réellement accès. L’auto-support met en 
avant des compétences de vie (life skills) des 
usagers de drogues pour la prévention et la 
prise en charge : compétences pharmacolo-
giques (effets des produits), sociales (connais-
sance des réseaux d’usagers), techniques 
(pratiques de consommation), morales (codes 
spécifiques au monde des usagers). A travers 
les groupes d’entraide, ce mouvement pro-
meut la valorisation des savoirs profanes par le 
biais d’une expertise subjective, technique, et 
sensible.

Le rôle et les fonctions des groupes d’auto-sup-
port : Le concept de self-help (auto-support) 
désigne le processus par lequel un groupe 
ou une communauté, employant ses propres 
ressources, parvient à résoudre un problème 
spécifique (ici la dépendance aux drogues). 
Il s’oppose, sans l’exclure, à l’assistanat, et ac-
corde peu de place à l’intervention d’éléments 
extérieurs. Tandis que les groupes de support 
offrent un soutien matériel ou psychologique 
aux usagers ou ex-usagers en tant qu’individus, 
privilégient les activités liées aux conditions de 
la répression, de la stigmatisation, de l’accès 
aux soins et des droits sociaux dans la com-
munauté dans son ensemble, et ce, au travers 
d’actions qui sont profitables à ses membres de 
manière directe ou indirecte.

Depuis l’apparition du Sida, la nature des 
groupes s’est transformée et se fonde sur quatre 
concepts : éducation par les pairs, autosupport 
(action collective), auto-organisation (entraide 
mutuelle) et l’auto-support dans la prévention. 

Devant l’extension rapide de l’épidémie de VIH 
parmi la population des usagers de drogues, 
d’une part, et, d’autre part, devant l’extrême 
difficulté de faire de la prévention au sein d’un 
groupe social non reconnu et marginalisé, les 
pouvoirs publics se sont trouvés devant une 
situation contradictoire : la drogue est inter-
dite ainsi que son usage, ce qui renvoie les usa-
gers à la clandestinité, alors que la nécessité 

de stopper rapidement l’épidémie requiert au 
contraire la visibilité du même groupe comme 
condition indispensable pour que le message 
préventif atteigne sa cible. Pour apporter des 
réponses à cette contradiction, un ensemble 
de stratégies ont été élaborées et basées sur : 
la réduction des risques («harm reduction po-
licies»), des programmes massifs de mainte-
nance aux produits de substitution, essentielle-
ment la méthadone, la recherche de nouvelles 
procédures de travail social : le ciblage systé-
matique des populations difficiles à atteindre 
(«outreach work») et l’éducation par les pairs 
(«peer education»).

Les usagers de drogues engagés dans des 
groupes d’auto-support ont comme revendi-
cation principale de se réapproprier une pa-
role qu’ils considèrent confisquée par les spé-
cialistes. Ils demandent à ce que la parole des 
usagers construite à partir d’une expérience 
subjective soit reconnue comme légitime et 
prise en compte au même titre que les discours 
médicaux, sociaux et politiques sur l’usage de 
drogues.

Par son engagement dans un groupe d’au-
to-support, l’usager de drogues n’est plus sim-
plement l’objet de discours, il devient un sujet 
producteur de discours sur lui-même et ses 
pairs. L’autosupport des usagers de drogues 
participe dans une certaine mesure au vaste 
mouvement des collectifs de patients.

À ces difficultés liées au contexte social et po-
litique s’ajoute la diversité des parcours et des 
pratiques des usagers (selon les produits et 
leur mode d’usage, selon les caractéristiques 
sociales des usagers, etc.) qui rend délicates 
l’identification et la solidarité entre usagers de 
drogues. En effet, les usagers peuvent avoir ten-
dance à se stigmatiser entre eux (les non-injec-
teurs vis-à-vis des injecteurs, par exemple). Ce 
qui rend difficile le développement d’un sen-
timent d’appartenance à un collectif. Tous ces 
aspects divers selon les pays doivent être pris 
en considération pour l’émergence de la par-
ticipation des CDI en tant qu’usager de soins 
qu’en tant qu’acteur. Il n’existe pas de recette 
pour l’émergence des groupes d’auto-support ; 
le plus important est la prise en compte de leur 
volonté d’être reconnus.
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L’approche droits humains, une nécessité

Les barrières à l’accès à la prévention et aux soins 
et les obstacles liés aux droits humains entravent 
l’accès aux services des usagers de drogues. Ces 
obstacles recouvrent négligence, violence, rejet, 
stigmatisation, ou discrimination et concernent 
aussi très souvent les autres populations clés . De 
ce fait, elles ne se sentent souvent pas suffisam-
ment en confiance pour accéder aux services de 
santé et restent éloignées de la prévention et des soins. 

Les preuves scientifiques de l’impact sanitaire des 
barrières aux droits humains a été démontré pour 

différentes populations clés, comme l’impact de la 
criminalisation de l’usage de drogues, ou la vulné-
rabilité des CDI en matière de droits humains .

S’agissant des usagers de drogues  le droit à la 
protection de la santé voit son effectivité limitée, 
en raison de plusieurs considérations : d’abord, 
l’accès aux soins peut être entravé en raison de 
discriminations ensuite, des lacunes dans la prise 
en charge sanitaire et sociale sont constatées, en-
fin les limites légales et réglementaires de la poli-
tique de réduction des risques et des dommages 
peuvent être constitutives de risques supplémentaires.

Les conséquences de l’usage de drogues sur la situation sociale des personnes 

Si l’environnement social peut contribuer à augmenter les risques pris par un usager de drogues, 
l’usage de drogues peut aussi faire courir des risques sociaux à la personne (ex : exclusion, non-ac-
cès aux soins, à l’éducation, au travail, etc.). Réduire les risques sociaux fait partie intégrante de la 
démarche de RdR. 

Pour éviter l’exclusion, l’usager de drogues peut être dirigé vers des groupes de paroles, des asso-
ciations identitaires ou peut bénéficier d’un rapprochement familial ou d’une aide à un change-
ment d’environnement. 

Les droits humains s’appliquent à toutes les personnes. Les usagers de drogues sont des personnes 
dignes de respect, possédant des droits et un pouvoir d’agir. Les personnes qui consomment des 
drogues ont, comme tout être humain, droit au travail, à bénéficier des plus hauts standards en 
matière de progrès scientifiques, en services de santé et services sociaux. Ils ont également le droit 
de ne pas être détenus de manière arbitraire, ni de subir des traitements inhumains ou dégradants. 
La réduction des risques propose, face à la consommation de drogues, des réponses qui respectent 
les droits humains fondamentaux, reposant sur l’autodétermination et la responsabilisation. 

22 Module 5
23 ONUSIDA guide pour les populations clés

Dans son étude des effets du problème mon-
dial de la drogue sur la jouissance des droits de 
l’Homme, le Haut-Commissaire des Nations unies 
aux droits de l’Homme, montre, en s’appuyant 
notamment sur les travaux du rapporteur spécial 
sur le droit à la santé, que « les usagers de drogues 
vivant dans des pays où la consommation de dro-
gues [est] une infraction pénale [peuvent] hésiter 
à se faire soigner par crainte que des informations 
concernant leur consommation ne soient commu-
niquées aux autorités et n’entraînent leur arresta-
tion ou emprisonnement » .

La question de la prise en charge spécifique des 
femmes : 

En dépit des efforts réalisés au Sénégal au cours 
des dernières années et visant à structurer l’offre 
de soins en addictologie, des progrès restent à 
faire sur le plan de la formation des personnels soi-
gnants, de l’adaptation de l’addictologie aux be-
soins des patients, et de la création de véritables 
réseaux de soins y compris dans les provinces, 
tout comme le suivi de populations vulnérables, 
comme les femmes usagères de drogues.

Pendant de nombreuses années, les études sur 
les consommateurs de drogue n’ont pas fait de 
distinction entre hommes et femmes. Le vécu 
des femmes usagères de drogues restait inconnu. 
Pourtant, au quotidien, les femmes se confrontent 
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à des réalités bien différentes de celles des 
hommes. Etre femme et consommer des produits 
psychoactifs, c’est être confrontée à des risques 
spécifiques vis-à-vis de sa santé, et notamment de 
sa santé sexuelle, mais aussi à une stigmatisation 
plus forte, problématique qui est en cours d’éva-
luation au CEPIAD. 

Réduction de la stigmatisation et de la discrimination

Les programmes destinés à réduire la stigmatisa-
tion et la discrimination envers les CDI devraient 
aborder les causes de la stigmatisation et de la 
discrimination sur lesquelles il est possible d’agir 
et rendre les personnes concernées plus auto-
nomes. La recherche a montré que les causes sur 
lesquelles il est possible d’agir sont : l’ignorance 
du mal causé par la stigmatisation, les peurs irra-
tionnelles persistantes et les jugements moraux.
Les programmes d’éducation juridique apportent 
aux personnes CDI des informations sur les droits 
de l’homme dans le contexte du Sénégal. Ces pro-
grammes peuvent se concentrer à la fois sur la 
connaissance des lois et des droits et sur les stra-
tégies liées à la manière d’utiliser cette connais-
sance pour améliorer la santé et la justice. Les 
programmes peuvent aussi apporter des informa-
tions sur les différents forums juridiques ou consa-
crés aux droits de l’homme qui permettent de se 
défendre et de chercher à obtenir une réparation 
en cas de discrimination.

La formation des personnels de santé et des ac-
teurs communautaires aux droits de l’homme et à 
l’éthique médicale/ sociale liée à la prise en charge 
globale CDI est indispensable.  Les formations en 
droits de l’homme et éthique pour les personnels 
de santé se concentrent sur deux objectifs. Le 
premier est de s’assurer de faire connaitre aux les 
personnels de santé et acteurs communautaires 
les droits fondamentaux à la santé (prévention et 
traitement, RdR) et à la non-discrimination dans 
le contexte de l’usage de drogues. Le second est 
de réduire les attitudes stigmatisantes dans les 
centres de soins de santé et d’apporter aux per-
sonnels de santé et aux acteurs communautaires, 
les compétences et les outils nécessaires pour garantir 

les droits des patients à un consentement éclairé, 
à la confidentialité, au traitement et à la non-dis-
crimination.

Comment se décline l’approche droits humains

S’assurer que toutes les personnes qui s’injectent 
des drogues, y compris des personnes vivant dans 
des prisons et d’autres établissements fermés, ont 
accès à des services de réduction des risques afin 
prévenir les risques infectieux, l’infection par le 
VIH, les hépatites, la tuberculose, etc.

S’assurer que toutes les personnes qui s’injectent 
des drogues et qui vivent avec le VIH ont accès à 
un traitement antirétroviral et à d’autres services 
de santé pour gérer la tuberculose, les hépatites 
virales et les infections sexuellement transmis-
sibles.

Veiller à ce que toutes les personnes qui utilisent 
de la drogue aient accès à un traitement fondé sur 
des données probantes conformes aux normes 
nationales et internationales. En matière de droits 
de l’homme et aux principes de traitement énon-
cés par l’Office des Nations Unies contre la drogue 
et le crime et l’Organisation mondiale de la santé 

Adapter et réformer les lois pour s’assurer que les 
personnes qui consomment de la drogue ne font 
pas l’objet de sanctions punitives pour l’usage 
de drogues ou la possession de drogues pour un 
usage personnel. Les pays devraient envisager de 
prendre une série de mesures, y compris des so-
lutions de rechange à la criminalisation, à l’incar-
cération, à la pénalisation et à d’autres sanctions 
fondées uniquement sur l’usage de drogue ou la 
possession de drogues à des fins personnelles. 

Veiller à ce que les droits humains des personnes 
qui consomment de la drogue ne soient pas vio-
lés, en donnant accès à la justice (y compris par 
des services juridiques), à la prévention, au traite-
ment et à d’autres services sociaux. Adopter des 
mesures de police intelligentes pour encourager 
les gens à accéder aux services de santé publique.
Prise en charge des adolescents 

24 CNCDH • Avis « Usages de drogues et droits de l’homme »
25 CNCDH Commission nationale consultative des droits de l’homme • Avis « Usages de drogues et droits de l’homme »
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L’adolescence, une période de vulnérabilité

L’adolescence est une période de transition entre 
l’enfance et l’âge adulte, considérée comme une 
des périodes de la vie la plus difficile pour les ado-
lescents eux-mêmes, mais aussi pour les parents, 
les enseignants ou les éducateurs. C’est la période 
où les pairs prennent une importance considé-
rable, au titre de semblables rassurants, et où la 
recherche de repères identificatoires est priori-
taire (effets de modes vestimentaires, musique, 
réseaux sociaux sur internet, ...). Dans le même 
temps, s’opère un certain éloignement de la vie de 
la famille, ressenti par l’adolescent comme obliga-
toire pour arriver à s’en affranchir, puisque tel est 
l’enjeu, mais souvent mal vécu par la famille. 

L’adolescence s’accompagne de nombreux chan-
gements physiologiques et physiques, mais c’est 
également une étape de maturation et d’évolution 
psychologique complexe. Le jeune s’affranchit 
progressivement du lien de dépendance aux pa-
rents et développe un niveau élevé d’interactions 
sociales ; il recherche de nouvelles expériences as-
sociant souvent une certaine résistance aux règles 
établies. L’adolescence constitue également une 
phase de curiosité, de prises de risque et de défi.

Quels symptômes et quelles conséquences ?

Les usages et les conséquences de la consomma-
tion de drogue varient considérablement d’un 
adolescent à un autre. Il y a des usages plus pro-
blématiques que d’autres, mais personne ne peut 
jamais prédire comment ils vont évoluer dans le 
temps.

On peut différencier deux catégories de symp-
tômes :

• Ceux qui accompagnent le malaise d’un ado-
lescent, quelle que soit son origine

• Ceux qui sont consécutifs à la prise d’un ou 
de plusieurs produits, qui vont dépendre de la 
nature même des produits consommés et de 
leurs éventuelles associations.

La prise en charge

La première démarche d’aller vers une consulta-
tion est déjà primordiale, car nombreux sont les 
adolescents qui refusent l’idée qu’ils en ont besoin, 
le déni et l’évitement, la peur, la crainte d’être ré-

primé, sont autant de raisons de refus d’aller vers 
le soin et de rester dans la non demande d’aide. 
Il y a déjà tout un travail à mener souvent avant 
d’envisager cette première démarche.

Une prise en charge d’ordre psychothérapeutique, 
dont les méthodes peuvent varier (session 4) avec 
une approche cognitivo-comportementale, une 
intervention brève, écoute et soutien, ou un en-
tretien motivationnel... Dans le cadre de cette 
relation de confiance qui s’instaure entre l’adoles-
cent et le professionnel, se mettent en place tous 
les éléments en mesure de soutenir, d’accompa-
gner ou de susciter les motivations à changer les 
comportements d’addiction. La thérapie familiale 
et systémique est aussi une approche pertinente 
pour initier un travail avec les parents peut s’envi-
sager en soutien à cette prise en charge. 

Pour en savoir plus

• Integrating collaborative TB and HIV ser-
vices within a comprehensive package of 
care for people who inject drugs (WHO 
2016) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/204484/1/9789241510226_eng.pdf

• Prise en charge des urgences en contexte ad-
dictologique (RESPADD) http://www.respadd.
org/wp-content/uploads/2016/02/Memen-
to-130x180.pdf

• HIV prevention, diagnosis, treatment and care 
for key populations (WHO 2014) http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/128049/1/WHO_
HIV_2014.8_eng.pdf

• Prise en charge globale des patients VIH dans 
les pays à ressources limitées https://plate-
forme-elsa.org/wp-content/uploads/2014/03/
web_guide_formation_vih_afd_2eme_edi-
tion_2015_0.pdf

• Guidance on Prevention of viral Hepati-
tis B and C among People Who Inject Drugs 
(WHO 2012) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/75357/1/9789241504041_eng.pdf

• Guidelines for the prevention, care and treat-
ment of persons with chronic hepatitis B infec-
tion (WHO 2015)http://apps.who.int/iris/bitst
ream/10665/154590/1/9789241549059_eng.
pdf

• Lignes directrices pour le dépistage, les 
soins et le traitement des personnes ayant 
une infection chronique avec le virus de 
l’hépatite C (OMS 2016) http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/205346/1/WHO_
HIV_2016.01_fre.pdf
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• Toolkit for implementing comprehensive HIV 
prevention program for people who use drugs 
(CDC 2010) https://www.cdc.gov/globalaids/
resources/prevention/docs/toolkit-for-im-
plementing-programs-for-people-who-use-
drugs.pdf

• Guidelines for the Psychosocially Assisted 
Pharmacological Treatment of Opioid Depen-
dence (WHO 2009) http://www.who.int/subs-
tance_abuse/publications/opioid_depen-
dence_guidelines.pdf

• Clinical guidelines for withdrawal manage-
ment and treatment of drugs dependance in 
closed setting (WHO 2009) http://www.wpro.
who.int/publications/docs/ClinicalGuidelines_
forweb.pdf?ua=1

• Guide d’intervention mhGAP pour lutter 
contre les troubles mentaux, neurologiques et 
liés à l’utilisation de substances psychoactives 
dans les structures de soins non spécialisées 
(OMS 2011) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/44501/1/9789242548068_fre.pdf

• Guide concernant l’usage de substance psy-
choactives pendant la grossesse (Anne Whit-
thaker –RESPADD) http://www.respadd.org/
wp-content/uploads/2015/08/Guide-com-
plet-BAT2-MD.pdf

• L’entretien motivationnel, une évolution 
radicale https://www.afdem.org/medias/
AFDEM-article-presentation-Lecallier-Mi-
chaud-2004.pdf

• L’entretien motivationnel - Prendre soin 
http://www.prendresoin.org/wp-content/
uploads/2014/04/Entretien-motivation-
nel-2014.pdf

• Intervenir auprès d’adultes dépendants 
en rechute - Drogues, santé ...http://dro-

gues-sante-societe.ca/intervenir-aupres-da-
dultes-dependants-en-rechute/

• Trois modèles motivationnels et le trai-
tement de … – Drogues, santé ...https://
www.erudit.org/fr/revues/dss/2010-v9-n1-
dss3951/044872ar/

• Association des intervenants en dépen-
dance du ... https://aidq.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 2 / A R P _ n u m e r o 1 _ v e r -
sionweb-pour-diffusion.pdf

• Le développement des compétences en 
entretien motivationnel ... https://www.
usherbrooke.ca/toxicomanie/fileadmin/sites/
toxicomanie/documents/

• Usages de drogues et droits de l’homme - 
CNCDH http://www.cncdh.fr/sites/default/
files/161108_avis_usages_de_drogues_et_
droits_de_lhomme_a5_0.pdf

• Avis «Usages de drogues et droits de l’homme» 
CNCDH http://www.cncdh.fr/fr/actualite/avis-
usages-de-drogues-et-droits-de-lhomme

• Traitement et de prise en charge des toxico-
manes https://www.unodc.org/docs/treat-
ment/brochure_UNODC_WHO_program-
me_F.pdf

• Prise en charge des usagers de drogues in-
jectables - ANRS http://www.anrs.fr/content/
download/4240/22291/f i le/5 .4%20Ba_
Prise%20en%20charge%20usagers%20dro-
gues.pdf

• ASUD | Auto-Support des Usagers de Drogues  
http://www.asud.org/

• Reste-il une place pour l’auto-support des usa-
gers de drogues ... https://www.psychoactif.
org/forum/t7903-p1-Reste-il-une-place-pour-
auto-support-des-usagers-drogues.htm



78

Manuel du participant

ANNEXES
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ANNEXE 1 - MODULE  4 : Evaluation de l’addiction selon le DSM V

L’addiction à une substance est un mode d’utilisation inadapté d’une subs-
tance conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance, 
cliniquement significative, caractérisé par la présence de deux (ou plus) des 
manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période conti-
nue de douze mois.

Substances évaluées

1
La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pen-
dant une période plus prolongée que prévu

2 Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer 
ou contrôler l’utilisation de cette substance

3 Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir 
la substance, utiliser la substance ou récupérer de ses effets

4 Il existe un craving ou une envie intense de consommer la substance

5 L’utilisation répétée de la substance conduit à l’incapacité de remplir 
des obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison

6 Il existe une utilisation de la substance malgré des problèmes inter-
personnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés 
par les effets de la substance

7 Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes 
sont abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de la substance

8 Il existe une utilisation répétée de la substance dans des situations ou 
cela peut être physiquement dangereux

9 L’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache 
avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent 
susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par cette substance

10 Il existe une tolérance à la substance (1)

11 Il existe des manifestations de sevrage à la substance (2)

Total

(1) La tolérance à une substance est définie par 
l’un des symptômes suivants :

• Besoin de quantités notablement plus fortes 
de la substance pour obtenir une intoxication 
ou l’effet désiré

• Effet notablement diminué en cas d’utilisation 
continue d’une même quantité de la substance

(2) Les manifestations de sevrage à une substance 
sont définies ainsi :

• Syndrome de sevrage caractérisé à la substance

• La substance (ou une substance proche) est 
prise pour soulager ou éviter les symptômes 
de sevrage

Cotation : attribuer 1 point en cas de réponse « 
oui». Le score total au questionnaire est obtenu 
par la somme des points aux différents items.

• Score < 2 : Absence d’addiction
• Score de 2 à 3 : Addiction légère
• Score de 4 à 5 : Addiction modérée
• Score ≥ 6 : Addiction sévère 
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Annexe 2 Module 4 : exemple d’un contrat d’entrée dans un programme TSO
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Module 5 : 
Réduction des risques
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capables de :

• Expliquer les principes fondamentaux et inté-
rêts des actions de RdR 

• Identifier les différents types de risques et les 
stratégies d’intervention 

• Intégrer les usagers dans la mise en place et la 
réalisation des interventions de RdR  

• Intervenir selon les différentes composantes 
de RdR 

• Elaborer avec un usager des stratégies de ré-
duction des risques adaptées à ses pratiques

Contenu 

• Session 1 : Qu’est-ce que la Réduction des 
Risques et comment est-elle née ? 

• Session 2 : De quels risques parle-t-on ? 
• Session 3 : Quelles sont les preuves que cette 

approche fonctionne ? 
• Session 4 : Quels sont les grands principes de la 

Réduction des Risques ? 
• Session 5 : Quels sont les différents modèles de 

RdR ?
• Session 6 : Quelles sont les composantes de 

RdR ?
• Session 7 : Comment élabore-t-on une straté-

gie de réduction des risques au niveau indivi-
duel ? 

Matériel et méthodes pédagogiques 

• Jeu de la voiture
• Présentation power point Module 5
• Vidéos
• Outils de RdR
• Jeux de rôle
• Etude de cas

Durée
 
1 jour
 
Session 1 : Qu’est-ce que la réduction des 
risques et comment est-elle née ? 

La réduction des risques concerne les lois, les 

programmes et les pratiques qui visent principa-
lement à réduire les conséquences néfastes tant 
au niveau de la santé qu’au niveau socio-écono-
mique. La réduction des risques se réclame d’une 
démarche de santé publique pragmatique en ce 
qu’elle entend limiter les risques liés à la consom-
mation. 

« Si un usager de drogues (homme ou femme) 
ne peut ou ne veut pas renoncer à l’usage de 
drogues, on doit l’aider à réduire les risques qu’il 
cause à lui-même et aux autres » . 

La réduction des risques est donc une approche 
globale fondée sur les risques. Ceux-ci ne sont 
pas limités à une exposition accrue à des virus 
tels que le VIH, le VHB ou au bacille de la tuber-
culose, ils s’envisagent globalement en termes de 
répercussions sanitaires, sociales et économiques 
et incluent l’impact de la maladie sur les individus 
ainsi que dans les communautés et l’ensemble de 
la société. 

Session 2 : De quels risques parle-t-on ? 

Risques liés aux effets des produits consommés 

• Risque d’overdose avec multiples symptômes 
en fonction de la drogue consommée, pou-
vant aller jusqu’au décès

• Baisse de la vigilance entraînant des prises de 
risques sexuels entraînant des risques accrus 
vis-à-vis des IST/VIH/VHB/VHC (plus fréquent 
avec la cocaïne et ses dérivés): 

• Désinhibition, changement d’attitude 
sexuelle 

• Prostitution notamment prostitution de sur-
vie (non reconnue/admise comme telle no-
tamment chez les hommes)

• Perte de capacité à prendre les bonnes déci-
sions, baisse de l’estime de soi

• Partenaires multiples dont partenaires UD
• Violence dans les relations
• Risques routiers : accidents de la circulation
• Risques domestiques : violences (envers les 

autres ou envers soi), suicides 

Risques liés aux effets aigus ou chroniques des 
drogues (cf. Module 3) : parmi lesquels on peut citer :

26 La Réduction des risques, Dr Sylvie Wieviorka, www.cirddalsace.fr/docs/revue_toxibase/pdf/dossier_reduc.pdf
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• Dénutrition par baisse de l’appétit et le mau-
vais état buccodentaire

• Rétention urinaire, troubles de la libido, pertur-
bation cycles menstruels (héroïne)

• Complications cardiovasculaires, pulmonaires, 
neurologiques, rénales et oculaires (cocaïne)

• Troubles psychologiques : altération du som-
meil, troubles de l’humeur (anxio-dépressifs, 
excitation), troubles bipolaires, troubles psy-
chotiques etc.

Les risques liés aux effets des produits augmen-
tent avec le nombre de substances prises simul-
tanément. La dose consommée, la nature des 
produits et l’état de la personne sont à prendre en 
compte. 

Risques liés au mode de consommation

Source : cahier du participant Canada

Injection :

• Problèmes dermatologiques importants : ab-
cès, cellulite (infection sous la peau), nécrose, 
ulcère, 

• Problèmes cardiovasculaires : endommage-
ments veineux, phlébite, endocardite (infec-
tion de l’enveloppe du cœur avec atteinte des 
valves cardiaques)  

• Infections (bactériennes, virales, etc.) à trans-
mission sanguine ou cutanée VIH, VHB, VHC, 
TB, autres (du fait du partage de la préparation 
ou de matériel de consommation)

Inhalation (ou fumer) : 

• Problèmes pulmonaires importants : syndrome 
du poumon à crack, 

• Coupures, brûlures, ulcères, plaies au niveau 
ORL et digestif

• Infections (bactériennes, virales, etc.) à trans-
mission sanguine ou cutanée : VIH, VHB, VHC, 
TB, autres (du fait du partage de préparation ou 

de matériel de consommation)

Sniffer : problèmes ORL locaux tels que épistaxis 
(saignements du nez), lésions perforantes voire 
nécrose des parois nasales, rhino-sinusites chro-
niques

Ingérer : souvent peu utilisé par les usagers pour 
les drogues injectables comme l’héroïne ou la co-
caïne en raison de la diminution des effets ressentis.

Insertion : peut entrainer des lésions locales au ni-

veau des muqueuses.

Dangereux
Aucun 
risque

Ne pas
Consommer

Ingérer ou
Ìnsérer

Sniffer ou
Fumer

Injecter

LES MOCROBES, C’EST FOURRE PARTOUT...
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Les germes peuvent venir du matériel et du sup-
port de préparation souillé, de l’eau non propre, 
des mains non lavées, de la peau non désinfectée 
à l’alcool, du matériel de consommation souillé, 
etc. 

Risques sociaux

o Comportements antisociaux (crack)
o Risques d’exclusion (familiale, amicale,   

 professionnelle, sanitaire), itinérance et  
 stigmatisation

o Risques judiciaires (incarcérations)
o Risques liés au trafic et au deal (violences,  

 répression policière etc.)
o Pauvreté

Ces risques diffèrent selon l’âge, le sexe, l’incarcé-
ration ou d’autres facteurs individuels qui rendent 
les personnes qui consomment des drogues parti-
culièrement vulnérables.

Session 3 : Quelles sont les preuves que 
cette approche fonctionne ? 

De nombreuses barrières persistent pour la 
mise en œuvre de la RdR et les réactions ini-
tiales ou perceptions sont souvent les sui-
vantes :

• La RdR incite les usagers de drogues à en 
consommer ;

• La RDR a un cout qui être utilisé pour réduire 
la consommation ou lutter contre les drogues/ 
soigner des personnes ‘qui le méritent plus’, etc. 

• Empêche l’usager à viser l’abstinence ;
• Met en danger la sécurité publique ;
• S’adresse à des personnes responsables, ce que 

ne sont pas les usagers de drogues ;

• Est une légitimation de l’usage de drogues en 
contradiction avec les lois ;

• Attire les usagers venant d’ailleurs ;
• Est une incitation à se piquer ;
• Attire les dealers. 

Historiquement, les programmes focalisant sur la 
réduction ou l’arrêt de la consommation n’ont pas 
montré des résultats constants et satisfaisants. 

L’approche de Réduction des Risques, par contre, 
est reconnue aujourd’hui comme une approche 
efficace dans des contextes économiques, cultu-
rels et politiques variés, sauvant d’innombrables 
vies : 

• Dans les pays appliquant depuis longtemps la 
RdR tels que la Suisse, la Grande-Bretagne ou 
l’Australie, le nombre de nouvelles infections à 
VIH parmi les UD est quasi nul ;

• Au Népal, le passage à l’échelle de la RdR entre 
2002 et 2011 s’est accompagné d’une réduc-
tion de la prévalence du VIH de 68% à 6.3% 
parmi les UD ;

• L’Ukraine présente la même évolution, avec 
une diminution de 41.8% à 19.7% de préva-
lence du VIH parmi les UD lors des 10 dernières 
années (2006-2016), pendant lesquelles la RdR 
était de plus en plus appliquée, alors qu’aux 
Philippines, pendant la même période et sans 
développement de la RdR, la prévalence du VIH 
parmi les UD est passée de 1% à 41,6% ;

Figure 1: La RdR prévient de l’infection à VIH
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• Peu de données sont disponibles en Afrique 
sub-saharienne jusqu’à présent. Au Kenya, où 
un programme d’échange de seringues existe 
depuis 2014, un modèle mathématique per-
met d’estimer qu’une couverture en TSO des 
UD équivalant à 10% permettrait de réduire la 
prévalence du VIH de 5-10%.

D’autre part, au-delà d’éviter la transmission de 
nouvelles infections telles que le VIH ou l’hépatite 
C, les programmes de RdR permettent également 
de réduire significativement les taux élevés d’overdose 

aux opioïdes parmi les UD , notamment par l’in-
troduction de la Naloxone dans la liste des médi-
caments essentiels de l’OMS, sa disponibilité dans 
les pays et son accessibilité pour une utilisation 
par des pairs.  

Session 4 : Quels sont les grands principes 
de la réduction des risques ? 

Les principes énumérés ci-dessous sont ceux que 
l’on retrouve le plus communément 28 

27 aux USA en 2014 le nombre de décès par overdose est plus important que par accidents de la route
28 Sources utilisées pour réaliser ce tableau : Formation RdR de Médecins du Monde France, Formation RdR de l’INSP Québec, Formation RdR de la Harm 
Reduction Coalition, USA, Définition RdR, IHRA

Pragmatisme et acceptation de 
la réalité

L’usage des drogues est une réalité avec laquelle il faut composer. Un 
monde sans drogue n’existera jamais. La RdR n’ignore pas les risques réels 
et les dangers liés à l’usage de drogues. Cependant, la RdR choisit d’en mi-
nimiser les effets néfastes plutôt que de le combattre. 

La RdR intègre le fait que l’usage de drogues est complexe et multi-facette 
et qu’il comprend une myriade de comportements différents allant de 
l’abstinence à l’abus sévère.  Il est nécessaire d’accepter les différents mo-
des de vie et pratiques des usagers et de ce fait que leur prise en charge est 
variée et peut comprendre des rechutes et des échecs. Ainsi la RdR propose 
une variété de moyens (ressources, services) en fonction des différents be-
soins (bas seuil d’exigence/ haute tolérance), faciles d’accès et laisse aux 
usagers de drogues le choix de les utiliser ou pas. 

La RdR reconnait qu’il existe de nombreux facteurs qui rendent plus vul-
nérables et limitent les usagers de drogues dans leur combat contre les 
risques liés à leur consommation : pauvreté, racisme, isolement social, trau-
matismes passés, , discrimination et violences basées sur le genre et autres 
inégalités sociales. 

Non-jugement Les intervenants de la réduction des risques acceptent les personnes telles 
qu’elles sont et évitent de porter des jugements, que ce soit vis-à-vis des 
usagers de drogues eux-mêmes mais aussi de leurs familles et de leurs 
communautés. 

Les usagers de drogues sont habitués aux comportements punitifs, coer-
citifs et stigmatisants à leur égard. Les services de RdR se doivent donc de 
leur offrir un espace où dignité, respect et empathie sont les maîtres mots. 
Le langage et les termes employés par les intervenants doivent être em-
preints de respect et de tolérance, pour établir le lien de confiance et ainsi 
lever les barrières et ne pas perpétuer les stéréotypes.  
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Aller-vers La RdR, c’est partir de là où en est la personne, lui offrir un espace de ré-
flexion, des ressources et des compétences (empowerment) pour qu’elle 
puisse envisager des réponses adaptées à son désir de changement et 
aboutir à des modifications de pratiques vers un moindre risque. Ceci 
nécessite l’établissement d’un lien de confiance avec ces personnes pour 
qu’ils puissent parler de leurs comportements, attitudes et prises de risque.

Dans ce sens, la RdR constitue également une porte d’entrée vers un lien 
avec le système de santé et ainsi un début de changement plus global. Les 
réponses possibles que pourront mettre en œuvre les personnes seront 
aussi fonction du contexte culturel et socio-économique dans lequel elles 
vivent. Le contexte global dans lequel vivent les personnes doit donc être 
pris en compte dans les projets de RdR et lors des entretiens avec les usa-
gers. 

C’est pour cela qu’il est important ‘d’aller vers’.

Les petits pas Les interventions en réduction des risques sont fondées sur les besoins de 
la personne et opèrent de manière progressive. Les services sont conçus 
afin de rencontrer les besoins de la personne, tels qu’ils sont actuellement, 
à ce moment précis de leur vie. Chaque petit gain, même modeste, est bé-
néfique. Les personnes sont plus enclines à avancer en faisant plusieurs pe-
tits pas plutôt que d’accomplir un ou deux pas gigantesques. Les objectifs 
de réduction des risques peuvent être hiérarchisés en plaçant les options 
les plus faciles à faire au premier plan (ex : prendre soin de sa santé) et 
les plus difficiles sur un plus long terme (par exemple l’abstinence). Pré-
server la vie des personnes qui consomment des drogues et prévenir des 
dommages irréparables restent la priorité absolue malgré l’importance des 
autres priorités et options.

L’intégration des usagers de dro-
gues et l’empowerment commu-
nautaire

La réduction des risques reconnaît les compétences et l’autonomie des 
usagers de drogues à faire des choix et changer leur vie. Leur participation 
active dans les différentes étapes et interventions est au cœur de la RdR.

En effet, la réduction des risques reconnaît que les (ex) usagers de drogues 
sont la meilleure source d’information concernant l’utilisation des drogues 
et doit permettre l’empowerment individuel et collectif des usagers de dro-
gues1 pour qu’avec les prestataires de service, ils déterminent ensemble les 
interventions pour réduire les risques liés à l’usage de drogues. 

Plaidoyer Plusieurs facteurs contribuent aux risques associés à la consommation de 
drogues. Ces facteurs incluent les comportements et les choix des indivi-
dus, l’environnement dans lequel ils consomment ainsi que les lois et po-
litiques destinés à contrôler la consommation des drogues. Plusieurs de 
ces pratiques et politiques, que ce soit de manière intentionnelle ou non, 
créent et augmentent les risques pour les personnes qui consomment des 
drogues : la criminalisation de la consommation de drogues, la discrimina-
tion, les pratiques abusives et corrompues, les lois et politiques restrictives 
et punitives, le déni des pratiques médicales et programmes de réductions 
des risques qui pourraient sauver des vies, et les iniquités sociales. 

La réduction des risques se développe fréquemment en contradiction 
avec les pratiques et les politiques en vigueur et doit lutter contre les résis-
tances. Pour s’imposer, des actions de plaidoyer sont nécessaires pour un 
changement des mentalités et de contexte afin de rendre plus favorable 
l’environnement dans lequel évoluent les usagers de drogues et de réduire 
les inégalités sociales, en santé et en droits.  

29 Voir les 5 repères pour l’empowerment communautaire de Maurice Moreau
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https://www.youtube.com/watch?v=J-HJ_
LVnWs0; film de Médecins du Monde sur le mo-
dèle de Réduction des Risques 

Session 5 : Quels sont les différents mo-
dèles de RdR ?

Il existe divers modèles de réduction des risques. 
Ceux-ci peuvent s’étendre : 

• D’un modèle minimal : il s’agit de réduire les ef-
fets néfastes de l’usage de drogues. Ce modèle 
va essentiellement s’attacher à prévenir, dé-
pister et prendre en charge les maladies infec-
tieuses liées à la consommation et à fournir des 
TSO (maintien sous traitement de substitution)

• A un modèle extensif : il s’agit là d’une dé-
marche de santé publique visant à ‘ce que les 
usagers puissent développer les moyens de 
réduire les conséquences négatives liés à leurs 
comportements, pour eux-mêmes, leur entou-
rage et la société, sur le plan physique, psycho-
logique et social .  

La référence internationale est le modèle proposé 
en 2009 par l’OMS, l’ONUDC et l’ONUSIDA, consti-
tué d’un paquet d’activités visant à réduire les 
risques liés au VIH chez les usagers de drogues et 
comprenant 9 interventions :

1. Programmes d’Aiguilles et de Seringues ( 
 PAS)

2. Traitements de substitution aux opiacés  
 (TSO) et autres traitements de la dépen  
 dance

3. Dépistage du VIH et Conseil (D&C)
4. Traitement antirétroviral (TAR)
5. Prévention et traitement des infections  

 sexuellement transmissibles (IST)
6. Programmes de distribution de préser vatifs  

 pour les UDI et leurs partenaires sexuels
7. Information, Education et Communica  

 tion (IEC) ciblées sur les UDI et leurs parte 
 naires sexuels

8. Vaccination, diagnostic et traitement de  
 l’hépatite virale

9. Prévention, diagnostic et traitement de la  
 tuberculose (TB).

Depuis 2014, l’OMS a préconisé d’inclure dans ce 
paquet la naloxone communautaire afin de préve-
nir les décès liés aux overdoses.

La RdR dans des populations particulières

Les femmes par rapport aux risques liés à l’addiction

Plusieurs spécificités sont à prendre en compte 
par rapport aux femmes usagères de drogues : 

• Les pratiques addictives des femmes semblent 
plus souvent clandestines car les femmes usa-
gères de drogues sont plus fréquemment stig-
matisées. 

• On note une faible proportion de femmes dans 
les structures d’accueil spécialisées. Cela est 
dû, de manière générale, à la faible proportion 
parmi les consommateurs intensifs qui s’ob-
serve dans les enquêtes de consommation. On 
retrouve ce faible pourcentage dans les études 
UDSEN au Sénégal et l’étude biocomporte-
mentale réalisée à Abidjan en Côte d’Ivoire 
(~10%). Il existe également une réticence à en-
trer en contact avec ces institutions de la part 
des femmes, du fait de la stigmatisation qu’elle 
subisse ou encore de la prédominance masculine. 

• Les femmes faisant partie des polyconsom-
mateurs de drogues illicites, très exposées aux 
risques sanitaires et sociaux, sont souvent plus 
jeunes que les hommes, la maternité consti-
tuant sans doute un frein à la consommation. 
Elles vivent plus souvent seules avec leurs enfants. 

• Les femmes consommatrices de drogues sont 
très souvent victimes de violences pouvant 
venir de leurs partenaires, des dealers ou des 
forces de sécurité.

• Les femmes, notamment celles en grande 
précarité, adoptent plus de comportements à 
risque que les hommes, ayant plus souvent re-
cours à la prostitution et se trouvant fréquem-
ment dans les situations de dépendance fi-
nancière et par rapport à l’approvisionnement 
en produit. Leur exposition au risque est très 
forte : manque d’autonomie dans les choix re-
latifs aux contextes de consommation, risques 
liés au partage de matériel pour les femmes 
pratiquant l’injection, avec une double fragilité 
face aux infections virales (VIH-VHC) en raison 
des risques liés à l’injection et ceux liés aux rap-
ports sexuels non protégés.

• Certains produits ou leurs effets (manque de 
sommeil, malnutrition, occultation de la dou-
leur) provoquent ou aggravent des problèmes 
gynécologiques (aménorrhée, sécheresse vagi-
nale, irritations des muqueuses), dont certains 
peuvent exacerber la transmission des IST.

30 Institut National de Santé Publique du Québec (cahier du participant)
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Les expériences d’accueil spécifique de femmes 
toxicodépendantes demeurent aujourd’hui en-
core peu répandues et souvent centrées sur le 
lien mère-enfant. Les équipes professionnelles 
font face à la complexité organisationnelle de ces 
réponses ainsi qu’à un recrutement souvent diffi-

cile. Ces initiatives sont le plus souvent construites 
autour de la grossesse. Tout cela soulève la pro-
blématique de l’ « aller vers  » : il s’agit de trouver 
comment approcher ces femmes, créer et mainte-
nir le lien, afin de consolider ou d’initier leur prise 
en charge.31 

32 D’après Eurotox

31 http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxfbx3.pdf observatoire français des drogues … tendances mars 2017
32 http://eurotox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Livret4_4.pdf -Bonnes Pratiques en Réduction des Risques –Dec 2016

Les jeunes

Si la plupart des adolescents sont des consom-
mateurs expérimentateurs pour lesquels une in-
tervention brève peut suffire, une proportion non 
négligeable présente une consommation problé-
matique. La plupart des jeunes ne trouvent que 
de l’intérêt dans leurs consommations, d’autant 
qu’elles ne lui paraissent pas problématiques ou 
dangereuses, voire qu’elles constituent une aide 
à un moment donné. Ils ne se retrouvent pas 
dans les stéréotypes de « toxicomanes »  S’il s’agit 
de limiter les risques de dépendances pour les 
sujets vulnérables (comorbidité somatique ou 
psychique), il s’agit aussi d’informer et de réduire 
les risques de consommations abusives ponc-
tuelles avec des outils de communication spéci-
fiques aux jeunes. Les interventions agissent sur-
tout sur l’information, le repérage et la réduction 

des risques, le développement de compétences 
psychosociales, comme la capacité à prendre des 
décisions ou l’estime de soi. La proposition de 
testing de produits, de matériel de RdR ainsi que 
l’approche par des pairs sont des approches pou-
vant être utilisées dans le travail de RdR en milieu 
festif. Par ailleurs, sauf dans quelques situations 
particulières, l’implication de l’entourage familial 
dans l’accompagnement voire le support est un 
facteur majeur pour le maintien et la qualité des 
attaches sociales du jeune présentant une addiction.

La réduction des risques s’applique ainsi aus-
si chez les jeunes. Souvent, ils sont considérés 
comme incapables de s’impliquer dans leur 
propre traitement. Et cette attitude de ‘je sais 
mieux que toi’ des adultes contribue à cette 
non-implication.
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Les autres difficultés d’application de la réduction 
des risques chez les jeunes résident dans :

- La confidentialité : elle est souvent à l’origine 
d’un dilemme entre éthique (liberté de choix 
d’un individu) et légalité (responsabilité paren-
tale). La confidentialité est un droit pour toutes 
les personnes ‘compétentes’ (en pleine posses-
sion de leurs moyens). Dans ce sens, les jeunes 
ont le droit à la confidentialité concernant leur 
état de santé car ils sont ‘compétents’. Si la confi-
dentialité doit être brisée (que le droit parental 
prime), il faut être conscient que révéler des in-
formations à des parents sur leur enfant peut 
entraîner pour l’enfant des dommages poten-
tiels, moraux ou physiques. Il est important de 
préserver la sécurité du jeune avant tout et plai-
der pour le droit à la vie privée pour le jeune. 

- L’âge de la majorité : pour les aspects de réduc-
tion des risques, la majorité reconnue devrait 
être celle qui prévaut pour les soins de santé, 
qui est différente dans chaque pays. 

 Les HSH

Comme de nombreuses populations ‘margina-
lisées/vulnérables’, les HSH I sont nombreux à 
consommer des drogues, à présenter des troubles 
mentaux, de la discrimination et de la violence. 
Les prestataires de services de réduction des 
risques doivent être formés afin de savoir créer 
des espaces ‘sécurisés’, où la confiance règne et 
des appuis en accord avec les besoins spécifiques 
des HSH pour un accès facilité aux services 
Peu d’études ont été faites dans les pays du sud 
par rapport à la consommation de drogues chez 
les HSH. Dans les pays du nord, le niveau d’utilisa-
tion de substances psychoactives semble impor-
tant au sein de cette population, au moins 50% 
d’entre eux aurait consommé principalement des 
stimulants type poppers, de la cocaïne, du canna-
bis, du GHB dans les 12 derniers mois. (Enquête 
Prevagay 2009, France). Des nouvelles pratiques 
à risque sont apparues ces dernières années 
comme le slam et le chemsex. Concomitants, 
mais aux définitions spécifiques, ils sont d’abord 
apparus au sein de la communauté gay. Le chem-

sex est souvent traduit en français par «sexe sous 
produits», c’est-à-dire l’usage de drogues dans un 
cadre sexuel tandis que le slam désigne l’utilisa-
tion de la voie injectable pour ces pratiques. Les 
drogues les plus couramment utilisées sont le 
GHB/GBL, souvent pour booster l’effet des autres 
produits consommés, notamment le très addictif 
crystal meth, la méphédrone et ses dérivés de la 
famille des cathinones (associé ou non à du viagra 
pour augmenter les performances sexuelles). Ces 
pratiques font courir un risque très fort d’infec-
tion à VIH, au VHC ou VHB, ainsi que d’autres IST 
en raison de la désinhibition qu’elles entraînent, 
des lésions muqueuses pouvant survenir et du 
fait qu’il s’agit souvent de personnes n’étant pas 
habituellement consommateur de drogues. Des 
interventions nouvelles de RdR se mettent en 
place par le testing de produits, afin de permettre 
aux usagers de savoir vraiment ce qu’ils prennent, 
la prévention par les pairs et la mise à disposition 
de seringues. Par ailleurs, il est important de tra-
vailler sur le consentement, sur la capacité à dire 
non, sur la négociation du sexe protégé et sur le 
respect de l’autre comme angle d’approche com-
plémentaire à la réduction des comportements 
à risque. Cependant, les personnes pratiquant 
le chemsex ou le slam sont difficiles à atteindre 
et ne fréquentent que très peu les structures de 
prévention bien que le risque de développer une 
dépendance soit très rapide tout comme l’impact 
sur la vie sociale et professionnelle. Ces pratiques 
à risque ont tendance par ailleurs à se propager 
dans la communauté hétérosexuelle.

Les détenus par rapport aux risques liés à l’ad-
diction aux drogues injectables

La réduction des risques en milieu carcéral reste 
un enjeu de santé publique majeur. Dans les 158 
pays ayant rapporté des consommations de dro-
gues injectables, seuls 8 pays parmi les 90 pro-
posant des programmes d’échange de seringues 
en milieu ouvert le proposaient également en 
milieu carcéral (Arménie, Allemagne, Kirghizis-
tan, Luxembourg, Moldova, Espagne, Suisse et 
Tadjikistan). Sur les 80 pays ayant mis en place les 
TSO, seuls 52 pays bénéficiaient de TSO en milieu 
carcéral .33

33Global state of Harm Reduction - 2016
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Bien que des recommandations fortes de l’OMS, 
de l’ONUDC et de l’ONUSIDA soient faites pour 
développer la RdR en milieu carcéral pour des rai-
sons sanitaires évidentes (prévalence jusqu’à 50 
fois plus élevée pour le VIH et près d’un détenu 
sur 4 serait porteur du VHC) et de protection des 
droits humains, celle-ci reste encore difficile à im-
planter dans les pays. Les pratiques clandestines 
de consommations de substances psychoactives 
ou de relations sexuelles confrontent le système 
répressif de l’usage de drogues à ses limites et 
dans un contexte politiquement sensible, touche 
aux fondements des lois internationales pénali-
sant la détention, voire même, dans certains pays, 
le seul usage de drogues. En dehors du paradoxe 
à accepter des pratiques illégales dans le lieu sym-
bolique de la punition judiciaire, des représenta-
tions sociales stigmatisantes relatives aux usagers 
de drogue, de la culture médicale intra-carcérale, 
mais aussi du manque de formation sur cette 
question, les peurs portent notamment sur un 
détournement du matériel de RdR dans un milieu 
réputé violent. Pourtant, des études montrent le 
caractère disproportionné et souvent infondé de 
ces préjugés :

Les dispositifs de RdR implantés dans les prisons 
doivent ainsi être adaptés à la réalité carcérale 
bien que ne se différenciant fondamentalement 
pas des dispositifs habituels. Le plus souvent, ces 
dispositifs consistent en :

- Sessions d’informations des détenus et du per-
sonnel du milieu carcéral ;

- Rendre les préservatifs (masculins et féminins) et les 
lubrifiants accessibles plus facilement et plus discrè-
tement dans divers endroits des établissements 

pénitentiaires, afin que les détenus puissent en 
disposer sans en faire la demande ;

- Faciliter l’accessibilité à une palette de traite-
ments contre la dépendance aux opiacés aussi 
large que possible, en généralisant et en homo-
généisant l’accès aux traitements de substitu-
tion dans les établissements, en développant 
éventuellement d’autres formes de traitement 
contre la dépendance (communautés théra-
peutiques, unités sans drogues, programmes de 
counselling) ;

- Développer des programmes dont l’efficacité a 
été démontrée par des recherches, comme les 
programmes d’échange de seringues, plusieurs 
modèles existant :
• Par des infirmiers ou des médecins d’une unité 

médicale implantée dans l’établissement ;
• Par des organismes non gouvernementaux ou 

des professionnels indépendants qui visitent 
la prison à cette fin ;

• Par des détenus qui ont une formation de pairs 
intervenants ;

• Par des distributeurs automatiques qui 
échangent une seringue usagée contre une 
neuve.

- développer des programmes d’accompagne-
ment sanitaire des détenus à la sortie de prison 
(prévention des overdoses, des suicides, réinser-
tion sociale etc…)

Session 6 : Quelles sont les composantes 
de RdR ? 

Ci-dessous se trouvent les composantes de la 
réduction des risques et les différentes interven-
tions possibles qui s’y rattachent.

Composantes Interventions Intervenants

Communication 
pour le changement 
de comportement 
(CCC) ciblée sur les 
UD et leurs parte-
naires

•  Communication interpersonnelle (One to One)
•  Animation de groupe (One to Group)
•  Sensibilisation de masse (One to Group)
•  Mobilisation communautaire 

Prestataires communau-
taires et travailleurs sociaux 
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Prévention et dépis-
tage des infections, 
y compris la vacci-
nation 

Conseil et dépistage du VIH* 

• Distribution de préservatifs et de gel lubrifiant pour les UD et           
   leurs partenaires sexuels et démonstration de l’utilisation

•  Prévention de la transmission de la mère à l’enfant

•  Prophylaxie post-exposition au VIH

•  Prophylaxie pré-exposition au VIH

•  Prévention et dépistage des IST

•  Prévention et dépistage de la tuberculose

•  Prévention et dépistage des hépatites*

•  Prévention et dépistage des affections courantes

•  Vaccination contre l’hépatite virale B

•  Vaccination contre les pathologies couvertes par le PEV

•  Réduction de partage du matériel de préparation et des outils        
   de consommation 

•  Réduction de la consommation et pratiques sécurisées 

* Volontaire ou à l’initiative du prestataire

Prestataires communau-
taires et travailleurs sociaux 

(conseil/sensibilisation 
sur les infections et les 

pratiques sécurisées, pré-
vention des différentes 

pathologies, dépistage en 
milieu communautaire du 
VIH, distribution de préser-

vatifs etc.) 

Agents de santé (dépistage 
tuberculose, IST et hépatites, 

vaccinations, PTME) 

Prise en charge 
intégrée du VIH, de 
la TB, des hépatites 
virales et des IST

•  PEC du VIH/Sida
•  Traitement des IST
•  PEC de la tuberculose
•  PEC de l’hépatite virale B
•  PEC de l’hépatite virale C 

Agents de santé

Prestataires communau-
taires (accompagnement 
communautaire à l’obser-

vance thérapeutique)

Soins de santé gé-
néraux

•  Traitement des affections courantes
•  Référencement vers les structures spécialisées ou de niveau    
   supérieur 
•  Santé sexuelle et reproductive
•  Santé materno-infantile
•  Santé nutritionnelle

Agents de santé 

Prestataires communau-
taires (références et contre 

références)
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Santé mentale et 
PEC psychosociale

Pour les UD sans troubles mentaux :

•  Evaluation de la situation psychosociale
•  Interventions psychosociales de base : interventions brèves, `   
    groupes d’entraide, réponse aux besoins en logement/emploi,    
    soutien aux familles/aidants
•  Interventions psychosociales avancées : thérapie cognitivo-com  
   portementale, thérapie d’organisation des contingences, thérapie    
   familiale, psychothérapie interpersonnelle, thérapie de renforce  
   ment de la motivation, techniques de relaxation, etc.
•  Pour les UD présentant des troubles mentaux : 
•  Evaluation et prise en charge (dépression, trouble bipolaire, épi     

   lepsie, psychose, démence, troubles du comportement)

Infirmiers formés, psycholo-
gues, psychiatres

Travailleurs sociaux 

Prestataires communau-
taires (support pair) 

PEC des addictions •  Sevrage accompagné (désintoxication)
•  Traitement de substitution aux opioïdes
•  Prise en charge des symptômes de manque
•  Gestion des overdoses

Equipes spécialisées en 
addictologie 

Prestataires communautaire 
(accompagnement à l’obser-
vance, intervention pour les 

overdoses)

Promotion des 
droits humains

•  Réduction de la vulnérabilité
•  Réduction de la stigmatisation et de la discrimination 
•  Actions de plaidoyer
•  Soutien juridique
•  Empowerment communautaire des usagers de drogues
•  Renforcement des systèmes communautaires/identitaires

Prestataires communau-
taires 

Travailleurs sociaux

Agents de santé

Chargés de plaidoyer

Juristes

Réinsertion socio-
professionnelle

•  Rapprochement familial
•  Apprentissage professionnel
• WAlphabétisation 
•  Activités occupationnelles (peinture, théâtre, batik,etc) 

Prestataires communau-
taires

Travailleurs sociaux

Enseignants

Animateurs
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Session 7 : Comment élabore-t-on une stra-
tégie individuelle de RdR ?  

Avant toute intervention, il faut d’abord s’interroger 
comme intervenant en RdR : 

- Quelle est la représentation que l’on a des usa-
gers de drogues et des drogues en général ? 

- Est-ce que l’on a tendance à stigmatiser les usa-
gers de drogues ? 

En effet, les intervenants ne doivent pas mon-
trer une quelconque désapprobation vis-à-vis de 
l’usage de drogues au risque de détruire la relation 
thérapeutique et la confiance en soi de l’individu. 

A contrario, il faut également être capable de ne 
pas trop s’engager auprès de chaque individu (gar-
der une certaine distance) de façon à ne pas perdre 
pied, de ne pas être découragé en cas d’échec, 
d’abandon ou de rechute.  

Faire de la RdR, c’est d’abord faire parler la personne 
de ses pratiques, du plaisir, et des prises de risques, 
afin de l’accompagner vers l’adoption de stratégies 
à moindres risques adaptées à ses habitudes et en-
vies.

La RdR, c’est partir de là où en est la personne, lui 
offrir un espace de réflexion, des ressources et des 
compétences (empowerment) pour qu’elle puisse 
envisager des réponses adaptées à son désir de 
changement. 

La posture de l’intervenant : 

La RdR nécessite une posture empathique, collabo-
rative et non pas directive. Le rôle de l’intervenant 
n’est pas d’être interventionniste ou conseiller, mais 
plutôt d’être dans l’accompagnement.
Les principes éthiques (confidentialité, non-juge-
ment, respect des choix des personnes…) sont 
essentiels pour accompagner les usagers. Il est 
primordial d’énoncer et de respecter ces principes, 
pour que les personnes se sentent suffisamment 
en confiance. Le respect du choix des personnes ne 

signifie pas que l’on se satisfasse du statu quo. La 
RdR recherche la modification des pratiques (vers 
un moindre risque).

La politique de RdR peut être en contradiction avec 
les lois en vigueur (ex : distribution de seringues ou 
éducation à l’injection dans des pays où ces actions 
sont illégales) . L’acteur de RdR doit aussi se ques-
tionner sur ce qu’implique – et son acceptation ou 
non – de se mettre hors la loi et sa capacité à pou-
voir « rouler avec les résistances ».
Savoir : 

• Connaissances du contexte dans lequel les per-
sonnes CDI évoluent ;

• Connaissances en réduction des risques 
(sexuels/de consommation) ;

• Connaissances en addictologie et les services 
disponibles ;

• Connaissances des services de soutien dispo-
nibles pour les populations-clés ;

• Connaissances en modération / accompagne-
ment à la personne ;

• Connaissances sur les pathologies les plus cou-
rantes ;

• Connaissances sur les droits humains ;
• Connaissances de l’environnement (lieux de ré-

férence psy/social/juridique/sanitaire/etc.)

Savoir-faire : 

• Compétences en techniques de communication
• Compétences dans le(s) domaine(s) d’interven-

tion (démonstration de matériel de réduction 
des risques par ex) ; 

• Gestion de l’interaction.

Savoir-être : 

• Contact visuel et chaleureux – toujours considé-
rer la personne UD même si l’intervenant est en 
train de faire autre chose ; 

• Personnalisation de la relation ; 
• Empathie, accompagnement, confidentialité, 

non-jugement, respect ;
• Capacités relationnelles.
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L’intervention :

Pour mettre en œuvre une démarche de RdR, il 
faut aider l’expression des besoins des personnes. 
Ce n’est qu’à partir de là que l’intervention sera 
éthique (respect des choix de la personne) et ef-
ficace (susceptible d’induire un changement).

Objectifs de l’intervention

• Entrer et être en relation avec la personne CDI ;
• Evaluer l’état général de la personne CDI et la 

prise de risques (tous les risques y compris so-
ciaux) ;

• Echanger spécifiquement sur la consom-
mation substances consommées, modes de 
consommation, habitudes de consommation 
(fréquence, mélange, moment de la journée), 
conditions matérielles ;

• Comprendre l’environnement (physique, fa-
milial, social, professionnel) de la personne 
CDI et évaluer les influences favorables et dé-
favorables que l’environnement a sur la per-
sonne ;

• Informer et soutenir la personne CDI ;
• Faire la promotion de la santé (hygiène corpo-

relle, santé dentaire, nutrition, soins de base, 
santé sexuelle et reproductive y compris le 
planning familial, santé mentale), et la pré-
vention des maladies, en particulier les mala-
dies infectieuses (VIH, VHB, VHC, TB, IST, etc.) ;

• Préparer la personne à la référence ; 
• Distribuer du matériel de réduction des 

risques lié aux risques sexuels et aux risques 
en lien avec la consommation ;

• En enseigner l’usage ;

• Aider la personne à cheminer et à augmenter 
son sentiment de compétence. 

Quelques éléments pour échanger plus facile-
ment avec un CDI sur les pratiques à moindre 
risque

• Une personne ne peut souvent retenir que 4 ou 
5 messages. Il est nécessaire de hiérarchiser les 
risques et de focaliser l’échange sur la mise en 
place d’une ou deux stratégies de RdR ; 

• Considérez la personne dans son contexte afin 
de lui permettre d’intégrer ces pratWiques à 
moindre risque dans son quotidien, dans sa réalité ; 

• Questionnez la personne CDI sur ses pratiques, 
appuyez-vous sur ses connaissances, ame-
nez-la à analyser sa pratique et valorisez-la sur 
les bonnes pratiques qu’elle a déjà mis en place 
en termes de RdR ;  

• Montrez les bons gestes : Demandez à l’usager 
de vous montrer ses pratiques et les moyens 
qu’il utilise pour réduire les risques. Corrigez les 
pratiques si nécessaires en : 

o Montrant les pratiques à moindre risque  
 (par ex : utilisation d’un embout sur une  
 pipe à crack, réalisation d’une injection à  
 moindre risque sur un faux bras, démons 
 tration du port du préservatif, etc.), vous- 
 même ou par l’intermédiaire d’une autre  
 personne CDI qui pratique déjà ces gestes

o Utilisant des films, des boîtes à images,   
 des brochures, etc. 

• Donnez de la documentation adaptée pour 
que les usagers puissent avoir un support 
permettant de « fixer » dans leur esprit la nou-
velle stratégie qu’ils ont décidé de mettre en 
œuvre.34

La réduction des risques sexuels

  34 Formation RdR, Médecins du Monde

Conséquences 
liées aux risques

Facteurs aggravant les 
risques dans le cadre de 
l’usage de drogues

Moyens de réduction des risques Exemple d’outils à 
disposition

Infections dues 
aux relations 
sexuelles non 
protégées (IST, 
VIH, VHB, VHC)

•  Prostitution
•  Désinhibition
•  Multipartenariat
•  Baisse de la vigilance 
•  Violences  

•  Traitement des IST
•  Port systématique du préservatif
•  Utilisation de gel lubrifiant
•  Réduction du nombre de partenaires
•  Actions permettant d’accroître la vigilance et   
   le pouvoir de décision : 
•  Réduction de la consommation de drogues

•  TSO 

•  Préservatifs
•  Gel lubrifiant
•  Tracts d’information   
   et de prévention
•  Boîtes à images 
•  Clips vidéo
   Etc. 
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La réduction des risques liés aux modes de consommation / produits consommés

Conséquences liées 
risques

Facteurs aggravant les 
risques dans le cadre 
de l’usage de drogues

Moyens de réduction des risques Exemple d’outils à dispo-
sition

Infections liées à la 
consommation de 
drogues  (infections 
bactériennes, tu-
berculose, VIH, VHB, 
VHC)

•  Injection
•  Partage de matériel  
   de préparation
•  Partage de matériel    
   de consommation
•  Environnement sale
•  Mauvaise hygiène    
   corporelle 

• Absence d’eau courante   

•  Utiliser du matériel (embout, paille, pipe    
   à crack, seringue, cuillère, filtre…) propre,     
   voire stérile, et à usage unique et indivi  
   duel. 
•  Nettoyer le plan de travail destiné à la   
   préparation du produit
•  Se laver les mains
•  Ne pas toucher le matériel avec les doigts  
   ou la bouche (ou la langue)
•  Ne pas toucher son produit avec les   
   doigts ou la bouche
•  Pour l’injection, utiliser une bouteille   
   d’eau neuve OU faire bouillir de l’eau       
   pendant 15 min
•  Avant l’injection, désinfecter le point   
   d’injection
•  Après l’injection, réaliser point de com 
   pression pour arrêter le saignement avec   
   un coton sec.
•  Par rapport au crack fumé, désinfecter et   
   soigner les coupures ou brûlures des   
   mains et des lèvres  
•  Utiliser un filtre à seringue (ex/ Sterifilt)   
   ou à défaut le filtre d’un kit, ou à défaut  
   du coton ou un filtre de cigarette
• Récupérer et conditionner correctement  
   le matériel souillé
•  Réduction de la consommation de   
   drogues
•  TSO 

•  Kit à injection
•  Kit embout à pipe à   
   crack
•  Pipe à crack individuelle
•  Tracts d’information   
   et de prévention (fumer   
   propre, s’injecter propre,   
   etc.) 
• Brochure s’injecter à   
  moindre risque
• Boîtes à images 
• Clips vidéo
•  Etc. 
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Endommagement 
du capital veineux 
lié à l’injection

•  Méconnaissance des  
   injections à moindre  
   risques
• Matériel souillé ou non  
  adapté

•  Bien écraser son produit
•  Aiguilles : utiliser une aiguille non émous-

sée (à usage unique, qui n’a pas servi à 
mélanger le produit dans l’eau), ne pas 
utiliser d’aiguille trop grosse (à moins 
d’injecter dans l’aine…)

•  Privilégier les injections dans le bras
•  Changer le plus possible de point d’in-

jection : changer de veine ou, à défaut, 
espacer les points d’injection de plusieurs 
centimètres

•  Utiliser un garrot pour faire apparaître les 
veines si nécessaires : retirer doucement 
le garrot dès que l’aiguille est dans la 
veine, avant l’injection

•  Respecter le sens de l’injection (vers le 
cœur)

•  L’angle entre la seringue et le bras doit 
être le plus petit possible

•  Ne pas faire de tirette (après avoir vérifié 
que l’aiguille est bien dans la veine)

• Injecter lentement/retirer l’aiguille lente-
ment

•  Ne pas désinfecter le point d’injection 
après l’injection (appliquer un tampon 
sec) sauf si l’injection est ratée (mettre 
une pommade cicatrisante)

•  Changer le mode de consommation : 
sniffer, chasser le dragon/inhaler ou injec-
ter dans l’anus (sans aiguille)

• Réduction de la consommation
• TSO

•  Outils du programme 
ERLI (Education pour la 
Réduction des Risques 
liés à l’Injection)

•  Kit injection 
•  Brochure s’injecter à 

moindre risque

Conséquences de 
l’injection hors de le 
veine (boule dure et 
douloureuse, petite 
hémorragie

•  Méconnaissance des  
   injections à moindre   
   risques
• Matériel souillé ou non   
  adapté

• Dès que l’aiguille est en place, tirer sur le 
piston pour vérifier que le sang (couleur 
foncée) remonte dans la seringue et que 
l’aiguille est donc bien dans la veine (pas 
dans une artère).

•  Pour éviter les artères, il faut toucher le 
point d’injection, et si on sent les pulsa-
tions du pouls c’est que c’est une artère.

•  Si c’est une artère, retirer doucement et 
pressez fort pendant 10 minutes

•  Désinfection et pansement du point abî 
mé par l’injection ratée

•  Outils du programme 
ERLI (Education pour la 
Réduction des Risques 
liés à l’Injection)

•  Kit injection 
•  Brochure s’injecter à  

moindre risque
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La réduction des risques liés aux effets des produits consommés

Conséquences liées 
risques

Facteurs aggra-
vant les risques 
dans le cadre de 
l’usage de dro-
gues

Moyens de réduction des risques Exemple d’outils à disposi-
tion

Overdose •  Consommation 
en solitaire

•  Polyconsomma-
tion 

•  Perte de tolé-
rance 

•  Changements 
d’habitudes 
(quantités, pro-
duits etc..)

•   Éviter de consommer des opiacés avec 
des médicaments (Valium®, Rohypnol® 
antitussifs…) ou de l’alcool

•  Tester son produit en consommant 
d’abord une faible dose, surtout après 
un sevrage, en sortant de prison, ou si le 
produit provient d’un dealer non-connu

•  Ne pas consommer seul
•  Posséder et savoir administrer une dose 

de naloxone en cas de consommation 
d’opiacés

•  Injecter lentement
•  Avoir accès à un programme de substitu-

tion aux opiacés

•  Brochure d’utilisation de la 
naloxone

•  Kit naloxone
•  Brochure reconnaître et 

prendre en charge une 
overdose

Baisse de la vigilance 
(risques sexuels, rou-
tiers, domestiques, 
d’agression…)

•  Forte consom-
mation 

•  Polyconsomma-
tion 

• Prendre conscience, en amont, de sa 
moindre vigilance sous l’effet du produit

• Consommer dans un endroit sécurisé
• Mettre en pratique les stratégies de RdR 

sexuels (voir plus haut)
• Ne pas conduire de véhicule
• Accroître la sécurité des personnes vic-

times de violences
• Les informer sur leurs droits
• Les aider à collecter des preuves et les 

appuyer juridiquement 

•  Brochures d’information sur 
les effets des produits

•  Clips vidéo / films de sensi-
bilisation

Déshydratation •  Boire beaucoup d’eau et utiliser du gel 
pour les rapports sexuels

•  Brochures d’information sur 
les effets des produits

•  Clips vidéo / films de sensi-
bilisation

Dérèglement, voire dis-
parition des menstrua-
tions (non liée à une 
grossesse)

•  Ne pas arrêter les moyens de contracep-
tion

•  Brochures d’information sur 
les effets des produits

•  Clips vidéo / films de sensi-
bilisation
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Facteurs influençant une intervention

• D’ordre individuel : 

Du côté de l’intervenant : 

• La formation académique et continue ;
• Les connaissances ;
• L’expérience de vie, la personnalité ;
• Les outils de travail personnels ;
• L’ouverture à la différence ;
• L’accueil souriant et chaleureux ;
• La capacité à reconnaître les forces et les capa-

cités des personnes ;
• Le respect et l’authenticité .

Du côté de la personne CDI : 

• L’état de conscience : l’idéal est de réaliser l’in-
tervention à distance de la dernière consom-
mation mais avant le sentiment de manque de 
la suivante (pas facile !) ; 

• L’histoire de consommation et la relation avec 
les produits ;

• L’ouverture à l’échange ; 
• L’expérience de vie, la personnalité ;
• La disponibilité. 

• D’ordre organisationnel : 

• Les espaces d’échanges : ils doivent être di-
versifiés de manière à pouvoir offrir à la per-
sonne CDI l’espace ou les espaces qui lui 
convienne(nt) le mieux. Les espaces d’échange 
sont par exemple une séance individuelle, un 
focus group, un groupe de parole, un groupe 
d’autosupport, une causerie informelle, etc…

• Les intervenants : de façon routinière, il s’agit 
des membres de l’équipe mobile, de ceux du 
centre de prise en charge ou de structures 
sanitaires engagées. La stabilité de ces res-
sources humaines est un gage de maintien 
du lien avec la personne CDI car la relation 
de confiance s’établit sur le long terme. Plus 
ponctuellement, des experts, des spécialistes 
ou des CDI-témoins peuvent également inter-
venir, de façon à approfondir une thématique 
(par exemple sur les droits des CDI, le planning 
familial, les aspects psychologiques de l’ad-
diction, etc.). Par ailleurs, la coordination des 
équipes d’intervenants et des réunions régu-
lières d’analyse des pratiques par des interve-
nants extérieurs contribuent à la pérennité du 
travail de ces équipes.

• Le matériel d’information, d’enseignement et 
de communication : il doit être riche et divers. 
Chacun des supports doit être synthétique 

contenant quelques messages-clés, très illus-
tré et élaboré avec le vocabulaire utilisé par la 
personne CDI : boîte à image, clip vidéo, tract, 
affiche, autocollant, pins, tee-shirt, banderole, etc. 

• D’ordre environnemental

 Le contexte légal et répressif de l’usage des 
drogues est un frein évident à la mise en œuvre 
ou au déroulement d’activités RdR de qualité, 
tout comme l’insuffisance de ressources finan-
cières ou la pérennité de ces activités. Ainsi des 
activités de plaidoyer sont essentielles pour 
créer un environnement favorable à la fois so-
cial, politique, juridique et financier de ces ac-
tivités.

Pour en savoir plus

• The Global State of Harm Reduction 2016 
(Harm Reduction International) https://www.
hri.global/files/2016/11/14/GSHR2016_14nov.pdf

• Histoire et principes de la Réduction des 
Risques, entre santé publique et changement 
social (MdM 2013) http://www.medecinsdu-
monde.org/fr/actualites/publications

• HIV prevention, diagnosis, treatment and care 
for key populations (WHO 2014) http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/128049/1/WHO_
HIV_2014.8_eng.pdf

• Réduire les risques : éthique, posture et pra-
tiques (Fédération Addiction 2017) https://
www.federationaddiction.fr/reduire-les-
risques-ethique-posture-et-pratiques-le-
guide-est-paru/

• RDR Bonnes pratiques en Réduction des 
risques (EUROTOX ASBL 2016) https://euro-
tox.org/wp/wp-content/uploads/Eurotox-Li-
vret4_4.pdf

• Guide pratique de travail d’outreach et de ré-
duction des risques avec les personnes usa-
gères de drogues.(ACCESS 2012) http://www.
dadd-paca.org/docs/infos/docs/20111114_
guideRdRfr.pdf

• Community management of opioid overdose 
(WHO 2014) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/137462/1/9789241548816_eng.pdf

• Drogues et dommages sociaux. Revue de litté-
rature internationale (OFDT) http://www.ofdt.
fr/BDD/publications/docs/epfxdsk4.pdf

• Réduction des risques en milieu péniten-
tiaire (INSERM) http://www.ipubli.inserm.fr/
bitstream/handle/10608/87/?sequence=24

• Réduction des risques en milieu pénitentiaire. 
Revue des expériences étrangères (OFDT 2012) 
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/
eisxiot1.p

35 INSP Quebec
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Organisation des services
et des soins de la PEC 

globale des UD
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Objectifs

A la fin du module, les participants devront être 
capable de :

• Qualifier la qualité des soins dans le cadre de la 
PEC des UD et répondre aux difficultés d’accès 
aux soins pour les usagers de drogues 

• Décrire les caractéristiques des différents dis-
positifs d’offre de services 

• Décrire pour chaque dispositif le paquet de 
services disponibles et leur articulation 

• Décrire pour chaque dispositif les types d’inter-
venants, leurs rôles et leur interaction 

• Elaborer un plan de suivi et d’évaluation pour 
chaque dispositif

Contenu 

• Session 1 : Quels sont les services de préven-
tion et de soins offerts aux usagers de drogues ?

• Session 2 : Quels sont les obstacles que ren-
contrent les usagers de drogues pour accéder 
à des soins et services ? 

• Session 3 : Quels sont les différents types d’or-
ganisation de soins offrant des services et des 
soins aux usagers de drogues ?

• Session 4 : Comment gère-t-on des équipes qui 
travaillent avec les usagers de drogues ? Ges-
tion des équipes et prévention des burn-out

• Session 5 : Quels sont les outils et les indica-
teurs pour suivre des activités auprès des usa-
gers de drogues ?  

Méthodes et outils pédagogiques

• Présentation power point Module 6
• Brainstorming 
• Vidéos
• Travaux de groupe
• Etudes de cas

Durée

04 heures

Session 1 : Quels sont services de préven-
tion et de soins offerts aux usagers de dro-
gues ?

Tous les professionnels de santé, du travail so-
cial et du communautaire, ont un rôle important 
à jouer pour permettre d’assurer des prestations 
sanitaires sociales et communautaires de qualité. 
Le Guide de formation à la prise en charge des 
consommateurs de drogues injectables au Séné-
gal vise à établir un « cadre de soins médicaux, psy-
chologiques, sociaux et communautaires » pour 
que tous les usagers de drogues puissent se voir 
offrir une prise en charge adaptée à leur situation. 
Le cadre de soins se fonde sur une démarche de 
bonnes pratiques, sous-tendues par des informa-
tions factuelles et des conseils. Les établissements 
qui accueillent les CDI sont confrontés à de nom-
breux défis dans leur recherche de la qualité, de 
l’efficacité et de l’efficience de leurs services. Les 
caractéristiques des soins que l’on souhaite pour 
les CDI, quel que soit le lieu de soins, répondent 
aux critères suivants : (ACCES)

Cette abréviation ‘ACCES’ permet de se rappeler 
facilement des critères de qualité pour évaluer les 
soins de santé offerts aux usagers de drogues, qu’il 
s’agisse de sa propre structure, d’une structure 
spécifique pour les CDI ou de celles de référence.  
Chacun de ces critères peuvent être définis de ma-
nière différente, selon les besoins et les attentes 
de chacun dans un contexte spécifique. 



102

Manuel du participant

Peut être considéré en termes géographiques, financiers, ac-
cessibilité pour les autres populations-clés, horaires d’ouver-
tures y compris en nocturne, flexibilité des rendez-vous, etc.

La prise en charge sanitaire et sociale centrée sur le patient 
permet de mieux cerner les besoins des CDI et d’apprécier la 
consommation de drogues et d’en évaluer l’impact sur la santé.
et ainsi d mieux le prendre en charge. L’usage de drogues n’en-
lève en rien le droit à la santé et l’arrêt de la consommation ne 
doit en aucun cas être une condition de traitement, quel que 
soit la pathologie / le problème présenté par l’CDI

La prise en charge globale du CDI nécessite une coordination 
entre tous les intervenants, internes à la structure ou externes à 
celle-ci. Elle implique de bien clarifier l’offre de services existant 
et ceux qui seront proposés en externe dans le cadre du conti-
nuum de soins ou du référencement. L’efficience se réfère au 
temps nécessaire pour l’accueil, l’information et le démarrage 
d’une prise en charge.

Les soins doivent être effectifs dans le sens où ils apportent 
un mieux-être et une amélioration significative de la santé 
des usagers de drogues. Les soins doivent également être 
prodigués de manière adaptée aux besoins des usagers de 
drogues. L’adaptation doit se faire en termes de communica-
tion interpersonnelle, de non jugement, de motivation pour 
la recherche de solutions à envisager qui soient compatibles 
avec les réalités de l’usager.

Comme tout patient, l’usager de drogues doit pouvoir se sen-
tir en sécurité et être sûr de la confidentialité des échanges 
lors de son rapport aux professionnels sanitaires, sociaux et 
communautaires qui l’accueillent. Le non-respect de la confi-
dentialité dans les structure de soins ou en outreach peut en-
traîner une méfiance et un éloignement des CDI, parfois une 
interruption dans la dynamique de soins.

Accessibles

Centrés 
sur le patient

Coordonnés 
et efficients

Effectifs 
et compétents

Surs 
et confidentiels
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Session 2 : Quels sont les obstacles que ren-
contrent les usagers de drogues pour accé-
der aux soins et services ?

Cette session vise à mettre l’accent sur les obsta-
cles de différents ordres, qui jalonnent le parcours 
de prévention et de soins des usagers de drogues. 

Comprendre cette réalité c’est aussi rechercher 
toutes les modalités pour lever les obstacles qui 
entravent l’accès à la prévention et aux soins des 
CDI. Quelques exemples des obstacles à l’accès 
aux soins des CDI classés selon quatre principales 
caractéristiques : 

Structurel ou institu-
tionnel

•  Méconnaissance de l’offre de prévention et de soins par les des usagers de drogues 
•  Méconnaissance des usagers de drogues par les prestataires de soins (exigence d’arrêter la 

consommation, concentration sur le problème de drogues sans voir la personne dans sa globa-
lité, stéréotypes et stigmatisation) 

•  Services spécialisés inaccessibles
 •  Exigence de présentation d’une carte d’identité…

Individuel ou person-
nel

•  Auto-exclusion
•  Instabilité, mobilité géographique
•  Mode de vie augmentant les risques sanitaires et le mal-être  
•  Usage de drogues
•  D’autres problèmes de santé peuvent être masqués par l’usage de drogues 
•  La recherche des produits et l’argent consacré à la consommation détournent l’usager de sa 

santé
• La communauté des usagers peut exercer une pression contre-productive pour la recherche de 

soins (histoires de stigmatisation des soignants relatées par les pairs, pair-médication, etc.)
•  Peur de l’hospitalisation qui empêche la consommation 
• Rendez-vous et transport
•  Difficultés pour respecter les rendez-vous liés au mode de vie
•  Finances insuffisantes pour le transport
•  Estime de soi et honte
•  Faible estime de soi réduisant la recherche de soins
•  Honte de la situation empêchant un discours sur la situation personnel vis-à-vis de la consom-

mation de drogues
• Faible hygiène entraînant de la gêne lors des consultations

Social ou communau-
taire

•  Dynamique sociale
•  Faible pouvoir des UD face aux soignants
•  Désintérêt des soignants pour les problèmes liés à l’usage de drogues 
•  Faible statut social, droits diminués
•  Expériences antérieures négatives (personnelles, relatées par la communauté)
•  Stigmatisation sociale

• Isolement social et absence de liens communautaires et parfois rupture de liens familiaux

Juridique

•  Absence de document d’identité
•  Peur de la révélation du statut et de l’incarcération
•  Condamnations et problèmes avec la justice
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Session 3 : Quels sont les différents types 
d’organisation de soins offrant des services 
aux usagers de drogues ?

Il existe différentes structures de prévention et 
de prise en charge des CDI qui assurent des mis-
sions d’accueil, d’information, d’évaluation de la 
situation médicale pour offrir une prise en charge 
adaptée, de soutien psychologique et d’accom-
pagnement social et de médiation. Cette offre de 
services complémentaire et cohérente vise égale-
ment à aider au repérage des usages nocifs, à la 
réduction des risques liés à la consommation, à la 
prise en charge médicale (bilan de santé, comorbi-
dités) et psychologique (soutien, psychothérapie 
individuelle ou familiale, groupes de parole). Ils 
peuvent aussi assurer le suivi de traitements médi-
camenteux inhérents aux comorbidités, ainsi que 
les traitements de substitution aux opiacés. Enfin, 
leur mission de prise en charge communautaire, 
sociale et éducative, comprend l’accès aux droits 
sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Le 
concept organisationnel présenté ici s’inspire du 

paquet de services offerts au CDI quel que soit le 
type d’organisation choisi.

Centre de prise en charge des CDI

Les services intégrés procurent une opportuni-
té d’offrir de la prévention, des soins et des trai-
tements centrés sur le patient concernant une 
multitude d’éléments qui affectent les personnes 
usagères de drogues. Cette approche ‘tout en un’ 
permet d’inclure toutes les composantes de la ré-
duction des risques. Le facteur clé d’une intégra-
tion effective n’est pas seulement de réunir tous 
les services dans un seul lieu mais aussi de per-
mettre aux prestataires de services et de soins de 
pouvoir collaborer. 

Si une approche intégrée n’est pas possible, il est 
important d’établir et de maintenir des liens forts 
entre les différents services accueillant les CDI (à 
travers des temps de formation communs, des ré-
unions de coordination régulières…)  

Offre de services

 

 Modalités de mises en œuvre

L’accueil  : Il est assuré par les intervenants du 
centre qui orientent la personne en fonction de 
la demande exprimée. (Orientation vers un pro-
fessionnel de santé, un travailleur social ou un 
accompagnateur communautaire.

•  L’accueil est assuré en général dans le hall d’entrée du centre et 
est parfaitement accessible. L’anonymat et la confidentialité sont 

respectés par l’accueillant.
 

 

L’information :  Réalisée dans le respect des règles 
de déontologie et de confidentialité, elle concerne 
le patient et/ou son entourage. Elle peut prendre 
différentes formes mais elle doit toujours être ac-
compagnée et explicitée. 

•  L’information est assurée par un personnel expérimenté qui 

connait toutes les offres de services du centre. 

’évaluation médicale, psychologique et sociale 

 

Il s’agit de l’évaluation de la demande et des be-
soins du patient et/ou de son entourage. 

 

Pour les patients : « Déterminer le niveau de sa 
consommation, situation sociale et difficultés 
associées et proposer en conséquence une 
prise en charge adaptée ». 

Pour l’entourage : « Evaluer les conséquences no-
tamment sociales et psychologiques des pratiques 
addictives de la personne au sujet de laquelle elles 
consultent ainsi que leurs besoins d’aide et d’ac-
compagnement ». 

Pour une évaluation médicale, psychologique et sociale 

 

Selon la demande, le cas échéant, prise de rendez avec : 
•  Le médecin 
•  Le psychologue 
•  Le travailleur social

•  L’intervenant communautaire
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Dès que la personne est accueillie, elle bénéficie d’une prise en charge globale comprenant :

Les offres multidisciplinaires de prise en charge  Modalités de mises en œuvre

La prise en charge :  

 

La prise en charge au sein de la structure est à la 
fois médicale, psychologique, sociale et éduca-
tive. Elle comprend : 
§	 Le diagnostic, 

§	 Les prestations de soins, 
§	 L’accès aux droits sociaux et l’aide à l’inser-

tion ou à la réinsertion. 

 La structure assure un  accompagnement adapté, 
la prescription et le suivi des traitements médica-
menteux, dont les traitements de substitution aux 
opiacés pour les CDI selon les normes nationales

•  Les interventions se situent en dehors de tout jugement moral. 
•  Les CDI sont accueillis comme des « sujets » à part entière, dans 

leur globalité et leur singularité. Ils ne sont pas réduits à leurs 
consommations, mais écoutés, valorisés et responsabilisés 

comme acteurs de leur propre trajectoire. 
. 

La réduction des risques  

 

La structure met en œuvre des mesures de ré-
duction des risques à destination des publics 
qu’ils prennent en charge. 
 

 

 • La RDR implique une attitude de veille permanente, permettant    
 d’initier des approches expérimentales, au regard des nouveaux     
 usages et nouveaux besoins des usagers

•   Réduire les risques majeurs de décès par surdose et d’infection    
 par le VIH et aujourd’hui par le VHC. 

•  Créer du lien avec une population fortement marginalisée. 
•   Intervenir plus précocement dans la trajectoire des usagers. 
•  Prévenir les dommages et lutter contre l’aggravation des usages, 

objectifs qui par ailleurs rejoignent ceux de la prévention. 
•  Prévenir les troubles psychiques aigus associés aux consomma-

tions. 
•  Réduire les risques d’exclusion sociale et ses dommages propres, 

favoriser l’insertion sociale, notamment pour les plus fragiles. 

Le travail en réseau :

La structure de prise en charge établit un réseau 
avec des partenaires 

•  Contact avec les intervenants de santé pour permettre la réfé-
rence et la contre référence selon les besoins du CDI

•  Le chef de centre peut gérer les résistances/l’opposition au 
centre à travers du plaidoyer et une communication continue 
envers la communauté, en collaborant et sensibilisant les forces 
de l’ordre, les autorités, les travailleurs sanitaires et sociaux, les 
leaders communautaires etc.

Modèle du Centre de prise en charge intégrée 
des addictions à Dakar (CEPIAD)

Le CEPIAD est une unité de prévention et de soins 
rattaché au service de psychiatrie, abrité au sein 
du CHNU de Fann dans des locaux réhabilités à cet 
effet : un bâtiment d’un étage dédié aux consulta-
tions et à la délivrance de méthadone et mitoyen 
à une grande case de convivialité avec douches 
ainsi qu’une petite case pour préparer les repas 
communautaires, le terrain environnant permet-
tant le développement d’activités sportives et de 

jardinage. L’hôpital de Fann est proche de deux 
quartiers où vivent de nombreux consommateurs 
de drogues. L’objectif principal du CEPIAD est d’of-
frir une prise en charge ambulatoire globale aux 
personnes dépendantes de substances psychoac-
tives dans le respect de leurs droits humains.

L’approche combine réduction des risques et ac-
tivités liées à l’autonomisation des consomma-
teurs de drogues (prise en charge psychologique, 
sociale, ergothérapie, réinsertion professionnelle, 
activités de convivialité, autosupport, etc.). Ain-
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si, l’offre de soins du CEPIAD comprend le traite-
ment de substitution aux opiacés par méthadone, 
la prise en charge addictologique, somatique et 
psychiatrique des dépendances, le conseil et dé-
pistage du VIH et des hépatites virales B et C, le 
traitement antirétroviral, la prévention et le traite-
ment des IST et de la tuberculose, un programme 
d’échange de seringues (PES) fixe et des activités 
occupationnelles et de redynamisation.

À terme, des actions spécifiques pour les femmes 
seront développées. Un PES mobile complète 
le dispositif dans le cadre des interventions 
d’Outreach. Ce programme fonctionne depuis 
novembre 2011 : des binômes composés de tra-
vailleurs sociaux, pairs éducateurs et médiateurs 
associatifs équipés d’un véhicule sillonnent les 
quartiers de Dakar et de sa périphérie à la ren-
contre des consommateurs d’héroïne et/ou de 
crack/cocaïne (consommateurs de drogues injec-
tables [CDI]). 

Outre les consultations médicales, d’addictologie, 
sociales et psychologiques, les CDI peuvent d’ores 
et déjà bénéficier d’un bilan standard (numération 
formule sanguine [NFS], glycémie, sérologie VIH, 
VHB, VHC, radiographie des poumons), de ma-
tériel de réduction des risques (RdR) (seringues, 
cupules, tampons secs, tampons alcoolisés, filtre, 
préservatifs) et d’activités de convivialité : groupes 
de parole, micro-jardinage, activités d’expression 
artistique, cuisine, informatique, club méthadone etc. 

Premier centre de soins incluant le traitement de 
substitution aux opiacés par méthadone pour 
les consommateurs de drogues de l’Afrique de 
l’Ouest, le CEPIAD a également pour ambition de 
devenir un lieu de formation et de recherche à 
vocation régionale. Son démarrage s’est effectué 
dans un contexte de forte demande d’accès au 
traitement par méthadone, nécessitant la gestion 
d’une liste d’attente.

[Vidéo] - Addiction aux drogues : le CEPIAD, un 
centre unique en ...
http://www.rts.sn/articles-de-presse/societe/
video-addiction-aux-drogues-le-cepiad-un-
centre-unique-en-afrique-de-louest.html

Planification de l’ouverture d’un centre de PEC 
des UD

• Lorsque cela est possible, le centre de PEC des 
UD doit être mis en place au plus près de là où 
se trouvent les UD

• La population cible doit être définie : PEC des 
addictions. 

• Une consultation communautaire doit être me-
née pour décider de l’emplacement (accessibi-
lité, visibilité et confidentialité) du centre, des 
horaires d’ouverture et du paquet d’activités à 
développer 

Organisation cadre du centre

• Le centre doit être fonctionnel et accueillant. Il 
doit avoir au minimum : 

o Une pièce pour mener des consultations / 
séances individuelles

o Une pièce pour les activités communes
o Une salle de bain/vestiaire
• Des espaces chaleureux peuvent être créés : 

peinture des UD sur les murs, coins avec des 
nattes, matelas et coussins, etc. 

• Le centre doit être aux normes incendie et être 
suffisamment ventilé pour accueillir des éven-
tuels UD-TB et ne pas favoriser la transmission 
à d’autres UD ou au staff. 

• L’accueil au centre devrait se faire en la pré-
sence d’un UD ou ex-UD connu de la commu-
nauté

Opérationnalité du centre

• Le management : les décisions concernant le 
centre et son management doivent être prises 
en concertation entre les intervenants multi-
disciplinaire et les représentants des usagers 
de drogues 

• Les horaires de travail et activités spécifiques 
pour certains sous-groupes : une large diversi-
té de personnes peut bénéficier du centre. Il est 
possible de réaliser des activités /d’ouvrir à des 
horaires particuliers pour des groupes particu-
liers, notamment aux femmes, aux jeunes etc.  

• Communication sur le centre : Afin de s’assu-
rer que les UD connaissent effectivement le 
centre, il faut s’assurer que l’information soit 
bien passée (à travers flyers, SMS, réseaux et 
associations communautaires). 

• Règlement intérieur : Doit être élaboré par 
ceux qui utilisent le centre pour une meilleure 
appropriation. Les règles concernant les nui-
sances doivent être dictées en fonction de l’en-
vironnement du centre. 

Intégration des interventions envers les UD 
dans les centres de santé publiques et commu-
nautaires  
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Il est également possible de référer les patients 
vers des structures sanitaires publiques et com-
munautaires. En effet, 

• Cela fait également partie de la réduction des 
risques que d’améliorer et accroître l’accès des 
UD aux soins de santé et aux services existants

• L’accès aux structures sanitaires publiques et 
communautaires permet un continuum de 
soins que l’équipe d’outreach peut difficile-
ment fournir 

• Le centre de PEC des UD et les services 
d’outreach sont loin de répondre à tous les be-
soins de services et de soins des UD. 

Il sera donc nécessaire de mettre en place un sys-
tème de référence et contre-référence avec les 
Centres de santé de base publique et commu-
nautaire : 

• Suite des pansements pour les plaies présen-
tées par les UD (et soigner initialement par 
l’outreach) 

• Analyse de l’évolution de l’état de santé et 
renouvellement de traitement initié dans 
l’outreach si nécessaire 

• Soins de santé généraux 

Hôpitaux de référence et CHU : services spéciali-
sés comme par exemple : 

• La maternité et le service de néonatologie
• Le service de pneumophtysiologie pour les cas 

compliqués de tuberculose
• Le service des maladies infectieuses
• Les services de chirurgie
• Etc

Centres spécialisés : 

• CTA (Centre de Traitement Ambulatoire)
• Hôpitaux psychiatriques
• Centres de vaccination etc. 
 

Modèles de programmes complets pour les consommateurs de drogues injectables 

Organisation de soins et 
de services

Avantages

Outreach

•  Aller vers les personnes usagères de drogues les plus difficiles à atteindre
•  Acceptable et accessible pour permettre aux CDI d’accéder à la prévention et aux soins de 

premier niveau
•  Promotion de la RdR

Centre de prise en charge

• Prise en charge globale comprenant un large paquet de services de prévention et d’appui 
psycho-social (accueil, information, prévention, soins et prise en charge, réduction des 
risques, activités de bas-seuil et occupationnelles). 

• Paquet de services et organisation de soins adaptable aux besoins des personnes usagères 
de drogues ou à certains sous-groupes  

• Engagement de la communauté possible et souhaité 

Centre de santé publique 
ou communautaire

• Les services de santé peuvent être de meilleure qualité
• Ils répondent à des standards de qualité régulièrement supervisés 

• Au cœur du système de santé, facilitant les référencements 

Outreach (stratégie mobile) 

« outreach » c’est aller vers. En anglais c’est une 
forme de « to reach out », qui veut dire « aller cher-
cher les gens là où ils sont », ou « tendre la main ». 
Ainsi, l’outreach c’est le fait de travailler à aller vers 
les gens là où ils se trouvent.
Le « travail de proximité » est une traduction du 
terme anglais outreach work (qui signifie littéra-
lement « travail au-dehors pour atteindre ») mais 

que les intervenants eux-mêmes appellent « tra-
vail de rue » ou « à bas seuil d’exigence ». Les pro-
grammes « outreach» désignent l’ensemble des 
activités destinées à atteindre des personnes diffi-
ciles à rejoindre telles que les CDI. Cette démarche 
est orientée vers la communauté, qui vise à entrer 
en contact avec des personnes ou des groupes is-
sus de populations particulièrement ciblées, qui 
ne sont pas efficacement contactés ou atteints par 
les services de santé.
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La portée du travail de proximité a aujourd’hui 
considérément évolué. Il ne s’agit plus seulement 
de répondre à une situation sanitaire d’urgence 
et d’exercer un rôle de prévention des pratiques 
dangereuses. Le travail de proximité est désormais 
considéré comme un élément à part entière de la 
prévention et du soin au profit des CDI. 

 Le travail de proximité permet une intervention 
de contact direct avec les personnes CDI pour 
mettre en acte les stratégies de réduction des 
risques et offrir une relation d’aide également à 
ceux qui n’ont pas en ce moment l’intention de 
s’adresser aux structures de soins pour divers mo-
tifs (manque d’informations sur les opportunités 
thérapeutiques, manque de motivation, etc.). Le 
but ultime étant de se présenter comme un lien 
entre une possible demande d’aide de la per-
sonne et les services de prise en charge des CDI 
qui opèrent sur le territoire.

Pourquoi aller vers les personnes usagères de dro-
gues alors qu’il peut exister des dispositifs pour les 
accueillir ?

• Il n’est pas simple pour la personne UD de se 
présenter spontanément dans des structures 
de soins (lorsqu’il y en a) pour parler de son 
usage et demander aide et soins. Etre perçue 
comme une personne marginalisée n’incite pas 
à aller vers les services. Bien au contraire, ce re-
gard posé sur l’usager et le contexte de répres-
sion maintient les personnes UD dans la clan-
destinité. Par ailleurs, certaines expériences 
que peuvent avoir les personnes UD ayant fait 
malgré tout la démarche de se rendre dans les 
dispositifs spécialisés ne les encouragent pas à 
y retourner

• L’outreach permet de créer et de maintenir 
un lien, que ce soit durant la période d’usage 
quelle que soit sa durée, ou le temps que la 
personne se sent prête à s’engager dans des 
soins plus exigeants.

L’intervention de proximité ou l’outreach est un 
élément crucial des programmes de prévention 
auprès des CDI. C’est une façon de fournir des 
services en dehors de la structure de santé et de 
prendre contact avec les personnes qui n’utilisent 
pas les services de santé. L’intervention permet de 

pénétrer les communautés cachées et margina-
lisées, d’élargir la portée des services et de four-
nir des renseignements et des services à un plus 
grand nombre de personnes — tous des éléments 
essentiels pour réduire les situations de risques 
liées à l’usage de drogue. 

Les programmes d’intervention ciblent les ré-
seaux d’usagers à risque ou les usagers individuels 
et permettent de distribuer de l’information et du 
matériel dans l’ensemble de la communauté par 
l’intermédiaire d’intervenants et de leurs relations. 
Les intervenants fournissent des services et du 
matériel aux usagers afin de réduire les risques liés 
au VIH et d’aborder les problèmes sociaux et de 
santé liés à l’utilisation de drogues. La modifica-
tion des comportements à risque chez les indivi-
dus peut faire changer les normes sociales au sein 
des réseaux d’usagers et aider à réduire la trans-
mission du VIH des hépatites parmi les usagers de 
drogues et, par le fait même, dans l’ensemble de la 
communauté.

Options en matière d’intervention

Différents modèles et stratégies d’intervention ont 
été utilisés au fil du temps en réponse aux besoins 
de la communauté, aux nouvelles connaissances 
et à la disponibilité (ou au manque) de ressources. 
Les modèles de service comprenant des interve-
nants qui ont déjà utilisé des drogues offrent cer-
tains avantages puisque ces travailleurs peuvent 
gagner la confiance des usagers plus facilement et 
avoir une meilleure compréhension des questions 
liées à l’itinérance et à l’utilisation de drogues. 
Quels que soient les antécédents et l’expérience 
de l’intervenant, une formation, une supervision 
et un soutien adéquats demeurent des éléments 
essentiels. 

Déterminer le meilleur ensemble de stratégies 
pour un programme d’intervention dépendra de 
certains facteurs contextuels (par ex., ressources 
disponibles et objectifs du programme) et de la 
relation qu’entretient l’organisme avec la popula-
tion cible. Établir un contact avec les membres de 
la communauté permet de créer des ponts entre 
les services et les usagers de drogues qui ne se 
sentent pas à l’aise dans les milieux institutionnels 
comme les cliniques et les centres de santé. 

36 IDUIT (Implementing Comprehensive HIV and HCV Programmes with People Who Inject Drugs)
37 Ce chapitre est largement inspiré de deux sources :  
- Guide pratique de travail d’outreach et de réduction des risques avec les personnes usagères de drogues
- Outreach for injecting drug users : SOP – ONUDS/NACO 2012
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A travers le lien créé avec les CDI, l’outreach 
permet de : 

• Atteindre de nouveaux CDI
• Développer des relations de confiance, 
• Discuter de l’usage, 
• Comprendre l’environnement, les habitudes de 

consommation, de partage de matériel,
• Les modes de vie et aussi les interactions sociales 
• Évaluer les difficultés, 
• Informer, sensibiliser pour un changement de 

comportement ((sensibilisation de masse, indi-
viduelle, causerie informelle, etc.)

o Sensibiliser sur les risques liés à l’usage de drogues
o Proposer des stratégies pour réduire ces risques 

(qu’ils soient sexuels ou liés à la consommation) 
o Informer les CDI sur leurs droits, notamment 

celui d’avoir accès à des soins de qualité 
• Donner du matériel de réduction des risques 

(échange de seringues, kit pour injection em-
bout pour la pipe à crack, préservatifs, lubri-

fiants, etc.) avec des conseils sur leur usage, 
• Evaluer le capital veineux et chercher à le pré-

server (pour les CDI injecteurs) 

• Prévenir des infections diverses et les dépister 
(prélèvement de crachats pour la tuberculose, 
dépistage VIH et hépatites par tests de dépis-
tage rapide) voire vacciner 

• Prévenir les overdoses 
• Offrir des soins de base
• Accompagner et soutenir en cas de référence 

(vers des structures de soins et/ou de PEC des 
addictions, des services psycho-sociaux) 

• Soutenir l’émergence d’un environnement fa-
vorable : rencontrer les forces de l’ordre, les lea-
ders communautaires, les familles et d’autres 
acteurs-clés pour réaliser des consultations 
citoyennes/ échanges afin de redonner une 
place sociale aux personnes CDI et favoriser 
leur accès aux droits et aux soins et leur réinté-
gration dans la société. 

Les principes qui régissent 
l’outreach 

Compétences des intervenants de l’outreach : 

§	 Le respect des CDI, le tra-
vail d’équipe, le non-ju-
gement, l’empowerment 
et ne pas causer de pré-
judices

• Les qualités et les aptitudes des intervenants

• Avoir la volonté de travailler avec les personnes CDI et les respecter
•  Idéalement, avoir une expérience antérieure de travail avec les CDI 
•  Etre capable de prendre des initiatives et de diriger
•  Travailler de manière autonome et en équipe
•  Etre solide mentalement mais dans le non jugement

•  Les compétences : 

•  Capacités de communication (mener des discussions de groupe, des sensibilisations)
•  Connaissance de(s) langue(s) locale(s)
•  Sens de l’organisation 
•  Capacités de développer un réseau 

•  Si possibles quelques connaissances des services et structures sanitaires et sociaux



110

Manuel du participant

Les étapes de l’outreach : 

Préparation préalable du terrain

• Identifier les groupes cibles
• Evaluer leurs besoins (identifiés à partir de re-

cherches locales, de coopération avec diverses 
sources d’information et surtout par la relation 
de confiance construite avec les usagers)

• Délimiter le territoire où l’action va se dérouler, 
identifier des personnes UD venant de ce terri-
toire pour aider à le pénétrer

• Evaluer les risques en termes d’accessibilité du 
territoire, de sécurité, d’occupation : 

• Les sites et les lieux qui peuvent servir pour 
l’usage ou le deal 

• Les moments de la journée où se déroulent les 
activités d’usage/ de deal / éventuellement de 
travail du sexe)

• Les personnes qui y vivent et celles qui l’investissent 
• Planifier la fréquence des interventions, les 

dates et heures et les actions à réaliser dans le 
territoire concerné 

• Rencontrer le chef du territoire s’il en existe un 
: s’accorder avec lui est primordial pour la sécu-
rité et la bonne réalisation des actions. 

• Informer les acteurs concernés par le territoire : 
Plus y a des personnes informées et partie pre-
nante de l’action sur le territoire retenu, plus 
elle a de chances de réussir, et moins il y aura 
d’obstacles dans la démarche. Au mieux, l’en-
semble des acteurs sur le territoire deviennent 
des partenaires locaux de l’action, au moins, ils 
en sont informés.

• Se concerter et coopérer avec les forces de 
l’ordre si possible : elles doivent comprendre 
l’objectif social et sanitaire de l’action et laisser 
les intervenants faire ce travail sans interfé-
rence si possible

• Estimer le nombre de personnes UD qui vont 
être touchées par l’intervention

Préparer les outils de prévention

• Le matériel : seringues, kits d’injection, kits em-
bout pipe à crack, préservatifs, médicaments, 
sets à pansement, matériel de dépistage, boîte 
de sécurité etc. 

• Les outils : boîtes à image, tracts, affiches, etc.
• L’équipement : tables, chaises, paravents, te-

nues de travail, masques, etc. 
• Les documents de collecte de données néces-

saires en fonction des actions choisies. 

Réaliser l’intervention

Selon le plan de travail établi et suite au travail de 
préparation, l’intervention est réalisée. Quelques 
aspects à prendre en compte : 

• Les heures de travail peuvent être inhabituelles 
(le soir, la nuit, très tôt le matin) en fonction des 
lieux où la rencontre avec les usagers de dro-
gues est possible et de leurs habitudes de vie 
et de consommation 

• L’attention de l’équipe mobile pour chaque UD 
doit varier en fonction des besoins en santé et 
de la situation sociale (incarcération, exclusion, etc.) 

• La supervision régulière de l’équipe mobile est 
essentielle pour la soutenir et renforcer la qua-
lité du travail. 

• L’introduction d’un nouvel éducateur pair peut 
se faire graduellement, en commençant par 
quelques heures sur le terrain jusqu’à son ho-
raire normal

• Etre à l’écoute des éducateurs pairs lorsqu’ils 
expriment des besoins matériels, des nécessi-
tés de modification du mode opératoire ou du 
lieu de travail, mais aussi des risques d’insécu-
rité, des mouvements par rapport à la prison la 
plus proche, etc. 

• Simplifier au maximum les outils de collecte 
de données mais être stricte par rapport au 
remplissage systématique, quitte à répéter des 
formations ou des exercices de remplissage, les 
données étant essentielles au suivi des activités

La sécurité 

La question de la sécurité est essentielle dans le 
travail d’outreach, la protection des intervenants 
étant la priorité. Un protocole de sécurité doit 
donc être établi. Celui-ci doit prendre en compte 
les différents risques auxquels les intervenants 
sont exposés et identifier des moyens de s’en prévenir. 
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Chefs de rue/quar-
tier

•  La présence de l’équipe d’outreach peut créer différentes sortes de tensions qu’il n’est pas 
toujours simple d’anticiper. Cela peut évoluer en fonction du contexte, des tensions récentes 
que la personne a pu rencontrer avec d’autres personnes.

•  Les raisons des menaces peuvent être liées à une suspicion de perdre des clients (réduction 
de •  la consommation liée aux activités de RdR de l’équipe d’outreach), ou de déstabiliser un 
ordre établi, voire de provoquer la destruction des scènes de consommation.

•  Les menaces peuvent être soit verbales, via des injures, ou physiques 
•  Les chefs peuvent interdire l’entrée dans les scènes de consommation de manière temporaire 

ou définitive.

Usagers de dro-
gues 

•  Les usagers de drogues peuvent avoir un comportement agressif de par leur état modifié de 
conscience lié à la consommation de drogues et/ou des problèmes de santé mentale.

•  Leurs demandes sont très souvent supérieures à ce que peut apporter les activités du projet, 
ce qui est peut-être source de tensions.

•  Des suspicions sur le rôle des membres de l’équipe outreach ou leurs partenaires (risque de 
dénonciation) peuvent générer des tensions également.

Forces de l’ordre  •  Les forces de l’ordre officiellement en charge de faire respecter la loi et donc d’interdire toutes 
consommations de drogues. Des destructions de scènes de consommation sont parfois orga-
nisées pour démontrer l’action gouvernementale dans la lutte anti-drogue.

•  Les forces de l’ordre peuvent être informées sur l’intérêt et l’importance de l’action de santé 
publique qui se décline la réduction des risques et l’accès aux soins pour les usagers de dro-
gues.

Problématiques 
sanitaires 

Etant donné les conditions sanitaires souvent précaires, les principales menaces lors des visites 
dans les scènes de consommation et lors des soins aux UD sont 

•  La transmission du VIH et des hépatites ou toute autre source infectieuse en cas d’accident 
d’exposition au sang et aux liquides biologiques.

•  La transmission du Bacille de Koch (tuberculose) par voie aérienne au contact des personnes 
infectées. Ceci est particulièrement vrai pour le personnel de l’équipe d’outreach ou des parte-
naires qui sont immunodéprimés du fait du VIH ou d’une autre cause.  

•  Le développement de dermatoses par contact cutané (gale, chiques, puces, etc.).
•  Les coupures, blessures et piqûres par des objets coupants, tranchants ou piquants (tessons de 

bouteilles, lames, aiguilles, morceaux de métal…).

Conduite à tenir en 
cas d’accident d’ex-
position au sang

Selon le protocole du Sénégal :

•  Se rendre le plus rapidement possible (dans les 4h idéalement, dans les 48h maximum) au ser-
vice des maladies infectieuses de la structure sanitaire la plus proche qui possède un service 
de PEC des AES ouvert 24h sur 24h au service des maladies infectieuses. 

•  Si jamais le service n’est pas disponible au CHU, contacter le responsable en urgence qui 
prendra contact avec le professeur en charge du service dont elle a le contact téléphonique. SI 
besoin, la coordination pourra orienter la ou les personnes concernées vers une autre structure 
médicale. 

•  Si la source de l’accident ne connaît pas son statut ou n’est pas certain de son statut, lui de-
mander de réaliser au plus vite les tests de dépistage

•  Réaliser un test de dépistage VIH (à minima) (obligatoire dans la procédure de PEC des AES)
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Session 4 : Comment gère-t-on des équipes qui 
travaillent avec les usagers de drogues ? 

Les équipes qui interviennent dans les centres de 
prise en charge des CDI ou en outreach doivent 
être des équipes mixtes, alliant des personnes 
issues de la communauté et professionnels de 
santé divers (infirmier, médecin, travailleur so-
cial). Ces différentes personnes n’ont pas, natu-
rellement, l’habitude de travailler ensemble. Les 
backgrounds sont des plus variés, les univers dans 
lesquels chacun évolue sont très différents et les 
aprioris des deux côtés peuvent être nombreux. 
Il faut donc travailler sur la cohésion de l’équipe, 
dès l’initiation des activités, faire exprimer une vi-
sion commune, réaliser des ateliers de clarification 
des valeurs, travailler sur la communication bien-
veillante, régler très vite les conflits naissants. Cela 
demande une coordination très rapprochée, en 
évitant le piège du micro management. 

Un coach ou un consultant externe à l’équipe et au 
management peut aider à renforcer la cohésion 
des équipes. 

Le travail dans le domaine de la prise en charge des 
CDI peut s’avérer épuisant, physiquement comme 
émotionnellement. Le travail dans les centres peut 
également être très intense émotionnellement. Il 
est important d’être attentif aux équipes, à leur 
bien-être physique comme mental. 
Aussi, la supervision dont il existe deux types (indi-
viduelle ou collective) sont des plateformes ayant 
pour but essentiel de permettre aux intervenants 
du centre ou de l’outreach de parler, de s’exprimer 
sur leur travail, de se recentrer, de se remettre en 
question et d’évoluer professionnellement et per-
sonnellement.  

La supervision peut être animée par une personne 
cadre de l’équipe ou une personne venant de l’ex-
térieur (psychologue, psychiatre). Il y a des argu-
ments pour et contre chaque démarche et la mé-
thodologie doit être négociée au sein des équipes 
en fonction, entre autres, des moyens disponibles. 
La supervision en équipe permet de développer 
le travail d’équipe et des stratégies et pratiques 
communes et complémentaires. Il s’agit d’un mo-
ment où les intervenants peuvent identifier le dé-
bordement, l’incapacité de faire face à certaines 
situations et à certains moments, pouvoir passer 
le relais. 
La supervision individuelle favorise une réflexion 
sur soi dans son rôle et sa fonction, et permet de 

valoriser ce qui se passe bien pour soi sur le terrain 
ainsi que de réfléchir à ce qui se passe moins bien 
ou mal, en identifier peut-être les raisons et éla-
borer des stratégies. Ces démarches peuvent s’ins-
crire soit dans des temps de formation, soit dans le 
cadre d’un soutien/thérapie personnels.

Manifester de l’intérêt pour les usagers concer-
nés : Tenir compte de tous les profils des usagers 
afin de prendre en compte la diversité des usages 
et des motivations à la consommation. 

Avoir de bonnes connaissances sur les produits 
utilisés : Actualiser les connaissances dans le cadre 
d’une formation continue, afin d’adapter sa pra-
tique aux nouvelles modalités dans les différents 
domaines liés à la clinique et la thérapeutique. 
Connaître les modes de consommation, les effets 
recherchés, les risques encourus, les effets nocifs. 
Transmettre à tout usager qui le souhaite une in-
formation valide sur les produits, en adaptant son 
discours aux connaissances du consommateur lui-
même. 

Respecter en tout état de cause la liberté de choix 
du sujet et sa demande : Valoriser avant tout la 
responsabilisation vis-à-vis de sa consommation, 
la gestion de l’usage si l’arrêt de la consomma-
tion n’est pas souhaité : favoriser la réduction des 
risques. 

S’attacher à une évaluation la plus objective pos-
sible : Réaliser cette évaluation avec le sujet, de la 
consommation effective et de ses conséquences. 

Développer la notion de « référent » pour les 
consommateurs rencontrés : Accepter de rencon-
trer certains usagers sur le mode de consultations 
ponctuelles d’évaluation de la consommation, 
et pas nécessairement de soins continus. Faire 
preuve d’une grande disponibilité tant dans la ren-
contre, l’accueil, l’écoute, que la gestion des situa-
tions d’urgence. 

Mettre l’accent sur la qualité de l’accueil et du 
diagnostic dans les prestations médico-psycho-
logiques : Adapter les interventions thérapeu-
tiques. 

Développer un partenariat avec les intervenants 
du centre et des structures extérieures : Créer 
des liens avec les relais éventuels dans le cadre 
d’un partenariat local actif (services hospitaliers, 
psychiatrie, services sociaux, juridiques,), qui fa-
vorisera une prise en charge conjointe où l’usager 
conservera plus aisément sa place de sujet. 
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S’engager activement : Par la participation à 
d’éventuels protocoles d’évaluation, de sui-
vis, ou d’expériences innovantes, favoriser le 
partage de savoir et la mise en œuvre de re-
cherches visant à l’adaptation toujours plus 
fine des modes d’accueil et de prise en charge 
des usagers de drogues. 

Circuit de l’usager de drogues du centre de 
prise en charge

L’accueil : Toute personne prenant contact avec 
le centre de prise en charge est reçue par la per-
sonne chargée de l’accueil. Elle recueille des élé-
ments essentiels à une première évaluation de la 
demande pour proposer un rendez-vous adapté 
en tenant compte de la disponibilité des profes-
sionnels.

Les consultations : Médicales, psychologiques, 
sociales, les consultations peuvent être indivi-
duelles, en couple ou en famille et s’organiser 
avec plusieurs professionnels. L’organisation des 
soins et l’accompagnement des usagers se fait en 
équipe. Celle-ci se rencontre régulièrement en ré-
union de synthèse pour faire le point sur la situa-
tion des personnes accueillies.

Le projet de soin individualisé : Le projet de soin 
est toujours personnalisé. Il se construit progres-
sivement avec la personne concernée. Il est fonc-
tion de la nature de la demande, des enjeux en 
présence des éléments réels entourant la situa-
tion. Il n’y a pas de modèle d’accompagnement 
préétabli. Les objectifs poursuivis doivent être ac-
cessibles et réalistes.

Les interventions communautaires et l’au-
to-support :

Le centre de prise en charge des CDI organise 
selon la dotation en personnel, des thérapies de 
groupe sous forme d’ateliers d’expression ou des 
groupes de parole et de relaxation ainsi que des 
activités occupationnelles.

Le partenariat et la référence : Selon l’évaluation 
des besoins, le praticien peut faire appel avec l’ac-
cord de la personne concernée, de façon transi-
toire ou prolongée, à un moment quelconque 
du suivi, à d’autres structures ambulatoires ou 
hospitalières de proximité. L’équipe travaille en 
partenariat avec les associations d’entraide dont 

il connaît les modalités d’intervention, les lieux et 
heures de réunion et peut y adresser les usagers.

Session 5 : Quels sont les outils et les indica-
teurs pour suivre des activités auprès des usa-
gers de drogues ?  

On parle de système d’information dès que l’infor-
mation fait l’objet d’une organisation spécifique : 
saisie, traitement, diffusion, stockage. Cette orga-
nisation peut employer des moyens manuels (par 
exemple : formulaires papier pour la saisie, clas-
seurs avec fiches pour le traitement, panneaux 
d’affichage pour la diffusion, locaux d’archives 
pour le stockage), mais aussi des moyens auto-
matisés. ( Cf fiches du CEPIAD). L’informatique est 
le moyen privilégié pour automatiser le système 
d’information, mais elle ne couvre pas celui-ci 
en totalité, des solutions manuelles étant parfois 
plus adaptées. Le système d’information ne se li-
mite pas au système informatisé.  

Les Indicateurs de Suivi et d’Evaluation et les 
mécanismes de collecte

Pour atteindre leurs objectifs, les centres de prise 
en charge des CDI ont besoin d’informations sur 
l’utilisation des services offerts au CDI. De même 
que tout centre assure la gestion de ses person-
nels et de ses équipements, il doit assurer, éga-
lement, quelle que soit sa taille, la gestion de ses 
informations. Le système d’information est au 
service du fonctionnement du centre, que ce soit 
dans le domaine de la gestion ou de la prise en 
charge des usagers de drogues accueillis. Il s’agit 
de mettre en place des outils de collecte des in-
formations sur chaque service offert au CDI. Plu-
sieurs modèles existent, toutefois chaque centre 
doit choisir celui qui correspond à l’offre de ser-
vices.

Données des programmes de prévention, de 
PEC, et rapports d’activités

Le suivi de routine pour mesurer les progrès et les 
performances des programmes sera assuré grâce 
au système d’information. Le système permet de 
collecter les données de prévention, d’outreach, 
de prise en charge de dépistage … etc. Le sys-
tème de codification unique pour les populations 
clés a permis de manière substantielle d’améliorer 
le suivi. En mettant en place un système qui permet 
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de comptabiliser les bénéficiaires et non plus les 
contacts, l’estimation et le niveau de couverture 
des populations clés est plus fiable et précise.

Une approche globale doit inclure toutes les inter-
ventions du paquet complet de services. Toutefois, 
la combinaison d’interventions et le contenu de 
chaque intervention seront spécifiques à chaque 
structure. Ceci peut être déterminé par une éva-
luation approfondie et la compréhension de la si-
tuation locale, y compris les : types de services dis-
ponibles modes de consommation de drogues et 
types de produits. En conséquence, les indicateurs 
utilisés pour évaluer ces interventions doivent être 
appropriés à chaque intervention. Les indicateurs 
liés à la disponibilité mesurent si l’intervention est 
effectivement mise à la disposition des UDI. Pour la 
plupart des interventions, cette mesure se fait par 
le constat simple de l’existence ou non de ladite in-
tervention .

Articulation avec les données nationales du 
CNLS et des bailleurs

Conformément aux directives internationales dont 
le dernier guide de l’ONUSIDA, (GAM 2017), qui a 
défini les indicateurs de suivi des interventions y 
compris celles qui concernent les CDI. La liste com-
prend aussi bien les indicateurs de suivi pour les 
partenaires nationaux qu’internationaux comme le 
Fond mondial qui participe dans plusieurs pays au 
financement de la réponse en matière de préven-
tion et de prise en charge des consommateurs de 
drogues injectables au Sénégal. 

Différents modèles de fiches de collecte de don-
nées seront discutés durant cette session afin de 
préparer avec les participants issus des structures 
de Dakar ou en région  une analyse des données  
qui montre leur contribution à l’atteinte des résul-
tats nationaux en termes d’impact, d’effets et de 
produits. A titre d’exemple :

• Pourcentage de consommateurs de drogues in-
jectables ayant bénéficié du paquet de services 
du centre de prise en charge (paquet de services 
définis)

• Pourcentage de consommateurs de drogue qui 
ont fait un test VIH ou VHC au cours de la période 
de rapportage et qui connaissent les résultats

• Nombre d’aiguilles et de seringues distribuées 
par consommateur de drogues injectables, par 

an et par programme d’échange d’aiguilles et de 
seringues

• Pourcentage des personnes suivant un traite-
ment de substitution aux opiacés en continu 
depuis plus de six moins

Pour en savoir plus

• Lignes directrices unifiées sur les informations 
stratégiques ... www.who.int/hiv/pub/guide-
lines/strategic-information

• Améliorer la qualité de la prise en charge des 
usagers de drogues ...https://www.cairn.info/
revue-psychotropes-2002-2-page-119.htm

• La prise en charge des personnes toxicomanes 
http://www.medecine.unige.ch/enseigne-
ment/apprentissage/module4/immersion/ar-
chives/2006_2007/travaux/07_r_toxicomanes.pdf

• Prise en charge des toxicomanes
  http://www.caat.online.fr/toxicomanie/prise.htm
• Enquête sur la prise en charge des toxicomanes 

dans le système ...
 http://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/

sources-statistiques/enquete-sur-la-prise-en-
charge-des-toxicomanes-dans-le-systeme-sa-
nitaire-et-social

• Ouverture du CEPIAD à Dakar, premier centre 
... - Plateforme Elsa

 https://plateforme-elsa.org/ouverture-du-ce-
piad-a-dakar-premier-centre-methadone-en-
afrique-de-louest/

• Integrating collaborative TB and HIV ser-
vices within a comprehensive package 
of care for people who inject drugs (OMS 
2016) http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/204484/1/9789241510226_eng.pdf

• Toolkit for implementing comprehensive HIV 
prevention programs for people who use 
drugs (CDC 2010) https://www.cdc.gov/glo-
balaids/resources/prevention/docs/toolkit-for-
implementing-programs-for-people-who-use-
drugs.pdf

•  Services for people who inject drugs (Gui-
dance note UNAIDS 2014) http://www.unaids.
org/en/resources/documents/2014/2014gui-
dance_servicesforpeoplewhoinjectdrugs

• Guidance for Community-Based Treatment and 
Care Services for People Affected by Drug Use 
and Dependence in Southeast Asia (ONUDC 
2014) https://www.unodc.org/documents/
southeastasiaandpacific/cbtx/cbtx_guidance_
EN.pdf
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