égus III

États Généraux des Usagers
de Substances licites ou illicites

« Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur
n’importe quelle injustice commise contre n’importe qui, où que ce soit dans le monde.
C’est la plus belle qualité d’un révolutionnaire. »
Ernesto Che Guevara

Bobigny, 11 octobre 2006

Pousser les patients à porter plainte
En dehors de ce que vous avez évoqué, vous avez un
autre argument. Moi, ça fait longtemps que je pousse les
patients à porter plainte contre le pharmacien qui refuse
la délivrance, en disant qu’il ne fait pas la méthadone
ou le Subutex ®. Mais il ne le fait pas, car en plus il est
souvent hors la loi.
Car l’autre argument, c’est que nous, les pharmaciens, sommes répartis par la loi de démo-répartition géographique.
C’est-à-dire qu’il y a 1 pharmacien pour tant d’habitants
et pour un lieu donné. Si le patient toxicomane est obligé
de s’éloigner de son lieu de résidence pour aller trouver
son traitement, le pharmacien est donc hors la loi, et
vous pouvez aussi dire que cette loi ne sert rien. Et cela
fera très peur à la profession.
Dernier danger que j’aimerais évoquer avec vous, c’est
la spécialisation. Et là, on ne parle pas des pharmaciens
mais des médecins. À Montpellier, nous ne trouvons
plus de médecins, ils ont une file active qui fait peur.

Nous avons aujourd’hui avec les médecins prescripteurs le
même problème que nous avons connu à l’époque avec le
sulfate de morphine. Cela veut dire que les quelques médecins qui s’engagent vont aussi devenir rares. Et si nous
continuons cette spécialisation, j’ose dire cette concentration sur certains cabinets médicaux ou sur certaines pharmacies, et bien nous allons tuer la substitution. Car les militants comme moi, comme d’autres, nous allons en avoir
marre. Les pharmaciens de Croix verte et Ruban rouge
(1 200 sur 25 000 pharmaciens), nous en avons assez d’être
les pharmaciens poubelles, et qu’il n’y ait pas de relève.
Vous risquez de vous retrouver sans traitement.
Votre action, qui est une action de revendication normale, doit pouvoir trouver écho dans notre profession.
Notre président national de l’Ordre est prêt lui aussi
à s’engager là-dedans. Avant d’aller vers des actions
plus dures mais légitimes, je vous propose donc d’aller
voir notre président national et de lui dire que vous
revendiquez une meilleure répartition.

.

Jean Lamarche, président de Croix verte et Ruban rouge

I

l y a un gros travail à faire en amont, entre l’usager et son médecin, qui n’est pas toujours fait.
Il ne faut pas le nier. Et il serait nécessaire de
mettre, remettre en place un dialogue à ce niveau.
Les pharmaciens qui n’aiment pas les usagers de
drogues, et il y en a, disent « on va mettre de l’héroïne dans les Steribox®, et ils vont nous ficher la
paix ». C’est ceux là qui n’aiment pas les usagers.
Ceux, comme moi, qui aiment les usagers, qui les
respectent, nous les soignons, c’est-à-dire que
nous les encadrons. C’est-à-dire qu’il y a un accord entre le médecin, le pharmacien et l’usager,
et c’est cela que je défends. Je suis très contrarié
quand je vois qu’il y a sur Paris des médecins et
des pharmaciens (il y en a une dizaine) qui donnent n’importe quoi, chez qui on peut présenter
une fausse ordonnance, une photocopie… Tout
commence par un dialogue. C’est vrai que les
pharmaciens ont peur des usagers. Mais quand
les médecins nous appellent, nous expliquent,
et que le dialogue se fait, cela s’arrange dans
99% des cas. Ce qu’il faut, c’est que l’usager
soit attendu, le pharmacien prévenu. C’est pas

grand-chose un petit coup de fil mais à l’heure actuelle,
ce sont encore des choses qui ne se font pas. Alors je
vous lance un appel : si l’association s’est créée, c’est
à cause du sida, de cette foutue contamination que
nous avons vécue. Or, vous êtes le groupe qui a réussi
à réduire à 3% les nouvelles contaminations. Il n’ y a
pas un seul groupe de malades en France qui ait obtenu pareil résultat dans n’importe quelle pathologie.
Cela veut dire que vous êtes capables, si vous voulez
vous mobiliser, d’avoir des résultats parfaits partout.
Ce qu’il faut, c’est éliminer les voyous, les trafiquants
qui ne se droguent pas, qui achètent du Subutex® en
dehors des ordonnances, en dehors de tout, et qui le
revendent. Toutes les boîtes que l’on trouve dans la
rue ont été en pharmacie, prescrites ou faussement
prescrites. Il faut que nous fassions tous le ménage,
de façon à ce que ce ne soit pas les plus faibles à chaque fois qui prennent.

.

Pierre Demeester, pharmacien d’officine
Intervention non communiquée (voir interview dans
Asud-Journal n°33) .
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« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen (article premier)
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R e m e r c ie m e n t s

Merci d’être présents aujourd’hui pour ces Égus III, merci aux
organisateurs pour leur travail. Et merci au Docteur Didier
Jayle, président de la MILDT d’avoir accepté d’ouvrir ces Égus
avec moi et pour le soutien continu de la MILDT à l’autosuppor t
et à la réduction des risques.

Éric Schneider, président d’ASUD
Je voudrais remercier la MILDT et son président, Didier Jayle,
qui ont permis financièrement que cet te journée ait lieu.
Même si nous ne sommes pas d’accord sur tout, tout le temps,
nous avons au moins la franchise de nous le dire et de nous
respecter mutuellement. C’est la base du dialogue démocratique.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Quand on nous a contactés pour accueillir les Égus et les
Journées de l’AFR, nous avons simplement pris contact avec
la Maire de Bobigny. Et quand on lui a demandé d’accueillir les
États généraux des usagers de drogues, elle a d’instinct dit oui.
Car nous sommes dans un dépar tement qui sait ce que c’est
que prendre des coups, qui essaye de rester debout,
et qui, au- delà de la question du statut des gens
(drogues, sans papiers…) voit des personnes et des citoyens.
Je voulais donc la remercier pour son accueil gracieux des
Égus, et pour par tie des Rencontres nationales de la RdR….

Santiago Serrano, Conseil général de Seine-Saint-Denis
(Ajoutons pour être précis que, dans la bouche de « Santi », le terme « gracieux » est
à prendre dans sons sens figuré : Madame la Maire ne nous a absolument rien fait
payer pour la location de la salle. Donc, au nom d’ASUD à nouveau : merci Madame la
Maire de Bobigny.)



Et merci à vous tous, usagers de drogues,
anciens usagers, consommateurs ou non de
substances, qui sont illicites, qui le deviendront,
ou qui ne le seront plus, aux parents, futurs
parents, amis ou ex-amis de disparus trop tôt.

Coordination de la rédaction : Fabrice Olivet
Secrétaire de rédaction : Isabelle Célerier
Dessins et graphisme : Damien Roudeau
		
             ( w w w.lesyeuxdanslemonde.org )



Intervention du Dr Didier Jayle
président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT)

Une année charnière

J

e crois que nous avons plus que jamais besoin de la réduction des risques, que c’est une année charnière dont vous
allez parler ici toute la journée, et cela va se prolonger avec
les Journées de l’AFR. Avec la mise en place des Caarrud*, la
réduction des risques vit un certain nombre de problèmes. Les
financements qui étaient prévus se sont révélés insuffisants. Il
a fallu trouver d’autres moyens pour les financer de manière
correcte, ce qui a empêché la réalisation d’autres projets. Et
cela m’a beaucoup gêné, parce que j’étais impliqué dans ces
nouveaux projets. Je crois que, globalement, la situation s’est
améliorée, même s’il reste encore des soucis pour certaines
structures. C’est quand même une tendance extrêmement
positive, d’avoir des structures un peu plus solides, avec un
peu plus de garanties de pérennité et de financements réguliers. Tout ça va dans le bon sens et suit l’inscription de
la réduction des risques dans la loi. C’est la conséquence
directe du mouvement initié en 2003, et dont la réduction
des risques ne peut sortir que renforcée.

Classement de la buprénorphine
haut dosage (BHD)
Il y a évidemment le problème – pour moi majeur – de
l’hépatite C qui touche majoritairement les toxicomanes
alors qu’en parallèle on a pu mesurer l’extraordinaire
succès de la réduction des risques pour contenir le VIH,
avec moins de 3% des nouvelles contaminations liées à
l’usage de drogues (…).
Il y a vraiment une action à faire, parce que le but du
Subutex® n’est pas d’être une drogue injectée, avec
tous les risques d’hépatite C et de transmission du VIH,
qui sont exactement les raisons pour lesquelles nous
avons mis en place les traitements de substitution.
La MILDT a proposé un certain nombre de mesures,
dont une – le classement du Subutex® en stupéfiant
– est devenue un chiffon rouge et a finalement été
repoussée par le ministre de la Santé, qui en avait la
compétence. À l’origine, cette mesure avait été proposée par les commissions ad hoc de l’Agence du
médicament (Afssaps) dont c’est le rôle. Il y avait
eu auparavant une concertation avec les médecins
prescripteurs, concertation qui a, en revanche, sûrement été insuffisante avec les associations, type
RdR et surtout VIH. La mesure a été mal comprise
et finalement, n’a pas été prise. Personnellement
je le regrette, même si je pense que le ministre de
la Santé a bien fait parce que le climat n’était pas
propice, trop tendu.

Réduire l’injection
Je crois qu’il faut néanmoins continuer à faire un gros travail – et là, je m’adresse à vous – par rapport aux injections,
en particulier à l’injection du Subutex®, pour aller dans le
sens de leur réduction. Il ne suffit pas de donner des seringues ou de les échanger, ce qui est une très bonne chose
pour réduire les risques. Il faut aller encore plus loin et, au
moment où on échange les seringues, expliquer qu’il vaut
mieux limiter l’injection. C’est un moindre mal que d’utiliser des seringues propres, mais les veines et l’organisme ne
sont pas, à proprement parler, faits pour subir une multiplicité d’injections. Même dans de bonnes conditions d’asepsie, l’injection n’est pas n’est pas bien tolérée par l’organisme. Quand on s’est injecté pendant des années – même
dans de bonnes conditions, même si on a échappé au VIH–,
on a un capital veineux considérablement amoindri, qu’on
ne pourra jamais restaurer. Les médecins le savent, tout
autant que les usagers quand ils se sont injectés pendant
des années. Une fois que l’on a donné une seringue propre,
on se dit « au moins on le met à l’abri du VIH et peut-être
de l’hépatite C », si la seringue n’est pas ensuite prêtée ou
échangée… C’est une bonne chose, mais le fait d’injecter
n’est pas une bonne chose en soi. Dans la réduction des risques, il ne suffit pas de distribuer des seringues. Pour aller
plus loin, il faut aussi tout faire pour décourager l’injection.
C’est une chose à laquelle les associations de réduction des
risques doivent réfléchir…

Les consultations cannabis
Vous avez ouvert sur le sujet du cannabis, je crois qu’une des
tables rondes y est consacrée. C’est un sujet nouveau, sur
lequel la MILDT s’est pas mal investie, notamment en donnant l’impulsion pour l’ouverture des consultations cannabis. Jean-Pierre Couteron, qui y a beaucoup participé, est là
et pourra parler de tout le travail qui a déjà été fait. Après un
an de fonctionnement, la première évaluation de ces consultations, qui va bientôt être rendue publique, montre qu’elles répondaient à un vrai besoin : environ 30 000 personnes
sont venues au cours de cette première année dans quelque
300 consultations anonymes et gratuites. Elles se sont inspirées du modèle des consultations ouvertes dans les années
87 pour le VIH. Ce principe de la gratuité et de l’anonymat
est important, car il permet aux jeunes qui ont des soucis
avec leur consommation de cannabis et à leur entourage, en
particulier à leurs parents, de venir plus facilement trouver
de l’aide. Aujourd’hui, ce projet, qui a montré sa faisabilité,
est dans sa phase d’extension, notamment pour recruter de
nouveaux thérapeutes. Y

* Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues



Analyse de produits

SINTES et testing

Autour du cannabis, il y a aussi un sujet qui vous intéresse, c’est : « Qu’est-ce qu’il y a dans le cannabis?
Quelle est sa concentration en THC ? A-t-elle bougé,
pas bougé ? » Il est clair que la concentration en THC a
augmenté. Selon les saisies effectuées par la police ou
les douanes, la résine a une concentration moyenne
de THC d’environ 10%. Pour l’herbe, cette concentration est, en revanche, extrêmement variable. J’ai récemment reçu du CIRC 4 échantillons de cannabis, je
les remercie beaucoup… Ils sont arrivés à la MILDT, à
mon nom, dans 4 petits sachets… Comme quoi, quand
on écrit au président de la MILDT, ça passe… D’habitude, c’est un gendarme qui les apporte…
Donc, ces 4 échantillons étaient suspects pour l’association. D’abord, je voudrais vous dire qu’avec
l’OFDT, il y a le dispositif SINTES, qui est justement
chargé d’analyser, pas uniquement le cannabis, mais
toutes les substances qui auraient posé problème. Un
dispositif qui permet, si nécessaire, de pouvoir faire
des alertes rapides auprès des services hospitaliers,
des urgences, et auprès de tous les usagers potentiels. J’ai demandé à SINTES d’analyser ces échantillons, ils l’ont été. Je viens de recevoir les résultats que je transmettrai au CIRC, puisque c’est eux
qui me les ont demandés. Ce que je peux dire, c’est
qu’assez curieusement, les 4 échantillons d’herbe
avaient une teneur en THC inférieure à 1%. Ce qui
montre que les concentrations en THC de l’herbe
sont extrêmement variables et vont de 0,2% à 26%,
ces derniers 26% concernant principalement des
herbes cultivées et importées des Pays-Bas.
Dans ces échantillons, il y avait, en revanche,
d’autres substances qui n’avaient rien à faire là.
D’autres drogues, notamment dans les échantillons
qui me sont parvenus sous forme de poudre… Les
feuilles de cannabis sous forme de poudre, je pense que c’est déjà quelque chose qui est louche,
donc attention. On connaît très bien aux Antilles
et en Guyane le phénomène du Black Joint , qui
est en fait une façon pour les narcotrafiquants
de cocaïne d’accrocher des personnes au crack.
Ils mettent des petits morceaux de crack dans un
joint et donnent ce joint, qui a d’ailleurs un goût
différent. Un certain nombre de jeunes deviennent accros au crack par ce moyen, ce Black Joint
qu’ils fument en général à leur insu.

En résumé, à propos de cette composition des produits,
je pense que la politique d’analyse, d’analyse rapide et
de rendu rapide des résultats mise en place et pilotée
par l’OFDT est efficace. Il vaut mieux éviter de m’envoyer directement des échantillons rue Saint-Georges, car
le dispositif n’a pas été pensé comme cela…. SINTES n’apprécie pas du tout que je fasse rentrer des échantillons
car il y a une procédure. Hors procédure, on ne sait
pas où ont été récoltés les échantillons, on ne sait pas
dans quelles circonstances, on ne sait pas précisément
comment ça a été fait. Et je crois que l’on a intérêt à
avoir le maximum de renseignements pour pouvoir les
utiliser correctement et renvoyer ces informations aux
consommateurs potentiels. Donc, le système SINTES
existe, il y a des coordinateurs SINTES, des collecteurs
SINTES, qui sont aussi présents dans les raves. Lors du
dernier teknival, il y a pas mal de nouvelles substances
qui ont été identifiées, il y aura des alertes sur Internet si nécessaire. Je crois que nous avons un système
qui est plutôt positif, même si on peut regretter que les
résultats des grosses études soient longs à remonter.
En ce qui concerne les analyses sur site, l’alerte peut
être donnée très rapidement, en lien avec les autres
sites européens qui font la même chose.
Je vais dire un mot du testing. Dans le Référentiel sur
la réduction des risques que nous avons écrit en coopération avec les associations et les services concernés, il est clairement écrit que le testing par la méthode de Marquis n’est pas autorisé. Cette condamnation
n’est pas une condamnation du testing en soi, mais la
condamnation d’une méthode, une méthode qui donne
des résultats incomplets, qui ne permet pas de savoir
quelle dose d’amphétamines ou de MDMA est contenue
dans un comprimé. Une méthode qui ne permet pas de
dire s’il y a dans le comprimé d’autres substances qui
peuvent être extrêmement toxiques, que ce soit l’atropine, la digitaline ou le curare. C’est une méthode qui
peut donner une fausse sécurité, une méthode à ne pas
recommander. En revanche, d’autres méthodes existent, comme la technique de Médecins du monde avec
la chromatographie sur couche mince (CCM).

.



Intervention d’Éric Schneider
président de l’Autosupport des usagers de drogues (ASUD)

Vœux pieux

L

’année dernière, j’avais fait le bilan des 12 travaux
d’ÉGUS. Je ne recommencerai pas cette année, de
peur que cela ne devienne une litanie d’anniversaire de ce qui aurait pu se produire dans un monde où
les usagers de drogues auraient été considérés comme
des personnes à part entière, c’est-à-dire capables de
penser, de choisir et de décider pour eux-mêmes. Plutôt que des sujets, des malades, des tox, des criminels, des irresponsables, méritant au mieux un regard
condescendant, au pire (mais est-ce vraiment le pire
pour nous usagers ?) d’être bannis de cette société
qui ne tolère que les gens honorables sachant, de
préférence, manier le Kärcher (ce que nous constatons tous les jours). Il n’y aura donc pas de bilan de
ce qui ne restera vraisemblablement que des vœux
pieux. De ce pourquoi, même nombre de ceux que
nous pensions les plus engagés, ont arrêté de lutter. Par exemple : l’accès à un produit correspondant au choix de l’usager et la dépénalisation de
l’usage. Réductions des risques, satisfactions des
ego des uns et des autres, règlements de comptes, politiques, professionnels et/ou personnels,
on peut se demander aujourd’hui dans lequel de
ces cadres se sont perdus les combats d’origine

menés au nom des usagers. Et je ne vois pas que la
paille dans l’œil du voisin : l’autosupport et la santé
communautaire n’ont pas échappé aux déchirements et
querelles, et notre apprentissage s’est bien fait dans la
douleur comme le veut notre culture judéo-chrétienne.
Une vraie victoire dans tout cela mais, hélas, trop tardive pour au moins deux générations d’usagers : celle de
la lutte contre l’épidémie VIH chez les usagers par voie
intraveineuse. À l’époque, les usagers de cannabis, de
cocaïne, et de tout autre produit que l’héroïne n’étaient
pas considérés comme des usagers nécessitant une attention quelconque. Et pourtant…

Cocaïne
Les usagers de cocaïne deviennent gérables avec la
méthadone, je cite : « Ils sont plus calmes sous métha »,
alors que la méthadone n’est ni un traitement ni une
substitution à la cocaïne. Et les portes s’ouvrent, avec
à la clé force expertise des méfaits d’une substance
jusqu’alors consommée dans nombre de tissus sociaux
et professionnels, sans que cela n’ait jusqu’alors provoqué de grandes inquiétudes. Il s’agit simplement
d’une des libertés prises avec cette molécule par certains prescripteurs.Y

“ Une vraie victoire dans tout
cela mais, hélas, trop tardive
pour au moins deux générations
d’usagers : celle de la lutte
contre l’épidémie VIH
chez les usagers par voie
intraveineuse. ”
10

Cannabis

RdR et RdR

Des budgets se débloquent pour des « Points écoute cannabis », et nombre des experts qui demandaient hier la
dépénalisation de l’usage au moins pour le cannabis (le
qualifiant de « drogue douce ») mettent aujourd’hui en
avant les graves dangers de l’usage de cette substance, et
l’absolue nécessité d’une prise en charge. Coïncidences de trajectoires me direz-vous…

Puisque je parle victoire, vraie, semi ou autre, parlons de
la pérennisation de la RdR et du dispositif Caarrud*. Voilà
l’exemple type d’une vraie, fausse, semi ou quart de victoire. S’il en est parmi nous qui se voient sécurisés pour les
quinze années à venir, qu’ils attendent la fin de la première
période de trois ans qui décidera de qui reste Caarrud ou
pas. Bien évidemment, cette pérennisation était et reste indispensable. Mais de quoi parlons-nous ?
De la fin de la précarité pour ses acteurs ? Loin s’en faut.
Accompagnée de baisses de budgets drastiques, elle a déjà
signifié des licenciements. Combien d’autres à venir ?
D’un grand chapiteau sous lequel seraient réunies toutes les structures œuvrant dans la RdR ? Non plus. Il
y a maintenant RdR et RdR : celle qui s’inscrit dans le
médico-social, et l’autre.
De la reconnaissance de la RdR en tant qu’acteur de soin ?
Que nenni. Le soin et la RdR dépendent de dispositifs
bien distincts. Ce sont la différence, et donc le contraire,
qui sont officialisés.
Du résultat d’une réflexion et d’une concertation avec tous
les acteurs de la RdR ? Encore non. C’était ça ou rien, et j’ai
rencontré nombre de gens qui ne se sentaient ni informés
ni concertés, pour ne pas dire qu’ils se sentaient lésés,
et/ou instrumentalisés. D’aucuns pourraient me rétorquer
qu’il leur appartenait de se tenir informés. Je répondrais
tout d’abord : « Où était l’information et quelles étaient les
plates-formes qui permettaient d’y prendre part ? », puisqu’il s’agit bien là d’une partie du problème. Les années et
le quotidien amènent la routine et l’endormissement, et
nous ne pouvons nous permettre ni l’une ni l’autre. J’aimerais savoir combien de structures ont réellement débattu
en C.A. de l’entrée en Caarrud et de ses conséquences. Il
n’y avait pas le temps, il fallait produire les bilans, remplir
les dossiers, préparer les dépôts de candidature, et tout
cela, bien sûr, dans les délais imposés. Il est fascinant de
constater que sous les gouvernements, quels qu’ils soient,
certains changements sont désespérément lents et d’autres
phénoménalement rapides. On peut aussi craindre que le
passage d’un système de gestion à un autre sans préparation technique, pour ne pas dire formation, se transforme
en un écueil fatal pour les associations concernées. Y

Substitution
Je ne parlerai pas de vraie victoire en ce qui concerne la substitution, mais de semi-victoire. L’éventail de réponses n’a pas bougé depuis 1996, malgré
moult débats, propositions, recommandations et
autres résultantes des divers colloques, conférences, comités et commissions mis en place ces dix
dernières années. Et je ne peux que condamner
certaines pratiques de professionnels qui en ont
la charge. Nous avons tout vu : l’affirmation de la
toute puissance à travers un outil destiné à améliorer le quotidien des usagers, les expériences
diverses de dosage, le chantage à la privation,
les critères élitistes d’accès pour les personnes
le nécessitant, l’exigence de projet de vie et
de projet thérapeutique de personnes pour qui
survivre jusqu’au lendemain constituait déjà un
projet de vie, et même le refus de sevrage parce
que la décision venait du « patient » ! « Non
mais quel culot, comment peut-il penser qu’il
sait qu’il est prêt à s’arrêter ? » !
Une vraie victoire serait que l’écoute et la
concertation soient la règle et non l’exception. Une vraie victoire serait l’élargissement
de la palette de réponses en termes de soins,
qu’il s’agisse de délivrance de produits ou
traitements, ou des offres d’accès au sevrage. Arrêtons de gommer les réponses existantes pour inscrire les nouvelles. Mettonsles côte à côte et ouvrons les portes. Alors
nous pourrons vraiment parler de palette
d’offres de soin.
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Intervention d’Éric Schneider, psdt de l’Autosupport des usagers de drogues (ASUD)
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L’impossible solidarité associative

Conclusion

La mise en place de ce dispositif a aussi exposé les limites de la solidarité associative. La politique du « premier arrivé, premier servi » a porté ses fruits, installant
plus souvent une mutualisation de façade que réfléchie
et volontaire, et accentuant la situation de compétition entre les associations. Il est difficile de préserver
la solidarité quand on doit arriver le premier.
Pourtant, nous avons plus que jamais besoin de cette
solidarité. La disparition des petites associations
est programmée et active depuis plusieurs années
à travers les stagnations et baisses de budgets, et
certains l’attendent avec une impatience grandissante. Ce tissu associatif, avec ses variétés et ses
différences, sa capacité d’innovation, de création
et d’adaptation rapide face à des situations nouvelles, est pourtant la seule alternative à la lenteur, souvent l’immobilisme, gouvernementale,
administrative et institutionnelle.
Besoin aussi car, toujours cachée sous le label
de guerre à la drogue, la guerre aux drogués qui
s’était faite plus discrète pendant quelques années est bel et bien de retour en force. Les réponses répressives priment de plus en plus sur le
thérapeutique, l’accompagnement et le soutien.
Si nous avons encore à cœur le bien-être ou le
mieux-être des usagers, il faut nous donner les
moyens d’y faire front, et cela passe indubitablement par l’unité et la solidarité.

Avant de conclure, je souhaiterais lancer une question
ouverte à l’ancien ministre de la Santé invité dans le cadre
des Rencontres nationales de la RdR. En 1998, après des
Assises nationales représentant trois jours de travail commun, quasiment tous les acteurs présents, quelle que soit
leur approche, reconnaissaient la dépénalisation de l’usage simple comme un préalable requis non seulement à la
bonne mise en œuvre de la RdR, mais aussi à une entrée en
soins satisfaisante (certes avec des déclinaisons variant,
mais le fond était acquis). Pourquoi le gouvernement en
place n’a-t-il pas eu le courage politique d’aller jusqu’au
bout des choses, se contentant de nous renvoyer la balle
en disant que l’opinion publique n’était pas prête et qu’il
nous fallait la préparer ? J’aimerais savoir un jour combien
d’années faut-il aux yeux d’un gouvernement pour décrèter l’opinion publique suffisamment préparée ?
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. » Déclaration universelle des droits de l’homme
et du citoyen (article premier). Sans commentaire.
« Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus
profond de votre cœur n’importe quelle injustice commise contre n’importe qui, où que ce soit dans le monde. C’est la plus belle qualité d’un révolutionnaire . »
Ernesto Che Guevara.
C’est ce que j’espère pour nous, même si nous ne sommes pas des révolutionnaires.

.

Débat avec la salle
Un militant d’ASUD
Question à Didier Jayle : Que pensez vous des salles de
consommation et de la substitution injectable ?

Didier Jayle
Sur les salles d’injection : même si cela fait changer
la manière sociale de voir l’injection, toutes les personnes qui viennent dans des salles d’injection, que
ce soit en Suisse, en Allemagne, en Hollande et maintenant au Luxembourg, sont déjà contaminées par le
VHC, et les personnes non atteintes ne sont pas le
public concerné. Il ne faut pas se leurrer en imaginant des solutions idéales, qui ne sont en fait pas
sérieuses pour résoudre le problème de l’hépatite C.
Ce qui n’empêche pas qu’elles puissent être sérieuses à d’autres titres et pour d’autres raisons, et il est
vraisemblable qu’il y en aura un jour en France.
Maintenant sur les formes injectables d’opiacés :
pourquoi ne pas avoir une forme injectable d’opiacés
qui serait ou qui se rapprocherait des programmes
d’héroïne médicalisée qui existent aussi en Suisse
et dans les autres pays que j’ai cités ? Là encore,
les programmes d’héroïne ne s’adressent pas à celui qui va prendre du Subutex®, se l’injecter dans
la rue, et qui est souvent un primo-consommateur
d’opiacés. Ces substances injectées s’adressent à
un public extrêmement bien délimité, aux gens qui
ont eu des échecs répétés avec la méthadone, qui

sont en échec thérapeutique, et qui ont souvent 8, 10, ou 12
ans de toxicomanie par intraveineuse derrière eux. C’est à
eux que s’adressent ces programmes, et il ne faut pas faire
croire que c’est un programme de prévention de l’hépatite
C parce que ceux-là sont déjà contaminés. Donc, toutes les
pistes que vous avez ouvertes sont intéressantes, je ne les
réfute pas, mais il ne faut pas penser que c’est ça qui va
régler le problème de l’hépatite C.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Est-ce que tu pourrais nous dire où en est le dossier de
la méthadone sous forme de gélule qu’on nous annonce
depuis deux ans ?

Thierry Kin, laboratoires Bouchara-Recordati
Il est difficile pour nous de communiquer autour de cela,
mais le dossier est en cours d’enregistrement, c’est-à-dire
qu’on risque d’obtenir l’AMM avant la fin de l’année. Ceci
dit, il y a d’autres étapes, notamment la Commission de
transparence et le Comité économique qui fixe les prix.
Donc, je doute que l’on puisse commercialiser la gélule
avant août ou septembre 2007.
Le Suboxone® est prévu pour fin 2006-début 2007 s’il y a
une AMM européenne. Mais il faudra ensuite la transformer
en AMM française et passer devant les commissions, plus la
Commission des stups. Passé l’effet d’annonce, il va aussi falloir attendre le milieu d’année 2007 pour le Suboxone®.

.
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Table ronde  

Drogues au féminin
Les usagères de drogues sont-elles discriminées
en tant que femmes ou en tant que « droguées » ?
La société regarde l’ex-usager de drogues de travers,
on le sait. Mais lorsque les drogués sont des mères
ou des compagnes, le regard social n’est-il pas plus
implacable encore ? Pire, la discrimination qui frappe
les « toxico » hommes ne les rend-elle pas encore plus
machistes que les autres hommes ?
Animation : Séverine Martin, ASUD
Intervenants : Françoise Mancy, Le Tipi (Marseille), Marie-Jo Taboada, psychiatre,
centre Horizons (Paris), Jacqui Schneider-Harris, Acces (Marseille),
Annie Garnier-Müller, Espace Femmes Charonne (Paris), Fabienne Pourchon,
Keep Smiling (Lyon), Danièle Authier, Frisse (Lyon), Anne Bauer (Strasbourg).

Séverine Martin, animatrice, ASUD

L

ors de cette table ronde, nous allons aborder différentes problématiques spécifiques aux femmes
usagères de drogues. Bien que minoritaires dans
le milieu de l’usage, les femmes sont amenées à prendre
plus de risques que les hommes, risques dus à leurs différences physiologiques mais aussi à leur rôle social.
Alors quels sont ces risques ? Quelles actions de prévention ou d’accompagnement peuvent être mises en place ?
Pour en parler, nous avons le plaisir d’accueillir :
– Une usagère et une ex-usagère militantes qui nous feront partager leurs expériences et leurs attentes ;
– Et des intervenants d’association : Marie-Jo Taboada, Horizons (Paris), Fabienne Pourchon, Keep Smiling
(Lyon), Danièle Authier, Frisse (Lyon), Jacqui SchneiderHarris, Acces (Marseille), et Françoise Mancy, Le Tipi
(Marseille).
Ah oui, pour information, nous ne sommes pas ici à une
« réunion Tupperware ». Messieurs, vous êtes conviés à
participer au débat !

Françoise Mancy, Le tipi, Marseille
Présentation du clip daylimotion.com/molinas/video
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Marie-Jo Taboada, centre Horizons, Paris

J

e suis ravie de passer derrière ce clip qui met bien l’accent
sur une chose importante : les femmes usagères de drogues
sont d’abord des femmes, après elles sont aussi usagères de
drogues, tricoteuses, elles font la cuisine, elles font ce qu’elles
veulent. Mais ce sont d’abord des femmes, et ça me paraît une
manière intéressante d’envisager la question.

La première table ronde sur le sujet
En écoutant les présentations de ce matin, et notamment
celle de Didier Jayle, j’émettrais un vœu, le 13e vœu des
ÉGUS (les 1er et 2nd ÉGUS ont été l’occasion d’émettre 12
« vœux » ou « recommandations » précédemment rappelés par Éric Schneider, NDLR), qui pourrait être : Je souhaiterais que les pouvoirs public s’intéressent autant aux
femmes qu’au cannabis puisqu’il vous a félicités parce
qu’il y avait une table ronde sur le cannabis, ce qui parait être un événement tout à fait boulversifiant. Le fait
qu’il y en ait une sur les femmes usagères de drogues ne
l’a pas du tout bouleversé, alors qu’à ma connaissance,
c’est la première table ronde qui parle en France des
femmes usagères de drogues et pas des mères usagères
de drogues. Car les femmes ne sont pas uniquement
des mères. Or jusqu’à maintenant, quand on parlait
des femmes usagères – ce qui est déjà exceptionnel –,
c’était des mères ou futures mères. Les femmes tout
court, ça n’intéresse personne.

Plutôt féministe…
Je précise que je suis psychiatre, et ça n’est pas
anodin. C’est un métier que j’aime, j’aime parler
à des gens qui ont des problèmes psychiques et
pour moi, ce n’est pas disqualifiant de dire que
quelqu’un a des problèmes mentaux, au contraire.
Mais ça veut aussi dire que je ne côtoie qu’une
partie de la population usagère de drogues, celle
qui a des difficultés psychiques. Les autres, par
définition, je ne les fréquente pas. J’ai donc
une vision tout à fait partielle des choses, voire
même parfois partiale, et il ne faut pas oublier
que dans mon discours ne transparaît qu’une
partie d’entre vous, pas toutes les personnes

usagères de drogues. Je ne suis pas non plus une poulette de
l’année mais c’est presque un anniversaire. La première fois
que j’ai participé à une assemblée sur les femmes consommatrices de drogues, c’était en 1986. Le Conseil de l’Europe avait
voulu organiser un symposium sur les femmes à l’initiative
des Norvégiennes et, déjà à l’époque, la MILDT (c’était Monsieur Charvet) avait voulu trouver des intervenantes pour
représenter la France. Finalement, ils m’ont trouvée, pas tellement parce que je m’intéressais aux femmes usagères (les
intervenants en toxicomanie ne s’intéressent pas beaucoup
aux femmes en tant que telles), mais parce que j’étais plutôt
féministe. J’ai eu beaucoup de difficultés à trouver des gens
pour travailler dans ce groupe, tellement de difficultés que
l’on s’est retrouvés à deux, avec Jean Eber qui s’occupe plutôt
des mères. Horizons est d’ailleurs une association qui s’occupe plutôt de parentalité, celle des mères et celle des pères,
pas des femmes en tant que telles. Donc, un symposium sur
les femmes fin 1989, et puis « circulez y a plus rien à voir »…
Les femmes usagères sont, comme les femmes en général, assimilées à la majorité, c’est-à-dire à la majorité masculine.

… dans une société plutôt phallique
Petite précision, je distingue 3 sexes, sans parler des choix
et orientations sexuelles : un sexe masculin, un sexe féminin, et un sexe phallique. L’étymologie du mot phallus, c’est
sexe masculin érigé. En ce sens, la société est plutôt phallique – vantant l’agressivité, la compétitivité, la production,
etc. – et, à ce titre, opprime ou annule la spécificité féminine, mais aussi, d’une certaine façon, les hommes qui ne
colleraient pas à ce modèle dominant.
À l’époque, il y a 20 ans, on considérait les femmes usagères
de drogues comme plus malades que les hommes. Mais à la
même époque, une femme qui arrivait au bar et qui demandait un blanc sec focalisait tous les regards, alors que pour
un homme ça allait, c’était culturel.
Je ne sais pas si on peut dire la même chose en 2006.
Mis à part « l’Espace Femmes de Charonne » , on n’a pas
beaucoup avancé sur ces questions : est-ce qu’il y a un
discours pour les femmes ou pour les hommes ? Est-ce
qu’il y a des soins spécifiques, une prise en charge qui
leur permettrait de retrouver une féminité, une vie comme elles ont envie de l’investir ? Y
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Drogues au féminin

Jacqui Schneider-Harris, Acces, Marseille

U

n « espace femmes » doit être un lieu où les femmes
usagères de drogues peuvent exister librement, en
dehors des contraintes sociales et universelles de
la domination masculine. Un lieu où doit être suspendu et
absent le regard doublement discriminatoire que subissent
les femmes usagères de drogues : celui que nous connaissons toutes, posé sur toutes les femmes à tous les niveaux
partout dans le monde, et le regard doublement rejetant
posé sur les femmes qui prennent des drogues. Car ce dernier regard condamne beaucoup plus que celui posé sur
les hommes ayant les mêmes pratiques.
La femme qui se défonce, qui picole, manque à ses obligations de femme, de mère, de sœur ou de fille, de domestique, de cuisinière, de soignante, d’aimante et d’objet de désir. La femme se doit de s’occuper des autres
– et non pas de s’occuper d’elle-même ni d’oublier les
autres. Elle doit être disponible aux autres, même si ces
« autres » ne lui ont fait que du mal.

Un lieu libéré des contraintes
Dans un « espace femmes », elle est libérée de toutes ces attentes. Encore mieux, elle est invitée à
penser à elle-même, tout simplement, sans engagement ni conditions.
Quand une femme usagère de drogues rentre dans
« un espace femmes », elle entre dans un lieu où
son corps et son âme lui reviennent, lui appartiennent. C’est un lieu ou la femme reprend contrôle
sur son corps, où elle fait le point, où elle peut se
rappeler que ce corps existe, et qu’il prend des
coups qui laissent des traces.
Pour démontrer concrètement ce principe d’un
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« espace femmes » dans l’accompagnement des usagères de
drogues, je souhaiterais vous présenter quelques exemples
de services existants en Angleterre où j’ai pu travailler,
et brièvement, ma courte expérience à « l’Espace femmes »
de la Boutique de l’association Charonne (Paris 18e) où j’ai
également travaillé. Je crois savoir qu’il y a dans la salle
des femmes qui y travaillent aujourd’hui et qui pourront
vous donner plus d’éléments sur ce projet (…).

L’expérience anglaise
Il est très courant en Angleterre de mettre en place des espaces et des lieux réservés aux femmes. À York, dans le nord
de l’Angleterre, il y avait à l’époque (1991) un Women’s Centre
(centre pour femmes), une association et un collectif de femmes souhaitant assurer à la fois un espace protégé pour les
femmes et un lieu de promotion de la femme, de ses droits,
etc. Toute personne intervenant de loin ou de près dans ce
centre est femme, y compris Mme le plombier qui venait de
temps en temps réparer les dégâts et inondations. À cette époque, j’étais volontaire au centre, et je travaillais également en
tant que counsellor dans une Boutique (accueil, échange de
matériel d’injection, accompagnement, etc.) pour usagers et
usagères de drogues. C’est là que nous avons constaté la difficulté pour beaucoup de femmes usagères de fréquenter cette
Boutique, du fait de l’emprise qu’avaient sur elles un certain
nombre d’hommes usagers de la ville. Pour ces femmes, il
était difficile de se procurer des doses en passant outre ces
hommes, difficile d’échapper à la pression d’échanger son
corps pour ces doses, difficile de s’autonomiser pour injecter
alors que « leur homme » insistait pour contrôler cela, difficile d’éviter les coups et blessures, sous les effets du crack et
de l’alcool ou du manque.

Nous avons donc essayé d’y remédier, en assurant une permanence « femmes usagères de drogues », une fois par semaine dans le Women’s Centre. Et nous avons constaté la
visite de nombreuses femmes UDVI que nous ne voyions pas
à la Boutique. Pour ces femmes, c’était l’occasion de se poser, sans tourner la tête toutes les 5 secondes pour voir si
« il » était là à attendre, à s’impatienter, et de parler de toutes les difficultés inhérentes à leur vie : usage, substitution,
santé, capital veineux, pratique d’injection, prostitution,
violences, projets proches et lointains, enfants souhaités,
enfants perdus, parents, frères et sœurs, etc.
Le Women’s Centre hébergeant également d’autres permanences (pour femmes victimes de violences conjugales, conseils juridiques, recherche d’emploi, préparation
des CV, groupes de parole de victimes d’abus sexuels,
ateliers pratiques – mécano voiture, plomberie…– etc.,
etc.), les femmes UD avaient la possibilité de bénéficier
d’autres prestations et soutiens dans le même lieu.
À Londres, à l’ Angel Project , un centre d’accueil et de
soins (haut et bas seuil) pour usagers de tous types de
produits, deux accueils par semaine uniquement féminins étaient, de même, prévus dans le PES. Maintes
femmes avaient du mal à se présenter dans les espaces
mixtes pour chercher du matériel d’injection, des préservatifs, conseils et écoute. Mais elles venaient dans
« l’espace femmes », car elles nous savaient garantes
de leur sécurité, confidentialité, et intérêts.

Une idée troublante
Je souhaiterais parler brièvement de mon souvenir
de l’ouverture de « l’Espace femmes » à la Boutique
de l’association Charonne à Paris. C’était un besoin
– nul doute –, mais que d’objections avons-nous entendues à ce projet – essentiellement émises par les
hommes, mais pas seulement ! L’idée d’un espace
réservé exclusivement aux femmes semble troublante, même à certaines femmes !!
Parmi les hommes usagers, beaucoup n’étaient pas
d’accord pour que cet espace privilégié existe, et
nous avons passé beaucoup de temps, les premiers
mois de cette Boutique femmes, à la défendre et
argumenter. Les hommes attendaient souvent sur
le trottoir d’en face ou essayaient de regarder par
la fenêtre pour voir quelles choses mystérieuses
s’y passaient. Certains ont même tenté d’entrer
par force. Pourquoi ? À mon avis, parce qu’ils perdaient contrôle sur ces femmes pendant qu’elles
étaient là, une perte insupportable. Mais aussi en
raison de la paranoïa, sans doute favorisée par
l’usage de crack, d’alcool et de benzos.
À la longue, ce qui a rendu cet espace supportable aux hommes c’est, à mon avis, que, d’une
part les hommes usagers de la Boutique faisaient

malgré tout confiance aux animatrices et se disaient donc
que finalement on ne faisait rien de méchant avec les
femmes (on faisait notre travail), et d’autre part, qu’avec
le temps, ils se sont habitués et se sont dit « si les femmes
sont là, elles ne sont pas ailleurs ».
Je me souviens du jour où est arrivée une femme, la tête
couverte de sang après une dispute avec son mec. Il lui avait
interdit de se présenter aux urgences malgré l’importance de
ses blessures – nous avons passé cinq heures à la nettoyer
et à la soigner (décoller le sang des cheveux, en couper la
moitié) –, sans pour autant réussir à l’accompagner à l’hôpital. Telle est la perte de liberté souvent subie par les femmes
usagères de drogues – perte qui met en péril leur santé.
(Juste pour info, quand les hommes usagers du projet
Nova Dona à Paris ont râlé quand un « espace femmes »
a été instauré, le chef de service leur a proposé un « espace hommes ». Les hommes l’ont réclamé mais en fin de
compte, ils n’en ont jamais rien fait.)
Enfin dans une Boutique, les femmes, tout comme les hommes, ont besoin d’intimité pour prendre une douche, se
mettre en état. Seules quelques femmes avaient encore
le pouvoir de s’affirmer dans l’espace mixte – et encore,
ces femmes nous les voyions régulièrement couvertes de
bleus et de sang. Au moins dans « l’Espace femmes », on
peut prendre sa douche, laver ses fringues, s’occuper de
ses cheveux, se maquiller un peu, tout en parlant, souvent
d’autre chose que de la came, de la rue, de la survie. Il y a
de l’humour dans un « espace femmes ».

En attendant mieux
Dans un monde idéal (nous sommes en 2006, pourquoi
se presser ?), il y aura peut-être peu besoin d’espaces
privilégiés et exclusifs – pour femmes, pour usagers
et usagères de drogues, pour gays et lesbiennes, pour
personnes handicapées, pour étrangers et étrangères,
pour les jeunes et leurs aîné(e)s. Le principe de droit
commun prête à penser que tout le monde peut trouver
tout partout ! Le principe d’humanité prête à penser
qu’il y a la place pour toutes les différences et qu’on
ne sera qu’enrichi de se rencontrer !
En attendant, tant que le viol des femmes restera une
arme première de contrôle et de guerre, tant qu’une femme « saura toujours pourquoi l’homme la frappe » même
s’il ne le sait pas lui-même, tant que les femmes usagères
de drogues ne maîtriseront pas leur consommation, leurs
pratiques d’injection, leurs corps, leur argent, leurs choix
de relations, même leur liberté de mouvement, tant que
les femmes usagères de drogues subiront tous les jours
un regard de pitié et de haine, les « espaces femmes » leur
permettront, au moins pour une heure ou deux, de se retrouver, se recentrer, de respirer un petit coup. Et de se
dire qu’après tout, si ce n’est pas de la tarte d’être une
femme, c’est quand même du gâteau !

.
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Drogues au féminin
Annie Garnier-Müller, « Espace femmes » Charonne, Paris

«L

’ Espace femmes » fait partie de l’association Charonne.
C’est une annexe de la Boutique 18 créee en 1993 et qui
comprend deux espaces : « l’Espace mixte », ouvert aux
usagers et usagères de drogues, et « l’Espace femmes », réservé aux femmes. Accolé à « l’Espace mixte », ce lieu est de
création plus récente, répondant à la nécessité exprimée
par les femmes d’avoir un espace privilégié où se poser hors
du regard des hommes de la rue, se retrouver entre soi, et
enfin retrouver les gestes de la féminité liés à tout ce qui
touche l’hygiène corporelle : prendre le temps de se coiffer,
de se maquiller, de s’habiller, etc., mais aussi échanger avec
l’équipe, parler d’elles, parler entre elles. (…)
À partir de l’évaluation 2005 établie sur un échantillon de 100
femmes UD, 89 sont des fumeuses régulières de crack et un
quart d’entre elles sont injecteuses sans exclusive, le produit le plus couramment utilisé étant le Skénan®, les autres
produits injectés le Subutex® et le caillou.
Cette année, jusqu’à la fin octobre 2006, nous avons reçu
380 femmes dont 50% sont usagères de drogues, les autres
étant des femmes issues d’Afrique anglophone qui survivent
de la prostitution. Elles sont jeunes : 21% ont moins de
25 ans, et 82% moins de 40 ans. 70% sont SDF. Le point
commun entre ces deux catégories de population, c’est
la grande précarité et l’exposition à toutes les violences
consécutives à leur mode de vie.

Travail en réseau
Nous disposons du dispositif de la Boutique, avec
le pôle infirmier pour la bobologie, un infirmier
tous les jours de la semaine, 3 demi-journées de
consultation de médecins généralistes, 2 demijournées de podologue, 1 demi-journée de séance
de socio-esthétique. Le podologue et la socio-esthéticienne sont financés par ECS.
Quand les situations s’y prêtent, nous travaillons
avec les partenaires des différents dispositifs ECI-

MUD, le Pôle Santé Goutte-d’Or, ELP (équipe de liaison
psychiatrique), le centre Horizons, le réseau DAPSA, et
tous les autres partenaires du 18 e : CSST Charonne, Sleep
in, EGO, le Bus des femmes, le Secours populaire pour
les domiciliations… Nous disposons également d’un volet
hébergement financé par la ville de Paris.
En ce qui concerne la prévention et l’information sur le VIH
et le VHC, nous avons réalisé des flyers d’information rédigés en anglais en direction des femmes anglophones explicités et donnés à leur première visite à « l’Espace femmes ».
Tout autre évènement, comme une séance de dépistage, la
radio des poumons, séance de gynéco est, par ailleurs, annoncé aux deux groupes en anglais et en français. La présence de la gynécologue est, en outre, annoncée par des
flyers distribués par les collègues de l’antenne mobile.

Concentré d’images négatives
Le thème d’usagères revêt des réalités multiples de la discrimination des femmes. Les usagères de crack concentrent
toutes les images négatives de la société : elles sont femmes
de mauvaise vie, mauvaises mères. La surconsommation
compulsive de crack les conduit à une précarité extrême. On
observe une dégradation physique et psychique très rapide
après l’entrée dans le processus de consommation.
Leur mode de consommation et leur mode de vie leur font alterner des épisodes d’hyperactivité et d’agressivité, suivis de
phase d’abattement et de somnolence qui ne favorisent pas
la possibilité d’un suivi continu et efficace. En raison de ces
états, les femmes usagères de la Boutique sont, par ailleurs
et en conséquence, d’emblée discriminées dans les circuits
de droit commun. D’où l’importance de la collaboration avec
des partenaires tels que les ECIMUD ou le réseau mobile d’addictologie de la maternité de Cochin.

Un système qui s’autoentretient
Les usagères ne sont pas toutes égales entre elles. Il
existe une hiérarchie au sein de ce groupe de femmes (les
leaders et les autres) où s’exercent des rapports de domination, où la violence est toujours présente. En plus de
cette violence, latente ou non, elles subissent la violence
de la rue, des clients, de leurs compagnons…
Alors que « l’Espace femmes » est fait pour se reposer, déposer un peu de leur histoire – souvent liée à la violence
du passé ou présente –, toutes les occasions sont donc
susceptibles de faire émerger les conflits, la violence, et il
est difficile de faire émerger une autre parole.
Quand elles sont enceintes, les hommes les appellent « les
mères sous X », et elles se dénigrent entre elles, entre celles
dont les enfants sont dans la famille et celles dont les enfants sont à l’ASE et qui sont encore enceintes. (…) La coopération n’est pas toujours de mise et souligne un niveau de
misère affective dont elles sont victimes et actives.
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Réduire les risques et les dommages
Au fil des années, nous observons avec une constance récurrente que les femmes usagères ont une image très dévalorisée et parfois morcelée de leurs corps : corps à vendre, corps
à remplir (produit), corps à subir (violences, agressions)… Il
en résulte une prise de conscience tardive de toute infection gynécologique, une négligence des frottis de prévention
ordinaire, voire une acceptation comme fatalité des suites
d’agressions sexuelles. (…) D’où une grande mobilisation de
l’équipe, toujours remise en question par la faible participation obtenue, pour toucher le plus possible de femmes
sur les questions de prévention et de contraception.
Nous avons recours à l’information informelle (sida,
hépatite C, grossesses, infections gynécologiques)
individuellement ou en groupe, en nous saisissant
d’un évènement, parfois passé depuis plusieurs
jours et relaté par les femmes.
Nombreuses sont encore les femmes enceintes
qui viennent régulièrement à la Boutique pendant
cette période pour qu’un suivi puisse se faire…
Mais le nombre de rendez-vous pris, repris, avec
des femmes qui disparaissent ou qui évitent de
revenir pendant de très longues périodes, nous
permet rarement de pouvoir les orienter vers le
centre Horizons, le partenaire le plus proche et
le plus à même pour accompagner ces femmes sur
tous les volets : médical, social, psychologique,
prise en charge pré et postnatale. (…)

Améliorer leur participation
Afin d’obtenir une meilleure participation des
femmes, nous entamerons prochainement une
collaboration avec le CSST du Sleep in, qui
mettra à notre disposition, une fois par mois à
« l’Espace femmes », un médecin gynécologue
pour faire un groupe de parole autour d’une

collation, suivi d’une invitation à consulter au Sleep
in. Afin d’avoir une offre plus adaptée à leur rythme
de vie, nous avons également élargi la plage d’ouverture du matin les lundis, mercredis et vendredis jusqu’à
13h45 (contre 12h45 les autres jours), et nous effectuons
un travail de rue le mardi après-midi pour prolonger le
travail intra-muros et rencontrer les femmes sur leur
terrain naturel (rue, squat).

En conclusion
C’est avec une réflexion chargée d’inquiétude que je
souhaite conclure : Que faire, alors qu’il y a des problèmes de budgets dans notre secteur, pour accomplir
au mieux nos missions auprès de ces femmes qui cumulent tant de difficultés, tant de souffrances, tant de
violence aussi ?
Ces femmes demandent chacune une approche, une attention particulière pour sortir ou se maintenir là où elles en sont. Comme les autres, elles ont des espoirs, des
aspirations, et surtout beaucoup trop de renoncements
(enfants placés, maladie, acceptation d’elles-mêmes).
Comme la population féminine touchée par le VIH, elles
apprennent souvent leur séropositivité, donc celle de
leur compagnon, au cours de leur grossesse.
La spécificité des femmes usagères de drogue est bien
trop peu prise en compte par les pouvoirs politiques. Il
y a trop peu d’espaces réservés aux femmes ouverts tous
les jours, toute la journée, et non pas quelques heures
seulement, comme c’est souvent le cas faute de moyens.
Si le travail en réseau est intéressant et porte une certaine efficacité, nous avons pu constater qu’il rencontre
aussi des limites car les débouchés sont vite saturés. (...)
Des postes de gynécologues, d’assistantes sociales et
de psychologues devraient être indispensables dans
tous les Caarrud pour le travail au quotidien auprès
des femmes usagères de drogues.

.
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Drogues au féminin

Fabienne Pourchon, Keep Smiling, Lyon
Un statut privilégié
Dans le milieu techno, et plus particulièrement en free
party ou en teuf, les femmes sont moins nombreuses que
les hommes, avec à peu près 30% de femmes.(…) Et même
si elles font partie d’un groupe minoritaire, nous observons peu de solidarité, voire une absence de solidarité,
entre elles.(…) C’est plutôt un mouvement de concurrence, qui peut s’expliquer sous différents angles :
Minoritaires, les femmes se trouvent intégrées dans des
groupes d’hommes, à raison d’une ou deux femmes par
groupe. (…) Ces femmes ont un statut privilégié dans
le groupe : elles suscitent de l’attention, de la protection, de l’intérêt, et nous entendons parfois la fameuse
phrase « touche pas à ma femme » de la part des hommes. (…) Les groupes avec femmes ont un plus par rapport aux autres groupes d’hommes de la teuf.(…)
Si on schématisait ce groupe, on mettrait quelques
femmes au milieu entourées d’hommes. (…) Ces femmes sont les « petites copines de » : on les présente
comme « voilà ma copine » ou « c’est la copine de » (…)
Leur statut n’existe qu’au travers de l’homme avec qui
elles sont, et elles ont rarement un prénom, sauf quand
on leur demande ou quand elles se présentent.(…)

Le camion de mon mec
Les femmes « non maquées » ont une tout autre existence. Pour les hommes, elles représentent des femmes
à conquérir. Et pour les femmes, des concurrentes potentielles, des intruses. Dans les représentations, elles
ne peuvent pas désirer rester sans homme. Elles sont
donc souvent draguées tout au long de la teuf (…), sauf
si elles affirment leur statut de célibataire ou si elles ne répondent pas aux avances. Mais dans ce cas,
certaines sont taxées de lesbienne. (…) Dans les représentations de la teuf, la femme est ou désire être
avec un homme. (…)
Le concept même de femme seule est peu accessible… Je vais en teuf avec mes amis femmes et
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hommes, mais souvent avec des amies, et j’ai un camion…
Je ne compte plus le nombre de fois où l’on m’a demandé si
c’était le camion le mon mec… Quand on me voit au volant,
on me demande si mon mec m’a autorisé à le conduire… Et
ces questions viennent de la part d’hommes comme de femmes… Je me souviens d’une fois où je suis partie en teuf
avec trois amis hommes en voiture. C’était ma voiture, je
conduisais… Arrivés là-bas, une jeune femme de 17-18 ans
m’a dit que c’était la première fois qu’elle voyait ça, une
femme avec 3 hommes et la femme qui conduisait…

Représentations encore plus ancrées
Dans les interventions, nous constatons un désintérêt apparent
de la part des femmes sur les prods ou la sexualité…. Devant
le stand, elles accompagnent souvent leur mec ou ami prendre du matériel ou des flyers… Elles posent très rarement des
questions et même physiquement, se mettent légèrement en
retrait… Le plus souvent, elles laissent leur petit copain choisir
pour elles ce qu’elles consomment sans poser de questions…
Pour la sexualité, c’est la même chose : quand on leur parle
preso masculin ou féminin, elles répondent qu’elles sont
en couple, donc qu’elles n’en ont pas besoin, et quand on
leur dit que la vie est pleine de surprises, elles répondent
que si leur mec tombe dessus, ça ne va pas plaire. Peu repartent avec… Quand elles arrivent entre femmes, elles
sont majoritairement intriguées par les preso féminin et,
après explications et arguments, repartent parfois avec
pour l’essayer, pour voir, pour jouer…
Pour résumer, dans le milieu des free parties, les femmes sont
infantilisées par les hommes et seule une partie d’entre elles
cherchent à s’extraire de cette situation…. Leur statut leur
permet de se déresponsabiliser par rapport à l’organisation en
teuf, aux prods, à la sexualité, et faire autrement est quasi impossible, tant les représentations sont fortes et ancrées chez
les hommes et les femmes…
Nous avons donc crée ce flyer destiné aux femmes, de manière à les aider à se poser des questions spécifiques sur leurs
consommations, leur sexualité, leur corps…

.

Danièle Authier, Frisse, Lyon
On a réfléchi à 4 associations, et c’est un travail de longue haleine car l’interassociatif passe par un cadre que
l’on se donne pour fonctionner ensemble. Il y avait déjà
eu un premier essai de flyer il y a 2-3 ans avec RuptureS
et là, on s’est retrouvées à 4 associations avec des participantes qui avaient suivi les actions de Frisse (Femmes réduction des risques et sexualité). L’idée, c’était
de trouver des points communs entre nos terrains divergents : Keep Smiling, qui a une vision des femmes
en milieu festif, Pause Diabolo, un Caarrud qui voit
plutôt des femmes très désocialisées et a aussi un
« espace femme » (Cabiria), et Frisse, qui est en peu
le rassemblement de tout (en 6 ans, on a vu passé
pratiquement 300 femmes qui consommaient de l’alcool et des tas d’autres produits). L’idée, c’était non
pas d’assener des choses mais, je le redis, de partir
en mixité avec des éducateurs de Pause Diabolo,
des bénévoles de Keep Smiling, des bénévoles de
Frisse et de Cabiria, et de réunir des questions :
Qu’est-ce que ça fait les produits psychoactifs ?
Qu’est-ce que c’est ? On a été assez larges en citant
l’alcool et le tabac. Tabac, qui repose d’ailleurs la

question de l’usage privé, et les discours actuels me rappellent la loi de 70. Il y a aussi des histoires sur le corps
des femmes qui fonctionne différemment, et les codes
de conduite qui sont imposés aux hommes et aux femmes.
Dans l’usage de drogues, cela induit chez les femmes une
stigmatisation de l’ordre de la vilaine, la putain, on parle
des « putes à taz ». Il y a peu de femmes dealers, car c’est
accéder à un statut social et il n’y a pas de solidarité. Celle
qui est vue par les autres avec un coup dans le nez sera
différente, l’autre sera la madone, celle qui ne paraît pas
ivre ou droguée. Quand je dis codes de conduite, c’est-àdire qu’on demande aux hommes d’avoir des conduites à
risques, des tas de conquêtes, et aux femmes d’être soit
des madones – des mères, des épouses parfaites, et même
sexy – soit des putes. Dans le milieu de la toxicomanie, la
place des femmes se joue vraiment là, dans le regard des
femmes qui ne veulent pas être assimilées aux putes, à celles qui se donnent pour un produit, et dans le regard des
hommes pour qui, de toutes façons, une femme usagère de
drogues, c’est quelque part une salope…
En tout cas, dans l’idée, ce fly va être distribué largement, c’est un support de parole…

.
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Débat avec la salle

Youcef Ameur, Alter Egaux, Marseille
Les femmes viennent nous parler, sans doute parce que
nous avons des intervenantes dans l’association qui
ont été ou sont encore usagères de drogues. Je voudrais simplement dire rapidement qu’il y a beaucoup
de choses qui sont en train de changer dans le milieu
festif. Il y a de plus en plus de femmes conscientes des
risques, aussi bien en terme sexuel que sur l’usage de
drogues. Le GHB est un risque très important qu’elles identifient de mieux en mieux parce que c’est la
drogue du viol. De plus en plus de femmes savent
gérer aussi bien que les hommes. C’est en tout cas
le constat que nous faisons, ce n’est pas une généralité. De plus en plus de femmes proposent des
produits, en prennent, et je n’ai jamais entendu le
terme de « pute à taz ». Néanmoins, il y a de plus
en plus de femmes dans le milieu festif qui s’investissent dans la gestion des consommations, la gestion des produits, et qui les expliquent souvent à
d’autres femmes. En tout cas sur nos stands, nous
avons des femmes qui viennent, qui prennent du
matériel, et qui ne sont pas derrière les garçons.
Elles sont costauds, on leur fait confiance.

Danièle Authier, Frisse, Lyon
Je réponds à Youssef. Je n’ai jamais dit que les femmes ne savaient pas gérer les produits. C’était la
question du deal, de la revente, qui donne accès
à un statut social. Et cela se passe comme dans la
société, ce sont les hommes qui ont la priorité.

Éric Schneider, président d’ASUD
Les femmes sont encore, et on le voit dans le
festif, sous la menace d’hommes qui sont dans
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des processus de domination avec le viol. Le maintien
de la dépendance à l’homme dans l’usage de drogue, ça
existe toujours. Et tant mieux s’il y a de plus en plus de
femmes qui arrivent à être autonomes, et qui arrivent
même à être dealeuses. ça leur donne une petite revanche sur toutes les claques qu’elles ont pu prendre
ces dernières années. Mais que l’on ne se frotte pas
les mains en se disant « y a de plus en plus de femmes
qui… ». On pourra se frotter les mains le jour où on
pourra se dire qu’il n’y a plus besoin d’avoir ces débats-là. Les femmes sont effectivement autonomes et
on n’a pas à se battre là-dessus. (…)

Monique Douiller, directrice de
Réduire les risques, Montpellier
C’est une Boutique, pas encore Caarrud, spécifiquement
réservée aux femmes. Je vais rejoindre ce que disait
Danièle mais aussi Youssef. Ce que dit Danièle, nous le
retrouvons essentiellement dans les couples. Quand la
femme est seule et célibataire, elle peut être dealeuse,
elle peut assumer sa consommation. Mais quand elle sort
avec quelqu’un, qu’elle a une relation intime, aussitôt
l’homme reprend le pouvoir sur elle. C’est lui qui accède
à la consommation, c’est lui qui a les bons plans. Avant
de venir ici, nous avons demandé aux usagères ce qu’elles voulaient dire, et bien voilà : la femme toxicomane est
toujours une prostituée, même si elles n’aiment pas ce
terme et qu’elles préfèrent « échange de bons procédés »,
ce qui veut dire plein de choses.
Je vais donc faire court : il y a encore des femmes qui
sont sous la domination des hommes, car ce sont eux qui
ont un bon plan, et elles ne peuvent avoir le produit que
quand Monsieur veut bien le leur donner. Dans le couple,
il y a beaucoup de mensonge, de paranoïa, de jalousie, et
donc d’achat en cachette. (…)

Séverine Martin, animatrice, ASUD
À un moment de notre parcours, on est obligée de dealer.
Les grossistes ou ceux à qui on achète sont des hommes
mais après, on est bien considérée comme des dealers
par les autres hommes qui viennent nous acheter. Et ils
préfèrent largement avoir une femme en face d’eux, car
c’est beaucoup plus joli pour acheter qu’un homme. (…)
Tout ça pour dire qu’une femme peut être autonome,
dealeuse, sans être sous la coupe du grossiste ou de
son mec. Après, c’est un problème de couple, il y a des
femmes qui sont indépendantes dans leur couple et il y
en a qui suivent leur homme. C’est autre chose, et je ne
sais pas si c’est lié à l’usage de drogues.

Annie Garnier-Müller,
« Espace Femmes » Charonne, Paris
Chez les crackeuses, ce qui conduit à la dégradation rapide psychologique, morale, sociale, c’est souvent cela.
On a des femmes qui tiennent le haut du pavé pendant un
temps, mais ça ne dure pas, elles se font vite massacrer.
Ceci dit, elles bossent énormément pour leur propre
consommation, et pour celle du mec quand elles sont en
couple. Il y a des réalités différentes qui se superposent
et qui se succèdent pour une même femme.

Séverine Martin, animatrice, ASUD
Je pense que c’est une question de région, de produit, et de personne. Avec le crack, c’est peut-être
différent qu’avec les autres produits. (…)
Mais voilà le moment que j’attendais : on a une
dealeuse avec nous, pardon ex-dealeuse.

Anne Bauer, ex-dealeuse, Strasbourg
Moi, j’ai fini comme ex-dealeuse, ça allait très
bien. J’ai été pendant deux ans avec mon copain
et c’est pas lui qui a repris le business. Honnê-

tement, j’arrivais à m’en sortir très, très bien. Au début,
avec les dealers, il y toujours un moment où « si t’as pas
assez de fric, on peut s’arranger autrement ». Je pense
que toute nana usagère de drogues a eu affaire à une situation du même genre.
Mon parcours dans la drogue est assez classique : d’abord
cannabis, ecstasy, milieu festif, teuf, teknivals, trip, coke,
speed. Après héroïne et gros accrochage à l’héroïne, puis
gros accrochage avec les flics et gros accrochage en prison. (…) Je suis passée devant le juge d’application des
peines qui, très charmant, m’a prescrit une prise de sang
tous les 15 jours pour un dépistage des stups et qui m’a
dit que si je ne baissais pas ma consommation, il faisait
tomber mon sursis pour simple consommation. Consommation de tous les produits (pas de métha), en arguant
que la consommation, comme la revente, était passible
de 10 ans d’emprisonnement.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Parlons des représentations et des stéréotypes qui s’installent quand on parle d’usagères de drogues. L’usager de
drogues au masculin est souvent vu comme une espèce
de rebelle, quelqu’un qui brise les tabous. Mais quand on
parle d’usage au féminin, les médias nous parlent plutôt
cachets, trucs qui servent à surmonter les angoisses dans
un souci d’adaptation à la société. Or, on est en train de
permuter les représentations entre usage « masculin » et
« féminin ».
Prenons la substitution, par exemple : les gens substitués
sont dans l’adaptation au système, donc dans un usage de
drogue « au féminin », y compris quand ce sont des hommes. À l’inverse, on voit pas mal de crackeuses qui sont
dans des stéréotypes complètement masculins d’autodestruction. (…) Ce sont des représentions qu’il faut laisser
tomber, permuter.
Je suis en tout cas très fier de ce que j’ai entendu, à savoir que c’est nous qui avons abrité la première parole
d’usagères de drogues.

.
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Table ronde  

Les conseils de la vie sociale, un
espace de revendication possible
Les premières expériences de Conseils de la vie sociale
(CVS) vont pouvoir profiter de la tribune des Égus.
Il s’agit de mettre en exergue certains aspects de la
confrontation usagers/soignants, et les solutions mises
en pratique qui nous paraissent originales, innovantes et
significatives. Un projet qu’ASUD a voulu investir, en
partenariat avec l’Association nationale des intervenants
en toxicomanie (ANIT) qui a accepté de faire un bout de
chemin avec nous sur cette question.
Animation : Éric Schneider, président d’ASUD et directeur d’Acces
Intervenants : François Hervé, directeur de l’APPRAE (93), vice-président de l’ANIT,
Estelle Sarazin, éducatrice à L’Espace du Possible.
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François Hervé, vice-président de l’ANIT
La représentation en marche

J

e vais commencer par deux souvenirs. Le premier
date de plus d’une vingtaine d’années. C’était un
rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur une association ( à l’époque très remise en
question ), qui considérait, à propos d’un jeune homme
qui s’était fait casser la mâchoire par un encadrant de
cette association, que si le fait était avéré, le jeune
l’avait bien mérité. Je ne suis pas sûr qu’on puisse retrouver la même chose dans un rapport à l’heure actuelle. Cela permet quand même de mesurer la distance parcourue et montre comment, il y a une vingtaine
d’années, on pouvait accepter pour des usagers de
drogues des traitements que l’on n’aurait pas accepté
pour n’importe quelle autre population.
L’autre souvenir est plus récent. C’était à Marmottan,
avec Fabrice Olivet : nous avions organisé avec l’ANIT
un séminaire sur les Conseils de la vie sociale. On a fait
notre speech mais, même pour les Conseils de la vie
sociale, la salle s’est clairsemée. Comme quoi, ce n’est
pas encore quelque chose qui passionne les foules.
Il faut souligner la révolution qu’est la prise en
compte des usagers. C’est une révolution sans en être
une, car la question de la place des usagers a plus
de vingt ans maintenant. On la retrouve dès 1983,
avec le statut de l’usager du secteur public. Puis,
avec un certain nombre d’autres textes (comme
le droit d’accès aux dossiers médicaux), qui font
de l’usager en général un interlocuteur des services publics, et qui partent du principe que l’on
ne peut pas écrire ou mettre en œuvre quelque
chose à son insu. Chacun, en tant que citoyen, a
le droit de savoir ce qui est écrit sur lui, ce qui
est dit sur lui, et ça, c’est quand même quelque chose d’important. C’est une vague de fond
qui ne concerne pas simplement les usagers
de drogues. La représentation des usagers de

drogues est portée par cette vague, avec quelques difficultés comme on l’a entendu ce matin. Les usagers de
drogues dénotent de problématiques qui sont très empreintes d’idéologie, de croyances, avec des mouvements
de balanciers. On fait une chose et son contraire.

Une instance à saisir
La question de la représentation des usagers de drogues
dans les établissements médico-sociaux (dont font partie
les CSST) est notamment apparue avec la loi de 2002, qui
propose que quand un usager arrive dans un établissement, il doit savoir ce qui s’y passe, ce que l’on va lui proposer. On doit l’informer de tout ce qu’il va pouvoir faire
ou ne pas faire dans l’établissement. La loi de 2002 pose
un certain nombre d’obligations qui vont dans ce sens-là,
comme le livret d’accueil. Chaque établissement doit disposer d’un livret qui informe l’usager sur ce qui va se passer dans cet établissement. Ou encore la Charte des droits
et libertés de la personne accueillie , qui doit être affichée
dans l’établissement. Un contrat de séjour doit également
être rédigé, au côté des modalités de représentation des
usagers. Il existe différentes modalités de consultation et
de représentation, comme les enquêtes de satisfaction,
les groupes de parole, et les Conseils de la vie sociale. Les
CVS sont certainement le mode de représentation le plus
élaboré puisqu’il associe 3 fois par an des représentants
des usagers, des représentants du CA, du personnel, le directeur de l’établissement, et éventuellement des partenaires extérieurs. Cette une instance nouvelle qui permet
à tous ces gens de se rencontrer dans un lieu de discussion et de concertation, et qui émet des avis consultatifs.
Ce n’est pas une instance de décision, mais une instance
qui est censée donner son avis sur toute la vie de l’établissement, les règlements intérieurs, le livret d’accueil,
l’organisation, etc. Une instance importante à saisir, mais
cela pose un certain nombre de difficultés.

.
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Les conseils de la vie sociale, un espace de revendication possible
Estelle Sarazin, éducatrice spécialisée
au Caarrud L’Espace du possible (Lille)

J

e suis éducatrice spécialisée dans un dispositif de
réduction des risques infectieux et sociaux liés à
l’usage de drogues, situé à Lille. Conformément à la loi
du 2/01/2002 et à son décret d’application du 24/03/2004,
L’Espace du possible a créée un CVS dont la 1ère réunion
s’est tenue le 13/10/2005. Une première pour L’Espace du
possible et au niveau national en toxicomanie.
Je suis ici pour témoigner des échanges auxquels j’ai participé avec les usagers d’Ellipse (accueil de jour) à propos
du CVS depuis sa création. Pour le moment, 3 CVS se sont
tenus : le 13/10/2005, le 2/03/2006, et le 22/06/2006.
Pour ma part, je n’ai pu assister qu’au troisième. Je souhaitais assister aux deux premiers, mais la répartition
usagers/professionnels n’aurait pas été respectée.
Grâce aux comptes-rendus et aux échanges entretenus
avec les usagers d’Ellipse, je peux toutefois vous faire
part des difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des CVS, et des éléments qui, au
contraire, la favorise.

puisqu’ils représentent un ordre établi. Alors, quand L’Espace
du possible a annoncé la création d’un CVS, c’est-à-dire d’un
lieu d’expression réservé aux usagers, un lieu d’interpellation et de proposition dont l’objectif est d’améliorer ensemble le fonctionnement des services, ça semblait louche ! Ou
totalement inutile ! Avoir le droit de critiquer un service, un
fonctionnement, ne semblait pas aller de soi. Dès le 1er CVS,
plusieurs questions furent donc de cette nature : des usagers m’ont demandé s’il n’y avait pas un risque de « représailles », de « sanction ». Un sentiment de méfiance qui a
entraîné quelques aménagements :
• Le terme « procès verbal » de réunion a dû être remplacé par « compte-rendu », « PV » étant trop connoté
« Police – Justice – Garde à vue ».

Méfiance
des usagers
Dans l’expression
« confrontation usagers/
soignants », je vois deux
niveaux : celui des usagers,
et celui des soignants/professionnels. Deux mondes
qui, a priori, ne peuvent se
réunir, chacun ayant ses propres
représentations sur le monde de
l’autre. D’ailleurs, nombreux sont
les usagers qui affirment « vous ne pouvez pas
comprendre », sous-entendant « vous n’avez
jamais pris de produits…. jamais galéré… jamais
eu affaire aux flics… ».
Pour ces personnes, les soignants se situent
dans le camp de ceux dont il faut se méfier
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• Bien que l’article 11
du règlement assure aux
représentants d’usagers la
« confidentialité » sur les informations échangées au sein du
CVS, une « clause sur la protection des personnes au regard des
paroles qu’elles prennent » a, de
même, dû être rajoutée face aux
craintes exprimées.
• Enfin, lors du second CVS, C., une usagère présente pour la
première et seule fois, a vivement réagi quand le directeur
a excusé l’absence de la représentante de la DDASS. Pour
C. (comme pour beaucoup d’autres personnes, usagères
de drogues ou non), la DDASS est l’institution qui prend
les enfants. C. n’avait donc pas prévu la possibilité d’une

telle confrontation, vécue comme un frein à la liberté de
parole ou comme le moment de « régler ses comptes » avec
la DDASS.
Ces exemples démontrent donc la nécessité de faire
preuve d’une certaine souplesse dans la mise en œuvre
des CVS, afin d’en adapter le fonctionnement au plus
près de la réalité des usagers. Le risque de voir se crisper la position des usagers et celui d’autocensure sont
notamment des éléments à considérer et à anticiper
pour amener les usagers à vouloir utiliser
leurs droits.

recteur a rappelé les termes de la loi Evin et les positions
du CHSCT. On peut difficilement imaginer un retour en
arrière, surtout dans le contexte actuel. Le directeur a
cependant proposé d’en rediscuter de cela avec l’équipe
(nous attendons).
Ces deux exemples montrent combien les doutes exprimés
par les usagers sur l’utilité du CVS peuvent encore perdurer. L’utilité « visible » du CVS a cependant pu être mise en
évidence suite à la demande des résidents de la postcure
d’avoir leur traitement plus tard dans la soirée. Les
jeunes se plaignaient

Utilité mise en doute
Une fois passées les craintes de « représailles », des usagers se sont également
posé la question de l’utilité de cette
instance. C., qui avait assisté au second
CVS, en est ressortie très déçue, et c’est
d’ailleurs pour cette raison qu’elle n’a pas
souhaité y revenir. Elle avait émis des suggestions très précises comme l’accueil des enfants
à Ellipse pendant le « temps femmes » (le mercredi). Le directeur a répondu que ce type d’accueil n’était pas prévu par le projet thérapeutique
validé par la DDASS, mais il a toutefois laissé la
question ouverte. (…)
Lors du troisième CVS, les représentants des usagers ont, de même, demandé à revoir l’interdiction totale de fumer depuis janvier 2006. Le di-

notamment de
ne pouvoir participer à la vie du
groupe les soirs de week-end, pour lesquels ils ont
pourtant l’autorisation de veiller un peu plus tard.
Ils étaient, en effet, obligés de prendre leur traitement
du soir juste avant le départ de l’équipe éducative, cette
tâche ne relevant pas de la fonction des surveillants de
nuit. Ils ont donc utilisé leur réunion hebdomadaire pour faire
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remonter ces doléances au CVS. Après consultation de la médecine du travail et du CHSCT, le directeur a pu obtenir un avis favorable pour que la distribution (uniquement) des traitements
du soir puisse être assurée par les surveillants de nuit.

L’apprentissage de la démocratie
N’oublions que le CVS n’en est qu’aux prémices de son
existence. Il n’a pas encore pu donner suffisamment de
preuves tangibles de sa fonction aux usagers, qui sont
plutôt dans l’expectative. Ils demandent des réponses
concrètes sur des points précis, et si possible, assez
rapidement.
Le CVS doit être perçu comme un formidable outil
d’apprentissage de la démocratie et d’accès à la citoyenneté. Les concepts de droits et devoirs lui sont
inhérents. À charge pour le directeur ou son représentant de donner vie à ces concepts souvent perçus
par les usagers comme des notions vides de sens ou
virtuelles. Les réponses étant généralement reportées à la prochaine séance pour avoir le temps de
consulter les instances compétentes (le CHSCT par
exemple pour le problème de distribution des médicaments), chaque traitement des propositions rapportées par les représentants d’usagers constitue
une étape dans l’apprentissage de la démocratie :
ses atouts, mais aussi ses limites, notamment en
termes de temps et de délais.

La légitimité du président
Pour le moment, le CVS de L’Espace du possible
ne dispose pas encore de président et, bien que
rédigé et soumis à ses membres lors de la seconde
réunion, le règlement du CVS n’a pas encore été
approuvé. M., un usager présent aux réunions
depuis le début, semblait pourtant disposé à se
présenter. Mais, après avoir subi différentes re-
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marques de la part de certains usagers comme « T’es qui
toi pour parler en notre nom ? De quel droit ? Quels sont
tes intérêts personnels à faire partie de ce truc ? ... », il
a préféré réfléchir. M. craint de se voir jugé et exclu par
ses pairs, sous prétexte qu’il ferait le jeu de l’institution,
qu’il aurait changé de camp.
Pourtant, M. semble être le mieux placé pour représenter
les usagers. De par son ancienneté en tant qu’usager de
l’établissement dont il connaît les différents services, et
de par son assiduité aux différentes réunions. La permanence des personnes n’est pas évidente à obtenir. Les personnes fréquentant les différents dispositifs de L’Espace
du possible sont amenées à le quitter à plus ou moins long
terme. Il faudrait donc aussi songer à organiser des relais.
Malgré les réticences de M., une légitimité lui a finalement été accordée de facto , suite à un incident survenu
en juillet 2006 : un éducateur de l’équipe s’est fait violemment menacer par un usager armé d’un couteau. En
réaction, le directeur a décidé de réduire Ellipse au service minimum : échange de matériel, sans aucune autre
prestation. Dès le premier jour, des usagers sont allés
chez M. pour lui demander d’intercéder en leur faveur
auprès de la direction car ils se sentaient injustement
lésés. M. est aussitôt venu nous demander de prévenir
le directeur qui l’a reçu l’après-midi même. Bien que sa
décision n’ait pas changé, l’entretien a permis de communiquer, de rappeler le droit à la sécurité des salariés,
et de préciser que son devoir était d’assurer à ses salariés des conditions permettant de travailler en sécurité.
Le directeur a invité M. à le revoir une semaine plus tard
pour faire le point et aviser.
Bien que ne partageant pas la décision du service minimum (dont il subissait également les inconvénients), M.
a accepté la confrontation avec le décideur, et de s’en
faire le porte-parole auprès des usagers. Il a également
su donner de son temps au profit du groupe, une capacité
à se dépasser qui renforce la légitimité accordée à M. par
ses pairs pour les représenter.

Confrontation entre usagers
Les usagers présents au CVS se situent différemment dans
leur relation aux produits : abstinents/consommateurs,
consommateurs occasionnels/abusifs/dépendants, choix
des produits/modes de consommation (sniff, IV…). Et
dans leur parcours de soins : substitution ou non, suivis
en ambulatoire, en postcure. Sans parler des différences
en termes de personnalité, de situation socio-économique, de santé physique et psychologique…
Lors du troisième CVS, C., sous méthadone, a ainsi opposé « ceux qui veulent s’en sortir » puisqu’ils ne consomment plus, à ceux qui ne veulent pas. Pour C., le fait
de se défoncer est incompatible avec l’investissement
au sein du CVS. Ce genre de propos peut être source
de frictions car moralisateurs, et il revient alors aux
professionnels de recadrer afin que chacun se sente
respecté dans son intégrité. Le droit à la parole est
étroitement lié au devoir de respect, condition sine
qua non pour que la démocratie fonctionne, donc le
CVS aussi. Le fait de consommer, de rechercher la défonce, n’est pas incompatible avec la participation à
des instances d’expression. L’usager de drogues est
un citoyen à part entière. Bien que certains refusent
de participer à la vie citoyenne, d’autres ne demandent, au contraire, qu’à mettre à profit les possibilités offertes.
Le CVS reflète la tendance de tout citoyen à se rassembler en groupe autour d’intérêts communs mais
qui, au sein même de ces groupes, expriment des divergences d’esprit pouvant amener à de profondes
scissions. En oubliant ce qui les avait rassemblés
au départ.

Le rôle des professionnels
Pour que le CVS prenne forme et soit utilisé de
la façon la plus démocratique qui soit, qu’il soit
un temps de concertation, d’interpellation et
de proposition, et enfin qu’il devienne réellement une instance de représentation des usagers de drogues, les professionnels ont un rôle
important à jouer.

• Information et sensibilisation
Chaque réunion est annoncée à l’avance par courrier par
voie d’affichage. Dès l’annonce du 1 er CVS, l’info a été relayée par l’équipe. Mais encore fallait-il savoir de quoi
parler ! Il nous revenait donc de nous familiariser avec
ce nouveau concept pour être en mesure de l’expliquer et
d’y sensibiliser le public pour que celui-ci ait l’envie, la
curiosité, pourquoi pas au départ, de s’y intéresser.
Pour les usagers d’Ellipse, il s’agissait de quelque chose
de concret où leur participation est reconnue et requise
officiellement. À nous salariés de donner du sens à ce
CVS, et de veiller à ce qu’il ne soit pas un outil d’instrumentalisation des usagers, mais un outil de paix sociale
pour l’institution. Nous avons le devoir de donner au CVS
le sens démocratique qu’il prétend avoir.
• Outil d’apprentissage à la citoyenneté
Que le CVS prenne vie dépend, certes, de la participation
des usagers, mais il leur est souvent difficile de s’approprier des droits alors qu’ils en ont été privés pendant
longtemps. Aider ces personnes à faire valoir leurs droits
entre complètement dans la dimension du travail social :
il ne suffit pas de prétendre qu’elles ont « droit à » pour
qu’elles fassent les démarches nécessaires l’exercice de
ces droits. C’est par exemple le cas avec la couverture sociale dont beaucoup ne bénéficient pas alors qu’ils pourraient y prétendre.
Le CVS rassemble tous les principes liés à la question de
la démocratie et de la citoyenneté : droits et devoirs de
chacun envers les autres, s’investir dans le jeu social
par un procédé de représentation, d’élections… Il peut
être utilisé comme un étayage consolidant le processus
d’apprentissage à la citoyenneté. Mais comme pour tout
changement, des résistances sont à prévoir, tant chez les
professionnels que chez les usagers méfiants.
Il faut laisser du temps au temps. Le CVS en est à ses
débuts, c’est encore un tout jeune enfant qui a droit à
l’erreur… Nous faisons partie de ceux qui peuvent participer à son développement, alors autant essayer de le
faire bien ! En faisant preuve de souplesse quand cela
s’avère nécessaire, mais toujours dans un souci de respect de l’usager.

.
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Débat avec la salle

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD

Former les usagers

Quel est notre rôle en tant qu’autosupport ? C’est aussi
de pouvoir convaincre les usagers de l’intérêt qu’il y a à
participer à ces structures (…), de l’intérêt personnel, pas
au sens où on l’entend d’habitude, dans la construction
d’une certaine citoyenneté. (…)

Pour en revenir à mon intervention, c’est vrai que les
CVS se préparent et c’est pour ça qu’on s’est engagés,
qu’on s’est engagés avec l’ANIT et que l’ANIT s’est engagée avec nous pour mettre en place un programme
que l’on va qualifier de « programme de sensibilisation
et formation ».
J’interviens avec une double casquette car j’interviens
aussi au nom d’Acces où cela fait un moment que nous
travaillons sur un programme de formation des usagers
de services, quels qu’ils soient. Sur des programmes de
citoyenneté, de compréhension du fonctionnement associatif, toutes ces choses qui nous paraissent importantes pour les usagers de services qui sont souvent
dépassés par des fonctionnements qu’ils ne comprennent pas ou qu’ils ne pensent pas pourvoir remettre en
question. C’est avec plaisir que nous entrons dans cette démarche, parce qu’il va il y avoir, comme tu l’as dit
Estelle, plusieurs cas de figures. D’une part, ce n’est
pas parce que nous allons dire aux usagers « Vous avez
un droit de parole à partir de maintenant » qu’ils vont
l’entendre et la prendre. Au même titre que, quand
nous avons dit que nous allions faire de la réduction
des risques, les usagers n’ont pas été nécessairement
convaincus que nous leur voulions du bien quand nous
leur apportions des seringues. En 1989, un usager m’a
d’ailleurs dit que si je lui donnais des seringues, c’était
pour protéger la société, pas lui, et que la société avait
peur de se faire contaminer. C’est vrai que, bien souvent, quand nous parlons des usagers, nous le faisons
pour protéger la société et pas simplement pour améliorer le sort de ces derniers.

Éric Schneider, président d’ASUD
La loi date de 2002 et nous sommes quand même
en 2006, mais apparemment, il ne faut pas désespérer quand ça prend 20 ou 30 ans. Ça donne de l’espoir
pour la loi de 70, ou pour les femmes et la loi sur l’égalité des salaires car ça fait approximativement 20 ans
qu’elle a été votée. Elles peuvent donc espérer que
d’ici 10 ans elles auront des salaires égaux.
L’autre chose que je voudrais dire c’est qu’effectivement, 3 fois par an, c’est le minimum imposé par le
texte. Maintenant, il va appartenir aux structures de
voir si c’est pertinent que cette instance ne se réunisse que 3 fois par an, si c’est pertinent de le faire
plus souvent, ou même si c’est trop pour certains.
Sur le fait que ce n’est pas une instance décisionnelle, je ne remets pas en question que les avis
consultatifs sont très importants, mais je trouve
dommage que la parole des usagers n’ait pas
quelque part un petit effet décisionnel reconnu. Je suppose que l’on va se mettre d’accord
pour ne pas l’être, et se dire que le décisionnel
des personnes concernées va se cantonner à la
santé communautaire et à l’autosupport pour
encore quelques années.
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Donc, nous nous sommes dit qu’il allait falloir que les
usagers s’intéressent à la chose, falloir qu’ils s’en saisissent, et convaincre les intervenants, car ce n’est
pas nécessairement gagné pour tous les intervenants.
Je connais un certain nombre d’intervenants en toxicomanie qui ne sont pas très disposés à ce que les
usagers aient une véritable parole au sein de leur
institution. Il ne s’agit pas de jeter la pierre à qui
que ce soit, mais de définir les problèmes que nous
allons avoir quand nous parlons de CVS. Nous allons
avoir affaire à l’usager qui va se demander pourquoi
s’impliquer, ce que ça va lui apporter, apporter aux
autres. Autrement dit, allons-nous vraiment être
entendus ? Ce sont des questions légitimes.
Il y a aussi la question de la légitimité de ceux qui vont
être représentants, et la mise en place d’élections me
paraît quelque chose de complètement logique et nécessaire. D’où aussi un travail avec les usagers sur la
citoyenneté en général, sur ce que sont les élections,
ce que ça représente, et s’ils le comprennent bien,
non seulement ils éliront des CVS, mais ils nous permettront également d’écarter Sarkozy l’année prochaine. Ca c’est quand même de l’espoir.

d’usagers de services, et l’association d’intervenants
qu’est l’ANIT est fondamentale. Il est absolument nécessaire que nous montions un projet ensemble sur
cette mise en place, qu’il y ait un accompagnement
car, encore une fois, nous sommes censés savoir quoi
faire. Mais nous l’avons vu avec la substitution, avec
l’échange de seringues, nous attendons que les choses
changent. Quand on nous dit que les choses changent,
nous demandons « elles changent quand ? », et on nous
dit « elles ont déjà changé ». Ce que l’on ne prend pas
en compte, c’est qu’il y a quelque chose de naturel chez
l’être humain : la réticence au changement. Si nous n’accompagnons pas le changement, nous avons de grandes
chances de mettre en place des gens qui vont rester bloqués sur leur position parce que tout simplement, hier
ils avaient raison, et aujourd’hui ils ont tort… Hier ils
travaillaient bien, aujourd’hui ce sont des nuls… Et je
peux parfaitement entendre que, quand on a travaillé
20 ans d’une manière légitimée par toutes les instances,
on ne peut pas entendre du jour au lendemain que cette
manière de travailler n’est plus acceptable.
Donc il est fondamental qu’il y ait un véritable accompagnement de ces CVS.

Sensibiliser les intervenants

François Hervé, vice-président de l’ANIT

Sur cet aspect formation et sensibilisation, il serait donc utile, non pas de former les intervenants, mais de les sensibiliser sur comment cela
peut se passer, où cela va se passer, et comment
c’est acceptable que les usagers jouent un rôle
concret dans ce fonctionnement. Deux types de
représailles pourraient se manifester : « Est-ce
que je vais me faire sabrer si j’ouvre trop ma
gueule ? » et « Est-ce que je vais me faire traiter de traître par mes collègues qui considèrent
d’un seul coup que j’ai changé de bord, que je
collabore avec l’ennemi ? »
Il y a un véritable travail devant nous, et la collaboration entre notre association d’usagers,

Je suis très heureux que les CVS n’aient pas de rôle
décisionnel, car je ne sais pas quelles seraient les décisions prises dans cette configuration-là.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Usagers de services OK, mais il faut savoir que les usagers
de drogues sont complètement exclus du débat public et
des médias. Lorsque l’on parle de drogues dans la presse,
on interroge les intervenants, les associations de riverains, les associations familiales comme Parents contre
la drogue... Mais l’usager de drogue, il n’est là que pour
témoigner : « ho lala, moi j’ai beaucoup souffert, c’est terrible » et stop… laisse la parole aux experts . Y
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Robert Campini, Intermède, Toulouse
Je travaille depuis 11 ou 12 ans à Intermède. Je pense
donc avoir une petite expérience de ce qu’est la réduction des risques en France, et je m’étonne quand même
que cette instance soit imposée. À partir du moment
où elle est imposée, je ne vois pas trop ce que l’on
peut en faire. Ça me semble un peu difficile car cela
retire la possibilité d’inventer, d’imaginer, et cela
peut aussi imposer un certain contrôle. Je m’étonne
aussi que ce soit imposé dans le cadre des Caarrud,
enfin plus ou moins. Les usagers, ça va devenir 60
millions de consommateurs . Les représentants, je
trouve que c’est complètement démagogique, et
je suis étonné qu’on donne autant de place à des
associations comme ASUD. J’en suis très heureux
mais, de mon expérience dans le domaine des intervenants, il ne fallait jamais en parler. Alors ça
me fait un peu rire de voir ça. Et ça me fait aussi
penser à ce qui se passe actuellement dans notre
pays, entre autres la distribution de la substitution avec, comme à Toulouse, classement de ceux
qui la prennent correctement et de ceux qui sont
déviants, qui ne la prennent pas correctement. On
arrive à un contrôle de tout et de tout le monde.
Voilà, j’émets une réserve à tout cela et j’attends
de voir. Mais je suis très content que ces CVS se
mettent en place.

Valère Rogissart,
directeur de Sida Paroles, Paris
Sida Paroles est un Caarrud et je trouve, au
contraire, cela très bien que dans les Caarrud
s’installent aussi des Conseils de la vie sociale.
Deux petites remarques.
Il faut quand même savoir que, d’un point de vue
général, il n’y a pas trop d’habitus de Conseils
de la vie sociale dans toute structure sociale et
médico-sociale. Ce n’est donc pas simplement
un problème du milieu des usagers de drogues.
Nous n’avons pas, en France, cette habitude de
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pouvoir installer des espaces de concertation, de discussion, et je ne vois pas pourquoi ce serait encore plus
facile dans nos secteurs. Cela dit, la difficulté, c’est de
passer d’une histoire individuelle (je suis demandeur de
service) à une histoire collective et ça, c’est un processus
de travail auquel il faut s’atteler. C’est un processus qui
requiert toute une éducation et qui dépasse l’usager.
Deuxième chose, on en parle beaucoup comme des espaces de confrontation. Dans le texte, c’est un espace de discussion sur l’ensemble de la structure. Cela
peut donc être un espace de discussion, de proposition, d’innovation, de mobilisation des personnes. Et si
nous n’imaginons cet espace que comme un espace de
confrontation, cela veut dire qu’il y a un travail à faire
du coté des représentions.

Jean-Paul Edwige de Montvermeille,
Espoir Goutte-d’Or, Paris
J’ai fait partie de conseil d’administration d’EGO. Je
suis un ex-usager de drogues, mais quand je suis rentré
au CA, j’étais usager actif, plus, plus… Ce n’était pas
obligé, et c’est pourquoi j’approuve beaucoup ce que
vous venez de proposer. Tout ça pour dire que la citoyenneté aussi passe par là. Nous pouvons être usager
et responsable d’une place, de quelque chose.

Un intervenant
Il y a des grands débats dont il faut vraiment s’occuper
dans les Conseils de la vie sociale pour que la prise en
charge des personnes malades et des usagers de drogues
dans les hôpitaux, l’accueil spécifique des usagers de
drogues dans les centres de soins, et dans tous les centres d’accueil, s‘améliore, mais aussi en prison, partout.
Je crois aussi qu’il reste vraiment beaucoup de choses à
faire, et c’est là que votre notion d’expert est très importante. Il y a des gens qui ont lutté pour cela. Et ce que
vous amenez n’est pas une nouveauté, c’est un résultat,
et ce résultat-là en particulier nous le devons à ASUD, à
EGO, à Jean-Marc Priez, etc. (…)

.
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Cannabis et réduction des risques,
un mariage impossible ?
Cannabis et RdR, un mariage impossible? Un débat qui doit
faire émerger la spécificité du cannabis, et poser la question
de son statut de drogue. Malgré l’idée répandue par
certains milieux antiprohibitionnistes que les problèmes
sanitaires posés par le cannabis seraient principalement
dus à son caractère illicite. Depuis plusieurs mois,
un effort important est fourni par les pouvoirs publics
pour favoriser l’ouverture de consultations cannabis
dans les centres d’accueil. Cette offre de soins est-elle
en accord avec la demande des usagers?
Les usagers de cannabis présents dans la salle sont invités
à dialoguer avec un représentant de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT).
Nous souhaitons que les usagers, les associations de
RdR, et les professionnels de santé s’associent pour
définir enfin les principes d’une réduction des risques
pragmatique et efficace du produit illicite le plus
consommé en France et dans le monde.
Animation : Jean-Pierre Galland, président d’honneur du Centre d’information
et de recherche cannabique (CIRC)
Intervenants : Fabrice Olivet, directeur d’ASUD, Jean-Pierre Couteron,
directeur du Cedat (Mantes-la-Jolie) et président de l’ANIT, Dr MarieFrance Chedru, médecin de santé publique, chargée de mission à la
MILDT, Pierre Chappard, président de Keep Smiling, Chantal Gatignol,
pharmacienne, chargée de mission à la MILDT.
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Cannabis et réduction des risques, un mariage impossible?

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD

N

ous avions fait une première session sur le cannabis et la RdR mais d’un point de vue légal, du
côté du cadre des lois. Nous allons maintenant
parler du dossier sanitaire, même s’il y a aussi une incidence légale du cadre sanitaire.
ASUD a donc fait un petit test sur un certain nombre
de consultations cannabis. Cela représente un nombre tout à fait restreint de consultations, mais cela
peut donner un petit point de vue qualitatif sur la
façon dont les usagers sont reçus dans ces consultations cannabis.
Nous avons appelé cette table ronde « Cannabis et
RdR, un mariage impossible ? » avec un point d’interrogation, car le cannabis n’est généralement pas
associé à la réduction des risques mais plutôt à la
prévention. C’est la loi qui veut ça. Plutôt que réduire les risques et informer, on essaie d’abord de
prévenir l’usage de cannabis. En clair pour les jeunes, le message c’est « Dites non à la drogue ! »
Nous voulions savoir si la RdR avait pu s’introduire dans le cadre de ces consultations cannabis,
comment et par quels moyens.

“ Une vraie victoire dans
tout cela mais, hélas, trop
tardive pour au moins deux
générations d’usagers : celle
de la lutte contre l’épidémie
VIH chez les usagers par
voie intraveineuse. ”
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Les buts de l’enquête
• Évaluer l’impact de la RdR dans d’autres prises en
charge que celle de la consommation d’opiacés ;
• Se placer dans une trajectoire globale de consommateur de soins, tous produits confondus ;
• Évaluer les possibilités d’accompagnement thérapeutique dans la consommation de produits illicites
(les intervenants qui font de la RdR avec le cannabis
peuvent-ils se situer sur ce terrain-là ?) ;
• Évaluer le degré de formation spécifique des intervenants : connaissance des produits, des codes de
consommation, des effets spécifiques ;
• Évaluer le degré d’autonomie des centres par rapport à la commande de l’état.
Ces 6 questions n’ont reçu que des embryons de réponses. Elles restent entières et mériteraient d’être
systématisées pour tous les produits ou, à tout le
moins, pour le cannabis, les opiacés et la cocaïne.

La méthode
La méthode – car ce n’est pas une méthodologie – est
très empirique. Nous avons voulu des candidats sincères. Notre but n’était pas de faire du testing comme ça,
gratuitement, mais d’avoir des gens vraiment concernés par la consultation et par le rapport thérapeutique
et sanitaire qu’ils allaient engager. Trouver un ou plusieurs usagers de cannabis sincèrement touchés par
un ou plusieurs des problèmes énoncés ci-après. Demander ensuite la restitution des entretiens par écrit.
Respecter l’anonymat des intervenants et ne pas mettre en cause les compétences professionnelles, mais
insister sur les méthodes de soin, et donc mettre l’accent sur les méthodes utilisées.
Une indemnité a été consentie aux usagers contre
remise d’un rapport écrit sur les 4 consultations
prévues (2 visites dans 2 centres différents). Nous
nous sommes gardés d’évoquer l’existence d’une
telle somme avant l’acceptation formelle des candidats, car nous voulions éviter que l’argent soit
une motivation. C’est plutôt une indemnité donnée pour leurs écrits car les rapports seront utilisés comme matière première dans Asud-Journal .
Indemnité modique, je rassure tout le monde.

Le questionnaire
Nous avions tout d’abord une liste de questions
standard, qui devaient servir de référence à nos
candidats. Chacun d’entre eux devait absolument se sentir concerné par une ou plusieurs
situations évoquées.
• Sur la quantité et la qualité :
1) Je fume 10 joints par jour depuis 14 ans. Je ne
souhaite pas arrêter, mais je voudrais réduire
à 2 ou 3 joints. Existe-t-il des solutions ?
2) Je fume depuis toujours du mauvais shit, je
voudrais réussir à ne fumer que de l’herbe une
fois de temps en temps. Est-ce possible ? Est-ce
réellement un progrès sur le plan sanitaire ?
3) J’ai entendu parler de cannabis transgénique mis sur le marché par la Hollande, y a-t-il
un moyen de reconnaître cette variété pour
s’en prémunir ?

• Sur les modes de consommation :
4) À propos de l’ingestion : Quelles sont les éventuelles méthodes de réduction des risques pour l’ingestion
de cannabis ? Existe-t-il des aliments avec lesquels il
est déconseillé de le mélanger (toujours du point de
vue sanitaire) ?
5) J’ai entendu parler des inhalateurs, est-ce réellement moins dangereux ?
• Sur les problèmes que l’on peut qualifier de « psy » :
6) J’ai de petites attaques de parano quand j’ai beaucoup fumé et que je dois faire un truc « stressant ».
Des solutions sanitaires existent-elles ?
• Enfin, sur la question des co-consommations ou
consommations associées :
7) Je fume, ça m’éclate, mais j’ai entendu dire que fumer pouvait conduire à d’autres drogues. Est-ce vrai et
que peut-on faire pour empêcher ce phénomène ?
8) J’ai de plus en plus tendance à picoler après avoir
fumé, j’ai l’impression que ça complète bien l’effet du
shit. Est-ce que fumer donne forcément envie de boire ?
Sinon, en quoi suis-je différent ?

Les volontaires
Sur ce coup, nous avons proposé un partenariat avec nos
amis de Techno Plus à Paris et Keep Smiling à Lyon.
• 7 candidats ont été retenus à Paris. Parmi eux, 4 vont
effectivement faire les 2 entretiens dans chaque structure. Sur Lyon, 2 usagers seulement vont faire l’expérience. Le débriefing étant partiellement en cours, je
me contenterai d’évoquer Paris, et Pierre fera un bref
résumé de ce qui s’est passé pour les Lyonnais.
• L’âge se situe entre 22 et 28 ans. Tous sont des fumeurs
actuels de cannabis. Nous n’avons par exemple pas eu
d’ex-fumeurs désirant résoudre un problème psy.
Le souhait des 7 candidats, y compris des 3 n’ayant
pas fait le test, était de DIMINUER et non pas d’ARRÊTER leur consommation. Ce qui laisse supposer que
la gêne occasionnée par une consommation excessive,
sans qu’il y ait de volonté de cesser complètement sa
conso, est un handicap fréquemment ressenti comme
invalidant. La question est ensuite de comprendre si
cette manière de présenter le handicap peut être entendue par les autorités sanitaires. Y
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Les données brutes
Sur 8 entretiens (4 volontaires), la réponse des intervenants fut assez stéréotypée :
Du côté de la RdR :
• 1 seule une proposition de questionnaire d’autoévaluation sur l’importance réelle de la consommation ;
• 1 seule proposition d’information (à venir) sur les
inhalateurs ;
• Pas une seule remarque sur l’alerte sanitaire de l’été/
automne 2006, celle des « corps étrangers » mélangés avec
le produit qui fit la Une de tous les sites cannabiques un peu
informés (voir ci-dessous l’intervention de Laurent Appel) ;
Par contre, nous avons eu :
• 6 propositions de thérapie ou prise en charge psychologique (sur 8 entretiens) ;
• 1 proposition de « traitement médical » (antidépresseurs contre le « manque ») ;
• 4 discours « moralisateurs » sur l’usage ;
• 1 « Je ne peux pas vous aider à diminuer, je peux
vous aider à arrêter » ;
• 2 propositions de rencontre avec la famille ;
• Des remarques sur le comportement (« Vous avez
l’air mou ! ») dans un entretien.

Les accueillants
La plupart des accueillants étaient psychologues
de formation (6 sur 8). Les deux autres, probablement éducateurs, beaucoup plus intéressés par les
consommations effectives (Marmottan et CharonneBeaurepaire). Cette constatation n’est pas un jugement de valeur : l’un des volontaires a, par exemple, beaucoup apprécié la discussion « psy » qu’il a
eue à Confluences. Un prochain RdV est pris.

L’environnement des consultations
Je vais préciser quelle perception les volontaires ont
eue de l’environnement de ces consultations. C’était
un environnement de CSST avec sa composante de
lutte contre le sida et les hépatites. Donc quelque
chose d’assez éloigné de l’univers « cannabis », ce
qui peut être interprété à la fois comme une volonté de ne pas banaliser les soi-disant « drogues douces », mais aussi comme une méconnaissance de la
réalité du produit et de ses codes. Pas d’information sur le cannabis dans les salles d’attente, très
peu d’informations sur les drogues. Par contre,
une information omniprésente, perçue comme intrusive (notamment de la part des filles) sur les
rapports sexuels non protégés (toujours le vieux
stéréotype du drogué incapable de se protéger à
cause des effets délétères de « la drogue »).
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En même temps, ils se sont sentis infantilisés. Ces
consultations sont prévues pour recevoir des personnes considérées comme immatures, non encore responsables, ce qui renforce l’impression de ne pas être
en mesure de réduire les risques, mais seulement de
suivre une thérapie. Si le parcours de certains usagers
volontaires (« J’ai 15 ans de consommation de cannabis… ») les classe parmi les amateurs confirmés de cannabis, c’est l’aspect « JEUNES consommateurs » qui va
être privilégié par les accueillants. C’est une réflexion
importante à avoir, car je pense que c’est dans l’esprit
de la loi et de la démarche générale des consultations
cannabis. Comme si le cannabis ne pouvait être qu’une
drogue consommée par les enfants.

Les paradoxes
Bien qu’aucun des volontaires n’ait eu de véritable réponse aux questions qu’il a posées et, pire, que le problème qu’il était venu résoudre ait été pratiquement
passé sous silence par les intervenants :
• Les 4 volontaires ont tous déclaré avoir été intéressés par au moins un des services proposés (l’un d’entre
eux va même poursuivre les entretiens pour d’autres
consommations que le cannabis) ;
• Le prétexte de l’enquête a peut-être permis à quelques-uns de trouver une raison « légitime » de franchir
la porte d’un centre de soins. Éventuellement pour effectuer un sevrage de leur consommation (hypothèse
peu probable, mais à ne pas exclure totalement) ;
• Tous les volontaires ont trouvé cette expérience passionnante (pas de rencontres pénibles).
À une exception près, tous les volontaires ont perçu :
• Une ignorance des accueillants sur les techniques de
consommation et la pharmacologie des produits (une
psychologue a fini par demander au bout d’1/4 d’heure
ce qu’était « le bang ») ;
• Un profond désintérêt des accueillants pour ces questions.

L’arrêt comme objectif prioritaire
• À une exception près, la question de la « diminution »
n’est pas un objectif sanitaire ;
• L’arrêt est envisagé avant tout sous l’angle « psy » : souffrance psychique, relation avec l’entourage, les parents ;
• Même l’aspect médical des co-consommations ne
semble pas pris en compte (1 seule proposition d’antidépresseurs contre le « manque).
Je pense que c’est une expérience à renouveler, voire à
systématiser, dans de nombreuses régions. Pour cela, il
faut transformer cette méthode empirique en méthodologie, toujours basée sur les mêmes critères qu’énoncés ci-dessus.

.

Animation : Serge Hefez, psychiatre, responsable d’ESPAS

Jean-Pierre Couteron, président de l’ANIT
Juste une remarque : la partie gauche de la salle est
beaucoup plus présente sur cette question que la partie droite. Je ne sais pas s’il faut y voir une lecture
politique, mais je vous assure que vu d’en bas le déséquilibre est assez spectaculaire.
Je découvre le PowerPoint en même temps que vous,
et cela me confirme certaines choses que je trouve
intéressant de soumettre à la discussion. Je vais aussi assumer mon rôle de président de l’ANIT où il y a
des courants d’idéologies différentes sur ce thème.
Quand je vois les questions que tu présentes, cela
me fait venir un certain nombre d’idées. Il y a certaines choses sur lesquelles je suis d’accord et qu’il
faudrait discuter.

Méconnaissance des produits,
sélection, et absence de RdR
Je suis de ceux qui trouvaient intéressant que, dans la
formation donnée aux personnes intervenant dans ces
consultations, il y ait une vraie connaissance du produit, des modes de consommation. Je suis de ceux qui
ont regretté que nous n’ayons pas pu le pousser plus
que ça. En même temps, il m’arrive souvent en dialoguant avec les usagers de leur dire « Je ne connais pas,
explique-moi, je vais me renseigner ». Je n’ai jamais
cru qu’il fallait être un ancien accidenté de la route
pour parler à des accidentés de la route, mais ce qui
me touche, c’est que l’on ne reprenne même pas la
question et qu’on n’y accorde aucun intérêt. Il y a
encore un travail de conviction à faire là-dessus.

Deuxième chose sur laquelle l’interpellation est intéressante, c’est que, de mon point de vue (et c’est quelque chose que nous avons pas mal travaillé au sein de
l’association), la question du cannabis est une question d’usage qui doit être traitée de façon ouverte et
remise en jeu avec des éléments très différents. Du
coup, c’est un peu dommage d’entendre qu’il y aurait
un prisme très sélectif dans la façon dont elle est entendue. Je suis de ceux qui trouvent qu’un adolescent
qui vient discuter de son usage avec le simple projet
de diminuer sa consommation ne devrait pas poser de
problème. Rendre obligatoire le fait de vouloir arrêter, notamment pour des intervenants en toxicomanie
qui on eu ce débat dans les 90 avec « Faut-il demander un sevrage pour être reçu dans un centre ? », c’est
dommage. Il y aurait quelque chose de la transmission
historique de nos savoirs que nous aurions raté avec
la jeune génération. C’est une chose sur laquelle il faudrait se pencher.
Enfin, troisième point que je trouve intéressant, la proposition qui est faite autour des techniques plus particulières de réduction des risques. C’est vrai que cela
peut être un peu plus compliqué parce que ce n’est pas
comme ça que les consultations ont été pensées. Ce
n’est plus du côté des acteurs mais des institutionnels
qu’il faut réfléchir. Je voudrais rappeler que beaucoup
de ces acteurs sont dans des situations extrêmement
fragiles, dans des conditions d’exercice qui sont très
limitées avec des moyens qui sont parfois infinitésimaux. Du coup, ne pas se mettre les 6 premiers mois
en porte-à-faux avec la commande officielle n’est pas
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forcément aussi lâche et aussi collaborateur que l’on
peut le percevoir. Si nous devions afficher quelque
chose de la réduction des risques, il faudrait que se
soit porté un peu plus collectivement, que l’acteur de
terrain soit un peu moins tiraillé entre la commande
de la tutelle et ce qu’il s’autorise à faire.
Voilà 3 réactions très générales. Mais je crois quand
même que, d’un lieu à l’autre, au niveau des tutelles,
le cahier des charges et les propositions ont parfois
été interprétés de façons très diverses.(…)

Un point de vue judiciaire et sanitaire
Ce qui est intéressant pour ce dispositif dans mon
esprit – c’est plus personnel qu’institutionnel –
c’est, première chose, qu’il venait compléter quelque chose. Il n’a pas pour vocation d’être le seul
guichet d’entrée de la question du cannabis. C’est
très important de le rappeler. Je crois que les
« Consultations jeune usager de cannabis et autres
substances psychoactives et leur famille », pour
reprendre le titre officiel, ne doivent pas être perçues comme la réponse unique, et ça reste quelque chose d’important.
Deuxième chose, c’est que l’on doit pouvoir y aller
simplement pour évoquer un problème d’usage et
ce qui m’intéresse, c’est de voir dans quelles circonstances on y accède. Lors des premières rencontres avec la MILDT, je me souviens avoir dit
que l’important c’était que nous puissions rencontrer des jeunes sans passer par la case interpellation. Un des objectifs de ce dispositif, c’est
que la démarche soit assez dépassionnée, suffisamment ouverte et intéressante pour l’usager,
et suffisamment cohérente pour sa famille pour
ne pas avoir besoin d’une interpellation judiciaire pour venir dans ces lieux.
Cela m’amène à un troisième point. Il y a une
avancée qui a été faite mais, en même temps,
elle est très difficile à défendre parce que pour
parler du cannabis, nous sommes très vite rabat-
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tus sur un point de vue judiciaire, de répression, et d’un
autre coté, sur un point de vue sanitaire, sur les questions médicales. C’est un point de vue de soignant. L’intérêt que continue d’avoir ce dispositif dans un certain
nombre de cas, et indirectement une partie des réactions
vont dans ce sens-là, c’est que l’on puisse discuter. Dommage que l’idée de diminuer ne soit pas aussi entendue
et soit automatiquement associée celle d’arrêter. Dommage que les outils que nous avons commencé à mettre
en place, que les stratégies de diminution pour traiter
concrètement la question du cannabis ne soient pas plus
connus. Je suis de ceux qui ont râlé suite aux premières
journées organisées par la MILTD sur la sur-représentation psychiatrique et la sous-représention sociologique,
ethnologique, culturelle. Cela a été entendu puisque la
deuxième fois, nous avons eu une ethnologue parlant de
pratiques d’usagers parfaitement intégrés, parfaitement
raisonnés dans l’usage, un discours à contre-courant du
discours dominant ce jour-là.

Défendre la complémentarité
La chose qui me surprend le plus, que j’ai le plus de mal
à cerner mais sur laquelle je voulais répondre, c’est
qu’un des gros problèmes de ces consultations, c’est
leurs conditions d’exercice. Elles ne marcheront, elles
ne joueront un rôle que si elles arrêtent d’être vécues
que comme la solution unique, que si elles sont placées de façon cohérente avec d’autres portes d’entrée
qui ont aussi leur légitimité, notamment le travail fait
en amont au contact des usagers. Dans les consultations qui fonctionnent, c’est cela qui fait la différence.
Croire qu’une campagne médias et l’ouverture de ces
consultations suffiront pour que le mouvement se fasse, c’est une illusion. C’est sur le terrain que le travail
se fait, au contact des usagers et en créant avec eux
une relation de confiance. Un certain nombre d’entre
eux iront dans ces consultations, et un certain nombre d’autres n’auront pas besoin d’y aller pour trouver
quelque chose d’intéressant. C’est cette complémentarité qu’il faut défendre.

.

Marie-France Chedru, médecin de santé publique,
chargée de mission à la MILDT
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e trouve ça très intéressant. Un point que n’a pas relevé
Jean-Pierre Couteron c’est que, finalement, les consultants de l’enquête d’ASUD étaient assez contents de
l’accueil, assez satisfaits d’une partie des prestations et que
certains voulaient continuer une relation qui avait débuté à
cette occasion. C’est vrai que le dispositif des consultations
est très nouveau, qu’il a peu d’années d’existence.

Quel dispositif ?
Il a été mis en place en complément de ce qui existait
déjà, dans une démarche globale associant campagnes
d’information, mise en place d‘une ligne téléphonique
spécifique, et programme structuré de prévention des
conduites addictives en milieu scolaire. C’est donc un
dispositif global. Assez rapidement ont été désignées
280 consultations qui répondent à un cahier des charges
national et bénéficient maintenant d’un financement
pérenne (3,8 M €). Les consultations sont destinées
aux jeunes consommateurs de cannabis et d’autres
substances psychoactives et à leur famille, avec conseil
et information personnalisée, évaluation clinique, intervention limitée dans le temps et, si besoin, orientation. Elles sont gratuites, et la confidentialité est
assurée. Un type d’activité original, à la croisée de la
prévention et du soin.

de sexe masculin : 80% (les filles, moins nombreuses, ont
une consommation plus importante, plus à risques). 38%
sont adressés par la justice, et présentent souvent un parcours de consommation moins problématique.
Le taux d’abandon concerne au maximum 1/3 des consultants.
Contrairement à l’enquête d’ASUD, on voit que le taux d’abandon est moins important quand c’est un médecin qui fait cette
première consultation que quand c’est un éducateur.

Quels usages et quelles pratiques ?
L’usage est régulier ou quotidien dans 63% des cas. Un
tiers des consommateurs sont diagnostiqués dépendants
(!!??, NDLR). On retrouve des corrélations entre fréquence
d’usage/intensité de la consommation, fréquence d’usage/
précocité de la consommation, usage nocif et dépendance/
précocité de la consommation. Les consommations associées, surtout de tabac et d’alcool, sont fréquentes.
Le nombre de consultations est fonction du diagnostic,
le plus souvent inférieur à 5. En cas de problème de
dépendance ou de comorbidité, le relais se fait le plus
souvent vers un CSST.
Toujours d’un point de vue qualitatif, et ceci rejoint votre
enquête, on note que les pratiques sont hétérogènes : près
de 50% des consultations utilisent des outils validés, et environ 40% utilisent des « grilles internes ».

Quels intervenants ?

Quel taux de fréquentation ?

Les intervenants font partie d’équipes multidisciplinaires formées à l’addictologie, et les structures porteuses
sont dans la majorité des cas des CSST. Pour que l’accès des jeunes soit facile, il est assez fréquent qu’il y
ait des heures d’ouverture spécifiques, voire des locaux
spécifiques pour ces consultations. C’est un dispositif
jeune et innovant. L’évaluation quantitative et qualitative réalisée par l’OFDT montre que les consultations
accueillent bien le public ciblé : 70% de consommateurs
de cannabis et 30% leur entourage.

Sur le plan quantitatif, plus de 4 000 personnes (jeunes et
familles) ont été accueillies par mois dans le dispositif de
mars 2005 à février 2006, dont 2 900 consommateurs, soit
une moyenne de 18 personnes/mois/consultation. Il existe
d’importantes disparités : 56% des consultations accueillent
moins de 5 personnes/mois. Ces consultations sont peu visibles et n’ont pas développé les liens en amont et aval (actions dans les lycées, dialogue avec les usagers, etc.) dont
parlait Jean-Pierre Couteron tout à l’heure. À l’inverse, 3%
des consultations reçoivent plus de 60 personnes/mois. Elles ont donc bien atteint leur cible.
Reste à travailler sur les pratiques cliniques, trop hétérogènes,
et à comprendre et améliorer le faible taux d’activité de certaines consultations. La MILDT et la DGS ont mis en place des
rencontres entre acteurs des consultations cannabis, dans le
double objectif de permettre un partage de pratiques et d’expliciter le cahier des charges. La prochaine rencontre aura lieu
le 27 novembre, associant les DRASS, qui gèrent maintenant le
dispositif, et les responsables des consultations. L’INPES est en
train de travailler un « Repères pour votre pratique cannabis »
qui va être diffusé à l’ensemble des médecins généralistes.

Quels consultants ?
Les consultants sont plus souvent déscolarisés, ont
plus souvent un usage plus problématique que la population interrogée dans l’enquête Escapad. L’accessibilité est bonne, avec des délais moyens de 7 à 8
jours pour le premier RdV et 14 heures d’ouverture/
mois en moyenne.
Les consommateurs sont âgés de moins de 25 ans
en général (¼ de mineurs), et en grande majorité

.
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Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
L’expérience faite sur Paris avec Techno Plus a été menée sur Lyon avec Keep Smiling. Donc, la parole à Pierre
Chappard, président de Keep Smiling.

Pierre Chappard, psdt de Keep Smiling, Lyon
Tous les gens sont allés consulter dans une optique de
diminuer leur consommation et non de l’arrêter. La
plupart du temps, ils se sont senti bien accueillis. Les
accueillants étaient en majorité des psychologues.
En gros, l’expérience de Lyon confirme l’expérience
faite à Paris. Nous avons noté un manque de formation évident sur le cannabis, sur ses modes d’usage.
Nous avons eu des réponses comme « Le cannabis déclenche des psychoses précoces, le cannabis est toujours coupé au pétrole ».
Il n’y a absolument pas de RdR, en ce sens que quand
on dit que l’on veut diminuer, on nous dit que l’on
doit arrêter.
En conclusion, bien qu’ils se soient sentis bien accueillis, aucun n’a trouvé de réponses à ses questions. En fait, ils ont eu des réponses à des questions qu’ils n’avaient pas posées.

Jean-Pierre Galland, président  d’honneur du CIRC
Sur les quelques millions de fumeurs de cannabis,
il y en a très peu qui vont consulter. La plupart
de ceux qui vont consulter sont amenés par leurs
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parents ou la police. Ils sont forcés quelque part. En 2004,
il y a eu la campagne de la MILDT sur les dangers du cannabis. Certes, le cannabis est dangereux, mais c’était quand
même très caricatural et ça a fait flippé les parents qui
se sont dit « mon fils va devenir schizophrène, il faut vite
appeler Drogues Info Service » et sont venus à ces consultations. Et s’ils ne souffraient pas de leur consommation
de cannabis, après un passage là-bas, leurs enfants vont
en souffrir. Je trouve que c’est une politique extrêmement
dangereuse et si ce n’est légaliser, nous devrions au moins
dépénaliser le cannabis. Parmi tous les gens que je connais
qui fument du cannabis, et ils sont nombreux, aucun n’irait
consulter. Moi-même, j’ai malheureusement été arrêté et
malgré mon grand âge, j’ai été déféré devant un procureur. Il ne m’a pas fait une leçon de morale parce que
c’était moi. Mais je ne trouve pas normal que l’on puisse,
à 50 ans, être déféré devant un procureur pour avoir fumé
un joint de cannabis. C’est apparemment la politique actuelle : déférer tout usager de cannabis dans un commissariat de police. On dresse un procès verbal pendant de
longues heures, puis on l’envoie voir un procureur. Je ne
trouve pas que ce soit une politique intéressante, et pour
nous, le CIRC, qui sommes une association d’usagers, ce
n’est pas faire de la RdR. Pour nous, le plus gros danger
du cannabis reste sa répression, quoi que l’on en dise. Au
vu de la politique actuelle, de la prohibition, nous nous
sentons donc obligés de dire « oui à l’autoproduction pour
échapper au crime organisé, pour échapper à la mauvaise
qualité du cannabis ». Comme l’a dit Fabrice, quand on va
dans une consultation cannabis, on voit des gens qui n’y
connaissent rien en cannabis.

.

Débat avec la salle
Laurent Appel, journaliste à Chanvre Info
et Asud-Journal
J’aimerais sortir de l’impossible débat que l’on a encore avec
la MILDT pour dire 2-3 choses qui n’ont pas été relevées. Si une
consultation de réduction des risques n’est pas capable de
donner des conseils de RdR, on se demande à quoi elle sert.
Si je veux shooter propre, je sais comment faire, si je veux
sniffer propre, je sais comment faire, mais si je veux fumer
propre, je ne sais pas. Alors que le cannabis est beaucoup
plus consommé que la cocaïne, l’héroïne ou même l’ecstasy,
cela pose quand même un problème. Première chose.
Deuxième chose, l’alerte au corps étranger, verre pilé ou laque. Je veux bien que l’on puisse se poser des questions sur
la toxicité du verre pilé, mais sur celle de la laque, moi je n’ai
aucun doute, et je ne pense pas qu’il faille faire une formation
de chimie pour savoir ça. Les polymères, c’est du pétrole. Et
s’il n’y a pas tout le temps du pétrole dans le cannabis, la
grande majorité des échantillons que nous collectons sur le
terrain, en France, en Suisse, en Hollande, en Belgique (donc
dans des pays qui nous entourent et qui nous approvisionnent) étaient effectivement adultérés avec des microbilles
synthétiques, de la laque, du gluten, du verre pilé et du sable. Là-dedans, il y a des éléments naturels, mais j’ai plus de
mal avec les microbilles et la laque. Pourtant, la MILDT et
l’OFDT nous disent : « Ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de
problème… » ! On envoie un sociologue dans les journaux
pour nous dire que ça ne craint pas de fumer de la laque. Ça
pose de vrais problèmes.
Les inhalateurs, la possibilité d’ingérer, la possibilité de laver son cannabis afin d’éliminer certains corps, il y a des
tas de possibilités techniques scientifiquement reconnues
pour réduire les risques qui ne sont exposées nulle part.
Pour conclure, on se retrouve dans la même situation
avec le cannabis qu’avec l’héroïne il y a quelque temps.
Et là, je reprends les propos de Jean-Pierre Couteron : il
y a un problème de transmission de l’expérience de l’héroïne à la jeune génération car, aussi bien au niveau de
la police que des soignants, nous arrivons à la situation
des années 80. C’est la police qui vous emmène vous
faire soigner et le soin, c’est l’abstinence. En gros, on
a réussi à transformer le cannabis en héroïne dans la
tête des gens et des législateurs car avec la loi Sarkozy,
parler comme je le fais actuellement, ce sera 5 ans de
prison. Avec la nouvelle loi d’injonction thérapeutique
tous les centres vont être pleins à craquer. Et là-dedans,
je ne vois pas ce qui améliorera la RdR liée à l’usage du
cannabis et la condition de l’usager de cannabis.

Fabienne Lopez, militante du CIRC
N’ayant aucune RdR liée au cannabis, nous avons fait
nous notre propre RdR au fil du temps. Moi, ce qui me
dérange avec ces consultations et avec l’attitude des
psychologues en général par rapport au cannabis, c’est
face à ce que nous appelons les bad trips. La réponse
apportée à un bad trip, qui est souvent le fait de la non
expérience, du contexte, etc., est psychiatrique, et je
trouve ça dommageable. Dommageable, car un bad
trip n’est pas forcément une crise de folie, pas forcément la porte ouverte à toutes les psychoses. C’est

amener des adolescents dans la voie de la psychiatrie pour ce
que nous, usagers du cannabis, appelons un bad trip.

Aude Lalande, Act Up-Paris
La plupart des demandes des usagers sont des demandes d’ordre médical, et les réponses sont des réponses psy. C’est un
constat que nous faisons depuis longtemps, à tous les étages.
C’est un des problèmes qui se posent avec les suivis de substitution qui sont très axés sur le psy, en évinçant les questions d’ordre médical. C’est un constat que nous faisons notamment avec
les lignes d’info où nous avons vu, à certaines périodes, affluer
questions médicales posées à des écoutants qui n’avaient pas la
formation pour y répondre. Nous nous retrouvons partout cette
espèce de discordance entre la demande d’usagers et les réponses apportées par les institutions et le corps médical. Alors
que nous savons très bien que, même en santé publique, la réponse qui marche c’est la réponse d’ordre médical. Regardez ce
qui se passe avec le tabac ou l’alcool. Les gens sont sensibilisés
sur la question de leur santé. Pourquoi y a-t-il plein de gens
qui arrêtent de fumer à l’heure actuelle ? Parce qu’un discours
médical précis, concret, a été tenu pour répondre à des interrogations et à des problèmes de santé. Quand les consommateurs
viennent poser des questions sur l’impact que peut avoir leur
consommation sur leur santé, on leur répond au niveau psy.
Quand l’institution va-t-elle prendre acte de cette demande,
quand les intervenants seront-ils formés à répondre aux questions posées et pas aux questions qui ne sont pas posées ? Il
y a une grande déficience dans la formation des médecins et
notamment des médecins généralistes qui, pour beaucoup, sont
très ignorants sur la question des drogues. Ils connaissent pas
mal les drogues légales parce qu’ils y ont été formés au cours
de leurs études. Mais pour toutes les drogues illégales, c’est le
flou. Il y a même une confusion des termes et des produits. Et
ce n’est pas faute d’avoir soulevé la question. Dons je repose
la question : Qu’est-ce que vous prévoyez de faire à la MILDT
pour redresser ce manque de culture médicale des médecins
généralistes qui sont en première ligne ?

Éric Schneider, psdt d’ASUD, directeur d’Acces
J’interviens en tant que counsellor car Acces pratique le
counselling. J’ai été amené à recevoir des jeunes amenés par
des associations s’occupant de jeunes adultes. Ils m’étaient
orientés par rapport à leur problème de cannabis, au départ
parce que j’étais reconnu expert dans les produits et l’accueil de personnes faisant usage. Je les ai reçus après échec
de consultation avec des psychologues.
On a travaillé sur la consommation de cannabis, et ces jeunes
ont fait un travail eux-mêmes car je suis non directif, je travaille avec ce que les gens m’amènent. Donc, ces jeunes ont
eux-mêmes travaillé sur leur consommation de cannabis de
manière à ce qu’elle devienne satisfaisante. Quand on parle de
« Cannabis et réduction des risques, un mariage impossible ? »,
cela dépend vraiment de notre approche. Si nous sommes effectivement prêts à entendre de quelqu’un dire « Je viens vous
voir, mais je n’ai pas envie d’arrêter », prêts à discuter sur cette
base-là et des problèmes considérés comme réels, on arrive
parfaitement à discuter des autres usages, avec une facilité accrue et une possibilité d’expliquer les choses. Y
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Jean-Pierre Couteron, président de l’ANIT

J

e ne répondrai pas à la place de la MILDT sur les interpellations, mais j’aimerais reprendre 2-3 éléments importants, et peut-être me différencier d’Aude sur la réponse
médicale. Ces consultations n’ont pas, dès le départ, été positionnées comme consultations de réduction des risques.
C’est une question qu’il faut pouvoir poser, sinon nous allons
donner des arguments qui pourraient nous revenir en boomerang dans un débat politique un peu malsain.

Les risques du tout ou rien
Elles n’ont pas été positionnées comme RdR, mais j’ai deux
convictions à titre personnel que j’essaie de faire partager
au niveau institutionnel, et ce n’est pas parce que je suis
psy que je le dis. Peu importe le statut de la personne, l’important c’est qu’elle se décale. Je pense qu’un médecin qui
fera de la médecine se plantera, avec un jeune usager de
cannabis, qu’un psychiatre qui fera de la psychiatrie avec
un jeune usager de cannabis se plantera et qu’un psychothérapeute qui fera d’emblée de la psychothérapie avec
un jeune usager de cannabis se plantera aussi. Je veux
bien prendre des flèches pour la profession psy, ça ne me
gène pas mais ce qui est important, ce n’est pas la formation de départ, c’est la capacité à aller vers le problème
posé. Je suis d’accord, et je l’ai revendiqué, pour que les
professionnels fassent l’effort de comprendre de quoi il
s’agit, et fassent l’effort de le comprendre de façon très
concrète, pragmatique. Il n’est pas obligé qu’ils soient
consommateurs, parce que je pense qu’il est important
qu’il y ait des différences entre la logique de l’autosupport, celle de l’usager et celle du professionnel.
Pour moi, l’objectif de ces consultations, c’est qu’un jeune qui est pris dans des processus d’autorenforcement
d’usages parce qu’il est uniquement entouré de personnes qui consomment (et dans les personnes qui consomment, certaines savent aider, d’autres ne savent pas),
que cet adolescent, ou toute personne prise dans ces
enjeux d’incitation, soit capable d’aller voir quelqu’un.
Quelqu’un qui lui parlera autrement de son usage, pas
avec l’ambition de le faire arrêter, qui lui permettra petit à petit de se réattribuer une partie de la maîtrise de
son usage, de renouer des liens avec d’autres thématiques. Qu’on ne se noie pas dans une espèce de tout ou
rien. C’est là-dessus que se joue la connaissance de la
situation concrète d’usage et effectivement, on n’est
pas dans une injonction à arrêter.

42

Savoir répondre techniquement
Troisième point, c’est que je ne crois pas qu’il faille répondre techniquement aux questions, que se rabattre
sur un point de vue médical soit la solution. La campagne était ce qu’elle était, mais l’association médicale du
cannabis et de la schizophrénie était 10 fois plus dangereuse. Ce sont un certain nombre de médecins et de psychiatres qui ont collé une espèce de discours cannabis =
schizophrénie. Ce n’était pas dans la campagne, c’était
le discours médical, et c’est quelque chose d’extrêmement dangereux. À l’endroit où j’étais, on ne venait plus
réfléchir sur la question du cannabis mais faire diagnostiquer une schizophrénie.
Il faut savoir ce que l’on demande. Il faut savoir répondre
techniquement, pas uniquement des réponses techniques
médicales, mais aussi des réponses techniques sur l’usage, sur les conséquences médicales mais aussi sociales,
des réponses techniques qui balaient des champs très
étendus. Ce qui est insupportable, c’est que l’on réponde
de manière psy à des questions techniques médicales
même si, par ailleurs, dans d’autres problématiques, il
faut répondre médicalement. De mon point de vue, avec
le cannabis, du médical, il n’y en a pas beaucoup. En revanche, il y a beaucoup de social. Pour un jeune à qui
nous disons qu’il faut arrêter de fumer pour trouver sa
place, comment trouver sa place dans une société qui les
rejette, qui les exclut… ?
Moi je ne veux pas faire arrêter de fumer des jeunes lorsque le discours quand ils arrêtent, c’est « de toute façon,
on ne t’attend pas, on n’a pas besoin de toi ». Ce n’est
pas médical, c’est une réflexion sociale, citoyenne, et la
question du cannabis parle aussi de ça.
Il faut continuer à interpeller les professionnels pour
qu’ils se positionnent. Oui, il y a des savoirs qui ne sont
pas psychothérapeutiques et qui peuvent aider un adolescent. Oui, il faut pouvoir répondre très techniquement, très pratiquement à des questions, y compris des
questions médicales. Mais nous avons, par ailleurs, tous
un effort de nominations et de repérages à faire pour ne
pas renvoyer des caricatures de ce que nous ne sommes
pas, montrer qu’il y a des solutions et une approche autre
que cette alternance « judiciariser ou médicaliser ». Au
sens de traiter, de soigner. Je ne crois pas que tous les
ados qui consomment ont besoin d’être traités ou soignés. Je suis sûr, en tout cas, qu’ils non pas besoin d’être
interpellés ou emprisonnés.

.

Débat avec la salle

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Dire que la RdR sur le cannabis c’est la légalisation,
c’est un discours que je trouve dangereux. Même si
nous avons à militer pour la dépénalisation de l’usage,
c’est-à-dire le fait de ne pas être poursuivi quand on
consomme un produit, quel qu’il soit.
C’est important de dissocier le psychologique du médical. Le discours psy, c’est celui qui a toujours accompagné l’usage de drogues. « Si vous consommez,
c’est que vous êtes souffrant et on ne veut surtout
pas parler de votre symptôme, l’usage de drogue s »,
alors que nous du symptôme, c’est justement de ça
que l’on veut parler. C’est ça qui nous intéresse
quand on parle de réduire les risques.
En tout cas pour ASUD, il ne faut pas minimiser la
question du cannabis comme drogue, et c’est une
position sur laquelle les consultations cannabis
permettent de revenir.

Chantal Gatignol, pharmacienne, chargée de mission à la  MILDT
Dans ce que j’entends, je vois force propositions
pour une évolution des consultations cannabis
vers la réduction des risques et, d’autre part, vers
la formation ou l’information des professionnels
ou des intervenants travaillant dans ces structures. Je pense qu’il ne faut pas critiquer ce nouveau concept qui a à peine deux ans d’âge et qui
s’intègre, de plus, dans un programme beaucoup
plus large, ciblé sur le cannabis.
Pour faire bref, nous avons en France le dispositif SINTES qui existe depuis 1999. Il a deux objectifs
principaux : la veille et l’observation. Ce dispositif a
été récemment remodelé, en raison d’une évolution
du contexte européen dans lequel il s’inscrit et de
restrictions budgétaires. Nous ne pouvons pas analyser autant d’échantillons que possible, nous ne
pouvons pas analyser tout ce qui circule. Mais en
l’occurrence, il y a une observation annuelle thé-

matique, et l’année 2006 est réservée à la cocaïne. Peut-être
l’année 2007 sera-t-elle sur le cannabis.
Sur le dispositif de veille, tout le réseau SINTES, c’est-à-dire
les coordinateurs régionaux et les collecteurs, est mobilisé
et a été sensibilisé à cette herbe coupée aux microbilles de
verre ou au verre pilé. Et pour l’instant, rien n’est remonté
de ce dispositif de veille, alors que d’autres remontées d’informations ont déclenché des alertes sanitaires, type comprimés d’ecstasy fortement dosés à plus de 100 mg… Quelques échantillons sont encore en cours d’analyses, nous
n’avons pas les résultats définitifs mais pour l’instant, nous
n’avons rien sur les microbilles de verre.

Emmanuelle Peyret, médecin
généraliste, addictologue
Je m’occupe beaucoup d’adolescents, et je voulais revenir sur un certain nombre d’interventions, notamment
sur la formation des médecins généralistes. C’est vrai
qu’il y a du psycho, mais la tête et le corps marchent
ensemble quand on est généraliste, et il y a des symptômes qui viennent de la tête et qui sont visibles sur le
corps. Ce sont des choses qui relèvent de la médecine
générale. La formation doit être faite en faculté de médecine. Il faut informer, former les jeunes médecins à
ce qu’est l’usage. Par ailleurs, je suis très étonnée qu’il
n’y ait aucune intervention sur pourquoi en tabacologie
nous ne parlons pas d’usage de cannabis. En tabacologie, les plus petits résultats que nous ayons sont sur les
fumeurs de joints. Un fumeur de joints qui essaie d’arrêter de fumer n’y arrive pas, il est en difficulté… Pourquoi les tabacologues ne sont-ils pas formés à l’usage
du cannabis ? Ça vient de la loi et ça regroupe la loi de
protection des mineurs car notre devoir d’adultes, c’est
de protéger les mineurs. Notre problème, c’est de protéger ces jeunes qui fument de plus en plus n’importe
quoi. Ils sont en difficultés car nous leur parlons cannabis alors qu’en fait, ils ont des benzos dans le corps car
le cannabis est parfois coupé avec des benzos… ou avec
du Subutex ®. Et ça, c’est un vrai crime. Y
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Laurent Appel, journaliste à Chanvre Info
et Asud-Journal
Je voudrais rebondir. C’est en tabacologie et en alcoologie que les médecins devraient être formés au cannabis car il y a de plus en plus de polyconsommation.
Avec le retour du speed, qui va toucher toutes les
catégories sociales car c’est une drogue de la performance, quand il va à nouveau être disponible dans le
monde du travail comme il l’a été dans les années 80,
il va y avoir de vrais problèmes. Car il est souvent
associé à l’alcool, au tabac, et au cannabis. Donc,
tout en étant logique, tout en connaissant les problèmes de budget (car je collecte aussi parfois pour
ce réseau et je connais les problèmes de budget),
soyons efficaces. En France, nous avons déjà un
réseau alcool/tabac très étendu, alors étendonsle encore à la polyconsommation. Nous avons la
manie de faire 17 fois la même association pour le
même travail, et nous sommes en train de faire la
même chose. Nous créons une consultation cannabis alors que nous avions déjà une consultation
téléphonique. Là, nous voulons créer du soin cannabique, alors ces gens sont pratiquement tout le
temps dans des polyconsommations avec l’alcool
et le tabac. Les centres existent déjà, faisons des
économies d’échelle en regroupant les produits et
en formant les gens à être polyvalents. Parce que
si chacun regarde juste sur son tout petit point,
chacun se plante. Je suis d’accord à propos de
la tabacologie : si nous ne parlons pas de cannabis, nous n’expliquons pas un certain nombre
d’échecs… un problème que j’ai moi-même.
Pour revenir sur l’alerte que nous avons lancée
avant l’été et au moment de l’été, nous n’en
étions déjà plus à l’alerte, mais à l’interpellation
de la MILDT car le CIRC-Nord avait fait des prélèvements. Il a été demandé par lettre ouverte
à la MILDT de lancer l’alerte car nous en avions
trouvé un peu partout dans les pays alentour
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et qu’obligatoirement, ça allait déborder. Il y a eu des
interpellations faites par des gens du réseau qui sont
allés sur le terrain pour voir les recettes. Nous avons vu
les microbilles de verre, la laque, et nous avons dit qu’il
y avait une réelle toxicité. L’alerte a commencé pour le
CIRC en début d’année, nous sommes en fin d’année et
la MILDT n’a toujours pas lancé d’alerte officielle. (…)

Éric Schneider, président d’ASUD
Je voulais revenir sur la mésinformation du cannabis.
C’est vrai que le cannabis, plus précisément le THC, la
molécule, est utilisé à des fins thérapeutiques. Et quand
on parle de désinformation, je crois que c’est à nous,
associations d’autosupport, acteurs de RdR ou intervenants, d’y remédier. Je travaille avec des adolescents,
et parfois des jeunes âgés de 8-9 ans, qui prennent
cet exemple d’utilisation. C’est important d’expliquer
qu’une personne qui prend une gélule de THC pour retrouver l’appétit, ce n’est pas la même chose qu’un pétard qu’on leur donne. Il y a un amalgame, et nous avons
le pouvoir d’y remédier. C’est important que nous nous
saisissions de ce pouvoir car la désinformation, nous
pouvons soit la laisser passer et dire « oui, il y a de la
désinformation », soit faire nous-mêmes quelque chose
à ce niveau là. Cela n’enlève rien aux vertus thérapeutiques du THC, qui peut au moins rendre l’appétit.
Je voudrais aussi revenir sur la position selon laquelle
avec le cannabis, les gens vont vers autre chose, vers
le Lexomil ®, etc., parce que le cannabis a telle ou telle
image… Au-delà de l’image que peuvent avoir les gens,
il faut savoir que ce courant ne date pas d’hier. Déjà
dans les années 70, quand tu étais fumeur de chichon et
qu’il n’y en avait plus, on te proposait un acide. Ce type
de problème n’est pas nouveau, et il faudrait que nous
y réfléchissions. Car quand nous parlons de nouveaux
produits, de nouveaux usages, quand nous regardons
bien, il n’y a pas grand chose de nouveau. Il nous appartient, là encore, de prévenir les gens. Quand on te
propose un trip, ceci ou cela, il y a une différence.

Chantal Gatignol, pharmacienne, chargée de
mission à la  MILDT
Je ne vais pas polémiquer sur l’herbe coupée aux microbilles
de verre, je vais vous renvoyer vers le communiqué de presse qui est sur le site de l’OFDT. Ce sera beaucoup plus simple
comme ça. Toujours est-il que l’alerte évoquée par le CIRC
a été prise en compte comme signal fort par les institutions
ad hoc, à savoir l’OFDT via le dispositif SINTES, et que pour
l’instant, ça reste à l’état de signal non validé.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Mais apparemment sur le terrain, les intervenants
n’en parlent pas aux usagers.

Fifi, militant au CIRC
Je suis militant au Centre d’information et de recherche cannabique. Je ne vais pas revenir sur
le manque de réactivité, la nonchalance, qu’ont
pu avoir les pouvoirs publics sur ce problème de
santé publique, mais je voudrais souligner qu’un
usager a directement pris contact avec la MILDT.
Il a pris l’initiative de nous envoyer son mail et
la réponse de la MILDT. Le voilà, ça date de l’été.
Nous mettrons ça sur le compte de la période estivale avec son lot d’intérimaires… Le contenu de
la réponse de la MILDT était en gros « Vous êtes
un mythomane, nous n’avons pas connaissance
de ce que vous prétendez avoir » (….)

Collecteur SINTES, Bretagne
En tant que collecteurs, nous ne savons pas ce
que nous devons faire, en dehors d’un coordinateur qui nous dit « oui, ton ecstasy a l’air de poser
problème mais il ne rentre pas dans les cases,
alors on ne va pas pouvoir l’analyser ». Comme

on ne nous transmet pas d’information, nous n’avons pas
collecté de weed. La coupe de la fume existe depuis des
années, et je ne me suis pas dit « je vais faire remonter de
la weed sur le programme SINTES ».
Je m’écarte de mon statut de collecteur et je parle en
mon nom. Ce que nous appelons chez nous la « Blédichef », de la weed coupée à la Maïzena, ça fait des années que je connais, et je suis assez surpris en lisant le
dernier numéro d’ Asud-Journal que vous présentiez ça
comme quelque chose d’émergent. Je dois peut-être vivre dans le seul quartier de France qui coupe l’herbe à
la Maïzena, c’est peut-être nous qui avons donné l’idée
à l’Europe entière.
Si le dispositif SINTES n’avait pas attendu 10 mois, c’està-dire jusqu’en octobre, pour nous dire à nous, collecteurs, comment ça allait se passer, peut-être aurionsnous pu faire remonter l’information plus tôt. Mais si
un taz pose problème à analyser, je pense que ma weed
avec de la Maïzena, ça ne va pas passer non plus.

Fabienne Lopez, militante au CIRC
Je vais pousser le bouchon un peu loin. Disons que j’ai
28 ans, que je vais chercher ma méthadone toutes les
semaines dans un centre, que je le préviens que mon
amie me propose de passer un week-end à Amsterdam,
et que je serai donc peut-être positive au cannabis au
test d’urine en rentrant. Et là, on me dit « mais si tu es
positive au cannabis, il n’y aura plus de méthadone ».
Il y aura quoi à la place ? Une consultation psychologique ? C’est ce qui arrive parfois. Alors, dans quelle
case ça rentre, et est-ce que je vais finir dans une
consultation psychologie de plus ? Ça existe, on n’en
parle presque pas, et nous le subissons.

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD

.

C’est une faute professionnelle, et ça concerne le terrain de
la substitution. Merci à tous pour vos interventions.
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Table ronde  

Pharmaciens et usagers,
le dialogue nécessaire
Générique ou princeps, quels sont les droits des usagers?
Le refus de délivrer un médicament de substitution est-il
un délit? Le dialogue pharmaciens/usagers passe par la
reconnaissance et la délimitation du rôle de chacun d’un
point de vue thérapeutique, mais aussi sur le terrain
réglementaire. Une professionnelle, responsable
d’officine dans l’Hérault, viendra nous parler des
expériences très enrichissantes qu’elle a faites en 10 ans
d’échanges avec les usagers de drogues. À l’inverse,
une typologie de tous les conflits potentiels sera faite
à l’appui de plusieurs témoignages d’usagers.
Animation : Fabrice Olivet, directeur d’ASUD

Intervenants : Maître Timoczko, avocat, Alain
Château, ASUD-Reims, Jean Lamarche, président
de l’association Croix verte et Ruban rouge,
Pierre Demeester, pharmacien d’officine,
Marie Debrus, pharmacienne, Médecins du monde,
Marie-Ange Augé-Caumon, pharmacienne,
vice-présidente du conseil de l’Ordre (Montpellier).
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Maître Timoczko, avocat
Le refus de vente en théorie…
Un usager, un client, un patient, qui se présente dans une
officine avec une ordonnance, a exactement les mêmes
droits que n’importe quel quidam qui se présenterait.
Malheureusement, pour se couper de cette clientèle, certains pharmaciens refusent tout simplement de distribuer
des produits de substitution, même si l’on est muni d’une
ordonnance, et donc en droit de demander à ce que ces
produits soient délivrés.
Pour nous, et pour moi juriste, c’est assimilable à un
refus de vente. L’article L 122.20 du code de la consommation indique de façon très claire que l’on ne peut interdire la vente d’un produit à une personne. Sauf motif
légitime, qui ne peut être des convictions religieuses ou
personnelles. On en a entendu parler jusqu’en Cour de
cassation pour la pilule et les moyens contraceptifs.
Grâce à cette jurisprudence, nous pourrions réclamer que
toute personne en traitement de substitution se voit délivrer son traitement, même avec injonction du juge.
Nous faisons cependant face à plusieurs difficultés. La
première étant que le pharmacien peut invoquer que
lorsqu’une une pharmacie ne veut pas vous délivrer
de produits substitutifs, vous n’avez qu’à changer de
pharmacie jusqu’à que vous en trouviez une qui vous
les délivre. Mais ça ne nous convient pas, nous à
ASUD, car dans ce cas, le motif légitime invoqué pour
envoyer le client chez un confrère ne pourrait être
que politique, donc irrecevable. (…..)

Pour l’instant, et en l’état du droit actuel, ce serait très novateur de faire ce genre de constat, de testing. Très difficile aussi, car le président du tribunal de grande instance de
Paris exige, avant même que nous procédions au constat,
le nom, le prénom et l’état civil du requérant. Qui ne peut
pas être ASUD puisqu’il faut que ce soit un patient muni
d’une ordonnance. Première difficulté, donc. Deuxième
difficulté, il faut aussi noter de façon très précise les officines qui vont être ciblées.
En plus, il est demandé aux avocats qui se présentent devant le tribunal de grande instance d’amener un commencement de preuve de refus de vente. Ce qui présente plusieurs difficultés. Tout d’abord, plutôt qu’un usager seul, je
préfère représenter ASUD, une association qui représente
les usagers, car c’est beaucoup plus symbolique. Deuxième
difficulté, le commencement de preuve, c’est-à-dire les témoignages sur telle officine qui refuse systématiquement
de délivrer des produits substitutifs.
Pour l’instant, nous sommes en pleine exploration. Nous
n’avons pas encore défini de politique. C’est un champ exploratoire, car il existe tout un cadre juridique autour de l’officine qui protége beaucoup plus le ou la pharmacienne que
si nous étions dans la rue. C’est pourquoi je parle de testing.
Nous ne sommes pas dans le cas de SOS-Racisme qui teste
dans la rue où les droits des personnes, des citoyens, sont
beaucoup plus importants qu’à l’intérieur d’une officine.

.

… et en pratique
On pourrait alors faire constater par huissier ce refus
de vente. Pourquoi est-ce que ça pose problème ? Pour
pouvoir faire constater l’infraction, 2 solutions : soit
l’officine a une antenne donnant sur l’extérieur, sur
la voie publique (le cas est peu fréquent voire impossible), soit ce refus de vente se déroule à l’intérieur
de l’officine, et pour constater une infraction à l’intérieur d’un local privé, l’huissier de justice doit se
présenter. Sinon, la constatation n’est pas recevable.
Autre solution, demander une ordonnance au tribunal de grande instance sur le fait qu’un usager s’est
vu refuser une vente. L’usager et l’huissier se rendent dans la pharmacie avec l’ordonnance. L’huissier se met légèrement en retrait et prend le temps
de faire le constat d’un éventuel second refus de
vente. Avec ce constat, nous pouvons alors porter
devant la justice une plainte de refus de vente de la
part du pharmacien, ou une plainte que nous pourrions amener nous-mêmes par citation directe.
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Débat
avec la salleet usagers, le dialogue nécessaire
Pharmaciens

Béatrice Stambul, présidente de l’AFR
Nous prescripteurs avons l’obligation de prendre
contact (en tout cas quand nous délivrons de la méthadone en médecine de ville) avec la pharmacie et
d’inscrire son nom sur l’ordonnance. Cette histoire de
refus de vente, si elle arrive, elle arrive entre moi et
le pharmacien, pas avec l’usager. Alors je peux quand
même témoigner derrière, interpeller. (….)

Fabrice Olivet, directeur d’ASUD
Cette histoire d’inscription sur l’ordonnance est
pour l’instant une mesure illégale. Je prétends que
c’est illégal, et cela m’a été confirmé au plus haut
niveau, à la Commission nationale des traitements
de substitution. Pourquoi c’est illégal ? Cela a à
voir avec les règles sur la connivence entre deux
professionnels de santé. C’est assimilé à une forme
d’entente préalable qui empêche la concurrence de
jouer pleinement, le nom légal de ce délit étant
« compérage ». À ma connaissance, cette règle n’a
pas changé. Et la meilleure preuve, c’est qu’il y
a tous les jours des ordonnances méthadone qui
sont faites sans que le nom de la pharmacie n’apparaisse, et elles sont acceptées.

Alain Château, ASUD-Reims
Je n’apprendrai rien aux usagers, mais ce que
nous vivons continue. À Reims, il y a une quinzaine d’années, nous avions fait une petite étude
assez pointue. Nous avions trouvé que 70 à 80%
des pharmacies refusaient soit de manière directe, soit de manière détournée, la délivrance,
sous toutes ses formes et quel que soit le type
de matériel demandé, de seringues. Quant à la
substitution, c’était pratiquement réservé à 1 ou
2 officines. Pour le Steribox ® , cela ne se passe
pas trop mal, même s’ils sont incapables d’expliquer comment on s’en sert. Mais ça, c’est le
rôle des autosupports de les former.
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Maintenant, ce qui m’énerve profondément, c’est le refus
visible de toute délivrance de substitution en invoquant
une « clause de conscience », la fameuse clause, contraire
à ma morale, antidéontologique. J’ai essayé de repérer des
témoignages mais évidemment, les gens ne veulent pas se
mouiller, surtout pour des histoires de consommation de
produits illicites. Moi, même avec un avocat, je me vois mal
aller demander une ordonnance pour constater un refus de
vente au président du tribunal de grande instance. Même si
je ne suis ni repentant ni repenti de ce que je suis.
Je prends quotidiennement du sulfate de morphine et je
passe régulièrement en pharmacie, surtout aux doses où
je suis. Souvent, les pharmaciens vous répondent « non ! »,
mais à Reims maintenant, il y a 3-4 pharmacies avec lesquelles nous travaillons. Ils nous forment, nous les formons. Ils
sont très demandeurs d’aménagements, par exemple mettre des conteneurs de récupération. C’est important cela
aussi, l’éboueur qui ramasse les seringues… Mais dans leur
pharmacie, il n’y a pas d’espace de confidentialité, et il faut
qu’ils payent pour les faire détruire à l’hôpital. Bref, on
n’en sort pas.
La situation s’est quand même améliorée. Au moins au niveau du Subutex®, même si la possibilité qu’il passe stupéfiant les effraie car c’est beaucoup de papiers, de contrôles, etc.
Moi, j’aimerais que la file active des usagers soit repartie
sur l’ensemble des officines. Ils en ont assez d’avoir 50 patients, ça leur prend un temps fou, avec les laboratoires, les
livreurs, les usagers qui s’impatientent car ils non pas leur
prescription, sont un peu en manque, ont un peu merdé,
un peu dépassé le dosage, parce que il y a du chevauchement…. Ils le font, mais ça les ennuie et je les comprends.
Que la file active soit repartie sur l’ensemble des officines
me paraît donc une bonne chose. Qu’il y ait une réglementation légale. Je ne sais pas s’il faut en venir à une solution
à l’anglo-saxonne où la pharmacie ne serait plus libérale
mais une pharmacie d’État, salariée, avec des secteurs, des
heures d’ouverture réservées aux usagers. (…) Je n’en sais
rien. Il a y beaucoup de possibilités et je n’ai pas de réponses, en tout cas pas de réponses toutes faites. Et la question
est loin d’être simple. Y

Marie Debrus, pharmacienne, Médecins du Monde

N

ous avons réalisé cette enquête en 2004 puis en 2006.
Celle-ci était axée, non pas sur la substitution, mais sur
l’accès aux Stéribox® en pharmacie. Nous avions prévu
d’aller rencontrer une centaine d’officines à chaque fois. La
première année, nous avons ainsi visité 93 pharmacies sur 6
arrondissements parisiens, les 1er, 2e, 3e, 10e, 14e et 19e. En 2006,
nous avons porté l’enquête aux 12e, 13e et 20e arrondissements.
C’est une répartition géographique large avec des quartiers
aux couleurs différentes. Nous avons tiré au sort les pharmacies visitées pour rester impartial et le plus objectif possible.
Au final, nous avons couvert 40 à 60% des pharmacies de chaque arrondissement. L’image obtenue est donc assez représentative de la situation au sein de la capitale.

Ouvrir le dialogue
L’objectif principal était d’informer le pharmacien sur l’importance du Stéribox® comme outil de prévention dans la transmission du VHC. Afin de favoriser les discussions et l’échange,
nous avons mis en place un questionnaire qui ne portait pas
seulement sur la question de la mise à disposition du matériel stérile, mais nous permettait d’aborder la question plus
large de la perception des usagers de drogues par l’équipe
officinale. Les questions étaient variées: « Rencontrez-vous
des problèmes dans votre officine ? Mettez-vous à disposition des seringues, des Stéribox®, des traitements de substitution, etc. ? » Cette approche nous permettait rapidement
d’ouvrir le dialogue et de discuter de la place de l’usager
et de leur relation. Il est vrai que tout est lié, et nous ne
pouvons pas poser la question de l’accès au Stéribox® sans
aborder celle de l’accès aux traitements de substitution.
Le travail effectué sur les deux années était un peu différent.
La première année était une sorte de défrichage du problème. Les quartiers choisis étaient également plus exposés aux problématiques des drogues qu’en 2006. Le travail
ayant été effectué uniquement sur Paris, je tiens à préciser
qu’il s’agit de la situation parisienne afin de rester prudent
quant à une éventuelle extrapolation. Par ailleurs, même
si je vous présente un résultat global, une impression générale de notre travail, je tiens à souligner qu’il existe des
situations très variées : du pharmacien qui expérimente
l’échange de seringues dans son coin à celui qui aura une
position extrême, rêvant encore d’un monde sans drogue.

Un jeune violent, agressif…
La plupart des équipes rencontrées ne comprennent pas le
terme « usager de drogues ». Elles parlent plus volontiers
de « toxicomane ». Nous devions utiliser ce même vocable
pour nous faire comprendre. Elles ont une idée simplifiée
de l’usager, plutôt fantasmée, proche de l’image véhiculée
au cours des années 80 : un jeune violent, agressif, qui
consomme des drogues parce qu’il est suicidaire, impossible à raisonner, avec qui on ne peut pas discuter. Les pharmaciens m’ont parlé à maintes reprises d’expériences assez fortes où ils ont été agressés physiquement, insultés…
Cependant, lorsque je leur demandais quand l’événement
avait eu lieu, j’apprenais que cela remontait à quelques
années déjà. Ils restent traumatisés par une mauvaise expérience, ils ont peur et se sentent en danger. Le dialogue

sur ce thème était ainsi difficile et délicat.
Préparateurs et pharmaciens n’avaient pas très envie d’aborder
le sujet, mais ne le disaient pas ouvertement. Ils préféraient faire des détours et utilisaient de multiples prétextes. Nous avons
persévéré et multiplié les visites et les rendez-vous. Nous avons
finalement pu tenir de longues conversations, parfois très intéressantes. Apparemment, j’étais la première personne avec
qui ils discutaient des usagers et des drogues. Ils se sentent un
peu isolés, en porte-à-faux entre le médecin et l’usager. Les officinaux doivent gérer l’usager, mais ils ne savent pas comment
faire, vers qui se tourner ou à qui demander conseil et soutien.
Nous voulions comprendre pourquoi et comment ils se retrouvaient dans cette situation. Même si je ne suis pas issue de la
filière officine, le fait que je sois moi-même pharmacien a probablement aidé, puisque nous avions une formation commune.

Incompréhension de la RdR
D’autre part, les équipes officinales ne comprennent absolument pas la démarche de réduction des risques. Les seuls objectifs recevables restent le soin et l’abstinence totale. L’usager s’en sort quand il est abstinent. Les pharmaciens refusent
d’entrer dans une démarche de réduction des risques car ils
la jugent inutile, ne saisissent pas ses buts et ses moyens. Ils
ne discernent pas les enjeux et surtout les bénéfices qu’elle
peut apporter pour la santé des personnes, à plus ou moins
long terme. Malheureusement, cette démarche de réduction
des risques n’est pas encore suffisamment enseignée en Faculté. J’ai découvert le terme de RdR en lisant Asud-Journal
alors que j’étais en stage en Centre de soins spécialisés pour
toxicomane (CSST). J’ai ensuite rencontré des personnes sensibilisées sur le sujet qui ont su m’y amener, et j’ai finalement
voulu m’investir dans ce domaine. Mais c’est le terrain qui
m’a tout appris sur les sujets des drogues et de la RdR, pas la
Faculté de pharmacie. Même si à Paris, Patrick Beauverie y intervient de plus en plus et éveille progressivement les futurs
pharmaciens à cette notion un peu particulière. (….)

Ni formés ni informés
Comment les pharmaciens pourraient-ils avoir une relation
sereine avec les usagers sachant qu’ils ne sont pas assez formés ni informés sur les usagers et leurs pratiques, peu ou
pas soutenus dans la gestion de l’usager ? Les officinaux se
sentent désarçonnés, et nous notons une absence totale de
« conduite à tenir » vis-à-vis de ces personnes. Aujourd’hui,
le pharmacien ne semble pas disposer de toutes les notions
nécessaires pour se positionner de manière éclairée sur la
question de l’usage de drogues. Chacun agit donc en fonction de ses convictions, et sa prise de position est souvent
arbitraire puisque fonction de son vécu et de son jugement
personnel. Ne pouvant comprendre l’officinal et la variation
de ses réactions, les usagers peuvent perdre confiance dans
ce professionnel de santé bien qu’ils aient inévitablement
affaire à lui. L’avis personnel de l’officinal compte dans l’acceptation de la délivrance, mais il doit être éclairé d’éléments scientifiques et objectifs. Malheureusement, actuellement, le pharmacien n’étant pas accompagné dans cette
approche, la relation entre usager et pharmacien est biaisée. La situation est compliquée et très conflictuelle.

.

Cette enquête a été financée par la DRASSIF (DRASS région Île-de-France) ; le compte-rendu est disponible en contactant ASUD.
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Pharmaciens et usagers, le dialogue nécessaire

Marie-Ange Augé-Caumont, pharmacienne, Montpellier

J

e suis pharmacienne, je suis dans la toxicomanie depuis bien longtemps. J’ai été une des premières à qui
Michèle Barzach a téléphoné en me disant « Je vais
libéraliser les seringues, qu’est-ce que ta profession va
faire ? ». Et j’ai dit « On y va. Banco », alors que je savais
que nous allions avoir des réactions de tout le terrain.
Ce que nous avons eu : les pharmaciens qui vendaient les
seringues par 10, ceux qui les vendaient 10 francs, etc.
Donc, j’ai eu droit à tout, mais j’ai quand même continué.
Je fais partie des premiers du Temgésic® de l’époque, du
sulfate de morphine, et j’ai d’ailleurs été mise en examen
pour avoir continué après la fameuse note d’orientation
– qui n’est même pas une circulaire – de la DGS en 1996.

Mise en examen en 2000,
blanchie en 2005…
J’ai été mise en examen et j’ai eu un non-lieu, mais
j’ai écopé d’une condamnation de l’Ordre sur laquelle on n’a pas voulu revenir. Ce qui veut dire que je
suis vraiment atypique. J’ai été présidente nationale de
l’Ordre des pharmaciens et, à ce titre, c’est moi qui ai écrit
tous les textes sur la méthadone, le Subutex®. Je le dis
aujourd’hui sans gloire, car je me suis battue pour que la
méthadone soit un sirop pour ne pas qu’on l’injecte, ce
qui veut dire que je n’en étais pas au stade d’aujourd’hui.
En 1996, nous avons continué à délivrer du sulfate de
morphine à des usagers qui étaient en traitement car on
nous disait qu’il n’y avait pas de place méthadone, et on
aurait du les laisser tomber. Usagers initiés au sulfate
de morphine, non pas dans la rue mais dans les centres.
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Donc on nous a poursuivis, ça a duré 6 ans. Il a fallu que j’aille
jusqu’en Cassation parce que même le jugement (de relaxe,
ndlr) du juge à Montpellier a été attaqué. Il a fallu que nous
allions en Cassation pour gagner. C’est-à-dire que l’affaire a
commencé en 1996 avec la fameuse lettre d’orientation, que
nous avons été mis en examen en 2000, et que nous avons
gagné en 2005. Ce qui veut dire aussi que même en étant engagé, en étant représentatif car personne ne pouvait remettre en question ce que j’avais fait pour la toxicomanie, cela
n’empêche pas d’avoir des ennuis. Ce qui laisse à penser que
des pharmaciens normaux, non engagés, puissent se dire « Attention, regardez ce qui arrive. Elle était devant, elle en a pris
plein la gueule, donc faisons attention. »

Les gardiens des poisons
Je pense qu’il faut que vous gardiez en tête que, pour la législation, nous sommes les gardiens des poisons. Ce qui fait que
nous avons un arsenal réglementaire autour de nous, que
nous n’avons pas le droit d’avancer un médicament qui est
sur liste, que nous n’avons pas la possibilité de dépanner un
patient toxicomane qui est en retard chez le médecin, etc. (…)
Tout cet encadrement législatif plus « paperassié » fait que
certains confrères ne sont pas toujours enchantés.

Tu es du côté des usagers…
Je vais défendre les usagers. Lors de mes procès à l’Ordre,
on m’a fait un des plus beaux compliments que l’on puisse
me faire. C’était il y a 8 ans, à la fin de mon premier passage
devant l’Ordre, le président m’a dit « mais toi, on ne peut
pas parler avec toi, tu es du coté des usagers ». J’avoue que
ce jour-là, ils m’ont fait un beau compliment, quand on sait
qu’aujourd’hui, avec la loi sur la protection du malade, l’usager est au centre du soin. C’était me dire bien à l’avance que
moi, je me souciais de l’usager. Et c’est bien là que vous devez
comprendre qu’est la difficulté.
Je suis pharmacien atypique, mais je peux comprendre mes
confrères et aujourd’hui, je suis obligée de les dénoncer.
Quand je dis dénoncer, c’est que moi j’en ai marre de faire
les queues d’ordonnances. Vous savez la belle ordonnance
avec l’hépatite ou le VIH et à la fin, Subutex® ou méthadone.
Le pharmacien délivre la totalité de l’ordonnance et pour la
fin, dit « allez à la pharmacie de l’Observatoire ». Pour vous
aider, notre code de déontologie prévoit que nous devons
nous engager dans des actions de santé publique, en particulier la toxicomanie. Si délivrer de la substitution n’est pas
s’engager dans une campagne de lutte contre la toxicomanie,
je me demande ce que c’est.

Pousser les patients à porter plainte
En dehors de ce que vous avez évoqué, vous avez un
autre argument. Moi, ça fait longtemps que je pousse les
patients à porter plainte contre le pharmacien qui refuse
la délivrance, en disant qu’il ne fait pas la méthadone
ou le Subutex ®. Mais il ne le fait pas, car en plus il est
souvent hors la loi.
Car l’autre argument, c’est que nous, les pharmaciens, sommes répartis par la loi de démo-répartition géographique.
C’est-à-dire qu’il y a 1 pharmacien pour tant d’habitants
et pour un lieu donné. Si le patient toxicomane est obligé
de s’éloigner de son lieu de résidence pour aller trouver
son traitement, le pharmacien est donc hors la loi, et
vous pouvez aussi dire que cette loi ne sert rien. Et cela
fera très peur à la profession.
Dernier danger que j’aimerais évoquer avec vous, c’est
la spécialisation. Et là, on ne parle pas des pharmaciens
mais des médecins. À Montpellier, nous ne trouvons
plus de médecins, ils ont une file active qui fait peur.

Nous avons aujourd’hui avec les médecins prescripteurs le
même problème que nous avons connu à l’époque avec le
sulfate de morphine. Cela veut dire que les quelques médecins qui s’engagent vont aussi devenir rares. Et si nous
continuons cette spécialisation, j’ose dire cette concentration sur certains cabinets médicaux ou sur certaines pharmacies, et bien nous allons tuer la substitution. Car les militants comme moi, comme d’autres, nous allons en avoir
marre. Les pharmaciens de Croix verte et Ruban rouge
(1 200 sur 25 000 pharmaciens), nous en avons assez d’être
les pharmaciens poubelles, et qu’il n’y ait pas de relève.
Vous risquez de vous retrouver sans traitement.
Votre action, qui est une action de revendication normale, doit pouvoir trouver écho dans notre profession.
Notre président national de l’Ordre est prêt lui aussi
à s’engager là-dedans. Avant d’aller vers des actions
plus dures mais légitimes, je vous propose donc d’aller
voir notre président national et de lui dire que vous
revendiquez une meilleure répartition.

.

Jean Lamarche, président de Croix verte et Ruban rouge

I

l y a un gros travail à faire en amont, entre l’usager et son médecin, qui n’est pas toujours fait.
Il ne faut pas le nier. Et il serait nécessaire de
mettre, remettre en place un dialogue à ce niveau.
Les pharmaciens qui n’aiment pas les usagers de
drogues, et il y en a, disent « on va mettre de l’héroïne dans les Steribox®, et ils vont nous ficher la
paix ». C’est ceux là qui n’aiment pas les usagers.
Ceux, comme moi, qui aiment les usagers, qui les
respectent, nous les soignons, c’est-à-dire que
nous les encadrons. C’est-à-dire qu’il y a un accord entre le médecin, le pharmacien et l’usager,
et c’est cela que je défends. Je suis très contrarié
quand je vois qu’il y a sur Paris des médecins et
des pharmaciens (il y en a une dizaine) qui donnent n’importe quoi, chez qui on peut présenter
une fausse ordonnance, une photocopie… Tout
commence par un dialogue. C’est vrai que les
pharmaciens ont peur des usagers. Mais quand
les médecins nous appellent, nous expliquent,
et que le dialogue se fait, cela s’arrange dans
99% des cas. Ce qu’il faut, c’est que l’usager
soit attendu, le pharmacien prévenu. C’est pas

grand-chose un petit coup de fil mais à l’heure actuelle,
ce sont encore des choses qui ne se font pas. Alors je
vous lance un appel : si l’association s’est créée, c’est
à cause du sida, de cette foutue contamination que
nous avons vécue. Or, vous êtes le groupe qui a réussi
à réduire à 3% les nouvelles contaminations. Il n’ y a
pas un seul groupe de malades en France qui ait obtenu pareil résultat dans n’importe quelle pathologie.
Cela veut dire que vous êtes capables, si vous voulez
vous mobiliser, d’avoir des résultats parfaits partout.
Ce qu’il faut, c’est éliminer les voyous, les trafiquants
qui ne se droguent pas, qui achètent du Subutex® en
dehors des ordonnances, en dehors de tout, et qui le
revendent. Toutes les boîtes que l’on trouve dans la
rue ont été en pharmacie, prescrites ou faussement
prescrites. Il faut que nous fassions tous le ménage,
de façon à ce que ce ne soit pas les plus faibles à chaque fois qui prennent.

.

Pierre Demeester, pharmacien d’officine
Intervention non communiquée (voir interview dans
Asud-Journal n°33) .
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égus III

États Généraux des Usagers
de Substances licites ou illicites

« Surtout, soyez toujours capables de ressentir au plus profond de votre cœur
n’importe quelle injustice commise contre n’importe qui, où que ce soit dans le monde.
C’est la plus belle qualité d’un révolutionnaire. »
Ernesto Che Guevara

Bobigny, 11 octobre 2006

