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RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE 

Le Directeur général a 1'honneur de communiquer au Conseil exécutif, conformément 
au paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB17.R13,1 les rapports de groupes d'étude 
suivants : 

a) La jeunesse et la drogue 

Le groupe d'étude s'est réuni du 22 au 28 octobre 1971； son rapport est présenté 
dans le document DDA/72.2 

Le groupe d'étude a examiné les facteurs personnels et les conditions de milieu qui 
semblent jouer un rôle particulièrement important dans 1^sage à des fins non médicales de 
drogues engendrant la dépendance par certains groupes de population ou certaines classes 
d'âge. Dans la plupart des pays, le nombre des adultes éprouvant les effets adverses graves 
d'une dépendance à l'égard de 1'alcool ou d * autres drogues traditionnellement admises dépasse 
probablement de beaucoup celui des jeunes souffrant d feffets analogues dus à 1 utilisation 
de drogues réprouvées par la société. Il faut donc trouver des moyens de réduire dans tous 
les groupes df âge les effets adverses résultant, dans 1'immédiat et à longue échéance, de 
1Tusage à des fins non médicales de toutes les drogues engendrant une dépendance. 

Le groupe a examiné aussi les moyens actuellement employés pour atténuer les 
problèmes liés à 1'usage de la drogue. Il a noté que 1'information n'exerce pas nécessaire-
ment un effet de dissuasion, que les sanctions ne suffisent pas à empêcher les personnes 
dépendantes de revenir à 1'usage de la drogue et que les moyens de prévention, de traitement 
et de réadaptation dont on dispose sont loin d fêtr© satisfaisants. 

Rappelant que 1Tusage de la drogue implique une interaction entre 1'utilisateur, 
le milieu socio-culturel et la drogue (nature, quantité consommée et modalités d'utilisation), 
le groupe dfétude est parvenu à la conclusion que le vrai problème est de trouver les moyens 
de réduire le plus possible les effets destructeurs de l'usage des drogues à des fins non 
médicales, sans qu1 il en coûte trop à la société. Le groupe a formulé des recommandations 
concernant les services communautaires de traitement et de réadaptation, les recherches 
nécessaires sur 1^épidémiologie de l'usage des drogues, les conséquences de cet usage, et 
Inefficacité des diverses approches et méthodes préventives et thérapeutiques au regard des 
objectifs visés. Il a suggéré enfin certaines mesures propres à encourager la recherche et à 
améliorer la comparabilité des études épidémiologiques et autres. 
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Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 166. 

Joint en annexe (uniquement pour les membres du Conseil exécutif). 
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b) Enseignement et Formation professionnelle préparant à la Planification familiale dans 
les Services de Santé 

Le groupe d'étude s'est réuni du 6 au 10 décembre 1971, 

Au cours des dernières années, 1*0MS a réuni plusieurs groupes d'experts pour faire 
le point des connaissances théoriques et pratiques concernant les aspects sanitaires de la 
planification familiale. La nécessité d'intégrer la planification familiale dans 1 'activité 
des services de santé des collectivités est maintenant largement admise mais, dans la pratique, 
l'un des principaux problèmes qui se posent est celui de l'enseignement et de la formation 
des personnels de santé appelés à exercer les fonctions très diverses que comporte 1'action 
de planification familiale. 

Dans son rapport, le groupe d'étude^ aborde plusieurs aspects du problème, notamment 
la contribution qu'on peut attendre des établissements d'enseignement, les stratégies appli-
cables à 1'exécution de programmes d•enseignement et de formation préparant à la planification 
familiale, 1 1 évaluation de ces programmes, la recherche et les études nécessaires. 

Pour donner à tous les personnels de santé certaines notions de planification 
familiale, le groupe d'étude propose que la reproduction humaine, la planification familiale 
et la dynamique des populations fassent partie intégrante des programmes d'études de base. 
Il souligne que la formation devrait axée sur la performance ou le travail attendu des inté-
ressés ,celui-ci déterminant le contenu même du programme； il souligne également la nécessité 
d'organiser une formation pratique dans des zones de démonstration et d1 entraînement, ce qui 
non seulement permet aux élèves d'acquérir une expérience en situation réelle, mais peut 
également produire de nouvelles informations pour le développement des programmes. 

En conclusion, le rapport indique que la préparation des enseignants de tous niveaux 
à l'enseignement de la planification familiale et de la dynamique des populations devrait 
figurer au premier rang des priorités, et que les théories et pratiques pédagogiques éprouvées 
devraient être appliquées à 1'enseignement et à la formation préparant à la planification 
familiale ； il recommande enfin que les universités jouent un plus grand rôle dans la promotion 
de programmes d*enseignement et de formation appropriés et dans la conduite de recherches et 
d'études en la matière. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1972, № 508 



WORLD HEALTH ORGANIZATION DDA/72.1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ORIGINAL ： ANGLAIS 

LA JEUNESSE ET LA DROGUE 

Rapport d'un groupe d1 étude de 11 OMS 

Genève, 20-28 octobre 1971 

Table des matières 

Pages 

1. Introduction 5 

2. Utilisation des substances engendrant la dépendance 5 

2.1 Terminologie 5 

2.2 Généralités 7 
2.3 Tableau épidémiologique 8 

2.3.1 Les drogues traditionnelles et leur épidémiologie 8 
2.3.2 Tendances nouvelles 10 

2.3.3 Modalités d'utilisation 12 

3. Circonstances d'utilisation 13 

3.1 Causes profondes 13 
3.2 Facteurs favorisants 15 

3.3 Continuation de l'usage des drogues 18 

4. Caractéristiques associées à l'âge 19 

5. Attitudes et réactions sociales 20 

5.1 Attitudes socio-culturelles 20 
5.2 Attitudes de groupes particuliers 21 

5.2.1 Personnel professionnel 21 
5.2.2 Les adultes et les jeunes 22 

5.3 Réactions de la société 23 
5.3.1 Laisser faire 23 
5.3.2 Tirer profit de 1’usage des drogues 24 
5.3.3 Empêcher ou limiter l'usage des drogues 24 

The issue of this document does not constitute 
formal publication. It should not be reviewed, 
abstracted or quoted without the agreement of 
the World Health Organization. Authors alone 
are responsible for views expressed in signed 
articles. 

Ce document ne constitue pas une publication. 
Il ne doit faire l'objet d'aucun compte rendu ou 
résumé ni d'aucune citation sans l'autorisation de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles signés n'engagent 
que leurs auteurs. 



- 2 -

Pages 

5.3.4 -Sanctionner 1'usage des drogues ou les actes associés à cet usage 25 
5.3.5 Traiter l'usager ou les symptômes 26 
5.3.6 Modifier 1'environnement 28 
5.3.7 Etudier le problème 2 9 

6. Conclusions et recommandations 29 

6.1 Généralités 2 9 

6.2 Services communautaires de traitement et de réadaptation 32 
6 • 3 Recherche 3 3 

6.3.1 Nature et étendue des problèmes 3 3 

6.3.2 Etudes d'évaluation 3 3 

6.3.3 Stratégie de la recherche 3 4 



Membres 

Dr W. Buikhuisen, Psychologue et Professeur de Criminologie, Université de Groningue, Pays-Bas 

Dr К. С. Dube, Superintendent, Mental Hospital, Agra, Inde (Président) 

Dr H. Isbell, Professor of Medicine, University of Kentucky Medical Center, Lexington, Ky., 
Etats-Unis d'Amérique 

Dr Leong Hon Koon, Medical Officer i/c, Outpatient Services, Maxwell Road, Singapour 

Dr M. R. Moharreri, P.O. Box 275, Chiraz, Iran 

Dr A. N. Oppenheim, London School of Economics and Political Sciences, Londres, Angleterre 

Dr R. G. Smart, Associât© Research Director, Addiction Research Foundation, Toronto, Canada 
(Rapporteur) 

Dr R. С. Smith, Executive Director, Marin Open House, San Rafael, Calif., Etats-Unis d'Amérique 

Dr H. Solms, Médecin-consultant au Centre psycho-social universitaire, Genève, Suisse 
(Vice-Président) 

Représentants d'autres organisations 

Organisation des Nations Unies 

Mlle M. Bailey, Spécialiste scientifique, Institut de Recherche des Nations Unies sur la 
Défense sociale, Rome, Italie 

M. P. KÍ5nz, Directeur de 1'Institut de Recherche des Nations Unies sur la Défense sociale, 
Rome, Italie 

M. P. Kuenstler, Fonctionnaire chargé du Développement social, Division des Affaires sociales, 
Organisation des Nations Unies, Genève, Suisse 

M. V. Kusevic, Directeur de la Division des Stupéfiants, Organisation des Nations Unies, 
Genève, Suisse 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

M. К. N. S. Sarma, Fonctionnaire chargé de la Coordination et des Relations extérieures, 
Programme des Nations Unies pour le Développement en Europe, Genève, Suisse 

Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

M. E. Naraghi, Directeur de la Division de la Jeunesse, Département de l'Education extra-
scolaire ,Paris, France 

Organe international de Contrôle des Stupéfiants 

M. J. Dittert, Secrétaire de 11 Organe international de Contrôle des Stupéfiants, Genève, 
Suisse 

M. L. Manueco-Jenkins, Fonctionnaire chargé des Affaires sociales, Organe international de 
Contrôle des Stupéfiants, Genève, Suisse 



Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

M. A. Tongue, Directeur général, Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et 
des Toxicomanies, Lausanne, Suisse 

Secrétariat 

Dr D. С. Cameron, Chef du Service de la Pharmacodépendance, OMS, Genève, Suisse (Secrétaire) 

Dr T: L. Chrusciel, Service de la Pharmacodépendance, OMS, Genève, Suisse 



- 5 -

1. INTRODUCTION 

Un groupe d1étude de 1'OMS sur la jeunesse et la drogue s'est réuni à Genève du 
22 au 28 octobre 1971• Le Dr T. A. Lambo, Sous-Directeur général, a ouvert la réunion au nom 
du Directeur général et a souhaité la bienvenue aux participants ainsi qufaux représentants de 
1fOrganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, de lfOrgane inter-
national de Contrôle des Stupéfiants, et du Conseil international sur les Problèmes de 
l'Alcoolisme et des Toxicomanies. Il a noté que, si 1futilisation de substances psycho-actives 
à des fins récréatives, médicales et autres remonte probablement à la préhistoire, 1'usage de 
produits engendrant la dépendance suscite à 11heure actuelle un vaste mouvement df inquiétude 
dans la mesure où il trouble "les relations interperonnelles du consommateur et ••• entraîne 
des conséquences sociales, physiques ou économiques fâcheuses,,•1 Les adultes se préoccupent 
particulièrement des jeunes, dans lesquels ils voient un prolongement dfeux-mêmes et les 
dépositaires de l'avenir de l'humanité, et s * inquiètent du comportement de certains dfentre 
eux； с’est ce qui explique sans doute 1 * intérêt porté à 1fusage des drogues chez les jeunes 
et les efforts entrepris sur le plan de la prophylaxie et de la thérapeutique. Cependant, 
quand on aborde la question en se référant à des groupes d'âges particuliers, il faut se 
garder de donner 11 impression, aux jeunes surtout, que leurs aînés se soucient peu des effets 
adverses de 1fusage abusif que font les adultes, dans de nombreuses cultures, de certaines 
substances engendrant la dépendance. Le groupe d1 étude était chargé d Examiner dans une perspec-
tive très large 1'ampleur et la nature du problème chez les jeunes par comparaison avec les 
adultes, de déterminer les traits de personnalité et les facteurs de milieu qui paraissent 
plus particulièrement liés à l'usage de drogues par tel groupe de population ou tel groupe 
d'âges, d'examiner les attitudes et les positions de la société face aux différentes formes et 
aux nombreux aspects que revêt 11 usage des drogues et d'indiquer la voie à suivre pour mieux 
comprendre le phénomène, surtout chez les jeunes, et pour en diminuer la prévalence et 
1f incidence. 

2. UTILISATION DES SUBSTANCES ENGENDRANT IA DEIÏNDANCE 

2.1 Terminologie 

Aux fins du présent rapport, le groupe d'étude a adopté les définitions suivantes : 
2 

Médicament (ou drogue). "Toute substance qui, introduite dans 11 organisme vivant, 
peut modifier une ou plusieurs de ses f o n c t i o n s , 

Pharmacodépendance• "Etat psychique et quelquefois également physique résultant de 
1'interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications 
du comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le 

Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn,, 1969, N° 407, p. 7 (section 1.2). 
2 

L'ensemble des substances énumérées plus loin, qui peuvent avoir ou non des usages 
médicaux, est désigné couramment en français par le mot "drogue", auquel on attache le plus 
souvent le sens de "substance engendrant une dépendance et pouvant avoir de sérieux effets 
psychotoxiques’，.（Vest pourquoi on emploiera ici le mot "drogue" dans ce sens, de préférence 
à "médicament’，. 

3 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1969, № 407, p. 6 (section 1.1). Cette définition 

est volontairement plus large que celle qui s'applique aux substances "toujours administrées 
dans 11 intérêt du sujet". Voir Org. mond_ Santé Sér. Rapp. techn., 1966, № 341, p. 7 
(section 2). 
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médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques et quelque-
fois d1 éviter le malaise de la privation. Cet état peut s'accompagner ou non de tolérance. Un 
même individu peut être dépendant de plusieurs médicaments".1 »^ 

Le risque dfapparition d'une dépendance chez un individu résulte de 11 action 
conjuguée de trois facteurs : caractéristiques personnelles et antécédents du sujet ; nature de 
son milieu socio-culturel général et immédiat； propriétés pharmacodynamiques de la substance 
en cause, compte tenu de la quantité consommée, de la fréquence d'utilisation et des diffé-
rentes voies dfadministration (par exemple digestive, respiratoire, sous-cutanée ou intra-
veineuse) 9 

Substance engendrant une dépendance. On appelle ainsi toute substance pouvant 
produire dans un organisme vivant un état de dépendance psychique ou physique, ou les deux. 
Cette substance peut être utilisée à des f ins médicales ou non médicales sans produire 
nécessairement de dépendance； les caractéristiques de celle-ci, une fois qu'elle sera 
installée, seront fonction du type de substance employé, Certaines, comme celles que 
contiennent le thé ou le café, peuvent engendrer une dépendance dans 1'acception très large 
du terme. Un tel état nfest pas forcément nocif en soi. Il existe cependant plusieurs types 
de substances qui, par la propriété qu'elles ont de stimuler ou de déprimer le système nerveux 
central ou de troubler la perception, 11 humeur, la pensée, le comportement ou la fonction 
motrice, sont généralement considérées comme capables, dans certaines conditions d'emploi de 
donner lieu à des problèmes pour l'individu, la santé publique et la société. С1 est le cas 
des substances énumérées ci-après. Dans ce rapport, 11 expression "drogue(s) engendrant une 
dépendance', désignera une ou plusieurs drogues des types suivants^ : 

1) type alcool-barbituriques - par exemple éthanol, barbituriques et certains médi-
caments ayant des effets sédatifs comme 1,hydrate de chloral, le chlordiazépoxyde, le 
diazepam, le méprobamate et le méthaqualone; 
2) type amphétaminique - par exemple amphétamine, dexamphétamine, méthamphétamine, 
méthylphénidate et phenmétrazine； 

3) type cannabis - préparations de Cannabis sativa L. comme la marijuana (bhang, dagga, 
kif, maconha), le ganja et le haschisch (charas)； 

4) type cocaînique - cocaïne et feuilles de coca； 

5) type hallucinogène - par exemple lysergide (LSD), mescaline et psilocybine； 

6) type khat - préparations de Сatha edulis Forssk 
7) type opiacé 一 par exemple morphine, héroïne et codéine et produits de synthèse à 
effets morphiniques comme la methadone et la pethidine ; 
8) type solvant volatil 一 par exemple toluène, acétone et tétrachlorure de carbone. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1969, № 407, p. 6 (section 1.1). 
2 ^ , r 

La dépendance psychique a été décrite comme un état dans lequel un médicament produit 
"un sentiment de satisfaction et une pulsion psychique exigeant 1 *administration périodique 
ou continue du médicament pour provoquer le plaisir ou pour éviter le malaise"• La dépendance 
physique est "un état d1 adaptation qui se manifeste par des troubles physiques intenses quand 
l'administration d'un médicament est suspendue ••• Ces troubles, сfest-à-dire les syndromes de 
sevrage ou d Tabstinence, se composent de groupes de symptômes et de signes de nature psychique 
et physique qui sont caractéristiques de chaque type de médicament". La tolérance est "un état 
df adaptation caractérisé par des réactions diminuées à la même quantité d‘un médicament1*. 
Eddy, N. В., Halbach, H., Isbell, H. & Seevers, M. H. (1965) Bull. Org, mond. Santé, 32, 723. 3 

Pour un exposé plus complet de la question voir, par exemple, Eddy, N. В., Halbach, H., 
Isbell, H. & Seevers, M. H. (1965) Bull, Org, mond. Santé, 32, 721-733. 



Utilisation de drogues à des fins non médicales# On désigne ainsi 1futilisation 
sans indication médicale de drogues engendrant une dépendance des types indiqués ci-dessus. 

Le tabac doit être mentionné ici. Il est ciair en effet qufil engendre une dépendance, 
qu'il peut causer un préjudice physique à l'utilisateur et qufl! est d1 un usage assez répandu 
pour constituer un problème de santé publique. Cependant, à la différence des drogues dont il 
vient d fêtre question, il ne produit qu1 une stimulation ou une dépression relativement faibles 
du système nerveux central et altère assez peu la perception, l'humeur, la pensée, le compor-
tement ou la fonction motrice. Son action psychotoxique, même à forte dose, est mineure comparée 
à celle des drogues énumérées plus haut# С'est pourquoi la dépendance à l'égard du tabac 
- b i e n que ce soit peut-être la forme de pharmacodépendance la plus répandue 一 nfest pas examinée 
dans le présent rapport, qui traite exclusivement de 1'utilisation de drogues engendrant une 
dépendance et pouvant avoir de sérieux effets psychotoxiques. 

2.2 Généralités 

Depuis longtemps, 11 homme cherche à accroître son plaisir et à soulager ses malaises. 
Autrefois, les drogues engendrant une dépendance qufon utilisait pour améliorer sa santé ou 
à des fins voluptuaires restaient df ordinaire cantonnées dans des régions très limitées. Le 
choix entre les substances psychoactives quron pouvait se procurer était réduit et 11 une 
dfelles s'imposait le plus souvent, ici l'alcool, là 11 opium, et le cannabis ailleurs. La 
position de la société à 11 égard de 1'usage des drogues variait suivant la région, 1 *époque, 
les circonstances, la nature de la drogue et la dose consommée. Cela reste toujours vrai. Ce 
qui par contre a changé c'est qu'autrefois 11 usage des drogues engendrant une dépendance était 
essentiellement réservé aux personnes ayant atteint 1'âge de responsabilité fixé par la 
tradition locale, et qu'il était beaucoup plus répandu parmi les hommes que parmi les femmes. 

Les personnes qui faisaient usage de drogues engendrant la dépendance à des fins 
récréatives ou autres ne devenaient pas toutes dépendantes.1 La proportion de celles qui le 
devenaient n'est pas connue exactement, mais il est probable qufelle nfétait pas seulement 
fonction de la nature de la drogue et des quantités moyennes absorbées； d'autres facteurs 
intervenaient sans doute, tels que la plus ou moins grande permissivité de la société à 1 *égard 
de la drogue, les règles fixant 11 usage de celle-ci, les attitudes au sujet de 1f intoxication 
spéciale et des autres effets provoqués par la drogue, la fréquence et la régularité de 
1fusage, les caractéristiques et les antécédents des usagers. Dfune manière générale on estime 
que, quand 11 usage d'une drogue est largement accepté par la société (comme c'est le cas de 
11 alcool dans de nombreuses régions du monde), les usagers ont tendance à être nombreux, ils 
présentent des caractéristiques individuelles, très différentes et la proportion de ceux qui 
deviennent dépendants est relativement faible； mais le nombre absolu des personnes dépendantes 
peut être très élevé (voir section 2#3#1). Inversement, dans les pays où 11 usage de drogues 
à des fins non médicales est largement réprouvée par la société (par exemple 1'héroïne en 
Amérique du Nord et en Europe), les usagers tendent à être moins nombreux que dans les pays 
plus tolérants et présentent souvent, avant et après avoir commencé de s'adonner à la drogue, 
des caractéristiques s'écartant de la normale, indépendamment de celles qui sont liées à 
l'usage de la drogue.^ Dans ces conditions, la proportion d'utilisateurs devenant dépendants 
peut être très faible par rapport à la population totale. 

1 On sait que la plupart des consommateurs de boissons alcoolisées et de préparations de 
cannabis ne deviennent pas dépendants. Peut-être sait-on moins que 11 usage non médical de 
l'opium et de certaines substances ayant des effets analogues n'entraîne pas nécessairement 
1'apparition de la dépendance si la consommation est faible et de brève durée. Incontesta-
blement le risque de dépendance est beaucoup plus grand pour les drogues du type opiacé que 
pour 1'éthanol et les préparations de cannabis. La voie d'administration joue aussi un rôle 
très important à cet égard, 11 administration par voie intraveineuse comportant les plus grands 
risques de dépendance et de complications parfois mortelles. 

о 
Hill, H. E., Haertzen, C. A. & Glaser, R. (1960) J. Gen. Psychol., 62, 127-139. 
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2.3 Tableau épidémiologique 

En 1fabsence de renseignements fiables sur la prévalence et 11 incidence de l'usage 
à des fins non médicales de drogues engendrant la dépendance et sur les facteurs personnels 
et socio—culturels associés à cet usage, il est impossible de faire un exposé détaillé de la 
situation. On se contentera donc ici d1 une description générale des aspects prédominants que 
présente la pharmacodépendance dans certaines régions, en l'illustrant par des données 
provenant de quelques pays. 

2,3,1 Les drogues traditionnelles et leur épidémiologie 

Bien qu'on ne puisse sous-estimer 1f importance des tendances complexes et fluctuantes 
récemment apparues dans ce domaine - et l'on pense surtout ici à 1'utilisation de drogues 
engendrant la dépendance par des pré-adolescents, des adolescents et de jeunes adultes - il 
faut commencer par examiner les aspects plus traditionnels du phénomène, parce quf ils touchent 
la majorité des personnes dépendantes dont la plupart devraient être considérées, tout au moins de 
par leur âge, comme des adultes ayant accédé à la maturité. 

Alcool• La consommation "modérée" de boissons alcoolisées par les "adultes" est 
considérée comme normale et acceptable dans la plupart des pays. Son usage "immodéré", surtout 
quand il aboutit à une dépendance du type éthylique, nfest admis ou normal dans aucune région 
du monde. 

Des études récentes montrent quf il existe une relation étroite entre la consommation 
par habitant, le taux de mortalité par cirrhose du foie et la "consommation excessive" i о 
(consommation journalière moyenne supérieure à 150 ml d!а1соо1 pur). , Ce niveau de consommation 
est celui qufon observe chez des alcooliques en traitement et il s‘accompagne d'un risque 
considérable de cirrhose du foie. En Amérique du Nord et en Angleterre, on estime que la 
consommation atteint ce niveau chez environ 2 % de la population âgée de 15 ans et plus. Pour 
d'autres pays, les estimations sont les suivantes : France 9,4 %; Italie 5,9 %; Portugal 5,6 %; 
Suisse 3,9 %; Tchécoslovaquie 2,6 %; Pologne 1,7 %; Pays-Bas 1,4 %; Norvège 0,9 %.3 Les 
quantités consommées par les individus dans une population donnée présentent une distribution 
unimodale ； les consommât ions faibles correspondent à la grande majorité des individus, et les 
fréquences deviennent de plus en plus petites quand on se rapproche des fortes consommations.^ 
Dans ces conditions, il pourrait être utile d'entreprendre une étude pilote visant à réduire 
la consommation dfalcool par habitant, puis de voir si cette réduction s'accompagne d Tune 
diminution de la poroportion de buveurs consommant en moyenne plus de 150 ml d'alcool par jour, 
et du nombre d1 accidents de la circulation et autres qui sont en rapport avec la consommation 
d'alcool. 

1 De Lint, J# & Schmidt, W. (1971) Brit, J, Addict,, 1971, 66, 97-107. 
2 * 

Dans un groupe donné, la proportion des personnes dont la consommation dépasse un 
niveau donné doit être rapportée non seulement à la consommation moyenne individuelle du groupe, 
mais aussi aux écarts sensibles, en plus et en moins, que présente la consommation de certains 
individus par rapport à la moyenne. Il en résulte que la consommation moyenne d1 alcool peut 
être la même dans un groupe dont tous les membres boivent à peu près la même quantité (faible 
variabilité) et dans un groupe où certaines personnes boivent régulièrement beaucoup, les 
autres buvant relativement peu (grande variabilité)# Il est évident que, pour des raisons 
biologiques, la quantité d1 alcool qu1 une personne peut consommer ne peut dépasser certaines 
limites. 3 

De Lint, J. & Schmidt, W. (1971) Brit, J* Addict,, 66, 97-107. 
4 — — — 

Ledermann, S. (1956) Alcool, alcoolisme, alcoolisation, Paris, Institut national 
d'Etudes démographiques (Travaux et Documents, Cahier № 29)； de Lint, J. & Schmidt, W. (1968) 
Quart. J# Stud, Alcohol, 29, 968-973; de Lint, J. & Schmidt, W. (1971) Brit. J. Addict,, 
6 6 , 9 7 - 1 0 7 . 一 ― — — 



C a n n a b i s L 1 u s a g e de préparations à base de cannabis est depuis longtemps répandu 
dans certaines régions très peuplées où la consommation dfalcool est faible, par exemple le 
sous-continent indo-pakistanais et certaines régions d'Afrique du Nord. On ne possède pas de 
renseignements précis sur 11 étendue du phénomène, non plus que sur le pourcentage dTusagers 
devenus dépendants*. En Inde, une forte proportion de la population adulte utilise 
occasionnellement des préparations de cannabis, à l'occasion de festivités par exemple. Dans 
ces cas, le produit est presque toujours ingéré, sous forme de boisson, ou dans des confiseries. 
Dans dfautres régions du monde, il est surtout fumé, sous forme de cigarettes ou dans des 
pipes ou des narguilés. Le cannabis est également fumé en Inde et au Pakistan, mais cette 
pratique est surtout répandue dans les classes socio-économiques défavorisées• Dans- cette 
région et ailleurs, le tabac entre souvent dans la composition du mélange à fumer. I/usage du 
cannabis tend à se répandre dans des pays traditionnellement orientés vers l'usage de 1'opium 
(Asie du Sud-Est et certains pays de la Méditerranée orientale) ou de 1'alcool (Amériques et 
Europe) (voir section 2.3.2)# 

Coca. Zapata-Ortiz^ a estimé que, dans certaines régions des Andes où la masti-
cation de la feuille de coca se pratique depuis des siècles, environ 6 millions de personnes 
s'y adonnaient, soit près de la moitié de la population totale* Selon Goddard et al.^ "on juge 
tout à fait 'naturel1 qufun jeune homme qui commence à travailler commence également à mâcher 
de la coca. Toutefoisf on nTexige pas, et même on n1 attend pas particulièrement de lui qu1 il 
contracte cette habitude pour le considérer comme membre à part entière du groupe dans lequel 
il vient d'être admis". Il y a donc loin de là à 1'utilisation à des fins non médicales de la 
cocaïne extraite du cocaïer,^ qui provoque une stimulation importante du système nerveux 
central et qui est souvent associée à 11 usage de drogues du type opiacé. 

Opiacés. L'usage de 11 opium et de ses dérivés à des fins non médicales est extrê-
mement répandu dans certains pays du Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. En Iran par exemple, 
on estime quf il y a quelque 85 000 opiomanes enregistrés sur une population comptant environ 
30 millions d'habitants. Il faut y ajouter les opiomanes non enregistrés pour lesquels on ne 
possède que des estimations très grossières variant entre 150 000 et 500 000. L'héroïne a 
commencé à faire son apparition dans le pays après qufon y eut interdit en 1955 la culture du 
pavot et l'utilisation des opiacés à des fins non médicales. Jusqu'alors, la plupart des opio-
manes étaient des hommes df un âge moyen ou assez avancé. Pendant la durée de l'interdiction, 
un grand nombre d'entre eux ont abandonne lfopium, certains ont continué à s'en procurer, 
d1 autres sont passés à l'héroïne； il s'est ainsi constitué un nouveau groupe, plus restreint 
d'héroïnomanes composé d'hommes relativement jeunes. Le pavot a été remis en culture en 1969 
et, depuis lors, de 11 opium a été fourni à certaines personnes dépendantes. Lfutilisation de 
1'héroïne, qui reste soumise à un contrôle rigoureux, serait en régression en Iran. 

L'usage de 1'opium est très répandu dans les régions de collines qui se trouvent 
aux confins de la Birmanie, du Laos et de la Thaïlande. L'opium, et dans une moindre mesure 
la morphine, sont généralement les opiacés de prédilection des hommes d fun certain âge à 
Singapour et en Malaisie. Dans les plaines de Thaïlande et à Hong Kong, les préférences 
vont à 1'héroïne. Selon des estimations très approximatives, les héroïnomanes se compteraient 
par centaines de mille dans cette région, et dans certains pays les taux seraient de 1fordre 
de 300 à 2250 pour 100 000 habitants• Les héroïnomanes semblent surtout se recruter parmi 
les hommes dfun certain âge. 

Aux Etats-Unis, il y a seulement quelque 35 ans, la morphine était, des différents 
opiacés, le plus utilisé. Les morphinomanes hospitalisés étaient en eajorité des hommes de 
race blanche, dfâge moyen, venant généralement des quartiers pauvres des grandes agglomérations.5 

De nos jours, 1,utilisateur type est beaucoup plus jeune; il appartient d'ordinaire à la popu-
lation noire ou portoricaine; il s'administre de préférence de 1,héroïne par voie intraveineuse, 
mais y adjoint un certain nombre d,autres drogues.6 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1971, N° 478. 
2 Zapata-Ortiz, V# (1970) Int. J. Addict., 5, 287. 
3 

Goddard, D., Goddard, S. & Whitehead, P. С. (1969) Int. J. Addict., 4, 579. 
4 Eddy, N., Halbach, H#, Isbell, H. & Seevers, M# (1965) Bull. Org, mond. Santé, 32. 727. 
5 Pescor, M. J. (1968) Publ, Hlth Rep, (Wash.), Suppl” № 143. 
6 Robins, L. N. & Murphy, G. E. (1967) Amer. J. Publ. Hlth, 57(0), 1580-1596. 
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Au Royaume-Uni, jusqu'au début des années soixante, on comptait de 300 à 400 opio-
manes ； i l s'agissait d'adultes de race blanche qui étaient devenus dépendants à occasion d'un 
traitement médical et qui utilisaient des opiacés sur ordonnance médicale.1 La situation nTa 
guère changé, mais de toutes façons ne saurait se comparer à celle des pays dont il vient d fêtre 
question. La section 2.3.2 contient des indications générales sur l'évolution enregistrée au 
cours de la dernière décennie# 

2.3.2 Tendances nouvelles 

Au cours des 25 à 30 dernières années et plus particulièrement depuis 10 ans, 1fusage 
des drogues a évolué dans de nombreux pays, y suscitant de nouveaux problèmes qui, la plupart о о t 
du temps, sont venus s'ajouter ， aux situations préexistantes notées à la section 2,3.1. Des 
drogues traditionnellement utilisées dans certaines régions du monde commencent à se répandre 
ailleurs• C'est le cas par exemple du cannabis qui s*est introduit dans les Amériques et en 
Europe. En 1970, 18 % des lycéens d fun| ville du Canada avaient pris du cannabis au moins une 
fois au cours des six mois précédents. Cette proportion atteignait 26 à 35 % chez les étudiants 
de certaines universités et, dans la population générale, parmi les jeunes adultes de 18 à 
25 a n s A u x Etats-Unis d'Amérique, ces chiffres vont de 20 à 40 % pour les élèves de l'ensei-
gnement secondaire et de 30 à 50 % pour les étudiants de certains établissements d*enseignement 
s u p é r i e u r D a n s quelques pays d*Europe, de 11 à 23 % d'un échantillon représentatif dfélèves 
du secondaire avaient utilisé du cannabis.7 Au Royaume-Uni, le nombre (^inculpations pour usage 
du cannabis a brutalement augmenté en 1966.® En Inde, environ 5 % de tous les étudiants dfune 
université prendraient régulièrement du cannabis； 50 % des étudiants et 8 % des étudiantes 
1'auraient essayé au moins une fois.^ Dans ce pays, une certaine consommation régulière de 
cannabis est essentiellement traditionnelle dans certains groupes, mais, dans une université, 
le phénomène est nouveau. Il ressort des études sur 1févolution dans le temps que le nombre 
de personnes ayant pris du cannabis a à peu près doublé pendant les deux dernières années dans 
certains pays d'Europe et ci ̂ Amérique du Nord. 

Au cours des vingt dernières années, 1*usage des opiacés s*est lui aussi répandu dans 
des régions où il était jusquealors ignoré et où il revêt souvent des formes nouvelles (par 
exemple héroïne au R o y a u m e — U n i e n Thaïlande, en Iran et plus récemment en France; opium aux 
Pays-Bas,11 en Suède et dans d*autres pays)• Parallèlement, la consommation d'alcool - peut-
être la substance inebriante la plus ancienne qu'on connaisse - se répand dans des régions où 
régnait seul 1*usage du cannabis ou des opiacés (par exemple en Inde-Pakistan, et dans certains 

• 12 pays d'Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale). 

S pear, H. B. (1969) Brit. J. Addict” 64, 245-255 
2 
Manheimer, D. I ” Mellinger, G 

1544-1545. 
3 

D., Laforest, L. & Baiter, M. В, (1969) Science, 166, 

179. (1972) Int. J» Addict. (sous presse), 
J. (1971) Addictions, 18, 7. 
Addiction Research Foundation Substudy 6-7 and 70-71, 

Whitehead, P. C. & Smart, R. G. 
4 Smart, R. G ” Fejer, D. & White, 
5 Smart, R. G. & Fejer, D. (1971) 

Toronto. g 
Berg, D. F. (1970) Illicit use of dangerous drugs in the United States, a compilation 

of studies, surveys and polls (pamphlet), Washington, D.C., Drug Sciences Division, Office of 
Science and Drug Abuse Prevention, Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, US Department of 
Justice. 

7 
Buikhuisen, W. & Timmerman, H. (1971) Ned, Tijdschr. Crim., Dec., 198; Jongman, R. W. & 

Buikhuisen, W. (1970) Ned, Tijdschr. Crim” Mar., 7, 1-11; Junger-Tas, J. (1972) Schooljeugd 
en drugs, Bruxelles; Schmitt, L., Stttckel, F. & Kaiser, L. (1972) Dtsch Aerztebi, 7, 354-358. 

8 Spear, H. B. (1969) Brit. J. Addict., 64, 247. 
9 — 

Dube, К. С. (1972) Bull. Narcot•, 24, (1), 49-53, et observations non publiées. 
10 一 Spear, H. В. (1969) Brit. J. Addict., 64, 245-255. 
11 一 

Cohen, H. (1969) Psychologie, sociale psychologie en sociologie van het deviante drug-
gebuik, Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, p. 58. 

1 2 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1971, № 478, p. 12 (section 2.3). 
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On note également que l'utilisation de tous les types de drogues engendrant la dépen-
dance s fest répandue parmi les pré-adolescents et les adolescents appartenant aux classes 
moyennes et supérieures, au lieu d'être cantonnée aux jeunes venant de groupes minoritaires ou 
de couches socio-écpnomiques défavorisées comme сfétait le cas jusqueà présentФ1'2 C'est ce qui 
explique dans une large mesure 1'inquiétude des adultes, surtout dans les classes touchées. 
Leurs enfants et ceux de leurs proches sont ou peuvent être en cause ！ Or on sait qu'un jeune 
s•adonnant à la drogue, quelle que soit la classe socio-économique à laquelle il appartient, 
tend à être absorbé par la sous-culture où circule la drogue. 

A cela s'ajoute que beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes paraissent peu se 
soucier du maintien du statu quo s o c i a l O n rencontre parmi eux des étudiants, mais aussi des 
jeunes ayant peu d,attaches sociales et souvent très mobiles. La plupart ont essayé des drogues 
et une proportion bien plus faible en fait un usage régulier. Beaucoup affichent des vêtements 
et des coiffures non conformistes et débraillés du genre "hippie’,• Cette mode vestimentaire a 
été adoptée par un certain nombre de jeunes qui tiennent et qui ont d'ailleurs intérêt à main-
tenir et à améliorer le système social actuel. Malgré certaines ressemblances extérieures, les 
jeunes sont donc loin dfavoir des idées et des comportements identiques, et tous ne prennent 
pas de drogue. D'assez nombreux adultes ont pourtant le tort d'englober tous ces jeunes dans la 
même réprobation et de considérer uniquement ou principalement le problème sous 1*angle de la 
drogue. D'autres adultes - y compris des cadres - ont une conception également unilatérale de 
la question et voient dans 1eusage actuellement fait des drogues engendrant une dépendance un 
symptôme dfaliénation et d'anticonformisme• 

La polytoxicomanie est une autre caractéristique de notre époque. Certes, 1•utilisa-
tion de plusieurs drogues et surtout le passage d'une drogue à une autre quand la drogue de pré-
dilection est impossible à trouver ne sont pas chose nouvelle； il en va de même pour 1'usage 
simultané de plusieurs drogues : barbituriques et alcool pour renforcer 1'effet ou pour masquer 
1'odeur de 1féthanol； cocaïne et héroïne ou autres opiacés pour compléter ou modérer Inaction 
de l'un ou l'autre produit• Ce qui est nouveau, с*est le nombre des drogues engendrant une 
dépendance (voir section 2.1), qui sont consommées successivement ou simultanément par beaucoup 

4 5 s б 身 de personnes en faisant un usage régulier• ' En Suède par exemple, les opiacés dominaient le 
tableau jusqufen 1955, mais leur usage n'était pas très répandu. Au début des années cinquante, 
les stimulants du système nerveux central ont commencé d*être à la mode； leur administration 
par voie buccale et surtout par voie intraveineuse a posé un très grave problème dans le pays• 
Au début des années soixante, la marijuana et le haschisch sont apparus en quantités crois-
santes ；les hallucinogènes et les solvants volatils sont venus s'y ajouter dans la seconde 
moitié de la décennie. Plus récemment, la morphine-base est entrée en scène. Les hypnotiques 
et les sédatifs sont généralement pris par voie buccale, les stimulants du système nerveux 

Berg, D. F. (1970) The Non-Medical use of dangerous drugs in the United States, a 
comprehensive View, Int. J. Addict., 777-8340. 

2 
Weidmann, M., Ladewig, D., Faust, V., Gastpaar, M., Heise, H., Hobi, V ” Mayer-Boss, S. 

& Wyss, P. (sous presse). 3 
Suchman, Б. A. (1968) J. Hlth. Soc. Behav., 9, 146-155. 

4 Robins, L. N. & Murphy, G. E. (1967) Amer. J. Pub. Hlth” 57(a), 1580-1596. 
5 

Cohen, H. (1969) Psychologie, sociale psychologie en sociologie van het deviante drug-
gebruik, Amsterdam, Instituut voor Sociale Geneeskunde, p. 32. g 

Goldberg, L. (1968) Bull. Narcot,, 20 (1), 1-31; 20 (2), 9-36. 
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central par voie buccale ou intraveineuse• En 1968, Goldberg estimait que de 25 % à 50 % des 
personnes s*adonnant à la drogue faisaient des combinaisons de toutes sortes. On s'est penché 
sur le problème en Suède, non que la situation y soit unique, mais parce que la Suède est un 
des rares pays où le phénomène ait fait 1fobjet d'investigations assez complètes dès le début 
de son apparition. Les tendances qui viennent d'être relevées, associées à 1fexistence d*une 
large gamme de drogues psychotropes et à la présence de moyens de communication et de transport 
rapides et étendus, expliquent la complexité de la situation et son évolution rapide. 

2.3.3 Modalités d'utilisation 

Expériences passagères• Beaucoup de jeunes et quelques personnes moins jeunes 
essaient une ou plusieurs drogues engendrant la dépendance une seule fois ou un certain nombre 
de fois, puis s ' a r r ê t e n t C e comportement, surtout motivé par la curiosité et par les pres-
sions des pairs, est peut-être celui qui est le plus répandu à 1'égard de certaines drogues 
engendrant la dépendance. Les préparations de cannabis sont le plus souvent utilisées à titre 
d'expérience dans les Amériques et en Europe, comme dans les pays où leur consommation est plus о 
traditionnelle,° encore que le nombre de personnes qui continuent après les premiers essais 
tende à augmenter. Il en va de même pour les solvants organiques volatils, utilisés par un ^ 
groupe beaucoup plus restreint essentiellement composé d'adolescents et de pré-adolescents. 
Pratiquement tous les types de drogues engendrant la dépendance, y compris 1fopium et 1fhéroîne, 
ont été brièvement essayés à titre purement expérimental par certaines personnes• 

Utilisation occasionnelle. Il s*agit dans ce cas dfune utilisation intermittente, 
sans apparition de dépendance psychique ou physique, se caractérisant davantage par le but 
recherché et par les modalités de 1•utilisation que par sa fréquence, celle-ci représentant 
toutefois un élément d'appréciation important. La nature des drogues et la voie d'administra-
tion (ingestion, inhalation, voie sous-cutanée ou intraveineuse) jouent ici un rôle majeur. Ce 
mode d,utilisation est celui qui prévaut pour les boissons alcoolisées dans la grande majorité 
des cas• On peut en dire autant du cannabis, surtout dans les régions où son usage est toléré 
ou accepté par la société, et même de 1•opium dans certaines régions du monde où la dose 
consommée, le mode et la fréquence d'utilisation sont fixés par les conventions culturelles 
locales et par les moeurs. Il convient toutefois d'ajouter que pour 1fopium et surtout les 
opiacés ce schéma n'est pas celui qui prédomine. 

Utilisation par des personnes pharmacodépendantes. Les phénomènes biologiques, y 
compris les phénomènes comportementaux, ont tendance à présenter un éventail continu de fré-
quences .Cela est vrai de la dépendance à l'égard dfune ou de plusieurs drogues. A une extré-
mité il n*existe pas de dépendance psychique ou physique (voir section 2.1) tandis qufà l'autre 
une des deux formes de dépendance, voire les deux, sont indéniables• Entre ces deux extrêmes, 
le comportement du sujet ne présente aucune caractéristique assez nette pour qufon puisse se 
prononcer. Pour juger de la présence ou de l'absence d'une dépendance psychique chez un sujet, 
il faut savoir 1) s'il emploie une grande partie de son temps et de son énergie à penser à la 
drogue, à sfen procurer, et à en essayer les effets； et 2) s'il réagit en face des diverses 
circonstances de sa vie et de ses humeurs personnelles en recourant à la drogue au lieu de 
faire agir les autres mécanismes qui sont à sa disposition.^ 

Goldberg, L. (1968) Bull. Narcot., 20, 35-36. 
2 Buikhuisen, W. & Timmerman, H. (1971) Ned. Tijdschr, Crim., Dec., 199, 
3 — 

Buikhuisen, W., Dijksterhuis, F. P. H., Hemmel, J. J., Jongman, R. W., Smale, G. J. A. 
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Chez les personnes pharmacodépendantes, l*usage de la drogue peut rev各tir différentes 
formes étroitement imbriquées. Citons d*abord la consommation régulière deune drogue déterminée 
plusieurs fois par jour pendant une longue période. Ce schéma est plus particulièrement associé 
aux drogues des types opiacé, barbiturique et alcoolique qui peuvent engendrer une dépendance 
physique notable. On peut également le rencontrer che)z des sujets dépendants de préparations de 
cannabis ou de doses relativement modérées d'amphétamines prises par voie buccale• 

Vient ensuite 1eusage épisodique, lié à la "bringue", les épisodes pouvant durer de 
quelques heures à plusieurs jours, voire à une semaine ou deux. Ce schéma s'observe pour tous 
les types de drogues engendrant une dépendance, mais surtout pour ceux qui produisent peu ou 
pas de dépendance physique (types amphétaminique, cocaînique et hallucinogène) et pour les sti-
mulants du système nerveux central administrés par voie intraveineuse• La consommation épiso— 
dique d*alcool est bien connue. Il est à préciser que 1^utilisation épisodique d'une ou de 
plusieurs drogues peut se surajouter à 1'utilisation régulière dfune autre drogue, ou de la 
même drogue. 

Dans la plupart des régions du monde, la pharmacodépendance est nettement plus répandue 
parmi les hommes que parmi les femmes, à 1'exception toutefois de 1'ingestion de drogues du type 
barbiturique seules ou associées à 1'alcool, qui prédomine chez les femmes, surtout dans les 
pays "occidentaux"；1 mais la différence tend à s'estomper dans de nombreux pays, les femmes ^ 
étant de plus en plus nombreuses à faire des essais ou à utiliser des drogues occasionnellement. 

3. CIRCONSTANCES DeUTILISATION 

3.1 Causes profondes 

De nombreux facteurs contribuent à ce que 1'individu commence, continue et cesse de 
prendre des drogues engendrant une dépendance. Il n fa pas été possible de mettre en évidence 
une "cause" unique； par contre, les motifs et les hypothèses indiqués ci-après sont parmi ceux 
qui ont été le plus fréquemment avancés pour "expliquer" pourquoi on commence ou 1fon continue 
de prendre des drogues. 

Les personnes qui prennent des drogues engendrant la dépendance y sont apparemment 
poussées par toutes sortes de raisons dont elles ont ou non conscience, et qui peuvent dfailleurs 
changer avec le temps• Cela dit, une ou plusieurs des motivations suivantes sont souvent asso-
ciées aux premières expériences et à leur répétition : 1) satisfaire une curiosité concernant 
les effets de la drogue； 2) accéder à un sentiment d•appartenance, se faire "accepter" par les 
autres; 3) faire acte d•indépendance et parfois d,hostilité; 4) faire des expériences agréables, 
nouvelles, excitantes ou dangereuses; 5) accéder à un degré supérieur de "compréhension,， ou de 
créativité"； 6) éprouver un sentiment de bien-être ou de détente; et 7) échapper à quelque chose• 

Il faut noter que ces motivations ne sont pas nécessairement associées à la psycho-
pathologie individuelle, non plus qu fà des influences nocives de la société. Elles existent chez 
des personnes normales, aussi bien que chez des personnes anormales, qu'elles soient ou non 
satisfaites de la structure sociale et de leur situation. De plus, elles ne débouchent pas néces-
sairement sur la toxicomanie et, en fait, conduisent la plupart des gens à obtenir des satisfac-
tions par des activités autres que la drogue. 

Devenyi, P. & Wilson, M. (1971) Canad. Med. Ass. J., 104, 215-218; Smart, R. G., 
Laforest, L. & Whitehead, P. С. (1971) Brit. J. Addict., 295. 
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La curiosité est une des principales caractéristiques de 1•homme； elle apparaît chez 
le tout jeune enfant qu*elle pousse à explorer le monde• Aussi nfest-il pas surprenant que 
beaucoup de jeunes désirent essayer certaines drogues, afin d'en connaître directement les 
effets. Comme cet essai (surtout en ce qui concerne l'alcool et le cannabis) se fait généra-
lement en compagnie de camarades, le novice peut découvrir qufen s*efforçant de satisfaire sa 
curiosité, il a également accédé à un sentiment dtf'appartenance11 au groupe ou d*indépendance. 
En fait, le premier essai et ceux qui le suivent s'expliquent peut-être davantage par le besoin 
d'être accepté en tant que personne ou de se sentir autonome que par la curiosité.1 On comprend 
dès lors que ces puissants facteurs,^ renforcés par les effets pharmacologiques des drogues 
rendent celles-ci attrayantes pour certaines personnes qui les ont essayées. Par leurs propriétés 
pharmacodynamiques, différents types de drogues engendrant une dépendance agissent sur la 
douleur, 1'anxiété, la peur, les inhibitions et une passivité excessive, procurent un sentiment 
de bien-être, de détente, et df émou s semen t de la conscience, diminuent la sensation de fatigue 
et exacerbent, parfois intensément, la sensibilité aux stimuli sensoriels ou autres, externes 
et internes, donnent une impression de compréhension, d'intuition ou de créativité accrues et 
produisent des états de rêverie ou d'euphorie. 

La connaissance de 1 *interaction pharmacologique entre la drogue et 1^utilisateur et 
de 1finteraction entre 1,utilisateur et 1*environnement est indispensable pour comprendre la 
pharmacodépendance• L'existence de facteurs pharmacologiques, humains et écologiques amène à 
retenir, parmi les nombreuses hypothèses proposées pour rendre compte de la pharmacodépendance, 
les explications suivantes : 

M1. La pharmacodépendance serait une manifestation d*un trouble caractériel sous-jacent, 
qui pousse à la recherche de satisfactions immédiates, dussent-elles entraîner à long terme des 
effets adverses, et au prix, dans 1,immédiat, dfune démission devant les responsabilités de 
1 eâge adulte• 

2• Il s'agirait d'une forme de délinquance ou de déviation du comportement dans laquelle 
le sujet recherche son plaisir dans la violation des conventions sociales : le problème serait 
alors essentiellement deordre moral. 

3 • La pharmacodépendance procéderait dfune tentative dTauto-traitement chez des sujets : 

a) souffrant de détresse psychique, soit du type habituel, qufon observe notamment 
au cours de 1^adolescence, ou en réaction à des difficultés sociales ou économiques, 
à une frustration ou à 1 *échec d'une ambition, soit du type plus durable provoqué 
par une maladie dépressive, 1fanxiété chronique ou deautres troubles psychiques; 

b) souffrant de détresse physique - sous-alimentation, fatigue chronique ou 
maladie; 

c) croyant à la vertu spéciale de la drogue de prévenir la maladie ou d'augmenter 
la puissance sexuelle. 

4. La pharmacodépendance fournirait, notamment à 1'inadapté social, un moyen de se faire 
admettre au sein d'un clan social. 

5. La pharmacodépendance serait la traduction d*une lésion métabolique, permanente ou 
réversible, provoquée par un usage répété et à fortes doses de la substance en cause• 

6. La pharmacodépendance serait une forme de rébellion contre les valeurs sociales 
établies en matière de plaisir, de tradition, de succès et de position. 

1 Buikhuisen, W., Timmerman, H., Jongema, S. & Wagenaar (1970) Ned, Tijdschr. Crim., 
Sept” 192, 

2 一 Crawley, T. J. (1972) Comprehens. Psychiat” 13, 51-62. 



- 1 5 -

7. Môme en lfabsence de psychopathologie préexistante, la pharmacodépendance résulterait 
de 1facquisition deun ensemble complexe de conduites opératoires classiquement conditionnées• 
Il sfagirait alors d'un comportement acquis par un apprentissage• 

8. Même en 1'absence de toute psychopathologie sous—jacente, la pharmacodépendance serait 
le résultat de pressions socio-culturelles qui ont conduit à 1fusage excessif de certaines 
substances, par exemple de l'alcool. 

9. L'étiologi© de la pharmacodépendance chez un sujet donné peut faire intervenir 
nfimporte lequel de ces facteurs ou leur ensemble 

On notera que la plupart de ces hypothèses ne valent pas uniquement pour 1fusage de 
la drogue, mais pourraient s'appliquer à bien dfautres types de comportement• Cela est également 
vrai pour les facteurs précipitants suivants : "a) le sujet est abandonné ou séparé dfune per-
sonne dont il dépendait sur le plan affectif; b) il se trouve confronté à un rôle d*adulte plus 
exigeant que par le passé, comportant par exemple des responsabilités professionnelles, des 
relations sexuelles, le mariage et la paternité ou la maternité; et c) il se trouve soumis à 
une situation particulièrement éprouvante ou à une grave maladie physique" 

3.2 Facteurs favorisants 

Indépendamment des facteurs énumérés à la section 3.1, certaines circonstances 
peuvent encourager une personne donnée à essayer telle ou telle drogue engendrant la dépendance• 
On citera notamment à cet égard : a) la facilité d'obtention des drogues dans une localité 
donnée, b) la permissivité de la société à 1•égard de l*emploi de drogues pour soulager un 
état de malaise ou modifier 11 humeur ou la perception, c) la mobilité géographique actuelle 
des personnes, des idées et des objets. Il faut également considérer 1 *influence de la famille, 
des pairs, des sous—groupes culturels et celle du prosélytisme des utilisateurs invétérés, 
ainsi que l'origine et la qualité de 1•information sur 1fusage des drogues, et voir pourquoi 
certaines personnes passent rapidement à 1'usage abusif de n'importe quelles drogues, tandis 
que d'autres sfen tiennent à des essais et que certains s'en abstiennent totalement• 

Disponibilité des drogues. Dans les pays où certaines drogues sont très difficiles 
à trouver, les utilisateurs sont nécessairement peu nombreux. Ainsi, les feuilles fraîches de 
khat et de coca se trouvent en abondance dans certaines régions bien circonscrites, alors 
qu'elles manquent totalement ailleurs. Cela dit, il ney a guère de région où 1fon ne puisse 
se procurer certains types de drogues engendrant la dépendance, ne serait-ce que des drogues 
fabriquées sur place. Malgré la relative facilité avec laquelle on peut, dans ces conditions, 
se procurer des drogues engendrant la dépendance, on constate qufun grand nombre de personnes 
neen font pas usage ou en font un usage modéré.^ 

Permissivité de la société» A la facilité dfobtention de différentes drogues engen-
drant la dépendance s'allient dans certaines régions les influences culturelles qui favorisent 
plus ou moins leur consommation. Jeune s et moins jeunes sont alors soumis à des pressions 
culturelles tendant à leur faire accepter et apprécier les modifications de 1 *humeur et de la 
perception provoquées par ces substances. Ces pressions peuvent s'exercer par 1'intermédiaire 
d'articles ou dfémissions à sensation où il sera question par exemple de 1fusage de drogues 
chez une personnalité en vogue； ou encore par la publicité en faveur des drogues toujours plus 
nombreuses qui sont admises par la société (boissons alcoolisées, tabac, nombreux médicaments), 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.t 1970, № 460, p. 12 (section 3.1.1). 
2 Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, № 460, p. 13 (section 3.1.1). 
3 — Chien, I., Gerard, D. L., Lee, R. S. & Rosenfeld, E. (1964) The road to H, New York, 

Basic Books. —̂  
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publicité qui fait le jeu tant des gouvernement s qui perçoivent des taxes sur la vente, que des 
entreprises et des individus qui en tirent profit. Ces différentes influences se combinent pour 
pousser à la consommation de produits modificateurs de 1 *humeur, y compris ceux qui peuvent 
engendrer une dépendance. 

On utilise certaines drogues pour obtenir un effet ou une sensation particulière. 
Ainsi, certaines personnes prennent des stimulants parce qufelles sont convaincues que leurs 
facultés intellectuelles ou leur puissance sexuelle, par exemple, en seront augmentées. D'autres 
personnes, voire les mêmes personnes à un autre moment, chercheront par ce moyen à dissiper 
une fatigue résultant d*un effort soutenu (par exemple études, travail, conduite automobile). 
Dans quelques drogues comme l'alcool et le cannabis,1 on recherche une détente, le développe-
ment de la sociabilité, la diminution de 1fanxiété et des inhibitions. 

Mobilité• Grâce au développement et à la rapidité des communications de masse et 
des transports, il est maintenant possible de se tenir au courant de ce qui se passe aux anti-
podes, de se procurer des drogues qui ne se dégradent pas trop rapidement, et de parcourir le 
monde. Jeunes et adultes profitent largement des possibilités de voyage qui leur sont offertes• 
Or, les voyages facilitent les contacts avec des groupes sociaux et des sous-groupes culturels 
inaccessibles à ceux qui restent chez eux. De plus, les contrôles externes (par opposition aux 
contrôles internes) exercés par les parents, les voisins, les connaissances et les différents 
facteurs socio-culturéis perdent de leur efficacité dès lors qu*une personne échappe à leur 
influence immédiate. Le phénomène est général, mais les jeunes y sont plus sensibles que des 
adultes qui ont eu davantage de temps pour se construire un certain mode de vie. De plus, il 
semble qufon puisse se procurer facilement des drogues engendrant la dépendance dans quelques 
régions fréquentées par les touristes jeunes. 

Groupes affinitaires• Les intérêts et les attentes des groupes affinitaires contri-
buent dans une large mesure à déterminer si une personne essaiera ou non une drogue engendrant 
la dépendance. La majorité des jeunes reçoivent de personnes de leur âge et non d,adultes les 
drogues réprouvées par la société^ : les garçons de leurs camarades, et les filles de leurs 
flirts ou d'hommes un peu plus âgés qu'elles. C'est généralement un ami ou un groupe affini-
taire qui renseigne sur les moyens de se procurer de la drogue et sur ses effets présumés• Par 
ailleurs, le désir de s'intégrer au groupe et d*y avoir des échanges sociaux peut être à 
l'origine d*un premier essai suivi d'autres, s'il se trouve que des membres influents du 
groupe font un usage intermittent ou régulier de drogue. On peut généralement dire d'une 
personne qui entre dans un sous-groupe culturel s'adonnant à la drogue qu*elle a dépassé le^ 
stade exploratoire et s*engage sur la voie dfun usage plus abusif et moins discriminatoire. 

Il ne faut pas sous-estimer l'importance du groupe égalitaire pour l'individu faisant 
un usage plus ou moins fréquent de la drogue. C'est là qu *il apprend à reconnaître les drogues 
et à en obtenir 1'effet désiré. C'est également là que s*échangent des informations sur les 
drogues nouvelles et intéressantes, ou bien sur les types de drogues ou les lots particuliers 
qui sont sans effet ou nocifs. Telle personne qui réagit mal à une drogue ou qui traverse une 
crise affective trouvera de l'aide dans le groupe； par contre, si elle désire abandonner 
1'usage de la drogue, elle peut en être détournée par la pression des autres membres ou par 
la peur de perdre le contact. Enfin, les groupes affinitaires et les sous-groupes culturels 
s'adonnant à la drogue fournissent un cadre dans lequel 1'usager peut soumettre à un examen 
critique son mode de vie et celui des autres. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1971, № 478, p. 16 (section 3.2). 
2 
Buikhuisen, W., Di jksterhuis, F. P. H ” Hemmel, J. J ” Jongman, R. W ” Smale, G. J. A. 

& Timmerman, H. (1971) Sociología Neerlandica, 7, 76; Cohen, H. (1969) Psychologie, sociale 
psychologie en sociologie van het deviante druggebruik, Amsterdam, Instituut Voor Sociale 
Geneeskunde (Part II, p. 8). 

3 de Alarcon, R. (1969) Bull> Narcot,, 21 (3), 17-22. 
4 
Alampur, G. & Smart, R. G. (1969) The Yorkville subculture : a study of the life styles 

and interactions of hippies and non-hippies, Toronto, Addiction Research Foundation, 
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Incitateurs. La question de 1•"incitation" à 1'usage de la drogue a été longuement 

débattue. Dans la plupart des p a y s , de nombreuses personnes s'adonnant à des drogues engendrant 

une dépendance donnent celles-ci à leurs amis ou associés, ou les leur vendent sans rechercher 

de profit. Plus lar drogue est rare et coûteuse, et moins cette pratique a évidemment cours. 

Le cannabis occupe une place un peu à p a r t , parce qu'il se consomme généralement en groupe 

et que le partage est donc de règle. On pense que presque partout les utilisateurs de drogues 

prennent généralement (directement ou indirectement) l'initiative de la première expérience, 

autrement dit recherchent cette expérience. Il serait assez exceptionnel qu'on pousse 1'inci-

tation à la consommation de drogue jusqu
f

à persuader ou contraindre des non-utilisateurs 

d'acheter et d'essayer des drogues contre leur gré. N é a n m o i n s , si un non-utilisateur désire 

entrer dans un groupe affinitaire s'adonnant à la d r o g u e , on peut fort bien lui imposer comme 

condition de prendre lui-même de la d r o g u e D ' a u t r e p a r t , quand les drogues sont abondantes, 

on les offre souvent à bas prix aux jeunes, plus rarement aux adultes. Il semble qu'en général 

la plupart des drogues engendrant une dépendance soient remises à des personnes qui v e u l e n t , 

ou qui désirent les prendre, et qu'on ne force pas la main aux autres； mais certaines drogues 

sont très faciles à se procurer dans de nombreuses régions, même si on ne pousse pas activement 

à la consommation. Par curiosité (voir section 3 . 1 ) , à défaut d *autre raison, beaucoup de 

personnes se trouvant dans ces régions semblent souhaiter les essayer o u , tout au m o i n s , être 

disposées à le faire. 

Sources et influence de 1'information. On est insuffisamment renseigné sur la 

manière dont les différentes catégories de personnes (utilisateurs et non-utilisateurs de 

tous âges) obtiennent leurs informations sur la d r o g u e , ou sur la manière dont ces informations 

conditionnent leur décision d'essayer ou non tel ou tel produit. Une étude a montré que les 

utilisateurs de marijuana et les non-utilisateurs disant qu'ils l'essayeraient "peut-être" 

comptaient surtout sur leurs amis et sur leur expérience personnelle pour s'informer.^ Il 

faut toutefois ajouter que ces données ont été fournies par des personnes qui s'adonnaient 

déjà depuis un certain temps à la marijuana, alors q u
1

i l aurait été intéressant d'interroger 

les sujets au moment même de leur première expérience de la drogue. On sait par ailleurs 

que les non-utilisateurs confirmés puisent de préférence leurs renseignements dans les 

organes de grande information ou dans 1'entourage scolaire et pas nécessairement auprès de 

leurs amis. 

Il serait plus important encore de savoir si les idées reçues sur la drogue sont 

conformes à la réalité. Il ressort des enquêtes menées aux Pays-Bas que les jeunes utilisateurs 

et non-utilisateurs et leurs parents admettent souvent comme vraies des informations qui sont 

en réalité fausses.^ Mais on ne connaît pas exactement 1
1

 influence de cet état de choses sur 

les individus qui se mettent à faire usage de drogues. 

La famille. Le milieu familial peut inciter les jeunes à faire usage de drogue 

ou au contraire les en détourner. On parle souvent des fils qui sont devenus alcooliques comme 

leur p è r e , ou qui ne le sont pas devenus parce que 1'alcoolisme de leur père (ou d'autres 

membres de leur famille) leur faisait horreur. Certaines études ont fait apparaître une 

association (mais non pas une relation de cause à effet) entre 1'utilisation "thérapeutique" 

de drogues psychotropes et du tabac par les parents et 1'utilisation illicite de drogues par 

On entend par "incitation", dans le présent r a p p o r t , 1'acte consistant à essayer de 

recruter de nouveaux clients (utilisateurs ou non-utilisateurs) pour en tirer profit, ou à 

faire du prosélytisme pour quelque raison que ce soit. 

2 
A l a m p u r , G. & Smart, R . G . (1969) The Yorkville subculture: a study of the life styles 

and interactions of hippies and non-hippies, Toronto, Addiction Research Foundation. 

S m a r t , R . G . & F e j e r , D . (1971) Credibility of sources of drug information for high 

school students, Toronto, Addiction Research Foundation (Substudy 7-7 and JO-71). 
“ 4 

Buikhuisen, W . , Di jksterhuis, F . P . H . , Hemmel , J . J . , Jongman, R . W . , S m a l e , G . J . A . 

& Timmerman, H . (1970) Druggebruik in Gieten : een veldonderzoek• Groningue, Institut de 

Criminologie. 
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les enfants；^ >2 mais des études assez comparables menées dans d'autres régions n'ont rien , о 
montré de tel# Enfin, dans une enquête menée en milieu urbain parmi des Noirs, Robins et al. 
ont constaté que "la probabilité d'utilisation de certaines drogues était la même quand le 
père était présent "(51 %) et quand il était absent (49 %), mais que le risque d'utilisation 
de drogues autres que la marijuana augmentait quand le père était absent (17 % contre 5 % 
pour 1'héroïne, 20 % contre 11 % pour les amphétamines et 18 % contre 9 % pour les barbi-
turiques)" . ̂  

3.3 Continuation de 11usage des drogues 

Beaucoup de personnes essayent un petit nombre de fois une drogue engendrant la 
dépendance (notamment le cannabis ou 11 alcool) puis, leur curiosité satisfaite, s'en 
abstiennent, soit qu'elles aient été déçues par l'expérience initiale, soit qu'elles aient 
trouvé d'autres moyens plus agréables de satisfaire leurs besoins (voir section 3.1, para-
graphe 2). 

Par contre, un grand nombre de personnes qui essaient certaines substances engendrant 
une dépendance (ici encore, surtout 1'alcool ou le cannabis) continuent de les utiliser occa-
sionnellement. Cela se produit surtout lorsque 1'usage "modéré" de la substance en cause est 
approuvé, admis ou du moins toléré par le groupe socio-culturel large ou immédiat auquel 
1'intéressé appartient. Curiosité mise à part, la plupart des facteurs qui ont poussé la 
personne à essayer la drogue continuent d1 agir quand elle en fait un usage occasionnel et 
intermittent sans tomber dans la dépendance. Les principaux mobiles sont alors le désir de 
faire preuve d'amitié ou de bonne volonté, ou bien d'éprouver une sensation agréable (plaisir 
gustatif, impression de détente). Mais la personne peut être sociable, se détendre ou éprouver 
des plaisirs gustatifs sans recourir à la drogue, celle-ci ne jouant qu'un rôle assez mineur 
dans son existence. Cela étant, il ne faut pas oublier la valeur symbolique attachée à certains 
modes d Utilisation de la drogue (le verre qu'on prend ensemble ou la cigarette qu'on offre)； 

ce qui prime alors, c'est 1 1 acte symbolique, et non l'effet de la drogue. 

Quand une personne devient dépendante (voir section 2.3.3) d *une ou de plusieurs 
drogues, on constate que la plupart des facteurs personnels et socio-culturels qui l'avaient 
initialement poussée à essayer des drogues continuent d'agir avec une force généralement 
accrue, en même temps que de nouveaux facteurs entrent en jeu. 

La personne dont la dépendance est soupçonnée ou constatée par 1'entourage éprouve 
souvent le sentiment, nouveau ou renforcé, d'être rejetée par la société (anciennes connais-
sances et vieux amis, membres de la famille, école, lieu de travail, etc.), ce qui tend à 
1'enfoncer dans ses habitudes, au lieu de 1*inciter à changer de mode de vie. Le phénomène 
est particulièrement prononcé à 1'encontre des personnes s'adonnant à des drogues dont 1,usage 
est largement et fortement désapprouvé localement. Pour certains produits, il peut se mani-
fester à la suite de la simple constatation du fait que le sujet en fait usage, sans qu fon 
se préoccupe de savoir s1 il est devenu dépendant ou non. 

1 Smart, R. G., Fejer, D. & White, J. (1971) Addictions, 18, 11-12. 
2 — Press, E. & Done, A. К. (1967) Pediatrics, 39, 451-461. 
3 一 

Buikhuisen, W., Dijksterhuis, F. P. H., Hemmel, J. J., Jongman, R. W., Smale, G. J. A. 
&, Timmerman, H. (1970) Druggebruik in Gieten : een veldonderzoek, Groningue, Institut de 
Criminologie. 

4 Robins, L. N. & Murphy, G. E. (1967) Amer. J. publ, Hlth, 57, 1951. 
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Les effets de la drogue (par exemple obscurcissement de la conscience, stimulation 
excessive, perturbation de la pensée ou de la perception) rendent souvent difficile sinon 
impossible aux utilisateurs d'assumer correctement leurs responsabilités personnelles et 
sociales. � 

Les modifications du mode de vie (résultant de 1*effet de la drogue, du rejet par 
certaines fractions de la société, de l'association avec d'autres utilisateurs, et parfois 
de la participation à des activités illicites ou socialement inacceptables pour se procurer 
de la drogue) contribuent à couper 1© sujet de la société et à lui fermer toute possibilité 
de reconversion. 

Enfin se pose le problème de la dépendance physique associé à la consommation 
régulière de quantités importantes d'opiacés, de barbituriques ou d'alcool. Une fois la 
dépendance établie à 1'égard de ces substances, le sujet éprouve des symptômes désagréables 
dès qu'il est privé de sa dose habituelle de drogue； le désir de prévenir ou de soulager ces 
symptômes le pousse tout naturellement à continuer de recourir à la drogue. A la différence 
du retrait des opiacés, le sevrage de 1'alcool et des barbituriques a souvent des conséquences 
fatales, si 11 on ne prend pas les précautions voulues. 

4. CARACTERISTIQUES ASSOCIEES A L'AGE 

On a vu (section 2,3) que le choix des drogues et leur mode d'utilisation variaient 
d'une région géographique à 1'autre. Pourtant certaines caractéristiques sont universelles et 
méritent d'être notées. 

Les essais (et les abandons) de la plupart des drogues engendrant une dépendance se 
font généralement pendant 1'adolescence, chez quelques sujets un peu avant, chez d'autres 
un peu après. Les produits le plus souvent essayés pendant la période qui précède 1'adolescence 
s ont le tabac, l'alcool, les solvants volatils et les préparations de cannabis. Pendant et 
après l'adolescence, ce sont surtout les drogues des types amphétaminique, cocaïnique, barbi-
turique et opiacé. Dans la plupart des pays, il est rare que la cocaïne et les opiacés soient 
les premières drogues essayées. 

Les motifs personnels de la consommation de drogues (section 3.1) semblent eux 
aussi être fonction de 1'âge. La curiosité, le besoin d'être accepté et de faire acte 
d1 indépendance, ainsi que le désir de faire des expériences agréables ou excitantes, sont 
caractéristiques des jeunes et paraissent souvent être à 1forigine de 1fusage qu*ils font 
des drogues. S'ils deviennent dépendants, ces motifs continuent ordinairement d'agir, mais 
certains jeunes peuvent éprouver dès le départ, soit le désir d,accéder à une meilleure 
"compréhension" ou à un degré de "créativité" supérieur, soit un besoin d'évasion. Chez les 
adultes, le mobile est rarement la curiosité puisqu'ils ont déjà essayé la plupart des 
drogues qu1 ils vont utiliser. Ils recherchent plutôt un sentiment de bien-être, de détente, 
de plaisir ou d'appartenance et, s'ils deviennent dépendants, le besoin d'évasion paraît 
jouer un rôle primordial. Il semble donc que les jeunes recherchent plutôt dans la drogue 
certains stimuli et les adultes un moyen d'évasion. 

Les relations existant entre l'âge, l'attitude de la société à 1 *égard des substances 
psychotoxiques engendrant une dépendance, le choix et le mode d'emploi de celles-ci sont d'un 
grand intérêt. D'une manière générale, les adultes ont tendance à s'en tenir aux substances 
socialement acceptables, ou locâlement tolérées i alcool ici f cannabis là par exemple； natu-

rellement, ceux qui sont devenus dépendants lorsqu'ils étaient plus jeunes à l'égard de 
drogues réprouvées par la société, continuent d'en faire usage； mais ce sont surtout les 
jeunes qui utilisent (à titre expérimental ou autre) les produits entrant dans cette caté-
gorie .Comme 1•auto—administration est de règle, 1'intervalle caractéristique s,écoulant 
entre la première prise et 1'apparition de la dépendance varie beaucoup d'un type de substance 
à 1*autre• La dépendance à 1,égard des opiacés, par exemple, s'installe parfois en quelques 
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semaines et demande le plus souvent de six à huit mois, alors que pour l'alcool il faut 
compter plusieurs années. La probabilité pour qu'une personne finisse par devenir dépendante 
est fonction non seulement de ses caractéristiques personnelles et de son milieu socio-
culturel ,mais aussi de la nature de la drogue, de la fréquence et de la voie d'administration. 
С'est la voie intraveineuse qui est la plus dangereuse à cet égard! et qui est à 11 origine 
de complications médicales sérieuses. Une étude sur 1'héroïne a révélé que les quatre 
cinquièmes des hommes qui 1'avaient essayée une fois et la totalité de ceux qui 1'avaient 
essayée plus de six fois étaient devenus dépendants.^ La proportion des personnes qui tombent 
sous la dépendance de 1falcool est bien moindre que pour 1'héroïne et d'autres drogues, 
surtout si celles-ci sont absorbées par la voie intraveineuse. Ces constatations, jointes 
aux préoccupations des adultes vis-à-vis des jeunes, tendent à concentrer 1'attention des 
premiers sur 1'utilisation non médicale que les jeunes font de toutes les drogues socialement 
désapprouvées. 

Il est indispensable de trouver le moyen de réduire dans tous les groupes d'âge 
les effets adverses résultant, dans l'immédiat et à longue échéance, de la consommation de toutes 
les drogues engendrant une dépendance, et cette remarque vise aussi bien la consommation 
d'alcool par les adultes que 1'utilisation par les jeunes de drogues socialement désapprouvées• 
La vente et la consommation de boissons alcoolisées sont extrêmement répandues dans la 
plupart des pays, et les alcooliques sont légion. Il en résulte que le nombre des personnes 
souffrant des effets adverses de 1'alcool dépasse de loin le nombre des personnes souffrant 
des effets de drogues moins admises par la société et moins faciles à se procurer. Ainsi, 
on comptait 2240 héroïnomanes signalés au Royaume-Uni en 19683 contre plus de 200 000 alcoo-
liques en Angleterre-Galles en 1961.4 II est à noter que ce ne sont pas seulement les 
alcooliques qui souffrent des effets adverses de l'alcool puisque, par exemple, un grand 
nombre de personnes tempérantes sont les victimes d*accidents dus à 1*alcool• 

5. ATTITUDES ET REACTIONS SOCIALES 

5.1 Attitudes socio-culturelles 

La position de la société, face à 1'utilisation à des fins non médicales de drogues 
engendrant la dépendance, dépend de la manière dont le problème est perçu au niveau des 
individus et des institutions. Cette perception et les réponses qui s'ensuivent sont elles-
mêmes très influencées par les attitudes et les croyances prédominantes concernant 1) les 
raisons pour lesquelles les gens prennent des drogues (voir section 3); 2) les effets 
immédiats et lointains de 1'usage des drogues； et 3) certains aspects du système de valeurs 
de la société. Par ce dernier point il faut entendre : X) la valeur relative attachée aux 
biens matériels, et aux croyances et expériences spirituelles, culturelles et traditionnelles； 

2) l'importance respective des droits, prérogatives et responsabilités de l'individu et 
de la société； 3) la nature des pratiques qui sont considérées comme "bonnes" ou "mauvaises"； et 
4) le sens et la valeur de la vie elle-même. 

1 Crowly, T. J. (1972) Comprehensive Psychiatry, 13, 51-62. 
2 — Robins, L. N. & Murphy, G. E. (1967) Amer. J. publ• Hlth, 57, 1585. 
3 

Spear, H. B. (1969) Brit. J. Addict., 64, 247. 
4 一 

Zacune, J. & Hensman, С. (1971) Drugs, alcohol and tobacco in Britain, Londres, 
Heinemann Medical Books Ltd, p. 81. 一 

5 Cameron, D. C. (1970) Bull, Org, mond. Santé. 43, 591. 
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La section 3.1 énumère un certain nombre dfhypothèses concernant les "causes" possibles 
de la pharmacodépendance. On pourrait grouper ces causes sous trois grandes rubriques et montrer 
ainsi que la dépendance et 1'utilisation à des fins non médicales de drogues désapprouvées par 
la société sont essentiellement liées 1) à des troubles caractériels propres à l'utilisateur 
(voir les points 1 et 2 à 1,avant—dernier paragraphe de la section 3.1); 2) à des troubles 
mentaux ou physiques de 1,individu (points 3, 5 et 7), ou 3) à des pressions socio-culturelles 
ou à des maladies sociales (points 4, 6 et 8)• Beaucoup de personnes ont tendance à expliquer 
l'usage des drogues par des facteurs entrant exclusivement dans 1'une ou l'autre de ces caté-
gories ；d'autres pensent qu'il y a toujours association de facteurs appartenant à au moins deux 
de ces catégories, l'importance relative de chacune variant dans chaque cas. С'est le point de 
vue auquel s'est arrêté le groupe d'étude, en soulignant en outre que "la connaissance de 
l'interaction pharmacologique entre la drogue et l'organisme et de l'interaction entre 1'orgaj 
nisme et l'environnement est essentielle pour comprendre la nature de la pharmacodépendance". 

5•2 Attitudes de groupes particuliers 

Les membres de la société qui, sauf raisons médicales, n'utilisent pas de drogues 
engendrant la dépendance, ont encore tendance à se ranger dans un groupe "nous" et à placer les 
utilisateurs de drogues dans un groupe "eux,，， lequel a souvent été assimilé (parfois à juste 
titre) par le reste de la société à un groupe minoritaire ou "étranger" ayant un statut socio-
économique généralement bas. Dans beaucoup de pays 1'alcool n'est pas considéré comme une drogue 
engendrant la dépendance (de fait, la majorité des consommateurs ne deviennent pas alcooliques) 
et son utilisation est largement admise； c'est pourquoi la plupart des consommateurs d'alcool 
-buveurs occasionnels et alcooliques - ont tendance à s'identifier au groupe "nous" des 
personnes qui ne consomment pas de drogue. On retrouve la même dichotomie "nous - eux" entre 
buveurs non alcooliques et buveurs alcooliques. 

L'opposition du "nous" et du "eux", qu'elle corresponde ou non à la réalité, contribue 
à engendrer des attitudes négatives et à susciter des questions sur la valeur morale des utili-
sateurs de drogue et la responsabilité qu'ils ont de leur fâcheux état. Ces attitudes, surtout 
à l'égard de personnes considérées comme différentes ou ，，à part", sont de nature à encourager 
des réactions punitives (ou une absence de réaction) plutôt qu'une approche neutre ou une 
réaction visant à aider les personnes en difficulté. On constate depuis quelques années et dans 
de nombreux pays une augmentation du nombre de jeunes de toutes les classes socio-économiques 
qui s'adonnent à la drogue. Ce phénomène, joint à une prise de conscience du fait que 1'alcoo-
lisme ne connaît pas de frontières sociales, a eu pour conséquence qu'on a plus ou moins cessé 
d'aborder le problème de la drogue du point de vue du "nous - eux" et qu'un effort a été fait 
sur le plan public et privé pour aider les personnes dépendantes au lieu de leur appliquer des 
sanctions. L'évolution est plus rapide et plus étendue dans certains pays que dans d'autres; 
elle dépend d'une multitude de facteurs qui vont beaucoup plus loin que le simple abandon du 
point de vue "nous — eux". En fait, с'est toute la hiérarchie des valeurs mentionnée au premier 
paragraphe de la section 5.1 qui est remise en cause. 

5.2.1 Personnel professionnel 

L'utilisation à des fins non médicales de drogues engendrant la dépendance est un 
sujet qui préoccupe de plus en plus les membres des professions ayant un rôle important à jouer 
dans la prévention, la conduite à tenir et la recherche de solutions aux problèmes connexes : 
il s'agit notamment des législateurs, éducateurs, autorités de police, juges, psychologues, 
sociologues, ministres de la religion, travailleurs sociaux, et surtout médecins. Les attitudes 
et les stéréotypes socio-culturels dont il a été question à la section précédente sont courants 
dans ces professions, comme dans les autres secteurs de la société. Lf inquiétude de certains 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1970, Ne 460, page 27 (section 3.3.2). 
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médecins ou de membres d'autres professions peut même se traduire par une attitude négative ou 
hostile qui les amène par exemple à éviter le contact direct avec les utilisateurs de drogues 
ou a refuser de les aider, même quand ceux-ci recherchent ostensiblement une assistance. 
Beaucoup préfèrent se décharger sur des collègues ou sur les représentants d1 autres professions 
du soin des sujets pharmacodépendants, y compris leur traitement et leur réadaptation. Il est 
vrai que les relations avec ces sujets ne sont pas toujours faciles et que les personnes chargées 
de les aider trouvent souvent en eux des clients ou des patients ingrats. Cela est particuliè-
rement le cas lorsque les utilisateurs de drogues perçoivent ou croient percevoir chez elles 
une attitude négative. Or, trop de médecins et d'autres personnes se sont érigés en spécialistes 
de la pharmacodépendance sans bien connaître la question et sont donc portés à faire des décla-
rations erronées sur les problèmes de la drogue. Un certain nombre de personnes, certes, 
connaissent bien la question, s'y intéressent sincèrement et durablement et ont beaucoup 
contribué à 1'amélioration du traitement, au développement de la recherche et à 1'élaboration 
des politiques de lutte. Il est clair qu'une bonne information aiderait les représentants des 
professions mentionnées plus haut à acquérir une attitude qui permettrait d'aborder le problème 
d'une manière constructive et concertée, en insistant par exemple sur les habitudes des médecins 
en matière de prescription, le traitement individuel des sujets, l'application de la loi, la 
participation à la mise en place et au fonctionnement des services collectifs de toutes caté-
gories dont on a besoin et l'élaboration d'une "politique générale'1 valable. 

5.2,2 Les adultes et les jeunes 

En général, la plupart des parents des jeunes qui ne prennent pas de drogues ont une 
attitude négative à 1'égard de la drogue1 et tendent à stigmatiser les utilisateurs et à s'en 
faire une idée stéréotypée. Aussi, quelles que soient la nature de la drogue, la quantité 
consommée ou la fréquence d'administration, l'utilisateur est souvent classé une fois pour 
toutes et condamné pour ce qui n'est souvent qu'une expérience temporaire, ou un usage occa-
sionnel .Cette stigmatisation tend à isoler 1‘intéressé, à accentuer son sentiment d'exclusion 
et risque de renforcer son comportement déviant (voir section 3.3). 

La consommation des drogues traditionnelles dans les limites fixées par un milieu 
socio-culturel donné est admise par la plupart des adultes et des jeunes. Les personnes qui 
deviennent dépendantes de ces drogues sont généralement parvenues à 1'âge adulte et en consé-
quence sont tenues pour responsables de leur comportement et de la situation fâcheuse dans 
laquelle elles se sont mises； mais elles peuvent aussi être considérées comme des malades ayant 
besoin de traitement. 

L'utilisation non médicale d'une quelconque quantité d'une drogue qui n'est pas 
traditionnellement utilisée dans une région donnée rencontre généralement une désapprobation 
plus grande de la part des adultes que des jeunes. La réprobation est plus forte pour certaines 
drogues (comme l'héroïne) que pour d'autres (par exemple les préparations de cannabis), surtout 
parmi les jeunes. En général, 1'utilisation de drogues non traditionnelles par un jeune choque 
et effraie de nombreux parents, y compris ceux de 1'intéressé. Certains parents ont tendance 
à penser qu'ils ont échoué dans le rôle qu‘ils auraient dû jouer auprès de leur enfant, d'autres 
à rejeter la faute sur la société, les mauvaises conditions de logement, le surpeuplement et les 
conditions sociales en général. 

Beaucoup d'adultes croient que l'utilisation actuelle de drogues psychotropes à des 
fins non médicales serait moins répandue si les enfants adhéraient pleinement à 1'éthique, au 
système de valeurs, aux traditions ou à la religion de leurs aînés. 

1 Buikhuisen, W., Dijksterhuis, F. P. H. 
& Timmerman, H. (1970) Druggebruik in Gieten 
Criminologie. 

Hemmel, J. J., Jongman, R. W. 
een veldonderzoek, Groningue, 

,Smale, G. J. A 
Institut de 



- 2 3 -

Il est également intéressant de relever les attitudes courantes à l'égard des drogues 
et des médicaments en général, et pas seulement des substances qui peuvent engendrer une dépen-
dance .Beaucoup de gens ont un© croyance magique en l'existence, ou en la découverte d Tun "médi-
cament,f, naturel ou de synthèse, capable d,éliminer toutes sortes de problèmes d'ordre médical, 
psychologique et parfois même social. Autrement dit, il suffirait d'avoir sous la main la pilule 
ou la potion idoîne pour que soient résolus la plupart des problèmes humains. D'aucun pensent 
que cette attitude favorise l'auto-administration de substances pharmacologiques, et surtout 
de celles qui agissent sur la perception, la pensée, 1'humeur ou le comportement, autrement dit 
les drogues engendrant une dépendance. De plus, beaucoup de gens estiment que ces tendances sont 
renforcées par la publicité moderne, en particulier celle qui concerne certains produits pharma-
ceutiques .Les médicaments engendrant une dépendance qui sont utilisés à des fins non médicales 
proviennent de fabrications tant licites qu'illicites. Actuellement, un effort croissant est 
fait par de nombreux gouvernements, groupements et individus pour renforcer les moyens de 
supprimer la fabrication illicite de ces drogues ©t de limiter la fabrication licite aux 
quantités nécessaires dans la pratique médicale;1 mais la détermination des besoins médicaux 
légitimes n'est pas une question simple. 

5.3 Réactions de la société 

En général, différents aspects de l'usage des drogues décrits à la section 2,3 
appellent des réactions qui dictent par exemple 1'attitude à tenir lorsque l'usage de la drogue 
est considéré comme dangereux pour la société ou pour 1'usager. Dans la première catégorie 
se classe le préjudice présumé ou attesté que 1'utilisateur peut porter par exemple à l'économie, 
aux forces armées, aux institutions sociales, à sa famille ou aux personnes avec lesquelles il 
pourrait entrer en contact• On peut également percevoir une menace pour la société quand les 
attitudes et le comportement des utilisateurs, qu'ils soient directement liés à l'usage de la 
drogue ou non, paraissent en opposition avec les valeurs admises et le fonctionnement du système 
social dans son ensemble. Enfin, 1'utilisateur lui-même est considéré comme personnellement 
menacé si 1'on estime que ses actes sont de nature à lui porter préjudice, à causer prématurément 
sa mort ou à l'empêcher de se réaliser pleinement. 

Devant une menace considérée comme associée à l'utilisation à des fins non médicales 
de drogues engendrant la dépendance, la société peut adopter 1Tune des réactions suivantes : 
1) laisser faire, 2) tirer profit de l'usage des drogues, 3) empêcher ou limiter l'utilisation, 
4) sanctionnerai'usage des drogues ou les actes associés à cet usage, 5) traiter l'usager ou 
les symptômes, 6) modifier certains facteurs de l'environnement socio-culturel (immédiat ou 
plus large) de 1'usager, 7) étudier le problème. 

5,3.1 Laisser faire 

"Ne rien faire est une 
peut ne pas prêter attention à 1 
fumer librement le cannabis dans 
licite ou la production illicite 
mesure. 

réponse au même titre que 
ivrogne qui se trouve sur 
les festivals pop et dans 
et le trafic de la drogue 

faire quelque chose". Le policier 
la voie publique； on peut laisser 
certains clubs； la surproduction 
peuvent ne faire 1'objet d'aucune 

1 Voir par exemple Conférence des Nations Unies pour l'Adoption d'un Protocole sur les 
Substances psychotropes (1971) Conseil économique et social, Documents officiels, document 
E/CONF.58/б; Conférence des Nations Unies chargée d'examiner les Amendements à la Convention 
unique sur les Stupéfiants de 1961 (1972), Conseil économique et social, Documents officiels, 
document E/CONF.63/9. 

2 Zacune, J # & Hensman, C. (1971) Drugs, alcohol and tobacco in Britain, Londres, 
Wm. Heinemann Medical Books, p. ix. 
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5.3.2 Tirer profit de l'usage des drogues 

Un gouvernement peut s'opposer à une augmentation des taxes sur 1'alcool destinée à 
réduire la consommation, de peur que cette mesure ne freine la vente et ne réduise d'autant les 
recettes qu'il tire de ces taxes. Le profit est le mobile de 1'activité commerciale; il est 
aussi à 1'origine de beaucoup d'actes délictueux. 

5.3.3 Empêcher ou limiter 1'usage des drogues 

Les mesures de ce genre peuvent consister à limiter les quantités d'une substance 
donnée qui se trouvent sur le marché en instituant une réglementation, une taxation et des 
sanctions, en s'efforçant de décourager la consommation, et en procurant à la population des 
dérivatifs. 

Ces mesures peuvent aller de la prohibition totale, le produit n'étant autorisé que 
pour la recherche scientifique (c'est par exemple le cas de l'héroïne et du lysergide (LSD) 
dans la plupart des pays), à des restrictions plus ou moins strictes (comme pour les amphéta-
mines, les barbituriques et 1'alcool dans de nombreux pays). Il ne faut pas sous-estimer la 
valeur préventive des sanctions prises pour réprimer le trafic illicite, mais leur efficacité 
est difficile à évaluer. Il est clair que l'utilisation à des fins non médicales de drogues 
engendrant la dépendance est plus répandue dans les pays où ces drogues s'achètent à un prix 
relativement modique sur le marché licite ou illicite que dans ceux où elles sont plus coûteuses 
et plus difficiles à obtenir. Il est à noter cependant que les mesures prises pour réprimer 
la vente ou la distribution d'une drogue ont souvent des effets non souhaités et peuvent 
entraîner par exemple une augmentation de l'utilisation d'autres drogues parfois plus dange-
reuses ou le développement de groupes criminels. С'est dire qu'il faut peser toutes les consé-
quences possibles et les moyens qu'on a d'y parer avant d'apporter des modifications importantes 
aux politiques ou aux programmes qui visent, soit à diminuer, soit à augmenter les quantités 
des différentes drogues engendrant la dépendance qu'on peut se procurer localement. 

En ce qui concerne la persuasion et l'éducation en tant que moyens de prévention, 
le groupe d'étude a souscrit à la déclaration suivante du Comité OMS d'experts de la 
Pharmacodépendance : 

"On exprime souvent 1'espoir qu'il suffirait de simples programmes d'information 
pour prévenir la pharmacodépendance； mais rien ne justifie ce point de vue, et il y a même 
de nombreuses raisons de le mettre en doute. Quand l'accès à la drogue est facile, 1'infor-
mation ne suffit pas à assurer automatiquement la protection ... 

"Quoi qu'il en soit, la diffusion d'une information objective sur les effets des 
substances engendrant la dépendance et sur les circonstances entourant leur usage est indis-
pensable pour répondre à une demande très fréquente et pour éviter la propagation par des 
sujets mal avertis de renseignements imprécis ou même faux. L'information est au premier chef 
nécessaire pour certains professionnels, notamment pour les éducateurs, les travailleurs 
sociaux, le personnel judiciaire, les autorités de police et le personnel sanitaire. Quant à 
1‘information du grand public, elle facilitera l'adoption des mesures législatives néces-
saires et la mije en oeuvre des programmes indispensables en matière de prévention et de 
traitement .. 

Dans les collectivités où les jeunes sont très exposés, il faudrait organiser une 
action éducative orientée vers la prévention qui commencerait bien avant le début de 1'adoles-
cence et se poursuivrait pendant toute la scolarité. Cette éducation serait donnée par petits 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1970, Ne 460, page 27 (section 3.3.2). 
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groupes de manière que les jeunes aient la possibilité de discuter de leur attitude à l'égard 
de la drogue. En même temps, ils auraient toute latitude pour exprimer et confronter leurs 
points de vue sur des questions telles que leurs relations avec les autres et sur les types 
d'expérience qu'ils recherchent et trouvent satisfaisantes. Les réunions devraient être conçues 
pour aider les jeunes à penser par eux-mêmes et à réfléchir à la valeur et au sens de la vie. 
Il y serait progressivement moins question des drogues et davantage des problèmes et intérêts 
des participants et de ceux de la société. 

Il est important de ne présenter que des informations exactes et objectives et de ne 
jamais invoquer d'arguments simplistes destinés à faire peur. Par ailleurs, il ne suffit pas de 
fournir des faits et de laisser aux élèves le soin d'en tirer les conclusions. Il faut organiser 
des débats dirigés au cours desquels ils pourront préciser leurs idées en les confrontant avec 
celles des autres. Enfin, il convient de ne pas oublier que 1 Education sanitaire d'un enfant 
se fait pour une bonne part au contact des parents avec lesquels il parle et qu'il imite. Il 
peut donc être bon de rappeler aux parents qu'ils doivent donner l'exemple à leurs enfants et 
les informer convenablement. 

La création de dérivatifs (par exemple clubs, ateliers, maisons de jeunes, activités 
d'entraide) vise essentiellement à fournir à tous ceux qui, jeunes et moins jeunes, pourraient 
être tentés dTessayer des drogues. L'occasion de satisfaire leurs besoins d'acceptation par 
les autres, d‘indépendance, de satisfaction, de créativité, etc. (voir section 3.1). Il faudrait 
accorder beaucoup plus d'attention au développement de ces ressources dans de nombreuses 
collectivités.1 

5.3.4 Sanctionner 1'usage des drogues ou les actes associés à cet usage 

La société prend des sanctions à l'égard des délits, et les personnes qui prennent 
des drogues engendrant la dépendance tombent souvent sour le coup de la loi. Ces sanctions 
peuvent être inspirées par un ou plusieurs des mobiles suivants : 1) dissuader, 2) corriger 
(traitement), 3) mettre en quarantaine, 4) punir. La question de savoir s1 il est opportun et 
efficace d'assimiler l'usage des drogues à un acte criminel est complexe et très controversée. 
Par exemple, une personne dépendante qui s'est vu infliger des sanctions pénales sera-t-elle 
moins encline à retourner à la drogue quand 1'occasion s'en présentera ？ Sous certaines réserves 
concernant la personne en cause, la ou les drogues auxquelles elle s'adonnait et sa situation socio-
culturelle , o n peut répondre "probablement non". Cela paraît vrai même quand il y a emprison-
nement ,surtout si les moyens de traitement et de réadaptation dont dispose la prison sont 
limités. Il ne semble guère logique de penser qu'une personne pharmacodépendante qui est 
simplement témoin du châtiment infligé à d'autres soit davantage frappée par celui-ci que ne 
le sera la personne punie. Si ces considérations valent pour les personnes pharmacodépendantes, 
il est par contre plus difficile d'apprécier 1'effet de dissuasion exercé par la punition sur 
d'autres catégories de personnes, qu'elles aient elles-mêmes été punies ou non, qu'elles aient 
réellement fait ou puissent faire usage de drogues, soit par curiosité, soit de manière occa-
sionnelle (voir section 2.3.3). Ces questions méritent d'être étudiées de façon approfondie 
parce que de nombreux types de sanctions sont appliquées dans un but de dissuasion• On peut 
supposer que la menace de certaines sanctions suffira pour écarter de la drogue un certain 
nombre de personnes； mais des questions importantes restent à résoudre - par exemple quelle 
proportion d'une population donnée sera sensible à la crainte d'une punition, compte tenu 
a) du type de la drogue et b) de l'époque et du lieu de la consommation ？ 

Les questions soulevées par le traitement obligatoire ou "correctif" des délinquants 
sont également très complexes. La situation est à peu près la même que dans le cas du placement 
pour traitement obligatoire dans un établissement médical ou médico-pénitencier. Le groupe 
d'étude a souscrit à la déclaration suivante du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1970, Ne 460, page 27 (section 3.3.2). 
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Le Comité estime que "Les données cliniques ne sont pas suffisantes pour permettre 
de prendre position pour ou contre telle ou tell© formule de traitement obligatoire, mais il 
relève qu'en dépit d'une expérience considérable, la détention obligatoire ne s1 est pas montrée 
bénéfique à elle seule. 

Compte tenu du fait que, dans de nombreux pays, les individus pharmacodépendants 
aboutissent en prison à la suite d'infractions, le Comité émet le voeu que la pharmacodépendance 
soit considérée dans le cadre pénal comme un© forme d1 altération de la santé, ce qui faciliterait 
le traitement des personnes intéressées. En particulier, il recommande la création d'unités 
pilotes convenablement dotées en personnel et comportant un programme d'évaluation intégré qui i pourraient participer à 11 exploration de ce domaine". 

Pour revenir à la question pénale, il est difficile de distinguer entre 1'utilisateur 
amené à commettre des actes délictueux, et notamment à vendre des drogues, pour se procurer 
d1 autres drogues destinées à son usage personnel et l'utilisateur qui se double d'un trafiquant 
criminel essentiellement poussé par le profit. Or, la distinction est importante et doit être 
faite chaque fois que possible. Dans la pratique, elle est déjà appliquée dans certains 
endroits, même si la législation ne prévoit rien à cet effet. 

Il arrive assez souvent que, comme dans le cas cité plus haut, la législation, ou la 
politique publiquement annoncée par un gouvernement ne concorde pas avec la pratique suivie. 
Encore qu* inévitables, ces décalages devraient dans toute la mesure possible être éliminés 
dès lors qu* il s1 agit de questions pénales. Il est particulièrement regrettable, en effet, que 
les sanctions prévues par la loi ne soient pas appliquées parce qu1 elles sont jugées "trop 
sévères" par le personnel de police, le personnel judiciaire et la population qui sont ainsi 
amenés à porter un jugement de valeur. Pour certains délits, telles personnes considèrent 
tout emprisonnement comme trop sévère, et d'autres ne trouveront trop sévères que les peines 
d1 emprisonnement assez lourdes. Il faut donc réduire dans toute la mesure possible l'écart 
entre la politique officielle et son application, ce qui suppose soit une modification de la 
politique, soit une amélioration de son application. Dans les cas où l'usage non médical de 
drogues engendrant la dépendance est considéré comme un délit punissable par la loi, la peine 
doit être proportionnelle à la gravité du délit, mesurée en fonction du préjudice que le 
contrevenant a causé ou peut causer à lui-même ou à des tiers. 

Etant donné ce qui vient d'être dit sur 1) 11 !,efficacitéM du châtiment en tant que 
moyen de dissuasion, 2) 11 intérêt qu*il y aurait à réduire 11 écart entre une politique et son 
application, et 3) la nécessité d'adapter la sanction à la gravité du délit, il semble que 
11 incarcération des personnes trouvées en possession de petites quantités de drogues destinées 
à leur usage personnel soit généralement à proscrire, et qju1 il faille s1 efforcer de décrimi-
naliser la consommation de drogues dans les Etats où elle constitue un acte criminel. 

Il est en outre hautement souhaitable que les utilisateurs de drogues puissent 
prendre librement contact avec les services chargés de les aider, ce qui n1 est guère possible 
tant que des sanctions légales sont prévues contre le fait même de 1'usage de la drogue. 

5.3.5 Traiter l'usager ou les symptômes 

Le groupe d*étude a rapidement passé en revue les conceptions actuelles du 
traitement,^ en s1 attachant plus particulièrement à certaines tendances récentes. Il est 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1970, N° 460, page 31 (section 3.3.5). 
2 ч 

Le dix-huitieme Rapport du Comité OMS d1 experts de 1a Pharmacodépendance (Org, mond» 
Santé Sér, Rapp. techn., 1970, № 460) examine en détail les principes applicables à l'étude 
des problèmes de la pharmacodépendance (page 9, section 3) et les conceptions du traitement 
(page 16, section 3.2). 
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important d'évaluer les besoins de chaque sujet pharmacodépendant pour instituer le traitement 
approprié, ce qui suppose, outre un bilan de 1'état de 1•intéressé, la recherche des facteurs 
internes et externes, passés et présents, qui influent sur cet état et sur son évolution future. 

Les ressources dont on dispos© dans différentes régions du monde pour traiter les 
complications médicales résultant directement ou indirectement de 1•usage des drogues sont 
extrêmement variables. Cela est surtout vrai pour les intoxications aiguës et leurs compli-
cations . I l existe dans la plupart des pays développés et dans beaucoup de pays en voie de 
développement quelques services médicaux chargés de s'occuper des malades pendant la période 
du sevrage； mais bien souvent ces services sont mal utilisés ou ne suffisent pas à répondre aux 
besoins. Par exemple, il n'y a pas assez d'établissements de désintoxication, pour les alcoo-
liques surtout； il arrive souvent que des personnes présentant une dépendance physique marquée 
à 11 alcool et à d1 autres drogues ne soient pas placées sous surveillance médicale lorsque ces 
drogues leur sont retirées, en prison par exemple； 1'issue peut alors être fatale dans le cas 
de la dépendance du type alcool/barbituriques (voir section 3.3). Il est à noter que le sevrage 
est une parti© essentielle du traitement de la grande majorité des personnes qui sont devenues 
dépendantes à 1'égard de produits psychotoxiques. Par contre, la dépendance à 1'égard des 
stupéfiants opiacés pose un problème particulier et relativement nouveau, puisque la notion de 
sevrage s*oppose à celle de la "maintenance" dont il sera question ci-après. Enfin, dans 
quelques rares cas de dépendance à 1'égard de drogues autres que les opiacés, le sevrage n'est 
pas nécessaire. Cela dit, le sevrage représente d'ordinaire 1'aspect le plus simple du 
traitement et n'est que le début d'un processus thérapeutique beaucoup plus complexe et beau-
coup plus long; il n*en est pas moins essentiel dans la plupart des cas, ce qui rend particu-
lièrement regrettable 1'insuffisance des installations dont on dispose généralement pour le 
réaliser• 

"Maintenance" (également appelée traitement continu). Ce mot désigne ici la fourniture 
licite, continue et contrôlée de stupéfiants opiacés à certaines personnes dépendantes. Les 
thérapeutiques varient. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, la méthadone est administrée 
par voie orale, sur ordonnance médical© et souvent sous contrôle direct, tandis qu'au Royaume-
Uni 1'héroïne et la méthadone sont fournies sur ordonnance aux malades qui le plus souvent se 
font eux-mêmes les injections intraveineuses； mais en gros les objectifs sont les mêmes, à 
savoir : 1) mettre les personnes dépendantes de stupéfiants opiacés en contact permanent avec 
le personnel d1 assistance et 2) aider à réduire ou à prévenir la délinquance et les comportements 
socialement inacceptables associés à 1•obtention et à 1•utilisation des drogues interdites par 
la loi# Les différences relevées entre les méthodes et entre certains objectifs tiennent à 
ce que la situation et les coutumes des deux pays sont elles-mêmes très différentesCertains 
pays s * engagent sur une voie analogue. Il faut cependant reconnaître que ces programmes 
n'atteignent pas toutes les personnes dépendantes à l'égard des stupéfiants, qu'on enregistre 
des abandons, et que le traitement ne met pas nécessairement fin à la délinquance encore que, 
selon un certain nombre d'études, celle-ci diminue notablement. A cela s1 ajoute qu,uil convient 
d 1 être très prudent en ce qui concerne 1'application éventuelle du traitement contineu à des 
consommateurs occasionnels ou à des jeunes qui ne se droguent que depuis peu de t e m p s " I l 
faut enfin noter une tendance regrettable à considérer ces programme comme une panacée rendant 
superflue toute autre mesure, alors qu'une large gamme de services complémentaires est 
nécessaire : en effet, beaucoup de personnes qui demandent une assistance ont encore des 

1 Pour un exposé plus détaillé sur la maintenance dans ces deux pays, voir Org, mond. 
Santé Sér, Rapp. techn,y № 460, page 21 (section 3.3.2). 

2 
Gearing, F. R. (1970) Int, J. Addict., 5, 517-543; Williams, H. R. (1970), Int. J. 

Addict,, 5, 439-447. 3 
Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1970, N e 460, page 27 (section 3.3.2). 
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difficultés personnelles et sociales, beaucoup utilisent non seulement des stupéfiants mais 
aussi d'autres drogues； d'autre part, il faut soutenir les personnes qui veulent abandonner 
entièrement 1'usage de la drogue et il faut s'efforcer d'atteindre celles qui ne reçoivent 
aucune assistance. 

Dans quelques rares pays, 11 opium est fourni par des voies officielles à certains 
opiomanes. Comme dans le cas de la maintenance dont il vient d'être question, le but est alors 
de "circonscrire le problème" et d© "réduire le plus possible le trafic illicite". Tous ces 
programmes doivent être soumis à une évaluation soigneuse. 

» 

Comme on 19 a indiqué précédemment, le sevrage à lui seul et même la maintenance ne 
permettront qu1 à une très petite fraction des personnes pharmacodépendantes de mener une vie 
qui soit agréable pour eux et tolérée par la société. Il faut faire davantage et, par exemple, 
créer des services de réadaptation médicale, d'orientation pédagogique et professionnelle, de 
formation professionnelle, aussi bien que des services sociaux pour le consommateur de drogue 
et pour sa famille. Dans la plupart des cas une action de traitement individuel et en groupe 
et une action de soutien sont également indispensables pendant une période plus ou moins 
longue. Ces services, généralement assurés par des professionnels, peuvent l'être dans une 
certaine mesure par des non-professionnels et par des groupes affinitaires• C1est ainsi qu'on 
a été amené à créer et à développer des collectivités autodisciplinaires 

о 
Certaines collectivités autodisciplinaires, comme l'organisation Synanon, s'efforcent 

de créer une microsociété, plus ou moins calquée sur la macrosociété, où les ex-utilisateurs 
de drogues sont à 1'abri du monde extérieur. Les membres de ces microsociétés pensent souvent 
qu1 ils devront y passer le reste de leur existence pour s1 abstenir de la drogue et n'ont guère 
d1 espoir de reprendre une vie plus normale. D'autres sociétés analogues, comme les Phoenix 
Houses, se considèrent comme des lieux d'apprentissage, de consolidation et de passage； les 
personnes qui en font partie comptent bien en sortir pour reprendre une vie plus indépendante 
dans le monde extérieur. Un certain nombre de ces collectivités, comme certaines sections des 
Alcooliques Anonymes (AA) refusent le concours de professionnels； d'autres, à 1'exemple encore 
de certaines sections AA, accueillent volontiers 19 aide et les conseils de professionnels• En 
fait, plusieurs collectivités autodisciplinaires ont été créées par des travailleurs 
professionnels. 

Il faut citer, dans un ordre d1idées voisin certains mouvents dans lesquels une 
participation intense à des activités religieuses ou autres se substitue apparemment à 1'usage 
de la drogue, au même titre que bien d'autres activités habituellement associées à des modes 
de vie plus courants. Le "Jesus People" en offre un exemple. Les membres de ces mouvements sont 
certainement très aidés par leurs coparticipants, ainsi que par leurs croyances ou leurs 
idéologies. Cela ne veut pas dire que tous sont d'anciens pharmacodépendants, mais il semble 
que ce soit parfois le cas d'un nombre important d'entre eux. 

Il existe enfin un certain nombre de collectivités autodisciplinaires qui ne 
s1 efforcent pas tant de rendre leurs membres abstinents que d'atténuer leur comportement 
autodestructeur à la fois pendant et entre les épisodes de prise de drogues. Elles essaient 
souvent de modifier en même temps les habitudes et attitudes de la société afin de les adapter 
aux besoins des utilisateurs de drogues et de réduire les presssions s'exerçant sur 1'individu. 

5.3.6 Modifier 1'environnement 

Il s1 agit ici, d'une part, de réduire ou d1 éliminer les facteurs d*environnement 
qu'on suppose être en rapport avec 1'usage non médical de drogues engendrant une dépendance 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn,, 1970, № 460, page 28 (section 3.3.4). 
2 Endore, G. (1968) Synanon, New York, Doubleday. 
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et d1 autre part d'orienter le sujet vers de nouvelles activités qui serviront de dérivatifs. 
Dans le premier ordre d*idées on s'efforce de remédier aux tensions sociales et économiques, aux 
frustrations, au manque d'ouvertures et de réduire les pressions culturelles qui poussent à 
1'usage de diverses drogues ou engendrent une attitude tolérant© à leur égard. Pour ce qui est 
de la création de dérivatif on peut établir des centres de jeunesse ou des sociétés aux acti-
vités diverses (sport, musique, affaires publiques, religion, activités artistiques diverses, 
entraide, amélioration de 11 environnement par la prévention de la pollution). 

5.3.7 Etudier le problème 

Dès lors qu'on voit une menace dans 1'usage à des fins non médicales de drogues 
engendrant la dépendance, une des meilleures choses qu'on puisse faire 一 et pourtant qu'on 
fait peut-être moins 一 c'est d'étudier le phénomène. Il est bien compréhensible qu'une menace 
perçue comme particulièrement grave suscite des réactions immédiates, avant qu'on ait pris le 
temps d'en sonder la gravité et d1 envisager toutes les mesures possibles, surtout si cette 
menace a un fort retentissement affectif, comme c'est le cas pour 1'usage de drogues psycho-
toxiques par les jeunes. Néanmoins, bien que le phénomène prenne des formes nouvelles, il ne 
faut pas oublier que 1) 1'usage de substances ayant des propriétés psychotropes est très 
ancien； 2) la menace que présente 1'utilisation d'une drogue donnée est souvent prise davantage 
au sérieux dans un pays que dans un autre； 3) les différentes mesures prises jusqu1 à maintenant 
pour empêcher ou résoudre les problèmes liés à 1'usage de substances psychotoxiques ne sont 
pas parvenues à ramener le problème à des proportions acceptables dans la plupart des régions 
du monde. Il est donc urgent de pousser les investigations pour a) déterminer avec toute 1'objec-
tivité possible la gravité et 1 *étendue du phénomène dans différents groupes d1 âges et caté-
gories de population dans différents régions du monde； b) évaluer 1'efficacité des différentes 
politiques, approches et méthodes employées pour parvenir à des objectifs explicitement formulés 
ou non； с) améliorer les moyens d'atteindre ces objectifs• 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1 Généralités 

L'usage à des fins récréatives, sociales et médicales, de substances psychoactives 
engendrant la dépendance, remonte probablement à 1'époque préhistorique. Mais on observe dans 
de nombreuses régions du monde une évolution dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 1) les drogues traditionnellement cantonnées dans certaines régions géographiques 
se répandent dans d丨autres régions； 2) 1'âge des premières consommations de drogue tend à 
s'abaisser； 3) 1'usage à des fins non médicales de drogues engendrant la dépendance, autrefois 
limité à quelques classes socio-économiques, est maintenant répandu dans beaucoup d'entre elles, 
sinon dans toutes； 4) la gamme des drogues disponibles va en augmentant et 1'utilisation simul-
tanée ou alternée de plusieurs drogues se développe; 5) un nombre important de personnes, 
surtout chez les jeunes rejette les normes socio—culturelles traditionnelles de la société; 
cette attitude est souvent liée à 1'usage non médical de drogues engendrant la dépendance, sans 
qu1 on ait pu mettre en évidence une relation de cause à effet； 6) le nombre des personnes qui 
ont essayé une ou plusieurs drogues engendrant la dépendance s'accroît. 

L'usage à des fins non médicales de drogues engendrant la déepndance n'a pas néces-
sairement pour effet d'aboutir à la dépendance ou de nuire à 1 *individu. Toutefois, dans 
certaines conditions (tenant surtout à la nature de la drogue, à la quantité consommée, à la 
fréquence et à la durée de 1,utilisation et à la voie d'administration), ces drogues posent des 
problèmes sur le plan de 11 individu, de la santé publique et de la société. Le mode d'utili-
sation ("expérimental", "occasionnel", "dépendant") est donc très important. Sauf complications 
associées à des intoxications, à des doses excessives, à la présence de contaminants et peut-
être à la stigmatisation sociale, la santé publique et la société ne sont d'ordinaire 
menacées que lorsque 1'usager est devenu dépendant d'une ou de plusieurs drogues. L'usage 
expérimental ou occasionnel précède nécessairement ïa dépendance. 
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Il n'a pas été possible de mettre en évidence une cause unique de la pharmacodé-
pendance. Les principales hypothèses étiologiques qui ont été formulées expliquent le phénomène 
par 1) des troubles caractérologiques du consommateur de drogue, 2) des troubles mentaux ou 
physiques de 1'intéressé, ou 3) des pressions socio-culturelles ou des maladies sociales. 

L'utilisation à des fins non médicales de drogues engendrant la dépendance, et surtout 
la dépendance elle-même, sont d'ordinaire des symptômes et résultent de 1'association de 
facteurs multiples et non pas d'un facteur unique. Attribuer exclusivement cet usage à des 
pressions socio-culturelles, à des maladies sociales ou à 1Taliénation, сfest ignorer la longue 
histoire des utilisations traditionnelles de la drogue et surtout le fait que les individus qui 
font un usage intensif et autodestructeur de drogues engendrant la dépendance présentent pour 
la plupart, quel que soit leur âge, de graves troubles psychiques (troubles mentaux et troubles 
de la personnalité). De même, expliquer uniquement par une pathologie individuelle et/ou 
par une pathologie sociale la plupart des cas d'utilisation expérimentale ou occasionnelle des 
drogues, c1est ne pas tenir compte du grand nombre d'utilisateurs entrant dans cette catégorie 
(voir sections 2.3.1 et 2.3.2). 

La connaissance de 11 interaction pharmacologique entre une drogue donnée et l'uti-
lisateur , e t entre 1'utilisateur et son milieu, est indispensable pour comprendre la nature 
de la pharmacodépendance. 

Parmi les facteurs les plus importants qui paraissent faciliter 11 établissement de 
l'usage de la drogue figurent : 1) la facilité d*obtention des drogues； 2) le libéralisme de 
la société à 1'égard de 1'usage de modificateurs de 1'humeur； 3) la mobilité croissante, des 
jeunes en particulier； 4) les pressions des groupes affinitaires； 5) 1'abondance de 11 infor-
mation sur les effets des drogues et sur leurs sources； 6) un foyer instable ou brisé. 

L'utilisation expérimentale des drogues commence généralement pendant la pré-adoles-
cence et 1 *adolescence. Les principales motivations personnelles sont la curiosité, le besoin 
d'être accepté, la recherche du plaisir, toutes motivations parfaitement normales, auxquelles 
peuvent s'ajouter, chez des personnes dont le psychisme est perturbé, 1'hostilité, le désir 
de "comprendre*1, le besoin d1 échapper à des stimuli internes ou externes désagréables. D'autres 
facteurs peuvent se surimposer à ceux-ci à mesure que l'usage de la drogue se poursuit, que 
la fréquence et la régularité des prises augmentent : effets de la drogue, y compris dépendance 
physique et psychique quand celles-ci apparaissent, modifications du mode de vie, rejet par 
la société. Chez les adultes, en outre, la recherche de la détente et le besoin dfévasion 
semblent jouer un rôle de plus en plus important• En général, adultes et jeunes ont tendance 
à utiliser les drogues traditionnellement admises localement. Les drogues "nouvelles", 
condamnées par la société, sont surtout employées par les jeunes• 

Dans la plupart des pays le nombre des adultes sérieusement atteints par les effets 
adverses de la dépendance à 11 égard de l'alcool ou d'une autre drogue admise par la coutume 
locale dépasse probablement de loin le nombre des jeunes atteints dans la même mesure par des 
drogues socialement réprouvées. Il faut donc trouver le moyen de réduire dans tous les groupes 
d1 âges les effets adverses qui résultent et qui résulteront de l'usage à des fins non médicales 
de tous les types de drogues engendrant la dépendance. 

Les croyances relatives aux causes et aux conséquences de 1'usage à des fins non 
médicales de drogues engendrant la dépendance sont largement influencées par les valeurs socio-
culturelles de la société en général, de la collectivité locale, de la famille et des groupes 
affinitaires et commandent à leur tour les attitudes à 1'égard des drogues et de ceux qui ©n 
font usage. Les professions libérales et assimilées ne sont pas à 1'abri de ces influences. 
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Dans ensemble, l'utilisation à des fins non médicales dfune drogue non admise par la société 
rencontre une réprobation plus grande chez les adultes que chez les jeunes, et les attitudes des 
deux groupes sont plus négatives pour certaines drogues que pour d'autres. 

Les mesures actuellement prises pour juguler le problème de la drogue sont de trois 
ordres : 1) prévention ou diminution de l'usage de la drogue par 1f institution de contrôles, 
par une propagande de dissuasion et par 11 organisation d'activités qui serviront de dérivatifs; 
2) sanctions contre les personnes faisant usage de drogues et contre les actes en rapport avec 
cet usage； 3) traitement des personnes s'adonnant à la drogue. Une autre voie d*approche, non 
moins importante, est celle qui consiste à explorer la nature et 11 étendue du problème en vue 
d1 améliorer les méthodes de lutte. 

En ce qui concerne la prévention, les sanctions pénales gardent toute leur valeur 
pour réprimer le trafic illicite des drogues； mais il ne faut pas oublier que des mesures visant 
essentiellement à réduire 11 offre dfune drogue sur le marché ont souvent des effets non 
souhaités, soit qu1elles aboutissent à la consommation df autres drogues parfois plus dangereuses, 
soit qu* elles profitent aux milieux criminels. 

Bien que l'information n*exerce pas nécessairement une action préventive, il est 
essentiel de fournir, surtout à ceux qui seront amené s de par leur profession à intervenir, des 
renseignements exacts sur les effets et les circonstances de 11 usage des drogues, afin de contrer 
les effets des informations inexactes ou fallacieuses. Les programmes et les méthodes seront 
adaptés aux groupes "cibles，’ et devront toujours tenir compte de l'âge des membres du groupe. 
L'objectivité est capitale, car la technique du croque-mitaine manque généralement son but. 
Enfin, 1'information présente sans doute un maximum drefficacité si elle est donnée au sein 
de petits groupes permettant une libre discussion du problème. 

Les sanctions ne suffisent pas à empêcher les sujets dépendants de faire usage de 
drogues ou de retomber dans cet usage. Comme ces mesures sont souvent employées dans un but 
de dissuasion, il faut se demander si les sanctions appliquées aux usagers confirmés écartent 
effectivement de la drogue les non-utilisateurs et les personnes qui en prennent à titre 
occasionnel ou expérimental. Par ailleurs, la sanction doit être proportionnelle à la gravité 
du délit évalué en fonction du préjudice réellement ou potentiellement causé à 11 utilisateur 
lui-même et aux tiers. Etant donné 1'intérêt qu1il y aurait à ce que les utilisateurs de drogues 
prennent volontairement contact avec le personnel chargé de les aider, il est important de 
décriminaliser 1'usage de la drogue dans les territoires où il est actuellement considéré 
comme un acte criminel. 

Les programmes de maintenance (traitement continu) établis à 11 intention des personnes 
dépendantes de stupéfiants et 1'organisation de collectivités autodisciplinaires par les 
usagers de tous les types de drogues constituent des initiatives récentes et importantes dans le 
domaine du traitement et de la réadaptation. 

La "maintenance" désigne ici la fourniture continue, licite et sous contrôle, de 
drogues du type opiacé à certaines personnes dépendantes. Si les buts et les méthodes varient 
dfun pays à 1fautre, 1fobjectif est toujours d'endiguer le problème et de diminuer le plus 
possible le trafic illicite. Certains programmes paraissent être sur la bonne voie, mais il 
n1est pas établi que la maintenance suffise, en 1'absence de services de soutien appropriés. 

Les collectivités autodisciplinaires s'efforcent, avec ou sans 1'aide de profession-
nels , d e créer une microsociété dont les membres s*entraident et se soutiennent mutuellement 
en même temps qu1ils apprennent à assumer davantage leurs responsabilités et à prendre en 
charge ceux qui les entourent. 

Outre la maintenance et les collectivités autodisciplinaires, toute une gamme de 
services médicaux et sociaux est nécessaire pour assurer le traitement, la réadaptation et la 
postcure des personnes dépendantes. Dans la plupart des pays on manque encore de services de 
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désintoxication, pour les alcooliques par exemple dont le sevrage doit être conduit sous une 
surveillance adéquate. 

6•2 Services communautaires de traitement et de réadaptation 

Comment la collectivité peut-elle parer aux conséquences néfastes de 1'usage de drogues 
par un nombre croissant de personnes de tous âges ？ Il faut ici rappeler que l'usage de la drogue 
implique 11 interaction de trois éléments importants : l'usager; son environnement socio—culturel 
général et immédiat； la nature de la drogue, la quantité consommée et la manière dont elle est 
utilisée. Il faut également comprendre que, dans ce système aux éléments interdépendants, les 
drogues sont prises par des individus qui ont des caractéristiques personnelles, des modes 
personnels de réaction aux joies et aux tensions de l'existence, et qui sont plus ou moins 
insatisfaits des perspectives qui leur paraissent offertes. Ces comportements se perpétueront 
certainement et tout porte à croire que de nouvelles drogues et de nouveaux modes d1 utilisation 
apparaîtront. Le problème est donc de parvenir à limiter le plus possible, sans dommage excessif 
pour la société, les effets destructeurs de 11 usage à des fins non médicales de drogues engen-
drant la dépendance. Autrement dit, il faut "apprendre à vivre avec les drogues" cf est-à-dire 
aider les gens et surtout les jeunes à vivre au contact des drogues sans tomber dans la dépen-
dance . I l faut également considérer que les systèmes de valeurs évoluent, les idées tradition-
nelles étant défendues par les personnes âgées, les idées nouvelles 11 étant plutôt par les 
jeunes, et devenant à leur tour traditionnelles. Les nouvelles drogues et les nouveaux modes 
d'utilisation ne pourront guère échapper à cette loi # 

Le traitement des différents problèmes posés par la dépendance exige la création de 
toute une gamme de services et d'activités : désintoxication, réadaptation médicale, orienta-
tion pédagogique et professionnelle, formation professionnelle, consultations et psychothérapie 
individuelles et de groupe, maintenance, collectivités autodisciplinaires, maisons d1 accueil, 
services sociaux pour les malades et leur famille, consultations et thérapeutique familiales, 
postcure. Certes, la gamme des services assurés et leur valeur professionnelle varieront 
nécessairement d1 une collectivité à l'autre, mais il est essentiel de disposer au moins de 
quelques services de base pour traiter et réadapter certains malades. On coordonnera ces 
services en vue d1 une action globale, orientée vers la collectivité et dont les principaux 
objectifs seront les suivants : 1) améliorer sur le plan personnel et social 1rétat des personnes 
pharmacodépendantes； 2) aider les utilisateurs et les non-utilisateurs de tous âges à "apprendre 
à vivre avec les drogues" en élaborant des modes de vie appropriés; 3) susciter la compréhension 
et le dialogue entre les générations en cherchant notamment à élucider les causes des diffé-
rences de valeurs, de croyances et d'attitudes d'une génération à 1'autre. Le financement doit 
ménager le caractère officieux et "personnel" des services, leur souplesse et leur indépendance 
par rapport à 1'appareil répressif (avec lequel ils devront toutefois rester en contact). Le 
personnel devra être professionnellement qualifié, bien connaître les conditions locales et être 
capable d'établir des relations de confiance mutuelle avec les utilisateurs de drogues et leur 
famille, d'obtenir le soutien et le concours de la collectivité et de rester en liaison avec les 
écoles, les services d1 éducation préventive et les installations de traitement d1 urgence. En 
outre, les services anti-drogues doivent être considérés comme des sources d* information 
objective sur la drogue； ils doivent être en mesure non seulement de s'occuper des jeunes, mais 
aussi de guider et de conseiller les parents, les enseignants et d'autres groupes de la col-
lectivité .Enfin, par les nombreux contacts qu'ils entretiennent sur place ils devraient faci-
liter la participation des individus, et surtout des jeunes, à des activités constructives 
et satisfaisantes pour les intéressés. 

I/idéal serait que ces différentes approches de la réadaptation et des services 
communautaires soient fondées sur une planification bien conduite et sur des principes valables, 
dont les principaux peuvent sfénoncer ainsi : étroite collaboration des différentes disciplines, 
compétences et institutions participant à 1'établissement du programme； formation de personnel 
avant chaque phase du programme； exécution de projets pilotes portant sur les différents 
aspects du programme,, surtout quand il faut adapter les services à des régions, à des systèmes 
d'éducation, à des organisations bénévoles et à des appareils répressifs différents. Il est 
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essentiel que les personnes auxquelles les services sont destinés soient consultées dès le 
départ sur la planification et le fonctionnement de ceux-ci； enfin, chaque partie du programme 
doit être soumise à une évaluation-

6.3 Recherche 

Il est nécessaire de développer sensiblement les recherches sur 1) la nature ©t l'éten-
due des problèmes liés à 1futilisation non médicale des drogues engendrant la dépendance, 2) 
l1évaluation de l1efficacité des différentes politiques, approches et méthodes appliquées pour 
faire face à ces problèmes, 3) 1famélioration des moyens employés à ces fins. Les secteurs de 
recherche et les stratégies indiqués ci-après devraient retenir particulièrement 1'attention. 

6.3.1 Nature et étendue des problèmes 

1) Epidémiologie, Il faut étudier plus à fond l'étendue et la nature de 11 usage des drogues, 
les caractéristiques personnelles des consommateurs, les facteurs socio-culturels et autres 
facteurs de milieu importants qui amènent les individus à commencer, à continuer et à abandonner 
l'usage des drogues. Il faudrait également recueillir des données sur les tendances, étudier 
des échantillons représentatifs des principaux groupes dfâges d'une population et mener des 
études prospectives sur des cohortes comprenant à la fois des utilisateurs et des non— 
utilisateurs en vue d'élucider l'évolution de 1Tusage des drogues dans différentes localités. 

2) Conséquences de 1T usage des drogues« De nouvelles recherches seraient nécessaires sur les 
effets immédiats et différés, directs et indirects, de l'usage de drogues pendant des périodes 
de brève et de longue durée. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être d'ordre physique, 
mental ou social； elles peuvent se faire sentir non seulement sur les consommateurs mais aussi 
sur la société e II faudrait également rechercher dans quelle mesure des problèmes physiques, 
mentaux ou sociaux précèdent ou suivent l'usage de la drogue• Certaines études, par exemple, 
ont montré que les personnes qui font une grande consommation de drogues réussissaient souvent 
mal dans leurs études, mais on ne possède pas assez de données pour déterminer s1 il y a une 
relation de cause à effet, si les deux phénomènes se rattachent à un troisième facteur commun, 
ou si la relation est purement fortuite. Il faudrait aussi établir la part qui revient, dans les 
problèmes concernant 1fusage de la drogue, aux facteurs pharmacodynamiques, à la réprobation de 
la société vis-à-vis des consommateurs de drogues et à certaines dispositions législatives 
comme celles qui font de la pharmacodépendance en tant que telle un délit. 

6.3.2 Etudes cTévaluation 

Les évaluations soigneuses de 11 efficacité des activités préventives et thérapeutiques 
exercées dans ce domaine sont beaucoup trop rares. Or, les études d'évaluation constituent 1'un 
des principaux moyens dont on dispose pour renforcer 1fefficacité d'une action en mettant 
l'accent sur les principes et les techniques qui ont donné les meilleurs résultats. Une évalua-
tion exige au minimum : 1) des définitions opérationnelles claires, 2) un exposé précis des 
buts de 1 ' action qu1 on se propose dévaluer, et 3) les critères et les mesures à retenir• 
Il est particulièrement important que des études d1évaluation soient entreprises dans les 
domaines suivants : 1) tendances générales de l1étendue à des modalités de l'usage des drogues 
en fonction des changements importants introduits dans les politiques et programmes d1action 
publique ou dans leur application; 2) programmes d1 information et d1éducation destinés à modi-
fier le comportement de groupes cibles particuliers； 3) effets de dissuasion exercés par 
différents types de sanctions sur les personnes sanctionnées et sur les personnes auxquelles 
les sanctions infligées à df autres sont destinées à servir d'exemple; 4) efficacité relative 
de la participation volontaire et de la participation obligatoire à une activité thérapeutique 
donnée (par exemple sevrage, réadaptation professionnelle, participation à une collectivité 
autodisciplinaire)； 5) efficacité relative de différentes formes de traitement quand celui-ci 
est a) volontaire et b) obligatoire； 6) effets de la réduction de la consommation d'alcool 
par habitant, lorsqu'elle est obtenue par un changement de politique bien net, sur a) la 
proportion de buveurs qui consomme plus de 150 ml dfalcool par jour et b) le taux dfaccidents 
associés à 1'alcool； 7) efficacité de différentes activités attrayantes servant de dérivatifs 
(voir section 5.3.3) et visant à empêcher les gens de commencer ou de recommencer à utiliser 
des drogues engendrant la dépendance. 
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6.3.3 Stratégie de la recherche 

Les lois et règlements relatifs au contrôle des drogues engendrant la dépendance 
devraient tenir compte des besoins légitimes de la recherche. Le groupe d'étude appuie la 
recommandation selon laquelle "il faudrait envisager, le cas échéant, des dispositions permettant 
a) la possession par des chercheurs dûment habilités des substances nécessaires à la recherche 
et b) le travail de recherche épidémiologique (par exemple, les études sur les modalités 
d,usage de la drogue) sans que 11 enquêteur ou 11 enquêté puissent être inquiétés M . 1 

Il faudrait établir un réseau d* institutions et de chercheurs répartis dans différentes 
régions et chargés d'établir de brefs rapports contenant des données concrètes sur l'étendue et 
les modalités de 11 usage des drogues dans leurs régions respectives. Dans certaines localités 
où 11 usage des drogues est très répandu, il faudrait instituer un mécanisme permettant de déceler 
les modifications intervenant dans les modes d'utilisation des drogues ainsi que 11 apparition 
de nouvelles drogues et de nouveaux modes et procédés d*utilisation. 

"Sans sous—estimer 11 intérêt de méthodes nouvelles et plus efficaces pour 11 étude 
de problèmes complexes, il faut souligner que les diverses recherches pourront être d'autant 
mieux comparées entre elles qu1 elles auront une plus grande communauté de conception, de 
méthodologie et de définitions". Souscrivant à cette déclaration d'un groupe scientifique de 
1 10MS sur 11 usage du cannabis, le groupe d'étude recommande l'établissement de mécanismes grâce 
auxquels les chercheurs travaillant dans ce domaine pourraient se réunir et discuter par 
petits groupes des mesures à prendre pour parvenir à cette communauté de conceptions, de métho-
dologie, dT instrumentation et de définitions. Il conviendrait df utiliser ces éléments comme 
autant de passerelles entre les différents projets de recherche plutôt que de vouloir couler 
les investigations dans un moule unique. 

1 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn>, 1971, № 478, 
о 

Org. mond< Santé Sér. Rapp. techn,y 1971, № 478, 

p. 38 (section 6.1). 

p. 39 (section 6.3). 


