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INTRODUCTION 
 

 
Les consommations de substances psychoactives par les adolescents et les jeunes adultes constituent 
aujourd’hui une préoccupation importante des pouvoirs publics, d’autant que les comportements de 
consommation évoluent et méritent plus que jamais le nom de comportements à risques.  
 
En effet, le développement des polyconsommations, marqué de surcroît par des pratiques 
d’alcoolisation excessive, la recrudescence du tabagisme, la persistance d’une consommation de 
cannabis significative, le développement, bien que limité à un nombre retreint d’usagers, des 
expérimentations d’autres substances illicites et le rapprochement progressif des comportements 
féminins de ceux des jeunes hommes exposent à des conséquences potentiellement délétères.  
 
A un âge où se joue leur avenir social et professionnel, elles mettent en danger les performances 
scolaires, la sécurité des personnes (violence, rapports sexuels non désirés et/ou non protégés, 
accidents de la voie publique,…) mais aussi la maturation psychique, et les risques de dépendance à 
l’âge adulte, d’autant plus si ces consommations ont débuté précocement.   
 
Face à ces constats, nombre de dispositifs publics sont aujourd’hui mobilisés pour répondre aux besoins 
d’information, de prévention ou de réduction des conduites à risques, de soutien et de prise en charge 
des jeunes et des familles, s’agissant des conduites addictives.  
 
En complémentarité de ces dispositifs d’accueil, et souvent avec le concours de ces derniers, divers 
programmes et actions sont mis en oeuvre par les décideurs publics.  
 
Certains sont orientés vers la prévention des risques sanitaires ou sociaux, d’autres ont une vocation plus 
globale, et répondent également aux besoins de sécurité ou de tranquillité publiques.  
 
Face à ces complexités, le territoire communal est celui qui permet le mieux d’apprécier la nature et 
l’ampleur des problèmes, de prévoir les réponses et d’organiser les coopérations. Le cadre d’approche 
pertinent est celui du CLSPD, et sa stratégie d’approche globale du problème de la sécurité et de la 
délinquance.  
 
 
 

Cadre de l’enquête  
 
La Ville de Pertuis et le chef de projet MILDT1 pour le département du Vaucluse ont confié fin 2012 au 
Dispositif d'Appui Drogues et Dépendances, une mission d’étude sur la situation rencontrée par la Ville 
au regard des problèmes de drogues, et pour la mise en œuvre d’actions de prévention des conduites 
addictives se déroulant sur Pertuis.  
 
Cette mission a pour but d’aider la Ville de Pertuis et ses partenaires locaux à définir des orientations 
pour la politique locale en ce domaine, et de contribuer ainsi au schéma stratégique de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance du CLSPD.  
 
Elle permettra également de contribuer, en tant que donnée locale, à la rédaction du prochain plan 
de lutte contre les drogues et de prévention des dépendances du chef de projet MILDT. 2 
 
L’étude comporte deux volets :  

1. Réaliser un état des lieux de la situation au regard des usages et trafics de substances 
psychoactives (nature, niveau, évolutions,…), des actions et attentes des partenaires locaux  

2. Préconiser des actions pour la stratégie du CLSPD. 
 
 
 
 

                                                 
1 MILDT : Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
2 Déclinaison du plan gouvernemental de lutte contre la drogue et de prévention des conduites addictives  



Etat des lieux et préconisations – CLSPD de Pertuis – DADD Paca – Février 2014 5 

 Limites de l’étude  
 
Chacun de ces points nécessite une clarification du domaine d’étude. 
 

1. Réaliser un état des lieux de la situation au regard des consommations et trafics de substances 
psychoactives (nature, niveau, évolutions,…) 

 
La connaissance et la compréhension des questions relevant des usages, trafics et problèmes associés 
liés aux drogues à Pertuis s’appréhendent d’autant mieux si l’on prend en compte un territoire plus 
large que la commune :  
 
- Si Pertuis se différencie socialement des villages de sa périphérie nord, dans les contreforts du Luberon, 
et de ceux de la Plaine de Durance, les personnes usagères de drogues demeurant dans cette ville et 
dans sa périphérie entretiennent des liens de proximité qui éclairent les contextes de consommations 
observés à Pertuis même. 
 
- D'autre part, la Ville de Pertuis constitue « la limite Nord des Bouches du Rhône »; voire, elle est 
considérée par nos correspondants comme la « pointe avancée » de l’agglomération marseillaise. 
Cette appartenance a de fortes résonances en matière d'accès aux soins et d'approvisionnement en 
produits.  
 

2. Recenser les actions mises en œuvre, et les attentes des partenaires locaux  
 

Le présent diagnostic ne peut rendre compte de manière exhaustive de l’ensemble des actions de 
prévention des conduites addictives mises en œuvre sur la ville de Pertuis.   
 
En effet, l’état des lieux visé par l’enquête concerne les actions de prévention :  
- inscrites comme  « prévention des conduites «addictives », et non pas celles qui peuvent contribuer 

à cette même prévention (prévention de la délinquance, en politique de la Ville,…) 
- qui se sont déroulées sur le territoire de la commune, ce qui exclut les actions dans les villages 

alentours, ou des actions auxquels des jeunes pertusiens auraient pu participer à l’extérieur de la 
commune (en internat, en détention)  

 
D’autre part, les actions de prise en charge recensées ne concernent que les structures et services 
relevant des dispositifs publics médico-sociaux, éducatifs ou sanitaires, ce qui exclut les actions des 
professionnels de santé libéraux.  
 

3. Proposer des priorités pour le prochain plan stratégique du CLSPD 
 
Le cadre d’élaboration des propositions est celui du CLSPD de la Ville de Pertuis. En matière de drogues 
et dépendances, il s’agira de prendre en compte les orientations :  
 
- de la politique gouvernementale présentée dans le plan MILDT 2013 - 20173 
- des stratégiques territoriales des CLSPD4 

 
 
 

Méthodologie d’enquête  
 
La méthode employée s’appuie sur la mobilisation et le traitement de plusieurs sources : 

� des données issues d’enquêtes en population réalisées au plan national, régional et pour 
certaines locales (Département) : il s’agit des données déclaratives sur les consommations et 
certains comportements à risques. Il n’y a pas de données pour objectiver des niveaux de 
consommation locale ; il est possible de procéder à des extrapolations des données 
départementales, avec les réserves d’usage sur la fiabilité des résultats 

                                                 
3 Voir également les propositions du guide pratique « les collectivités territoriales face aux conduites 
addictives » MILDT, septembre 2011, Ed. La documentation Française  
4 À ce sujet, voir le guide sur « les stratégies territoriales de prévention de la délinquance, approche 
méthodologique » ; Secrétariat général du CIPD – mars 2012 
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� les données d’activité des services d’accueil et de soins spécialisés situés sur le territoire de la 
commune de Pertuis (année 2012) 

� les statistiques sur les infractions à la législation sur les stupéfiants (source : OCRTIS) ou à la 
sécurité routière (source : Base ODICER de l’OFDT)  

� des entretiens menés auprès de représentants des services publics et de professionnels issus des 
structures de soins et de prévention.  

 
Ces entretiens ont été menés durant l’année 2013 et portent sur l’appréciation de la situation et les 
préconisations (la liste des personnes qui ont été rencontrées est en annexe).  Enfin, quelques entretiens 
ont été conduits auprès de personnes usagères de produits psychoactifs illicites, habitant ou 
fréquentant la ville de Pertuis.   
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 ETAT DES LIEUX  
 
 

Le territoire d’observation 
 
 
La vie des habitants est organisée autour de deux pôles territoriaux : d’une part le territoire constitué 
avec les communes alentours, recouvrant le canton, et de manière plus large le pays d’Aigues, et 
d’autre part l’intercommunalité.  
 
Pertuis est chef lieu de canton du département du Vaucluse pour la partie des villages situés sur les 
contreforts du Luberon sur son flanc nord. Ce canton regroupe 14 communes, totalisant 33 045 
habitants en 2008 : Ansouis, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont de Pertuis, Cabrières-
d'Aigues, Grambois, Mirabeau, La Motte d'Aigues, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Saint Martin de la 
Brasque, Sannes, La Tour d’Aigues et Vitrolles-en-Luberon. La plupart de ces communes ont entre 700 et 
1200 habitants, mis à part la Tour d'Aigues (3 800 hab.) et Pertuis (19 000). Elles sont presque toutes 
associées au parc naturel régional du Luberon.  
Le pays d’Aigues est une région naturelle5 délimitée par le Luberon au nord et la Durance au sud ; elle 
correspond aux 23 communes de cantons de Cadenet et de Pertuis.  
 
Pertuis est par ailleurs rattaché depuis le 1er janvier 2001 à une Intercommunalité, sur son flanc sud : la 
Communauté du Pays d’Aix. C'est la seule commune du Vaucluse appartenant à cet établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) qui compte 34 communes, les 33 autres étant toutes 
sises dans le département des Bouches-du-Rhône.  
Cette situation d’appartenance à une Intercommunalité interdépartementale, est assez exceptionnelle 
d’un point de vue administratif, et unique en région : elle indique le fort rattachement de Pertuis à la 
sphère géographique, économique, sociale et politique de la Ville d’Aix, plutôt qu’à Avignon, dont elle 
ne se sent pas reliée.  
 
Les équipements sanitaires et médico-sociaux spécialisés en psychiatrie et en addictologie de Pertuis 
sont dépendants du territoire aixois, le CMP et l’antenne CSAPA relevant de l’hôpital psychiatrique de 
Montperrin d’Aix en Provence, et les structures qui tiennent des consultations en addictologie sont des 
émanations de services situés à Aix-en-Provence. Cette organisation, qui a été renforcée par le plan 
addiction et la mise en place du schéma régional en addictologie,  relève d’une logique de proximité, 
et traduit des habitudes de déplacements de population qui ont été instaurés depuis des décennies.  
 
 
La Ville de Pertuis et son territoire de proximité se situent dans une zone de « campagne des vallées 
urbanisées », en l’occurrence la basse vallée de la Durance. Ces zones ont représentatives d’une 
grande partie des territoires de la région, à forte croissance résidentielle et forte économie présentielle, 
qui se situent entre littoral et montagne : cela concerne les Bouches du Rhône, une grande partie du 
Var et du Vaucluse, et la vallée de Durance jusqu'à Gap.6  

Par l'est et l'ouest, Pertuis fait partie des villes qui longent la Durance. La plaine de la Durance constitue 
un territoire tout à fait singulier dans la région ; cette rivière, réputée « capricieuse » était autrefois 
redoutée pour ses crues, la dernière datant de 1994, une des digues ayant cédé. Le syndicat Mixte 
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) lancera à la suite d’importants travaux de 
sécurisation sur près de 20 kilomètres de digues situées en rive droite et en rive gauche. Dans l'attente 
que la fin de ces travaux mettent la ville à l'abri, de nombreux terrains ont été déclarés zone inondable, 
leur exploitation agricole stoppée, et des maisons expropriées. La lenteur du processus a en fait créé 
une sorte de « zone de non droit » dans laquelle nombre de personnes et familles au statut précaire, 
essentiellement des familles gitanes, se sont installées et ont bâti sans permis. Un « village » informel 
accueille aujourd’hui environ 1500 à 3000 personnes non recensées ; ce nombre fluctue au fil des 
déplacements et travaux saisonniers. Une action en Justice a été entreprise visant à la démolition de 
400 logements, en amont de Pertuis, construits sans permis en zone inondable, mais les mesures 
d'expulsion ne sont pas entreprises par la Préfecture, vu l’ampleur des relogements à envisager.  

                                                 
5 Les régions naturelles ou pays traditionnels sont des régions d’étendue limitée présentant des caractères 
physiques et une occupation humaine homogènes ; notion relativement floue à valeur promotionnelle.  
6 Voir www.territoires/gouv.fr  
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Les bords de Durance, en aval, entre Pertuis, Cadenet et Lauris, situés également en zone inondable, 
sont habités également par des publics vivant en marge, plus ou moins sédentarisés (camions sur 
terrains, cabanons,... ) certains en situation de rupture sociale et familiale forte, âgés de 16 à 30 ans.  

Ces dernières années et surtout avant une importante saisie de matériel de sonorisation en août 2010, 
lors d'une free partie regroupant 500 à 600 personnes, vers le Pont Mirabeau, en amont de Pertuis, ces 
bords de Durance étaient le lieu de rencontres du mouvement techno local et régional, pour des fêtes 
importantes ou plus petites, voire une zone de regroupements avant des départs vers des technivals ou 
free parties plus importants. Aujourd'hui des petites rave parties continuent de se dérouler, mais très 
discrètes et sans publicité ou communication hors d'un réseau d’amis7.  

Pertuis a les caractéristiques des territoires « ruraux », qui sont ces dernières années de plus en plus 
concernés par les usages de drogues et les trafics.  

Plusieurs sites TREND notaient, entre 2007 et 20098, un déplacement des populations précaires urbaines, 
usagères de drogues vers des zones environnantes. Ce mouvement d’usagers était accompagné d’un 
trafic se développant dans ces zones concernées. En outre, les observateurs constataient l’implantation 
de squats en zone rurale, la circulation des produits ou de groupes d’usagers de drogues éloignés de la 
ville qui venaient de manière régulière se fournir en matériel dans les CAARUD urbains. 

Ces premières constations se voient renforcées ces dernières années. A titre d’exemple, citons :  
 
- l’effet de « dilatation » de l’espace urbain : il conduit des jeunes nomades ou errants, comme 

d’autres populations plus aisées ou intégrées socialement, à migrer vers les zones périphériques des 
pôles urbains, du fait du développement des offres de transport en commun, et aussi des facilités 
de logement en milieu rural 

- l’usage de l’espace rural comme recours pour les promoteurs des free parties qui se heurtent au 
durcissement des mesures administratives pour l’organisation de tels évènements 

- la création dans les zones rurales de nouveaux débouchés pour les trafiquants de drogues, et 
l’installation durable de ces derniers face à l’intensification des pressions policières sur les trafics de 
cités, ainsi que l’augmentation des cultures sous serres de cannabis.  

 
 
Une ville culturellement composite  

La Ville de Pertuis et pour partie les villages rattachés au canton ont accueilli les migrations 
internationales ou intranationales, histoire partagée avec la plupart des villes et villages de Provence.  
Sur son site Internet, la mairie présente la ville comme un creuset de toutes les vagues d'immigration, en 
la comparant, sans l'indiquer pour autant, à Marseille, dans sa fonction d’accueil pour les exilés 
politiques et économiques depuis la fin du 19ème siècle. D'autre part, tout comme cela s'est passé à 
Marseille9, à Pertuis les publics issus d'Algérie, harkis ou ceux venant par l'immigration économique à 
partir des années 1960 et « les gens du voyage »  rencontrent encore des difficultés d'intégration, à la 
différence des groupes issus des précédentes vagues d’immigration. Cette différence a des 
répercussions sur le sentiment d’intégration, et contribue également à entretenir l'image « très 
dégradée » de cette ville, selon un de nos interlocuteurs, car habitée par des personnes et familles 
«difficiles à gérer », image qui serait encore largement répandue dans le département.   
Si les «communautés» harkis, maghrébines, les rapatriés d'Algérie, les familles gitanes sont présentes 
dans cette ville, cette diversité des origines culturelles d'une partie des habitants n’entraîne plus guère 
de difficultés, les conflits se réglant souvent avant même d'avoir commencé à se manifester.  
Même s'il reste un noyau de familles anciennes portant ou représentant la part de vie traditionnelle et 
de mémoire du village ancien, dont quelques familles d'agriculteurs et viticulteurs, Pertuis et les villages 
environnants sont à l'image des territoires ruraux actuels, servant souvent de lieu de résidence pour des 

                                                 
7 Elles n’existent pas dans les collines et zones boisées du Luberon, le Parc Naturel assurant une surveillance très 
dissuasive. Aucune information n’a été communiquée sur les activités festives « alternatives » actuelles, qui 
existeraient toujours d’après nos interlocuteurs, mais de petite dimension et échappant à toute présence 
institutionnelle ou associative.   
8 Agnès Cadet-Tairou et al, Drogues et usages de drogues. Etat des lieux et tendances récentes 2007-2009 en 
France. Neuvième édition du rapport national du dispositif TREND, Saint-Denis, OFDT, 2010. 
9 Voir « Migrances, histoire des migrations à Marseille », tome 4, le choc de la décolonisation, 1991, en 
particulier sur la question des accès aux emplois et aux logements ; Ouvrages rédigés sous la direction de Emile 
Témime, Ed. Edisud  
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publics ayant les mentalités et des modes de vie totalement urbains, mais qui vivent à la campagne 
sans disposer de l'ensemble des services, loisirs et activités des villes. 
Deux publics à modes de vie « urbain » viennent aujourd’hui « repeupler les campagnes » : les 
employés/ cadres moyens à la recherche d’un espace de vie adapté à leurs moyens (accès au 
logement,...) et des familles précarisées, ou en grande difficulté sociale.   
La ville est ainsi socialement composée d'un ensemble très diversifié, allant des cadres travaillant dans 
le nucléaire (Cadarache) jusqu’aux familles précaires ou personnes en rupture, en passant par une 
majorité d'employés dont une grande partie s'exile tous les jours pour rejoindre son lieu de travail. 
 
Cette ville, comme d'ailleurs les villages alentours, est en fait vécue et utilisée socialement et 
culturellement par une partie de sa population, et pensée par un noyau de professionnels, bénévoles 
d'associations, élus, qui sont impliqués, organisent la vie de la cité, au milieu d'une majorité 
globalement indifférente.  
 
Ainsi, la majeure partie des propositions de la Ville en matière d'animation d'été ne répondrait pas aux 
attentes des habitants, en particulier les jeunes, mais vise plutôt les touristes. La seule discothèque 
présente dans la ville ayant fermé pour raison administrative, ceux qui font le choix de sortir et en ont les 
moyens vont sur Aix en Provence ou Marseille.  
 
La ville se caractérise par son niveau élevé d'emplois ; la moitié des actifs de Pertuis travaillent sur 
place, l'autre moitié se déplace tous les jours sur des villes proches, principalement vers les zones 
d'industries tertiaires d'Aix et vers Cadarache. Un bureau d'études a recensé en 2010 entre 20 000 et 
25 000 véhicules par jour sur l'entrée sud (venant d'Aix et Marseille), entre 15 000 et 20 000 véhicules aux 
entrées est et ouest et plus de 5 000 sur les autres axes venant des villages avoisinants. 
Cette très forte circulation est liée aux déplacements domicile / travail, la ville ayant grandi avec 
l'arrivée d'aixois ou de provençaux qui ont trouvé à Pertuis des conditions de logement plus 
économiques, que ce soit en locatif ou en accès à la propriété.  
 
Ce large panel de populations incluant toutes les composantes de la société, laisse à penser que les 
pratiques sociales et sociétales avec les drogues, concernant les classes favorisées jusqu’aux plus 
précarisées, sont observables dans ce territoire.  

 

 
Un passé de « ville ouverte » 

L'image négative de cette ville est également tributaire de son histoire de « ville ouverte », refuge pour 
des personnes condamnées à l'interdiction de séjour dans tel ou tel département ou ville. Cette 
possibilité d'accueil, qui aurait concerné d'autres villes, comme Manosque, n'a plus cours aujourd'hui, 
mais a renforcé l'image de territoire de repli pour des « caïds marseillais », et  dans ce sens de base 
arrière pour des délinquants et trafiquants de drogues.10 
A ce sujet, les propos sont souvent contradictoires. Certains mentionnent ce lien historique et le 
considèrent comme encore présent, avec la présence supposée dans cette ville de trafiquants de 
drogues actifs mais discrets, car son maintien dépend de sa capacité à ne pas faire trop de vagues ou 
provoquer des troubles  à l'ordre public.  
Pour d'autres, cette ville est semblable à d'autres villes moyennes de la région voire de toute la France, 
elle est, ni plus ni moins que d’autres, le lieu d'un trafic et de revente de cannabis, de cocaïne, 
d'héroïne, voire d’autres produits. 

                                                 
10 Le statut de ville ouverte était attribué à des villes de la campagne, où on pensait que des truands, interdits 
dans leur département, iraient se reposer, et nuiraient moins, en étant dispersés. Aujourd'hui cette notion de 
« ville ouverte» n'a pas d'existence légale. Lorsqu'une interdiction de séjour est prononcée par une juridiction à 
l'encontre d'un condamné, elle lui interdit de se rendre (et a fortiori de se maintenir) en un lieu déterminé, qu'il 
s'agisse d'une ville, d'un département,… Si le condamné est interdit de ce territoire, il n'en demeure pas moins 
libre de s'installer partout ailleurs. Dès lors, il lui est loisible de s'installer dans des villes voisines, qui ont 
l'immense intérêt pour lui de ne pas le mettre en défaut par rapport à son interdiction de séjour, et pour autant de 
se trouver suffisamment proche du lieu d'où il est interdit, et où il a souvent ses ancrages. C'est comme cela que 
Pertuis a eu la réputation d'accueillir certains repris de justice marseillais interdits des Bouches-du-Rhône. Pour 
autant, ces villes ne disposent d'aucun statut juridique particulier : elles ont accueilli lesdits condamnés car aucun 
texte ne permet d'interdire à un individu de choisir son lieu de vie, dès lors du moins, bien sûr, qu'il n'y est pas 
interdit de séjour par la Justice.  
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L'indétermination entre l'image d'une ville aux traits spécifiques, ou emprunts d'une certaine banalité et 
conformité à la période, sont sans cesse présents dans les discours  de nos interlocuteurs, qu'ils soient 
professionnels de la santé ou de la sécurité publiques.  
Ces discours ouvrent le champ à deux avis assez diamétralement opposés, l'un amplifiant les 
phénomènes d'insécurité (« si on ne voit rien, c'est qu'on a affaire à des personnes très organisées ») 
l'autre cherchant à objectiver les faits au regard d'éléments comparatifs avec d'autres villes.  
 
L’avis d’une uniformisation des pratiques de consommation et de trafic sur le territoire national est 
appuyé par des observations et études en cours11, qui montrent que le milieu rurbain ou rural est de 
plus en plus concerné par ces pratiques, du fait des déplacements de populations usagères de drogues 
souvent précaires de la ville vers la campagne, et du nord et de l’est du pays vers le sud, de la 
prolifération dans les années 90 des fêtes techno dans les espaces ruraux, ... et aussi de l’organisation 
des réseaux de trafic en France.  

 
 
Insécurités  

Il ressort de ces choix, la configuration d'une « ville dortoir » (qui vaut aussi pour les villages 
environnants), avec des quartiers pavillonnaires vides dans la journée, et des centres de villes ou villages 
anciens désertés par leurs habitants, sauf les personnes précarisées, peu mobiles, et les personnes 
âgées. Cette situation s'est traduite par une augmentation du risque de cambriolage, alors que 
globalement le taux de délinquance baisse. Le diagnostic de sécurité de la ville indique que « la 
délinquance acquisitive continue de progresser et la tendance à l’augmentation des cambriolages 
observée sur l’ensemble du territoire national depuis 3 trois ans n’épargne pas la ville de Pertuis (+ 70 % 
en 2009, + 29 % en 2010). Classiquement, les cambriolages de particuliers sont essentiellement perpétrés 
dans les zones pavillonnaires aux horaires de moindre présence des résidents (en semaine et en 
journée) et les cambriolages de commerces sont plus nombreux la nuit»12. Ces cambriolages sont 
attribués par les services de police à des mineurs délinquants et à des usagers de drogues, qui seraient 
à la recherche de biens à monnayer.  
 
D’autre part, de nombreux interlocuteurs font part du sentiment d’insécurité vécu par différentes 
composantes de la population locale. A ce sujet, certains nous font remarquer que la comparaison en 
termes de troubles à l’ordre public, respect des règles,... avec des villes de taille similaire est en faveur 
de Pertuis. Enfin, il est à signaler les remontées par la population de signalements de faits délictueux, qui 
souvent relèvent plus d’actes d’incivilités ou de nuisances, que de délits. A ce sujet, la présence des 
groupes de jeunes aux abords d’établissements scolaires ou d’aires de jeux, les soirs ou les week-end, 
ne donne pas lieu systématiquement à un trafic de drogues, ou à des consommations de cannabis, 
contrairement à ce que certains habitants peuvent supposer.  
  
Un autre élément est à souligner : le regard de la population vis à vis des usagers est fonction du 
sentiment d'insécurité et des peurs générées par la rencontre avec le public ; autant les usagers 
dépendants, pris en charge ou non, font aujourd'hui partie de la population auquel la majorité s'est 
habituée, autant les plus jeunes et ceux qui présentent un look trop différent suscitent l’inquiétude et la 
réprobation des riverains.  
 
D’autre part, il faut prendre en compte un phénomène qui s’observe dans les espaces de 
confrontation de la population avec le problème des drogues : la proximité avec des usagers et la 
visibilité des actes de revente génère des réactions très marquées, liées à la nuisance ressentie et subie. 
L’éloignement géographique peut également créer un sentiment d’inquiétude mais par contre plus 
diffus. Il est relié au risque hypothétique d’en être un jour soi même, ou ses proches, concerné et 
victime.   
 

                                                 
11 Ce phénomène est néanmoins signalé par plusieurs sites de l’enquête TREND (Tendances récentes et 
nouvelles drogues de l’OFDT), visible dans les médias à travers les affaires de trafic, et repéré par le Baromètre 
Santé (INPES). Celui-ci montre, par exemple à propos de la cocaïne, un accroissement de l’expérimentation 
entre 2005 et 2010, plus important dans les petites unités urbaines et dans les communes rurales que dans les 
grandes villes : elle passe de 1,8 % à 2,7 % dans les communes rurales et est au maximum dans les communes de 
2000 à 20 000 habitants où elle double (de 1,5 % à 3,3 %).  
12 Diagnostic local de sécurité de la Ville de Pertuis, CDG 13 - mars 2012. 
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Ces deux  aspects (confrontation actuelle ou peur d’être confronté) doivent  être traités dans le cadre 
du plan d’action du CLSPD afin d’apporter des clarifications à la population sur la nature des problèmes 
posés et des réponses apportées (prévention, soin, application de la loi, lutte contre les trafics). L’enjeu 
est aussi de favoriser l’acceptabilité des actions engagées vis-à-vis des usagers.  
 
 

Profils des usagers de drogues illicites observés à Pertuis  
 
 
Différents profils d’usagers de drogues ont été évoqués par nos interlocuteurs..  
 

Profils Caractéristiques 

1. Les usagers 
« anciens toxicomanes » 

Ont des prises en charges sanitaires et sociales ;; usagers d’alcool, 
médicaments, ex usagers d’héroïne, sous substitution présentent 
parfois des comorbidités psychiatriques  

2. Les usagers « actifs » de 
produits illicites 

Ont des parcours dans l’usage qui peuvent se combiner à des 
insertions professionnelles ; utilisateurs de programmes de RDR dont 
les TSO (traitements de substitution)  

3. Les jeunes adultes usagers de 
cannabis / alcool 

Ont souvent des difficultés d’insertion, liées à la formation ou des 
recherches  inabouties d’emploi,  situations de dépendance vis-à-
vis des noyaux familiaux ; faible mobilité, problèmes de dépression, 

4. Les adolescents et jeunes 
adultes 

Sont dans les phases d’expérimentation et d’initiation aux produits, 
majoritairement le cannabis et l’alcool ; profils « générationnel » ou 
« culturel » 

5. Les jeunes en rupture sociale 

Ont des profils de « nomades », issus des villages alentours, ou sont 
dans l’itinérance saisonnière ; expérimentateurs et usagers des 
produits spécifiques à ce mode de vie, proche de la mouvance 
techno ; rencontrent les  difficultés de la vie en marge, solitude, 
problèmes de santé, psychiques,... 

6. Les usagers « cachés » 

Ont des pratiques discrètes avec les produits, qu’ils utilisent souvent 
dans des contextes ou situations « utilitaires » : Les loisirs sportifs 
(produits de performance) ; les temps festifs, dans les bars 
musicaux, festivals, discothèques, ou en lien avec le travail 
(performance, stress). 

 
Ces catégories se différencient par leur rapport à la consommation, l’ancienneté de celle-ci, et leur 
lien avec les dispositifs de soins et de prise en charge.  
Pour l’une, il n’y a guère de données : les usagers « cachés »13 (profil 6). Ils appartiennent à des 

couches sociales diverses (pas que aisées), qui ne donnent guère de visibilité à leurs pratiques, et ne 
sont pas connus par les sources interviewées, n’ayant souvent pas de contacts avec les services 
publics, pour des raisons sanitaires ( pas de prise encharge) ou sécuritaires (pas d’interpellations).  
 
Les cinq premiers profils peuvent se décrire ainsi  
 
Les usagers de drogues ayant un parcours de toxicomanie (profils 1 et 2)  

Deux publics sont présents :  

o Des personnes parmi les plus âgées, ayant connu les opiacés (héroïne,...) et d’autres 
produits (stimulants, médicaments psychotropes,...) et qui bénéficient souvent d’une 
prise en charge avec un traitement de substitution (méthadone). L’alcool ets très 
présent. Ces usagers, de longue date, nés sur la ville ou dans les villages environnants, 

                                                 
13 Cf. l’étude par Catherine Reynaud Maurupt et Emmanuelle Hoareau : « Les carrières de consommation de 
cocaïne  chez les usagers cachés » OFDT, 2010. Seule une partie des usagers de cocaïne est connue des 
institutions sociosanitaires ou répressives (le plus souvent des usagers d'héroïne de longue durée sous traitement 
de substitution qui utilisent occasionnellement ou régulièrement de la cocaïne, ainsi que des personnes le plus 
fréquemment caractérisées par des situations de grande précarité, usagers de crack notamment). Cette étude 
montre un portrait plus complexe et nuancé de cette population.  



Etat des lieux et préconisations – CLSPD de Pertuis – DADD Paca – Février 2014 12 

sont suivis par les centres de soins (CSAPA Villa Floréal, plutôt sur le pôle d’Aix-en-
Provence qu’à Pertuis, et pour certains ayant des comorbidités psychiatriques par le 
CMP Regain), des médecins qui participent aux activités des réseaux d’Aix ou 
Vauclusiens (RESAD 84), et par des travailleurs sociaux (CMS, CCAS). Ils ne suscitent 
guère de nuisances dans leur environnement ; Ils bénéficient du RSA ou de l’AAH, et 
leur « statut » de malade les protège quelque peu de la déconsidération ou la 
stigmatisation. Ils sont également présentés comme la génération appartenant - ou qui 
a juste succédé - à ceux décédés du Sida ; cette ville, selon les personnels soignants, 
ayant été particulièrement marquée par de nombreux décès dans les années 80.  

o Des usagers plus jeunes et ayant un usage récent, épisodique ou quotidien d'un ou de 
plusieurs produits, dans la période actuelle fréquemment la cocaïne.  Ces usagers sont 
prudents lors des achats ou de la consommation, n'utilisent pas leurs produits de 
manière ostentatoire, mais le plus souvent à domicile. Ils témoignent parfois d’une 
insertion professionnelle plus ou moins permanente, ont des réseaux d’amis qui assurent 
une certaine sociabilité et l’accès à des ressources diverses. Leur tranquillité vient de 
leur capacité à se dissimuler.  

 
Des jeunes adultes, usagers réguliers de cannabis (profil 3) 

Sous ce deuxième profil, se retrouvent des usagers quasi exclusifs de tabac et cannabis, ou d’autres qui 
associent l’alcool. Agés de 16 à 25 ans, ce sont des jeunes dont le parcours vers l'emploi et l'autonomie 
est entravé par des difficultés diverses (accès à l’emploi en échec répété, décrochage scolaire, 
manque de soutien familial, pathologies d’origine sociale,...). Issus pour certains de familles immigrées, 
mais pas exclusivement, ils sont peu argentés et vivent encore chez leurs parents ; leurs activités se 
réduisent souvent à prolonger leurs investissements d'adolescents : ils restent ainsi « accrochés » à une 
passion du sport, leurs sections de sports collectifs et entraîneurs,. L’usage régulier de cannabis 
concerne environ le quart de cette population, qui est également très présente dans la file active de la 
Mission locale. S’ils abordent de manière assez libre ces consommations, ils n'envisagent pas 
d'abandonner le cannabis, ni de remettre en cause sa consommation, bien que les signes de difficultés 
de santé soient manifestes (sudations, pertes de mémoire, d'équilibre,..). L'usage est pour eux une 
question strictement « privée » ; il n'est pas question de consulter à ce propos, et les tentatives d’accès 
aux dispositifs spécialisés sont rarement suivies d’effets. Certains de ces jeunes avec usages 
problématiques vont par contre consulter quand ils reconnaissent le fonds dépressif qui est lié à leurs 
usages.  
Ces publics sont relativement discrets, et les pratiques sont dissimulées, dans la mesure où leur univers 
de vie est assez limité (activités et loisirs en cercles restreints).  
 
 
Les adolescents, usagers de cannabis et/ou alcool (profil 4) 

Dans cette population se retrouvent les profils « classiques » des adolescents en années collèges ou 
lycées ; il n'est guère possible de les différencier de ceux vus dans les villes proches, tant la culture et le 
mode de vie des adolescents sont partagés par l'ensemble d'une même classe d'âge. Leur niveau 
socio économique permet d'accéder à certains biens de consommation, dont le cannabis et les 
boissons alcoolisées, plus rarement d'autres produits. Ces usagers se retrouvent sous le regard de la 
partie de la population qui vit ces consommations avec inquiétude : les parents, enseignants, élus, 
membres des associations de loisirs, culturels, pour qui ces consommations sont des chambres d’écho 
de différentes problématiques sociétales (dégradation des relations éducatives dans les familles, 
difficultés avec les adultes, augmentation et rajeunissement des prises de risques des adolescents, 
pertes de valeurs sociales,...). Ce regard inquiet peut certaines fois susciter de leur part des petites 
provocations, mais dans la plupart des cas, les adolescents choisissent la dissimulation, pour garantir 
leur tranquillité. Dans cette même logique, dans les villages du canton de Pertuis, les adolescents ont 
trouvé (ou repris à la suite de leurs aînés) un lieu isolé, un cabanon abandonné le plus souvent, qui leur 
sert de refuge pour pouvoir se retrouver entre eux, autour de consommations mais pas nécessairement, 
en tous les cas pour éviter le regard des adultes. Pour nos interlocuteurs, nombre de ces jeunes vivent 
leur usage dans un contexte de tolérance familiale, certains ayant hérité des mentalités libertaires de 
leurs parents ou grands parents venus s'installer dans la région il y a quelques décennies. Il n'est pas rare 
de voir, à Pertuis, des adolescents ou jeunes adultes attablés à une terrasse, en train de se rouler un 
joint, sans se dissimuler pour autant.  
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Les « nomades », en rupture d'insertion sociale (profil 5) 

Un cinquième public est observé,  apparenté au profil « nomades / teufeurs ». Ce profil a émergé dans 
les années 80 dans la plupart des pays européens, en lien avec les évolutions de la scène musicale 
techno et également de l’amplification des phénomènes d’itinérance d’une partie de la population 
jeune, que ce soit sur des choix de vie « en marge » ou des errances liées à des ruptures de liens 
familiaux ou sociaux (enfances et adolescences en foyer, expulsion du domicile familial,  état de 
détresse psychique,...)14.  
Un groupe de personnes, pour partie sur ces profils,  et quelques uns encore adolescents, a été suivi à 
partir de 2008 par des travailleurs sociaux de l'ADVSEA et du CMS de Pertuis.  
Un diagnostic a permis d’identifier le groupe et d’enclencher ensuite un suivi pour 30 personnes, mais 
autant seront repérés dans leur environnement proche.  
Au-delà de ce groupe et de l’histoire de sa prise en charge, qui se poursuit, les caractéristiques de ces 
parcours de jeunes sont à rappeler :  

- la rupture manifeste avec le milieu d’origine et la famille (plus ou moins aboutie) 
- des choix de vie hors cadre administratif et réglementaire (vie en caravane, camion, mas 
abandonnés,...) avec des réticences à entreprendre des démarches pour régulariser leur 
situation 
- des scolarités et/ou parcours d’insertion en panne   
- des liens très forts au sein de groupes qui peuvent s’avérer in fine, problématiques 
- des cumuls de problèmes sanitaires, psychiques, violences,...  
- des consommations de produits qui sont spécifiques à leurs choix et parcours de vie.  

 
Ce public est assez mobile et, en termes d’hébergement, peut rechercher des opportunités dans des 
villes moyennes comme Aix en Provence, mais aussi Pertuis (squat ou en logement non déclaré).  
 
Si les trois premiers profils sont assez similaires à ceux rencontrés dans les territoires urbains, et le 
quatrième ayant la particularité de bénéficier de l’histoire de l'implantation de personnes en rupture 
avec la société des années 60 /70, l'existence du cinquième groupe constitue pour les services sociaux 
et les équipes de CSAPA et de RDR qui les connaissent, une particularité forte de ce territoire.  
 
Aucun autre site du Vaucluse voire de la région ne réunit un nombre aussi important de personnes 
ayant ce profil. Des conditions sans doute favorables ont contribué à son implantation : des terrains 
abandonnés par les agriculteurs car situés en zone inondables, un territoire connu pour ses 
rassemblements festifs, un habitat clairsemé dans les campagnes, enfin, la présence de personnes 
ayant la possibilité de les employer sans déclaration.  

 
 

 

Les réseaux d’approvisionnement et de revente des drogues  
 
 
Selon les professionnels, si l’on considère le territoire cantonal, la revente organisée se limite à Pertuis. 
Selon les usagers rencontrés, l’achat peut s’effectuer sur cette ville, ou à Aix en Provence, Marseille, 
mais également dans des réseaux relationnels et amicaux, disséminés sur l’ensemble du territoire de 
proximité.  
De manière générale, les professionnels sanitaires, sociaux et répressifs ne parlent que des réseaux 
« professionnels ». Ce que les usagers organisent pour s’approvisionner dans leurs cercles relationnels, ou 
lors de déplacements en ville, est largement méconnu par les différents acteurs locaux. De ce constat, 
il ressort l’image faussée d’un territoire totalement sous contrôle d’un réseau de revendeurs ayant un 
profil urbain classique, dont l’éradication permettrait de résoudre le problème local de 
l’approvisionnement en drogues.  
 
Il est pourtant possible de décrire trois filières d’approvisionnement :  

- des achats auprès de réseaux « professionnels » 
- des achats auprès d’amis usagers revendeurs 
- des achats avec déplacement dans les grandes villes de proximité.  

 

                                                 
14 La taille de la population concernée par ces parcours en France n’est pas aisée (on parle de « punks à chiens », 
travellers, routards,...). Une estimation est indiquée dans le rapport de François Chobeaux  pour la DGS « Jeunes 
en errance et addictions,  CEMEA juin 2013 » : de 10 000 à 30 000  personnes seraient concernées.   
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Des réseaux « professionnels »  

Pertuis a une position de ville de passage, au point de jonction de quatre départements, et au 
croisement de deux axes très fréquentés:  

• sud / nord : Marseille – Luberon – Vaucluse – Vallée du Rhône   
• est / ouest : Grenoble – Manosque – Avignon – Nîmes – Montpellier, et au delà l’Espagne.  

 
La ville est à proximité des voies routières les plus importantes de la région : l’A7 (vers Marseille / Lyon), 
l’A8 (Nice et l’Italie)  et l’A51 (Alpes), voies qui constituent des opportunités pour les opérations liées aux 
trafics, dont l’usage de ces territoires comme zone de stockage. D’après un Substitut du Procureur du 
TGI de Marseille, la pratique des caches en zone rurale, et dans ce secteur en particulier est connue, et 
elle accroît les possibilités d’approvisionnement du secteur de Pertuis en produits.  
La présence d’une forte densité de population dans le secteur et d’une clientèle assez argentée 
(Luberon,  Pays d’Aix en Provence,…) rend également plausible la redistribution organisée de produits.  
Cela dit, d’après la plupart des nos interlocuteurs l’ampleur des ventes reste bien en deçà  de ce qui 
est observé à Aix en Provence ou Marseille.  
Aux dires des usagers, on accède relativement facilement à des produits de qualité jugée par les 
usagers comme « correcte », mais dans des gammes limitées (cannabis, héroïne, cocaïne).  
 
Durant le temps de l’enquête deux points de vente ont été rapportés, qui fonctionnent selon des 
logiques d’organisation et de spécialisation suffisamment aboutis pour que l’on puisse leur attribuer un 
caractère « professionnel ».  
 
Ces points de vente sont souvent évoqués par nos interlocuteurs, ils sont mentionnés dans le rapport 
d’enquête préparatoire au CLS.  
  

- le réseau dit du « centre ville » :  

Ce réseau, aux contours assez flous, serait en capacité de fournir du cannabis, de l’héroïne et de la 
cocaïne quasiment sans discontinuité depuis des décennies. Cette ville est connue durant les années 
70 et 80 comme lieu de vie d’usagers de drogues héroïnomanes, dont beaucoup sont décédés depuis 
du Sida ou d’overdoses, selon l’équipe du CSAPA Villa Floréal. Ce trafic semble n’avoir jamais 
véritablement faibli, et continue d’approvisionner des usagers de Pertuis et des villages alentours. Il 
constitue même une opportunité d’achats, un « bon plan » pour des usagers de drogues venant 
s’approvisionner à partir d’Aix en Provence ou de Marseille. De nombreux témoignages attestent de ce 
fait. Récemment, une personne arrivée depuis peu à Marseille, indiquait qu’elle faisait la démarche 
d’aller à Pertuis pour l’héroïne, ce qui n’est pas évident connaissant sa situation d’étranger et la 
distance. 
Ce réseau pourrait être lié à la présence, à Pertuis, de personnes ayant choisi cette ville comme lieu de 
résidence à l’issue de leur peine, et/ou ayant gardé ou noué des liens avec des membres du 
banditisme marseillais, mais cette hypothèse souvent évoquée par les intervenants sociaux n’est pas 
confirmée par les services de police.  
Deux éléments de contexte sont à signaler, puisqu’ils influencent la manière dont les transactions et les 
consommations vont s’opérer : d’abord, des familles impliquées qui seraient connues par tous les 
intervenants sociaux ; implantées depuis trois générations dans les quartiers dégradés du centre ancien, 
elles alimenteraient cette vente, en se fournissant auprès de relais familiaux à Marseille15; d’autre part, 
la principale contrainte que les revendeurs d’imposent (et qui en partie assure leur maintien) est de 
tenter d’entretenir des relations de « politesse » avec des acteurs locaux voire des personnalités locales, 
d’éviter les nuisances au voisinage, mais sans y parvenir complètement, puisque les plaintes sont 
fréquentes. 
 

- un réseau de cité : le quartier Setti de Barba  

Deux points de vente, un principal et un autre plus restreint, exclusivement dédiés au cannabis, sont 
également identifiés dans deux petites cités proches du centre ville. Le point de vente le plus important 
semble ancien et en lien épisodiquement conflictuel avec celui du centre ville. Il se présente avec des 
modalités d’organisation assez similaires aux trafics observés dans les grandes cités marseillaises, à une 
échelle bien sûr moindre : des guetteurs à l’entrée de la cité, qui avertissent par des cris codés de 
l’arrivée de la police, des vendeurs qui assurent les transactions, une « planque » à proximité pour gérer 
le stock, des personnes préposées à l’approvisionnement des vendeurs, et un gérant.  

                                                 
15 Un assassinat, en 2013, à Marseille, lié apparemment au trafic des drogues, concerne un membre d'une famille 
de Pertuis  
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Ce point de vente est très visible pour les riverains et évidemment pour les clients : il a été sans doute 
choisi pour les facilités qu’il procure. La cité est à proximité d’un axe routier qui donne accès  aux 
quartiers urbains et villages proches ; elle est facile à surveiller par le réseau, car ne comporte qu’une 
seule entrée ; elle offre de nombreuses solutions de caches et de repli en cas d’intervention policière. 
Cette cité étant située en zone inondable, les rez-de-chaussée des bâtiments sont inoccupés et ont été 
concédés à des associations caritatives, ce qui renforce l’image de faible occupation de l’espace, et 
diminue le vis-à-vis entre locataires et vendeurs et le risque de gène.  
Le trafic, en 2013, serait majoritairement l’œuvre de personnes « extérieures à la cité » qui viennent y 
« travailler » de midi à 2/3h du matin. Le niveau de sophistication qui transparaît au travers de cette 
description suppose une gestion rigoureuse des personnes, des produits et de l’argent.  
Il n’a pas été possible d’éclairer la question du lien de dépendance (ou non) entre ces réseaux locaux 
et les réseaux plus puissants et structurés des villes proches, qui exercent, ou pas, un contrôle sur la 
manière dont la vente s’organise. Des violences, intimidations, ont été exercées à l’encontre de 
revendeurs ; si ce fait est assez nouveau dans ce territoire, il n’est pas présenté comme un signe avéré 
d’une prise ou reprise en main du réseau.  
Il n’y a sans doute pas inféodation, mais plutôt des relations contrôlées : le commandant de 
gendarmerie du Vaucluse parle de « réseaux interconnectés », en termes de vente et 
d’approvisionnement, notion qui semble assez bien se rapprocher des observations.  
 
Il est plausible que ces deux lieux de revente « organisés » ne remplissent pas seuls les demandes 
existantes sur le territoire. Différents interlocuteurs supposent que des usagers « cachés » de produits 
autres que le cannabis (cocaïne,  héroïne,...) se fournissent, quand ils ne se rendent pas dans les villes 
proches, dans des filières qui ne sont pas identifiées par les intervenants sociaux et les habitants du fait 
de leur grande discrétion.  
 
 
Un réseau d'usagers revendeurs  

Une deuxième source d’approvisionnement est évoquée : l’utilisation de réseaux amicaux, basés sur la 
confiance. Cette pratique semble être plutôt le fait de personnes vivant dans les villages environnants.  
Cette confiance peut être mise à mal et générer des conflits et de la violence, voire des meurtres. En 
tous les cas elle propulse nombre d’individus du statut d’usager simple vers celui de trafiquant en 
bande organisée, et augmente les risques de violence exercés par des réseaux qui surveillent tout acte 
assimilé à de la concurrence. Le fait de ne pas avoir de réseaux d’amis, ou d’amis qui consomment le 
même produit que soi ne facilite pas l’achat. La possibilité existe également d’utiliser des relations 
professionnelles.   
 
L’accès aux cannabis est lié à des réseaux amicaux, qui sont comparés avec le réseau « professionnel » 
de Pertuis. A la question posée aux usagers sur la qualité de la résine trouvée à Pertuis, celle-ci est 
considérée comme bonne, mais d’autres critères de choix vont entrer en jeu, liés à la relation directe 
avec un fournisseur bien identifié. La défiance évoquée, avec l’emploi d’un vocabulaire stigmatisant, 
(la racaille) vis-à-vis des revendeurs urbains est une donnée assez constante parmi les usagers de 
drogues rencontrés.  
Par ailleurs, la présence d’une cannabiculture en appartement ou en pleine terre, même  limitée en 
volume, est largement évoquée par tous nos interlocuteurs. Elle génère une disponibilité à proximité des 
lieux de vie des usagers, et peut expliquer la fréquence du recours à cette source. La pratique de la 
culture est souvent transgénérationnelle, dans les familles de la mouvance libertaire des années 70, et 
elle s’organise également chez des personnes qui cherchent à se constituer un complément de 
revenus.   
 
Enfin, il ne faut pas négliger la pratique des « petites transactions de cannabis »  entre amis ou 
connaissances, ou auprès de revendeurs tiers, aux portes des collèges et le lycée, voire dans leur 
enceinte (la périphérie des établissements étant des lieux sous haute surveillance, caméras, personnels 
dédiés, passages de la police,…). Cette modalité n’est pas spécifique à ce territoire ; mais il est 
important d’indiquer que les établissements scolaires des zones « rurales » sont sujets aux mêmes 
pratiques, certes diversement intenses, que celles connues dans les établissements lambda des milieux 
urbains.  
 
 
Les achats dans les territoires urbains proches   

La troisième source d’approvisionnement consiste en achats effectués à l’occasion de déplacements à 
Marseille, Aix, ou Manosque. De l’avis des dispositifs spécialisés, cette modalité reste majoritaire pour les 
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usagers de drogues des villages environnants. Concernant Pertuis, des précisions ont été apportées par 
nos interlocuteurs, s’agissant sur la préférence de se rendre en ville.   
Une des premières remarques évoquées, s’agissant des achats à Pertuis, est de risquer de trouver une 
qualité médiocre, ou à un coût prohibitif, du fait de la présence d’un intermédiaire qui touche sa 
marge et qui recoupe le produit. La non disponibilité d’un produit au niveau local qu’ils recherchent est 
bien sûr une autre motivation.    
Ces achats en ville peuvent demander des capacités d’organisation a minima, ce qui n’est pas 
toujours le cas des usagers.   
L’isolement et le vécu de moments difficiles peuvent aussi motiver le recours aux achats éloignés, dans 
les villes proches, et prendre des risques en allant dans des cités où l’on ne connaît a priori pas de 
vendeurs.  
 

Conflits, violences, difficultés rapportées par les usagers  
 
 
Plusieurs propos sont rapportés, au sujet de conflits entre usagers, de violences exercées entre 
revendeurs, et de rumeurs sur les évolutions du paysage festif local.  
 
Au-delà de certains faits divers parfois violents rapportés par la presse, et qui ont concerné la 
population des jeunes adultes en rupture, dont une affaire de meurtre liée à un différent entre un 
acheteur d’amphétamines et un revendeur, il est avéré que le climat n’est pas toujours très apaisé 
entre usagers. Les relations  sont parfois vécues plus comme des obligations pesantes que comme des 
appuis amicaux. Les possibilités dans les relations sont limitées, du fait du nombre restreint de personnes 
susceptibles d’être sur les mêmes pratiques et longtemps en confiance.  
 
Les violences et conflits en lien avec la vente des produits deviennent aux dires de nos interlocuteurs, 
travailleurs sociaux ou usagers, plus fréquents. Des affaires récentes ont montré une certaine 
évolution vers des actes violents en lien avec des affaires de stupéfiants : ainsi, a été évoqué un 
enlèvement, avec tabassage et séquestration dans un coffre de voiture, aux fins d’intimidation. Ce 
type de pratiques, tout à fait inhabituel dans la ville de Pertuis, est pour certains la marque de 
l’évolution vers la professionnalisation des réseaux : ce qui était avant une activité transitoire avant les 
engagements dans la vie d’adulte tend à devenir un métier à temps plein.  
 
Les free parties dans la région donnent lieu à différents commentaires, qui montrent des évolutions dans 
les pratiques et publics, qui inquiètent les usagers « habituels » du milieu techno : ainsi on note la 
présence nouvelle de garçons ou jeunes filles, publics habituels des boîtes de nuit, qui recherchent une 
défonce rapide ; l'inquiétude sur les risques d’agression, et la présence de trafiquants « hors milieu 
techno ». Ce discours sur le renouvellement du public n’est pas une nouveauté ni une spécificité à ce 
territoire, mais vient pour certains marquer une dégradation des contextes de consommation des 
produits dans ces espaces que beaucoup pensaient protégés.  
 
D’autre part, l’activité d'accueil informel des jeunes sans « intention » d'activité, n'est pas proposée sur 
cette ville. Pertuis a certes une vie associative très riche. Les structures, nombreuses, proposent des 
activités socio culturelles ou éducatives très diversifiées, dans les domaines du sport, de l'art, du loisir,... 
Mais ces offres correspondent aux attentes de publics bien identifiés : les consommateurs de loisirs, 
familles d'employés ou cadres moyens  qui visent à l'occupationnel ou à la réussite de leurs enfants. Il 
est vrai que les parcs d'habitat social sont très petits (60 à 100 logements), les cités sont cloisonnées, 
dispersées sur tout le territoire urbain, ce qui n'induit pas la création d'un pôle susceptible de répondre 
aux besoins d'encadrement social des jeunes.  
 
Dans le même sens, peu d'actions sont menées vis à vis des jeunes adultes en rupture, dont un des 
premiers manques est l'hébergement.  
A ce sujet, il est entendu dans cette ville, comme dans nombre de communes de taille équivalente, 
que « créer un service attire son public », oblige à s’en charger et prendre le risque de le croiser en ville. 
La même réticence avait été exprimée lors de la réimplantation, en 2010 dans les locaux du CMP, 
d'une antenne du CSAPA sur Pertuis, dont le but était de mieux répondre aux usagers de drogues 
locaux et leur éviter le déplacement sur Aix en Provence.  
D'autre part, les préoccupations de lutte contre la délinquance dans ces territoires rurbains sont 
devenues centrales, mais aussi dans les villages, ou les moindres mouvements des jeunes sont observés 
par des habitants adultes et des élus, et appréciés à l'aune des actes de délinquance. 
 
Le moindre événement qui dans une ville plus grande serait considéré comme insignifiant prend ici une 
ampleur qui réveille les peurs : le même fait  rapporté par plusieurs interlocuteurs se côtoyant dans les 
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réseaux et lors des réunions professionnelles ou associatives créée une amplification des problèmes par 
phénomène de chambre d'écho ; ainsi, un regroupement de jeunes les week-end devant les 
établissements scolaires devient un lieu où se pratiquerait la revente de cannabis, et l'initiation des plus 
jeunes. Une photo d’un adolescent s’étant couvert les visage d’herbe de cannabis et diffusée sur des 
téléphones portables a suscité un grand émoi et une alerte des parents d’élèves à l’ensemble de la 
communauté scolaire. Cette gestion d’information brouille en fait la réalité, car il n’est pas question de 
dire que la revente n’existe pas, mais qu’elle reste difficile à objectiver.  
 
 
 
 
 
 

Structures ressources et actions locales  
 
 
 

L’APPLICATION DE LA LOI 
 
La gendarmerie est présente sur Pertuis depuis 2011, année du transfert entre zones police et 
gendarmerie. La lutte contre les trafics de stupéfiants est une de ses priorités, avec les cambriolages des 
pavillons et des agressions pour vol contre les commerces. Les contrôles routiers d’alcoolémie et de 
stupéfiants se sont également intensifiés.  
Il y a peu d’interventions pour alcoolisation sur la voie publique, mis à part quelques débordements de 
groupes, peu nombreux, et quelques rares problèmes avec des personnes très marginalisées.  
La police municipale est en charge de la tranquillité publique, et n’intervient plus sur la prévention 
alcool/ drogues, hormis dans le cadre de la prévention routière.   
 
Les réseaux ont depuis quelques années, augmenté la quantité trafiquée, et sont diversifiés.  
Aucun repérage (en 2013) de revente de cannabis n’a été effectué aux abords des établissements 
scolaires, ce qui ne signifie pas l’absence de produit dans ces enceintes scolaires.  
 
La priorité donnée au démantèlement des réseaux de trafiquants s’est manifestée lors de diverses 
opérations menées vis-à-vis des réseaux dits « du centre ville » et « de cité ».  
 
Infractions à la législation sur les stupéfiants constatées à Pertuis  
 

Année ILS usages Usage revente Total 

2011 55 //// 55 

2012 34 3 37 

 
Les données d’activité traduisent cette volonté. Ainsi, entre 2011 et 2012, le total des procédures d’ILS 
(infractions à la législation sur les stupéfiants) est passé de 55 à 37 ; mais, en 2011, année du glissement 
Police/ gendarmerie, il s’agissait exclusivement d’usage de cannabis (simples contrôles) alors qu’en 
2012, il s’agit de 34 procédures pour usage et de 3 affaires d’usage - revente ou trafic, mettant en  
cause de nombreuses ramifications.  
 
La gendarmerie intervient auprès des établissements scolaires lorsqu’il y a signalements de faits avérés 
d’achats de produits. Le délit d’usage de cannabis ne donne lieu en général qu’à un rappel à la loi, 
qui devient de moins en moins efficace vis-à-vis d’un public d’habitués, et qui ne constitue pas une 
réponse pénale. Le souhait est de rendre ces comportements d’usage moins impunis par la pratique de 
la dissuasion (présence d’adultes).  

 
 

LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE 
 
Les services du SPIP et de la PJJ ont pour mission d’assurer le suivi judiciaire des mesures décidées par le 
tribunal.  

- Les stages de sensibilisation aux dangers des usages de stupéfiants ; ces mesures sont prises par 
le Tribunal d’Avignon et concernent des justiciables majeurs de Pertuis. Les données sur la ville 
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d’origine des participants sont recueillies par le SPIP en charge d’adresser notamment les 
convocations, et sont transmises généralement lors des temps de préparation. Au cours de 
l’année 2012, 10 stages ont été organisés par le SPIP d’Avignon (TGI d’Avignon) ce qui a 
représenté 95 personnes, dont 5 domiciliées à Pertuis et 1 à la Tour d’Aigues. Sur le 1er semestre 
2013, 5 stages organisés avec 64 participants, dont 8 domiciliés à Pertuis. Ces stages 
s’effectuent en partenariat avec l’association AVAPT service l’Etape 84.  
Le motif de l’interpellation concerne pour une très large majorité  l’usage de cannabis. Le SPIP 
n’a pas obligation de garder le lien avec les personnes,  lorsque le  stage est effectué et 
l’attestation remise. L’Etape propose aux stagiaires, à travers les questionnaires d’évaluation de 
fin de stage, de contacter le service 

- Les services de la PJJ (regroupés à l’Unité éducative en milieu ouvert de Cavaillon) ont indiqué, 
parmi leur file active avoir en suivi éducatif parmi les résidents de Pertuis environ deux 
personnes par an, addicts au cannabis, nécessitant un soin. Ce faible effectif ne correspond 
pas au total des usagers de ce produit, mais uniquement à ceux qui en sont dépendants. La 
mesure éducative prévoit dans ce cas un travail de réflexion sur l’addiction, avant orientation 
vers l’ANPAA, indiqué comme partenaire.  

Les éducateurs de la PJJ signalent que ces adolescents sont de plus concernés par les nouvelles formes 
d’addiction, comme les jeux en réseau, et participent de plus en plus à divers trafics.  

 

- Le SPIP : le délégué du territoire Sud département indique que parmi les 59 pertusiens qu’il a en 
charge fin 2013, 10 relèvent d’ILS et 6 de conduite en état alcoolique ;  d’autres délits avec 
présence d’alcool et stups sont commis, mais ces produits ne sont pas incriminés. Les personnes 
qui ont des obligations de soins sont orientées vers le CMP Regain qui les réoriente ou les prend 
en charge après pose d’un diagnostic. La part des ILS reste stable, par contre la file active des 
délits routiers avec alcool augmente, sans doute en lien avec l’augmentation des contrôles. 
Ces usagers d’alcool sont souvent dépendants, et réitèrent l’infraction. A signaler les obligations 
de soins liés aux dettes de jeux, ou aux escroqueries, considérées comme une addiction (le 
plaisir de tromper l’autre).  

 

Le taux élevé dans le département d’accidents avec alcoolémie (cf annexe) est sans doute à 
rapprocher de ces réitérations de délits commis par des personnes alcoolodépendantes.   

 

 

LA PRISE EN CHARGE DES SOINS EN ADDICTOLOGIE ET LA REDUCTION DES RISQUES 
 
 
Le territoire de Pertuis bénéficie d'une offre de soins spécialisés diversifiée, cohérente, et un travail en 
réseau  ancien et bien développé ; à comparer avec nombre de villes de taille équivalente, cette 
situation est un atout majeur pour la ville.  
 
 
 
D’autre part, toutes les structures présentes sont des antennes de centres médicosociaux importants, 
implantés sur Aix en Provence ou d’autres villes et qui démultiplient l’offre de service aux usagers 
(CSAPA Villa Floréal, ANPAA, Tremplin,) de dispositifs de coordination/ formation (SHA et RESAD 84) ou 
qui permettent d’engager des hospitalisations (en lien avec le pôle transversal en addictologie de 
Montperrin16).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Le pôle transversal en addictologie coordonne les activités en alcoologie / addictologie, dont les 
hospitalisations, les urgences psychiatriques d’Aix –en- Provence, l’ELSA psychiatrique qui intervient dans 
l’Hôpital  général / le SPAD (service de soins psychiatriques et ambulatoires à la maison d’arrêt d’Aix Luynes).  
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Structures  
 

Personnel dédié Ouverture  Activité  

 
 
CSAPA  
Villa Floréal  

 
 
Médecin psychiatre  
Un ou deux infirmiers 
psy 
 

 
 
Lundi 10h 12h  
Jeudi 10h 12h  

Activité de soin, orientée plutôt 
vers l’initiation aux TSO 
(Traitements de Substitution) et la 
RDR 
 + liens avec médecins 
généralistes du réseau SHA et 
pharmaciens locaux + réseau 
addicto hospitalier (Pôle 
transversal)  

 
 
CSAPA ANPAA 13 

Un travailleur social  
Un psychologue 

Mardi 10h 13h Accueil et prise en charge de 
personnes en difficulté avec 
l’alcool (relation d’aide et de 
soutien)  
+ liens avec Alcooliques 
anonymes, médecins de RESAD 
et Hôpital + réseau addicto 
hospitalier (Pôle transversal) 
 

 
CSAPA Tremplin  

Une éducatrice Mardi 10h 13h Consultation de proximité avec 
repérage des usages nocifs + 
aller  vers 
Orientations vers les CSAPA  
= liens avec services éducatifs et 
secteur de l’insertion  

 
 
 
RESAD 84 

1 médecin psychiatre 1 
Coordinatrice  
2 assistantes santé 
prévention  
1 ASS mise à disposition 
par le CG84  

///// Réseau de professionnels de 
santé adhérents au réseau  
- 7 médecins généralistes 
(canton, hors Pertuis) 
- 1 psychologue 
- 3 infirmiers libéraux  
- 3 diététiciens / nutritionnistes 
- 1 pharmacien 
 
- 9 Réunions de coordination à 
Pertuis (prév. 2013) 
- Groupes de parole et Groupes 
de sensibilisation alcool tabac  
- Module de 3h de formation en 
addictologie (1 en 2012 à Pertuis)  
 

Hôpital de Pertuis  Praticien hospitalier  
Infirmier  

Début en 
2014 

Equipe de liaison et de soins en 
addictologie  
Service addictologie 

 
 
Sont présents, sur la commune :  

− Deux demi journées du CSAPA Villa Floréal, avec la présence d'un psychiatre, un équipe 
infirmière, assurant dans ses missions la réduction des risques auprès des usagers de drogues 
(programme méthadone, conseils, remise de matériel d’injection, ....). Le CSAPA s’appuie sur 
deux médecins généralistes pour le relais méthadone et des pharmaciens partenaires pour le 
suivi des prises en charge et la délivrance en ville ; ces médecins font partie du réseau SHA, 



Etat des lieux et préconisations – CLSPD de Pertuis – DADD Paca – Février 2014 20 

suite de « Aix Tox »,17 dont l’ambition est que dans chaque ville moyenne il y ait au moins un 
médecin susceptible d’assurer la fonction de médecin traitant pour des patients 
toxicodépendants (suivi, prescriptions et accès au 100% maladie). La file active du CSAPA Villa 
Floréal est de 18 patients et 336 actes en 2012 ; elle est plus jeune que celle globalement reçue 
par la structure Villa Floréal sur Aix en Provence, Salon et Pertuis.  

− Une demi journée du CSAPA de l'ANPAA 13 d'Aix en Provence, avec un travailleur social et un 
psychologue ; il n’y a pas de temps de médecin dédié ; l’ANPAA reçoit des personnes en 
difficulté avec l’alcool ; en 2012, l’ANPAA a reçu 5 femmes et 20 hommes, sur 30 temps de 
permanence. Le travail est de la relation d’aide et de soutien envers des personnes pour 
accompagner des engagements dans des démarches de soins (avec orientations vers des 
médecins de RESAD ou l’hôpital général) ou en suivi de post cure. L’ANPAA est partenaire de 
l’association « alcooliques anonymes » qui tient une permanence les 1er mardis de chaque mois 
dans les locaux ; les permanences arrivent à un niveau de saturation de l’accueil des patients, 
chaque personne demandant entre ½ h à ¾ h de disponibilité de l’équipe.  

− Une demi journée du CSAPA Tremplin qui propose des consultations pour les  
consommateurs ayant des usages nocifs ; l’association participe à la permanence d’accueil 
depuis 2010 après avoir proposé les services d’un PAEJ ; les prises en charge proposées sont 
coordonnées avec les autres CSAPA, ou réorientées vers le pôle central d’Aix. Tremplin s’est 
engagé dans des actions allant au devant des publics, du fait de la difficulté à rencontrer le 
public ciblé dans le cadre d’une permanence adaptée aux adultes et aux usagers 
dépendants (voir partie prévention)  

− Le Réseau de santé RESAD Vaucluse Camargue18, qui mobilise et forme des professionnels de 
santé : 15 professionnels du canton de Pertuis sont adhérents, dont 7 médecins généralistes, qui 
ont accueilli 41 patients, essentiellement sur des problèmes d’abus d’alcool.  RESAD anime des 
groupes de parole (de l’estime de soi à la confiance en soi 11 inscrits en 2013 / renforcement 
de l’estime de soi, 5 inscrits en 2013) et de sensibilisation alcool tabac dans les locaux du 
CSAPA, et des réunions sur la « prise en charge coordonnée » des membres du réseau local  au  
centre médico-social de Pertuis (6 réunions en 2012, 14 participants différents, venant du CMS, 
CMP et des professionnels de santé libéraux)  

− Enfin, l'hôpital de Pertuis se dote en 2014 d'une équipe de liaison et de soins en addictologie ; 
c’est un service qui complète en amont et en aval le dispositif existant d’offres de soins en 
addictologie et en psychiatrie ; il s’articule avec les groupes d’entraide, les groupes de parole, 
assure le lien avec les proches et familles.  

 
Le psychiatre et l'infirmier intervenant sur l'antenne du CSAPA Villa Floréal à Pertuis, réalisent un travail 
systématique et approfondi de transmission des recommandations de réduction des risques liés aux 
usages de drogues, vis à vis de l'ensemble des patients qui se rendent dans leurs locaux, lors des deux 
demi journées d'ouverture, ceci quelque soit l'engagement pris vis à vis des traitements de substitution. 
Ces informations se diffusent et ont ainsi un écho sur le public usager de drogues du territoire.  
 
Le CSAPA distribue des Stéribox au public usager de drogues injectables qu’il reçoit ; ceux-ci effectuent 
parfois un relais vis-à-vis d’usagers sur des sites éloignés Il n'y a pas de distributeurs de Stéribox® ou 
autres outils à Pertuis19, le plus proche est à Aix en Provence, adossé à la Villa Floréal. Des pharmacies 
sont également susceptibles d'en vendre. La nuit, les urgences de l'Hôpital peuvent en donner, à 
condition que les usagers ne viennent pas trop fréquemment les solliciter. Rares sont les signalements 
par des pharmaciens de difficultés avec le public usager de drogues (accès aux seringues ou 
problèmes liés aux prescriptions de médicaments psychotropes ou neuroleptiques) ; les usagers se 
rendent en fait dans les pharmacies qui sont en lien et désignées par l’équipe du CSAPA.  
 
Néanmoins l’offre de soins ne couvre pas tous les besoins : ainsi, de l’avis des travailleurs sociaux la prise 
en charge des problèmes d'alcoolodépendance n'est pas suffisante ; les consultations destinées aux  

                                                 
17 Le réseau « SIDA HEPATITE ADDICTIONS » ne bénéfice plus de financements en tant que réseau de santé 
depuis juin 2012. Il continue ses activités de formation, animation de réseaux de soignants de manière bénévole, 
et est hébergé par l’Hôpital de Montperrin.   
18 Réseau de santé Addictions – VIH – Hépatites  
19 Stéribox : trousse de prévention vendue en pharmacie au prix conseillé d’1 €, ou distribuée par des automates, 
créée au milieu des années 90 pour faciliter la réduction des risques infectieux liés à l’usage de drogues par voie 
injectable ; d’autres trousses ou outils existent ( Kit+ ; Stérifilt,... ) 
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consommateurs « nocifs », accueillies dans les locaux du CSAPA  souffrent de cette image de lieu de 
soins psychiatriques, et ne sont pas fréquentées par le public ciblé.  
Mais du fait que Pertuis fasse partie de la communauté du Pays d'Aix facilite grandement la venue des 
usagers à Aix : le trajet de liaison urbaine coûte 1€ et les hôpitaux et services médico-sociaux sont situés 
à proximité du terminus de la ligne. 
 
La question de la venue sur le périmètre d’une équipe CAARUD20 s'est posée ; cette hypothèse est 
écartée aujourd'hui à la fois en raison de moyens disponibles inexistants, mais aussi vis à vis des besoins 
du territoire : le seul public pour lequel un « aller vers » est nécessaire est actuellement pris en compte 
par les travailleurs sociaux de la prévention spécialisée, que nous avons évoqué (cf. les jeunes en 
rupture sociale).  
 
S'agissant des usagers de drogues illicites, ils trouvent, même si le temps d’ouverture du service est 
limité, et peu adapté aux horaires de ceux qui travaillent, que le CSAPA Villa Floréal  joue a minima un 
rôle de « déclencheur » dans les prises en charge et de facilitateur des régulations dans les usages.  
 
 

LA PRISE EN CHARGE SANITAIRE, SOCIALE ET EDUCATIVE DES PERSONNES EN DIFFICULTE 
 
Différents services non spécialisés sont en relation avec des publics concernés par des usages à risques 
de drogues licites ou illicites.  

- Le CCAS : sur les personnes de la file active bénéficiant du RSA, environ la moitié présente des 
problèmes d’addiction aux produits licites (alcool ++) ou illicites, et également des addictions 
aux jeux (grattage surtout). Parmi les personnes bénéficiant du RSA, la pratique dominante est 
la polytoxicomanie, acquise de longue date, ayant entraîné de nombreuses séquelles 
physiques et psychiques ; de nombreuses prises en charge avec la Méthadone sont observées.  

 Les conditions spécifiques à Pertuis (logements par « marchands de sommeil », ou retour dans le 
 domicile des parents, même à 50 ans, des emplois au noir,...) créent une situation souvent 
 bloquée avec peu d’évolutions ; le taux d’illettrisme et de problèmes de troubles psychiques est 
 très élevé. Le mode de vie spécifique d’une partie de la population de  Pertuis ne facilite pas 
 la recherche d’emploi. Les propositions d’accès aux soins sont peu abouties, ou les offres 
 ne correspondent pas au profil de personnes culturellement défavorisées. Des ateliers 
 d’insertion sont proposés, qui fonctionnent bien mais sur des temps trop courts21.  Ce public a 
 besoin d’occupationnel, et d’un lieu dédié, cette fonction étant partiellement remplie par la 
 fréquentation des bars.  

 

- Le Centre Médicosocial : les travailleurs sociaux du centre Médicosocial prennent en charge 
des personnes et familles connaissant des difficultés avec les usages d’alcool et également de 
drogues, comme c’est le cas de tous les CMS du département. Une action menée depuis 2008 
auprès de personnes repérées sur le territoire de proximité de Pertuis (Val de Durance surtout) a 
mis en évidence les besoins spécifiques de jeunes gens ayant fait des choix de vie en rupture 
avec leur entourage et les institutions. Une soixantaine de personnes avaient été recensées, 
dont la moitié a été prise en charge à la fois par le CMS et l’ADVSEA. La présence d’un public 
similaire est actuellement observée dans des villes moyennes de proximité (Pays d’Aix), dont 
Pertuis, qui est en hébergement précaire de type squat. 

 L’intervention a permis de pointer : 
o les bénéfices d’un travail de proximité, d’ « aller vers » selon le modèle de la réduction 

des risques,  
o la nécessité d’intervenir en amont, de prévenir les ruptures des liens avec la famille, la 

scolarité, ...) par des consultations éducatives ouvertes dans le CMS, en lien avec les 
travailleurs sociaux et les établissements scolaires, dès les âges « collège »  

o l’intérêt de l’autoformation des équipes sur les questions que pose ce public, avec 
l’aide des structures spécialisées du secteur.   

                                                 
20 Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues  
21 L’espace ressource Insertion, ARGOS, Pertuis. Dispositif d’ateliers collectifs, avec des parcours de 6 mois, 
renouvelable une fois, pour les bénéficiaires du RSA: un atelier central (analyse des progressions individuelles ) 
et des ateliers périphériques (mobilité et autonomie administrative ; emploi – projet professionnel ; 
informatique ; découverte du territoire)  
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- L’ADVSEA : la prévention spécialisée de l’équipe Sud Vaucluse du département intervient sans 
mandat sur les publics jeunes les plus marginalisés. La part de public à la rue, installés à Pertuis, 
dont la situation est liée à l’état de pauvreté, est d’après l’équipe en augmentation. Ces 
personnes subissent leur situation, à la différence du public de « nomades » suivi en commun 
avec le CMS, qui revendique un « choix de vie » ; ils ne bénéficient plus des mesures ASE vu leur 
âge. Les problèmes rencontrés sont en lien avec des carences affectives et intellectuelles, et 
des dommages sanitaires liés au mode de vie et aux consommations de produits. Une des 
difficultés qui est rencontrée est le manque d’hébergement d’urgence les concernant, les 
structures existant dans les grandes villes ne leur étant pas adaptées (éloignement, public trop 
différent, violences subies). L’ADVSEA intervient également auprès de publics adolescents/ 
jeunes, très isolés, sans activités sociales, et consommateurs quotidiens de cannabis, mais cela 
concerne plutôt les villages environnants. 

 

- La Mission locale du Lubéron, dont le siège est à Pertuis, a accueilli, en 2012, 1509 jeunes, dont 
842 sur Pertuis. Son public est composé de jeunes allant des plus précaires jusqu’aux bac + 5.  

 Quelques particularités sont à signaler :  
o La répartition par tiers des publics (jeunes en grande difficulté / CAP BEP, socle de 

connaissances / bac Pro, Bac et +) montre un accroissement de la catégorie Bac et +  
o Les usages problématiques (alcool et cannabis) se retrouvent de manière identique sur 

les trois profils ; une action d’éducation à la santé sur le thème des addictions a été 
conduite avec le CODES avec profit, mais elle s’est déroulée à Apt ; le souhait est de la 
mener également à Pertuis  

o La régularité des phénomènes migratoires de jeunes venant d’autres régions 
o La dégradation très forte s’agissant des revenus, du logement, et de l’hygiène 

corporelle  
o Les difficultés à fonder et organiser des orientations vers les services de  soins (CSAPA, 

CMP,...) du fait des délais pour un rendez vous ou du sentiment de non adaptation de 
ces services  à la demande.  

 
Les professionnels des services éducatifs et sociaux font état de manière assez générale des difficultés 
rencontrées vis-à-vis de l’accès aux soins. Elles semblent de deux ordres : l’inadaptation des services  
(modalités, image du public, relation à la psychiatrie,... ou l’impossibilité des usagers d’exprimer et 
soutenir une demande, en partie du fait des bénéfices retirés par le maintien dans l’usage et l’état de  
dépendance. 

 

L’OFFRE EN PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES  
 
L’offre en prévention identifiée par l’enquête concerne des services d’accueil des jeunes et des 
établissements scolaires.  
Si TREMPLIN est un acteur bien identifié pour mettre en œuvre des actions de prévention des conduites 
addictives sur ce territoire, les établissements font également appel à d’autres partenaires (FRAD,Alcool 
assistance,...).  
 
TREMPLIN intervient :  

- en milieu scolaire, non pas dans les classes (par manque de temps disponible), mais devant 
l’entrée du lycée Val de Durance. L’association propose à la fréquence d’une fois par 
trimestre, durant la pause déjeuner, un stand sur le parvis de l’établissement, avec des supports 
d’informations ; l’activité se déroule en présence de l’assistante de service social et l’infirmière 
de l’établissement, également de l’ADVSEA et du CIDAG ; ce temps non institutionnel permet 
de rencontrer des adolescents, sans obligation de leur part, en dehors mais proche de 
l’enceinte scolaire, dans l’idée d’aller vers eux. Ces temps peuvent déboucher sur des 
rencontres individuelles à l’infirmerie ou dans d’autres espaces.  

- au sein des groupes du dispositif ETAPS de l’ADREP, avec l’ADVSEA ; ce public éloigné de la 
formation et de l’emploi est rencontré une fois par mois, sur une action de prévention « large » : 
sexualité (préservatifs, MST, ...) et drogues 

- lors de concerts, festivals, (ex de l’événement autour de la musique africaine), par la tenue 
d’un stand d’information (Tremplin Rock, Cabrières d’Aigues)  
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Les établissements scolaires organisent des actions de prévention, en regard de leurs besoins (difficultés 
qu’ils rencontrent) et des moyens disponibles.  

- le Lycée Val de Durance 
Le Lycée ne pense pas, au moment de l’enquête (automne 2013) être confronté à la présence de 
trafics proches de l’établissement, le dernier fait avéré remontant à deux ans. Il reste vigilant sur tout 
signe pouvant indiquer une consommation, également d’alcool. Les abords de l’établissement sont  
surveillés  et récemment deux élèves ont été pris en train de fumer un joint : un jour d’exclusion avec 
sursis + convocation des parents. Cette situation (décrite en automne 2013) n’implique donc pas une 
baisse de la vigilance.  
Le public de l’établissement est plutôt favorisé mais une part importante connaît des problèmes 
familiaux (séparations, divorces,...) qui peuvent avoir des répercussions sur les comportements. A 
prendre en compte, l’impact des écrans. Les conférences proposées aux parents ne correspondent 
pas à ce public, et sont abandonnées, les présents les plus nombreux étant les « institutionnels ».   
 
L’action engagée avec TREMPLIN (voir plus haut) permet d’engager de la prévention plus ciblée, qui 
est relayée en interne par l’équipe. Le lycée reste prudent sur l’hypothèse de réorganiser des journées 
de formation / sensibilisation à la prévention des conduites addictives pour l’équipe éducative. Il 
souhaite avant cela réévaluer l’ensemble des engagements de participation de l’établissement à des 
dispositifs éducatifs.  
 

- le collège Marcel Pagnol 
Le collège se sent concerné par une situation de consommations latentes en permanence, aussi bien 
d’alcool que de cannabis. Les événements s’étant déroulé sur le Skate Park ces dernières années 
appartiennent au passé, mais la vigilance est toujours de mise.  
Cet établissement est le seul à signaler un rajeunissement des expérimentations, et un manque de 
respect des interdits. Quelques événements récents (malaise d’un élève ayant apparemment fumé du 
cannabis, usages de gaz déodorants, signes de participation à un réseau de revente, à l’extérieur,...) 
ont alerté l’équipe éducative. Le peu de soutien des parents vis-à-vis de ces questions et le taux de 
décrochage scolaire rendent difficile l’action de prévention, puisque l’établissement est préoccupé 
par la réparation et la régulation des situations de crises. La paupérisation des familles fréquentant 
l’établissement est un trait marquant.  
L’association Alcool Assistance est intervenue à la suite d’épisodes d’alcoolisation chez des élèves.  
 

-  le collège Marie Mauront  
Le collège recrute à partir d’écoles primaires  de zones pavillonnaires et des villages. Les signalements 
d’incidents sont exceptionnels, et concernent des situations bien maîtrisées, liés à des profils d’enfants 
en difficulté (mal-être). Il n’y a pas de consommations ni trafic, et l’environnement (gymnase) connaît 
quelques incidents mineurs. Les parents d’élèves sont, en comparaison de leur état d’esprit de l’an 
dernier (2011-12) à la fois plus attentifs, moins inquiets et mieux informés.  
 
Le collège a mis en place avec la gendarmerie une action de prévention visant les 4ème, présentée au 
CESC (1h / classe avec l’infirmière ; retours positifs). La consommation d’alcool est abordée en SVT.  
La consommation de tabac est gérée par une mesure d’exclusion/inclusion de l’établissement. Le 
souhait de l’établissement serait de faire de la prévention du tabagisme pour les classes de 6ème.  
 
 
Les actions de prévention sont menées de manière disparate et souvent en réaction à des événements 
déclencheurs. Le choix de l’association Tremplin semble unanimement apprécié par l’équipe 
éducative, et les élèves, qui y adhèrent. 
 Il apparaît à nos interlocuteurs que la réponse en termes de moyens mobilisés et de méthodes en 
prévention reste en deçà des besoins exprimés par la communauté éducative, dont font partie les 
associations de parents d’élèves.  
 

Attentes de professionnels et institutions  
 
 
� Application de la loi   

- Développer les moyens du service de prévention Ville, avec des médiateurs présents la nuit, 
afin d’avoir des informations et manifester une présence auprès des habitants 

- Développer les possibilités de faire intervenir les FRAD gendarmerie dans les établissements 
scolaires ; construire le partenariat  
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- Mesurer les besoins et modalités de ces interventions FRAD 

- Former et intégrer des agents de la police municipale volontaires parmi les intervenants de 
prévention  

- Renforcer la présence adulte auprès des établissements scolaires pour dissuader les actes de 
délinquance, les nuisances, les atteintes à la tranquillité publique, le « flagrant délit » (de lype 
ILS) étant une éventualité peu probable ; créer des postes de médiateurs  

- Améliorer la participation des habitants à l’exercice d’une vigilance et d’un signalement vis-à-
vis des phénomènes de revente, et des éventuels changements/ déplacements à proximité 
des habitations.  

 
 
� Prise en charge sociale et éducative 

- Mieux répondre aux attentes de parents en termes d’information, de conseils sur les conduites 
à tenir en termes éducatifs, s’agissant des expérimentations de produits licites ou illicites 

- Développer les temps de rencontres et échanges entre jeunes et parents 

- Renforcer le partenariat avec la PJJ au sujet de jeunes sur lesquels on a du mal à avoir prise : 
hors système scolaire,...  

- (Re)créer un point accueil écoute jeunes qui manque sur la ville  

- Clarifier l’offre d’hébergement géré par la ville, et réfléchir à un dispositif d’urgence de type 
« CHRS Jeune »  

- Promouvoir la création d’un espace « de type CATTP sans connotation psy », constituant un 
accueil de jour pour les personnes en difficulté d’insertion (publics adultes au RSA, publics qui 
« n’intéressent personne ») 

- Disposer d’un centre social à Pertuis ? les avis sont divergents à ce sujet ... certains pensent qu‘il 
manque une structure polyvalente d’accueil des jeunes, d’autres affirment que la structure 
géographique de la ville n’y correspond pas (petits îlots d’habitat social)  

- Apprécier l’utilité d’une cellule de veille éducative sur la ville ;  

- Développer les pratiques « d’aller vers » les publics éloignés des soins, non demandeurs ; 
nécessitant des formations, des postes dédiés,... 

- Faciliter les domiciliations des publics « nomades » afin de pouvoir engager des parcours 
d’insertion 

- Favoriser l’utilisation de ressources comme RESAD et les CSAPA pour la formation des 
travailleurs sociaux, basée sur l’exposé des difficultés rencontrées avec ce public et les 
orientations vers les services de soins spécialisés ; les personnes en suivi social sollicitent un 
service pour l’ensemble de leur prise en charge, ce qui signifie savoir « ne pas perdre le 
contact, mais aussi relayer au moment opportun » 

- Améliorer les orientations vers les CSAPA, le CMPP et le CMP avec accompagnement des 
personnes  

- Mieux communiquer, soutenir l’existant, mettre en avant le partenariat (en ces temps de crise 
de finances publiques), plutôt que de vouloir démultiplier les offres généralistes ; il existe des 
temps d’échanges entre professionnels, non formalisés actuellement ; améliorer l’existant dans 
l’esprit du travail interministériel et interinstitutionnel. 

 
 
� Prise en charge spécialisée 

- Estimer le besoin en termes de réduction des risques et de prise en charge, avec les 
pharmacies, la médecine de ville,..) ;  

- Faire une enquête rapide pour estimer l’apport d’une équipe mobile venant d’un CAARUD ; 
définir les contours d’un CAARUD « rural » sur le canton  

- Quels sont les besoins de RDR et de prévention en milieu festif (scène techno « alternative »  
commerciale, dans les bars musicaux) 

- Comment répondre aux besoins d’une population jeune qui n’exprime pas de demandes de 
prise en charge, faut-il développer les offres d’une structure de type « Consultations Jeunes 
Consommateurs » 

- Les prises en charge alcool ne répondent pas aux besoins ; l’accès aux consultations d’Aix en 
Provence répond elle aux besoins, et  y a-t-il réellement une demande (avis contradictoires)  
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- Une offre de soins vers le sevrage en tabacologie manque ; une consultation serait en voie de 
se créer à l’Hôpital, porté par la consultation addictologie ( ?)  

- Développer la prévention des risques liés au tabac et alcool envers les femmes enceintes.  
 
� Prévention précoce et généraliste  

- Elaborer un programme de prévention en milieu scolaire, qui ne soit pas « directeur 
dépendant»  mais pérenne, pluriannuel,  et déclinant le guide MILDT)  

- Renforcer la présence des éducateurs de prévention ou spécialisés dans les enceintes scolaires 
(M.Pagnol) 

- Des moyens à la maison de la citoyenneté, les associer à une offre de type « maison des 
adolescents » 

- La prévention du tabagisme en 6ème (Marie Mauront) demandée également par les parents 
d’élèves  

- Souhait du renfort de 2 FRAD pour la prévention de la 6ème à la Terminale, voire pour les 
parents 

- Former les équipes éducatives ? Les établissements restent prudents vis-à-vis des engagements 
en temps et moyens que cela signifie ; si c’est le cas, les inscrire dans le plan académique de 
formation 

- Prendre en compte en priorité 1 les abus d’Internet et les dysfonctionnements dans la scolarité 
liés à ces abus : cibler également les parents sur ce thème 

- Promouvoir « un service » susceptible d’accueillir rapidement et correctement un ado qui se 
pose des questions sur sa consommation ; estimer à ce niveau le rôle possible du médecin 
traitant 

- Même question pour un accueil des parents.  

 

Enfin, un point a été évoqué, qui concerne le travail conjoint entre élus et techniciens : les 
techniciens portent les projets et dispositifs, sans avoir la plein participation des élus ; l’existence de 
décalages culturels sur des questions éthiques, de méconnaissances sur les méthodes et le travail 
des professionnels sociaux constituent des freins à la participation citoyenne ; renforcer ces relations 
permettrait également d’anticiper les situations de crises et réactions / alertes de habitants.  
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DE L’ANALYSE LOCALE A LA DEFINITION DES PRIORITES  
 
 
La ville améliore régulièrement, dans le cadre de sa stratégie CLSPD,  les moyens dédiés à la prévention 
de la délinquance et la sécurité : moyens de videoprotection, activités de la cellule de citoyenneté et 
de tranquillité publique, dispositif participation citoyenne,... dans le cadre des diverses conventions de 
partenariat entre Ville / gendarmerie / police Municipale / Education Nationale / Justice,...  
 
Ces activités concernent l’organisation du travail commun, et ont permis des résultats indéniables. Il 
n’en reste pas moins que des progrès sont envisageables, sur certains aspects relevant spécifiquement 
des conduites addictives.  
 
Il ressort ainsi de l’état des lieux différents constats qui permettent de définir les priorités du plan d’action 
stratégique du CLSPD.  
 
Le premier point fait référence à la situation tout à fait particulière de la Ville vis-à-vis des questions de 
drogues, et qui se réfère pour partie à son histoire.  
 
� Complexité des questions : Pertuis se rapproche des caractéristiques, du point de vue 

consommation et trafic, d’un territoire urbain, anciennement concerné, tout en ayant également 
celles des territoires ruraux, qui ont connu ces dernières années des évolutions importantes. La prise 
en compte des questions de drogues devient complexe, puisqu’il y aurait lieu à agir sur l’ensemble 
de dimensions. 

Les autres points font référence à des difficultés  ou interrogations qui mettent en avant des manques ou 
faiblesses :  
 

� Manque global de moyens humains, services, et financements, vis-à-vis de l’ampleur des difficultés 
rapporté à la taille de la population (personnes en précarité, en difficulté d’insertion, décrochage 
scolaire, publics en voie de marginalisation) et des questions de sécurité qui sont rapportées. Le 
territoire est globalement sous doté.  

� Faiblesse des activités de prévention ciblée sur le « risque drogue », que ce soit l’usage ou les 
entrées dans les trafics  

� Manque d’exploration des possibilités de travail commun entre les acteurs de la santé et ceux de 
l’application de la loi sur les questions d’usage et trafic  

� Problèmes de liaison (orientations, échanges de pratiques,...) entre les  services spécialisés et les 
services éducatifs et sociaux  

� Manque de réponses d’accueil pour les jeunes usagers de drogues et leurs proches  

� Des populations d’usagers de drogues (jeunes en rupture, ....) sont insuffisamment prises en charge.  
 
Il découle également de ces constats  le besoin de mieux observer, analyser les situations, définir qui 
fait quoi vis-à-vis de tel ou tel problème. 
 
 
 La ville peut avoir un rôle  incitatif visant :  
 
- la création d’activités de prévention,  
- la mise en place de rencontres entre les parties prenantes (social, éducatif, spécialisé, sécurité - 
publique) 
- la création d’actions de communication et de sensibilisation  visant les élus et  habitants.  
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Les politiques publiques de la MILDT  
 
Les préconisations au CLSPD de la Ville de Pertuis s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques 
déclinées dans le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives porté par 
la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies (MILDT) 
 
Le plan gouvernemental de la MILDT 

Le plan gouvernemental 2013-2017 présente l’action de l’Etat couvrant les différents domaines 
concernés par les drogues et conduites addictives. Il constitue un plan d’interventions coordonnées 
entre les différents services de l’Etat, et mises en cohérence avec les actions menées par les 
collectivités territoriales. Il est mis en œuvre par la MILDT, mission interministérielle rattachée au Premier 
Ministre.  

131 actions sont ciblées sur la période 2013 2015.  
Le plan est décliné au niveau régional et dans les départements par les chefs de projet nommés en 
Préfecture. Dans le Vaucluse, le chef de projet est le Directeur de cabinet du Préfet.  
Le chef de projet MILDT indique, dans un appel à projet annuel, ses priorités par publics et/ou par 
territoires.  Il dispose de crédits d’intervention pour la prévention des conduites addictives, pour l’accès 
aux soins, à la réduction des risques et à la prise en charge des usagers de drogues, et pour des projets 
renforçant l’application de la loi.   

Les priorités du Plan 2013-2017 portent sur trois domaines. Il est possible d’identifier des axes  pour une 
action publique locale, en lien avec la stratégie du CLSPD :  
 

� Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation  

- L’observation des usages et des trafics est à mener de manière continue, afin d’appréhender 
leurs évolutions, contextes, et les leviers des actions à engager  

-Les actions de prévention, de soins et de réduction des risques ne peuvent se développer 
efficacement sans s’enrichir de connaissances renouvelées et communiquées aux intervenants 
de terrain 

- Les actions gagnent à être suivies et évaluées afin de mesurer leur impact sur les publics et les 
institutions où elles se déroulent 

 
� Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages 

sanitaires et sociaux 

- Les consommations des jeunes à l’adolescence, comptent parmi les plus préoccupantes, en 
particulier du fait des conduites à risques : il s’agit de renforcer la qualité des actions de 
prévention, à l’attention de l’ensemble des acteurs intervenant auprès des jeunes 

- Le développement des compétences psychosociales de parents est indispensable : renforcer 
leur rôle en développant des dispositifs ciblés sur les familles en difficultés  

- le rôle des pairs comme acteurs de prévention dans les institutions d’insertion, de formation, 
est également à favoriser 

- Le repérage précoce des conduites addictives doit être renforcé, par la formation des 
professionnels placés à leur contact, en milieu scolaire, professionnel, de loisirs sportifs ou festifs ; 
ce repérage doit permettre l’orientation vers les dispositifs dédiés à la prise en charge des 
jeunes 

- Les personnes les plus éloignées des dispositifs de soins peuvent l’être pour des raisons 
géographiques ou sociales ; ils augmentent leur vulnérabilité ; il convient de prendre des 
mesures pour aller au devant de ceux qui ne demandent rien 

- Certains métiers ou milieux professionnels sont associés au développement des conduites 
addictives ; le monde du travail est un lieu de repérage et de prévention de ces dernières.  

 
� Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques, en luttant conte les trafics et toutes les 

formes de délinquances liées aux consommations de substances psychoactives  

-Favoriser l’acceptabilité sociale des usagers et des dispositifs de soins et de réduction des 
risques ; renforcer les approches incluant un travail de médiation sociale et d’insertion 
socioprofessionnelle  

- Améliorer l’articulation entre les champs judiciaires et sanitaires, afin de diminuer la récidive, 
de sortir des comportements dangereux d’un point de vue social et sanitaire  
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- Lutter contre le trafic au niveau local, qui affecte les quartiers ; mobiliser sur le terrain 
l’ensemble des acteurs, forces de sécurité, élus locaux et citoyens pour reprendre possession 
des territoires confrontés aux nuisances et aux violences liées aux trafics ; renforcer les 
dynamiques interprofessionnelles autour des problématiques locales de consommation et de 
trafic.  

 
 
 

 Préconisations au CLSPD  
 
La commune de Pertuis souhaite ainsi améliorer sa contribution face aux enjeux locaux de santé et de 
sécurité publiques que lui posent les drogues.  
Sa compétence ne concerne pas l’organisation des soins ou l’application de la loi, mais le champ de la 
prévention de la délinquance ; dans le cadre du CLSPD, la commune s’assure du lien de ses actions de 
prévention avec les mesures prises par les administrations, les services de l’Etat et les collectivités 
territoriales, chacun dans son domaine de compétence.  
 
 
Les préconisations au CLSPD sont fondées sur :  

- La prise en compte des trois orientations majeures de la politique publique (plan MILDT) 
- Les attentes exprimées par les partenaires.  

 
 
Elles sont formulées sur un plan d’action pour la prévention des conduites addictives, mentionnant 
différents objectifs opérationnels. Il appartiendra à la ville et ses groupes de travail de :  
 

- Choisir, parmi les objectifs opérationnels, ceux qui seront prioritaires 
- Définir un programme de travail par année.  
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Plan d’action  « Prévenir les conduites addictives » 
 
 

PILOTE : partenaires du CLSPD de Pertuis  - Maison de la citoyenneté et de l’égalité  

 

MISSIONS DU PILOTE 

- Soutenir et promouvoir les projets portés par les intervenants locaux, en impliquant les services 
municipaux et les élus  

- Améliorer le suivi des projets par des temps d’échanges et de rencontres, visant à évaluer les 
situations,  rendre compte de l’émergence de phénomènes nouveaux, analyser les espaces 
de tensions ou points de difficultés   

-  Faciliter l’apport de connaissances et de méthodes utiles à l’action de prévention 

- Apporter ainsi cohérence et de visibilité à la réponse publique.  

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

1. Développer un programme de prévention pour les publics en milieu scolaire, dès l’école primaire 

2.  Prévenir les publics jeunes et adultes concernés par des conduites à risques (hors milieu 
scolaire) 

3. Prévenir et réduire les risques chez des usagers de drogues vulnérables et / ou en voie de 
marginalisation 

4. Faciliter l’accès à la prise en charge des personnes usagères de drogues licites ou illicites 

5. Développer la prévention des dommages sociaux liés aux usages et trafics des drogues 

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

Chacun de ces cinq objectifs spécifiques donne lieu à une fiche action décrivant des modalités de 
mise en œuvre.  

L’ensemble de ces fiches décrit le plan d’action « addictions » du CLSPD.  

Chaque fiche est référencée au plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives.  

POPULATION CONCERNEE 

Les publics jeunes de moins de 26 ans et les parents  

Les publics usagers de drogues licites et illicites   

Les professionnels en charge des « politiques MILDT », au contact de ces publics et de leurs proches 

EVALUATION  

Un dispositif d’évaluation global couvrant la période de réalisation du contrat local de sécurité est à 
prévoir pour apprécier la mise en œuvre de chaque objectif  

MOYENS HUMAINS FINANCIERS 

Un groupe de travail, composé de représentants des diverses institutions et associations présentes sur la 
Ville et oeuvrant sur ces questions peut être constitué pour évaluer la faisabilité des propositions, les 
prioriser et en suivre la mise en oeuvre. Des moyens financiers pourront être mobilisés par :  

 

- La Ville  

- Les crédits MILDT départementaux  

- Les autres décideurs publics, sur des objectifs concordants (ARS et Schéma régional de 
prévention, Conseil général, Région,...) 
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Fiche objectif 
n°1 

Développer un programme de prévention pour les publics en milieu scolaire, dès 
l’école primaire   

Objectifs du 
plan MILDT 

1.1.2. agir sur l’environnement et les comportements 
1.2.1. adapter les offres de soins de premier recours et spécialisés 

Contexte 

 Les données en population générale et population jeunes indiquent que les usages 
de drogues licites et illicites et les usages abusifs d’Internet sont ancrés durablement 
dans notre société. Il est observé, plutôt qu’une augmentation exponentielle du 
nombre des pratiquants, une diversification des expérimentations, et une 
accélération des modes (jeux avec alcool,...) qui entraînent un certain désarroi des 
intervenants sociaux et les inquiétudes des parents.  

Depuis 2004, la loi de santé publique institue une éducation à la prévention des 
conduites addictives durant le temps scolaire (du CM2 à la Terminale) et à partir de 
2005, certaines connaissances et compétences pouvant être favorisées par la 
prévention des conduites à risques font partie du socle commun de compétences 
devant être validées en fin de scolarité. 

La circulaire 2011-216 du 02 12  2011parue dans le BO du 15 décembre 2011, portant 
sur la politique éducative de santé dans les territoires académiques rappelle dans 
l’objectif 4 « généraliser la prévention des conduites addictives » les conditions de 
mise en œuvre par  les établissements.  

Pour autant, les équipes des établissements scolaires ne disposent pas toujours des 
outils et des ressources nécessaires. Des actions sont conduites par des associations 
et un FRAD dans les établissements scolaires, à la satisfaction des établissements.  

Il est néanmoins possible d’améliorer l’offre, de l’étendre aux écoles primaires (CM2), 
mais en engageant au préalable une réflexion avec les établissements scolaires, 
dans le cadre des CESC, pour définir les besoins et voies de développement.  

Actions 

1. Engager une réflexion sur :  

- les besoins de formation des équipes éducatives 
- la mobilisation et si besoin la formation d’intervenants de prévention en milieu 

scolaire (locaux, départementaux) pour le partage de cultures professionnelles 
- les programmes de prévention, leur conformité au guide MILDT DESCO  
- les actions en école primaire (classes de CM2) et leurs modalités (cahier des 

charges à définir)  
- les actions destinées aux parents d’élèves  
- l’organisation d’une réponse coordonnée sur l’ensemble des établissements 

de la ville, afin d’assurer la couverture des besoins et répartie entre 
associations FRAD et policiers municipaux  

- la réponse individuelle aux parents et jeunes demandeurs d’une évaluation, 
voire d’une orientation 

- les activités de prévention devant les établissements avec la compétence 
« conduites addictives » (comme l’action de Tremplin, à développer) 

  
2. Valider des propositions d’organisation, d’action et les appliquer 
3. informer sur les services d’accueil destinés aux jeunes et parents, comme la 
permanence éducative du CMS, la CJC de Tremplin à Aix,...  

Articulation 
avec d’autres 

dispositifs 

Actions d’éducation à la santé et Plan académique de formation de l’EN,, Conseil 
général (actions collèges), Conseil régional (lycée), Ville (écoles primaires)  

Plan MILDT, schéma régional de prévention, du médico-social de l’ARS  

Partenaires 
locaux  

Tremplin, AVAPT, ANPAA, CODES 84, FRAD, policiers municipaux, établissements 
scolaires 1er et 2ème degré  
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Fiche objectif n°2 
Prévenir les publics jeunes et adultes concernés par des conduites à risques 
(hors milieu scolaire)  

Objectifs  du plan 
MILDT  

1.1.2. agir sur l’environnement et les comportements  
1.1.3. renforcer les actions de prévention  
1.1.5. prévenir dans le monde du travail 

Contexte 

Les usages de produits licites ou illicites peuvent entraîner des prises de risques et 
des dommages sanitaires, sociaux ou sécuritaires pour les personnes ou leur 
entourage. Dans le cadre des loisirs, des moments festifs, de l’activité sportive, 
dans le milieu du travail, des consommations sont associées aux moments de 
convivialité, de plaisir et de performance, ou pour prolonger la fête, voire résister 
au stress,...  

Les enquêtes menées en milieu festif commercial (bars musicaux, 
discothèques,...) montrent que les personnes qui fréquent ces espaces sont 
beaucoup plus fréquemment usagers de produits psychoactifs licites ou illicites 
que la population générale (alcoolisations ponctuelles importantes, usage 
fréquent de cocaïne,...). Ainsi, le département du Vaucluse présente des taux 
d’accidents avec alcool et, chez les jeunes à 17ans des usages avec 5 verres 
d’affilée plus fréquents que la moyenne nationale et régionale. D’autre part, des 
métiers sont plus souvent concernés par des usages de drogues, comme 
l’hôtellerie  - restauration, le transport, le BTP et les emplois saisonniers.  

Si les besoins d’intervention sont avérés, aucune action, mis à part la sécurité 
routière, n’aborde ces questions, et les publics sont pourtant nombreux dans ces 
domaines. Il est par contre possible de développer des projets d’action avec les 
différents partenaires locaux de ces activités.  

Actions 

 - mettre en place avec les services et associations concernées des programmes 
de prévention des conduites addictives dans les temps de loisirs des jeunes ; 
sensibiliser les animateurs des centres de vacances aux réponses à apporter face 
aux comportements à risques (alcool, cannabis,...) et aux actions d’animation 
pouvant être développées  

- mettre en place des actions d’information et de sensibilisation chez les sportifs 
en clubs (entraîneurs, sportifs, dirigeants et parents) ou chez les sportifs amateurs 
(courses pédestres,...)  inciter les éducateurs  sportifs à participer aux formations 
sur la prévention des conduites dopantes proposées par la DRJSCS au CREPS 
d’Aix-En-Provence  

- développer, en lien avec les gestionnaires de ces lieux, des actions de 
sensibilisation aux risques liés aux usages de drogues durant les moments festifs ;  

- mettre en place des chartes de prévention, nuits « 0 accidents », rappeler 
l’interdit de vente de boissons alcoolisées aux mineurs, associer des jeunes 
adultes « pairs » dans la prévention et le respect des règles, réduire les nuisances 

- aborder, avec les responsables élus des CHSCT, les employeurs et les 
associations  professionnelles de médecine du travail interentreprises présentes à 
Pertuis, la prévention des risques au travail dans des entreprises présentes à 
Pertuis 

- sensibiliser les médecins du travail au repérage précoce et à l’intervention 
brève  

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Plan santé au travail, prévention des conduites dopantes, formation des 
animateurs BAFA – BAFD, chartes de la vie nocturne  

Partenaires 
Secteur sport – loisir – entreprises – bars de nuit – associations de prévention 
(ANPAA, AVAPT) 
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Fiche objectif n°3 
Prévenir et réduire les risques chez des usagers de drogues vulnérables et / ou 
en voie de marginalisation  

Objectifs du plan 
MILDT 

1.2.1.4. renforcer l’accessibilité géographique et sociale 
1.3.1.1. favoriser l’acceptabilité des actions de RDR 
1.3.1.3 développer les approches populationnelles de la RDR  

Contexte 

La Ville de Pertuis présente différents profils d’usagers dont les parcours 
s’inscrivent dans une vulnérabilité plus ou moins forte. S’ils ont en commun 
d’avoir des usages avérés de produits illicites, ils constituent également des 
publics peu enclins à demander de l’aide vis à vis de ces usages, qu’ils 
considèrent comme faisant partie intégrante de leurs habitudes de vie, voire 
comme leur permettant de « tenir le coup » face aux difficultés de la vie 
quotidienne.  

Différents profils sont observés et peuvent être destinataires d’actions ciblées de 
prévention et de réduction des risques.  

- des usagers jeunes adultes reçus dans les structures éducatives, de formation et 
d’insertion sociale et professionnelle   

- des personnes avec forte mobilité géographique, faisant appel ou non aux 
structures susnommées 

-  des usagers ayant développé volontairement des formes de vie alternative, 
mais engagés dans des parcours de marginalisation, peu demandeurs d’aide   

Actions 

- mieux apprécier les besoins qualitatifs et quantitatifs  

- réfléchir et innover collectivement, pour développer des offres de rencontres 
avec ces publics, hors des institutions, en allant vers eux dans les lieux où ils se 
trouvent : habitats précaires en campagne,  squats en ville, camions, voitures,...  
en s’appuyant si possible sur des usagers « pairs »  

- sensibiliser l’ensemble des travailleurs sociaux aux principes, méthodes, 
questions éthiques posées par la rencontre avec ces usagers, aborder la 
question des usages et de la réduction des risques 

- réfléchir à l’offre d’hébergement d’urgence et à la domiciliation, au niveau de 
la ville, comme outils d’insertion et d’entrée dans les prises en charge  

- programmer dans les lieux où des publics vulnérables sont accueillis (insertion, 
formation) lors des bilans de santé, des actions d’éducation à la santé ciblée sur 
les risques à court terme (comas éthyliques, problèmes sanitaires avec les 
drogues, grossesses non désirées, accidents de la route,...), mais aussi, pour ces 
publics, sur l’hygiène, l’alimentation, le logement,... 

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Action Sociale et éducative du CG 84, Schéma régional de prévention 

Partenaires CSAPA et CAARUD, CCAS, CMS, ADVSEA, Mission locale, ADREP,... 
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Fiche objectif n°4 
Faciliter l’accès à la prise en charge des personnes usagères de drogues licites 
ou illicites  

Objectifs du plan 
MILDT  

1.2.1.1. Conforter les compétences des professionnels en contact avec les jeunes 
1.2.1.2. Conforter les compétences des professionnels de santé  

Contexte 

La ville de Pertuis bénéficie d’une offre de prise en charge et de soins pour des 
personnes addictées particulièrement diversifiée, puisque 3 CSAPA (Villa Floréal, 
ANPAA 13 et TREMPLIN) peuvent répondre aux besoins locaux et font bénéficier 
leurs patients de services facilement joignables sur la Ville d’Aix-En-Provence.  

UN CMP et un CMPP complètent l’offre, et prochainement l’hôpital de Pertuis 
sera doté d’une équipe de liaison et de soins et d’une consultation en 
addictologie. Mentionnons également l’association RESAD 84, qui propose à des 
professionnels de santé libéraux de se former et d’adhérer à un réseau de santé 
en addictologie.  

Une journée animée par le médecin psychiatre de la Villa Floréal permet de 
présenter les services et les résultats.  

Il est avéré que la Ville de Pertuis présente un nombre important de personnes 
ayant des problématiques addictives, avec pour certains des troubles 
psychiatriques associés (1/3 des patients vus en CSAPA ont déjà eu une 
hospitalisation pour troubles psychiques). Nombreux sont ceux qui ont débuté 
leur parcours il y a 20 / 30 ans, mais sans doute tout autant sont usagers des 
mêmes produits (héroïne, cocaïne,....), voire d’autre plus actuels (Kétamine, 
amphétamines,...) pour partie en raison d’une offre locale permanente, de l’avis 
des usagers eux-mêmes. Ces usagers sont pour partie en lien avec les services 
pour accéder aux conseils et outils de la réduction des risques, qui leur évitent 
les dommages difficilement évitables (contaminations aux virus, accidents par 
manque d’information) 

D’autre part, il est également avéré que nombre de personnes en situation 
précaire nécessiteraient un soin pour l’abus ou la dépendance à l’alcool, mais 
peu sont demandeurs de soins.  

Actions 

  
- les possibilités offertes en matière de soins permettent un offre abondante, mais  
qui ne correspond que partiellement aux besoins : insuffisance (alcoologie) ou 
inadaptation (les usagers abusifs de cannabis, qui ne se définissent pas comme 
toxicomanes) : prévoir des temps de rencontres entre services sociaux et services 
spécialisés pour une présentation mutuelle, et revoir les modalités d’orientation 
- évaluer la faisabilité d’une offre adaptée aux publics « en errance », en lien 
avec le CMS et l’ADVSEA  
 
- évaluer si l’engagement actuel des pharmaciens, du CSAPA  et de l’Hôpital, 
répond aux besoins de réduction des risques (ventes de kits seringues, 
prescriptions de médicaments de substitution) 
 
- proposer la création de groupes de paroles pour des usagers précarisés, dans 
la perspective de les rapprocher des groupes d’entraide (de type Alcooliques 
anonymes)  
 
- envisager la création d’un « centre de jour »  pour personnes dépendantes et 
désinsérées socialement  
 
- prévoir une journée annuelle de rencontres sur « prévention, prise en charge et 
réduction des risques » 

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Schéma en addictologie ; dispositifs d’action sociale et éducative  

Partenaires Dispositif médico-social en addictologie, services sociaux, professionnels de santé 
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Fiche objectif n°5 
Développer la prévention des dommages sociaux liés aux usages et trafics des 
drogues 

Objectifs du plan 
MILDT  

 2.2.1. Traiter spécifiquement le trafic local ... en resserrant les liens de confiance 
entre citoyens confrontés aux conséquences du trafic et les acteurs de l’état en 
lien étroit avec les élus 
2.2.4. lutter contre le trafic impliquant les mineurs : dissuader et sanctionner leur 
implication   
4.2.2. favoriser le partage des cultures professionnelles par la formation continue : 
en renforçant la dynamique de coopération interprofessionnelle autour des 
problématiques locales de consommation et de trafic  

Contexte 

Les usagers de drogues de Pertuis ou alentours s’approvisionnent à l’extérieur de 
la commune, lors d’achats individuels ou groupés,  (grandes villes alentours, ou 
chez des petits revendeurs isolés), ou en allant sur des lieux  urbains connus qu’ils 
savent approvisionnés en produits. Ce commerce se développe et se diversifie, 
du fait de l’augmentation des usages en zone rurale (OFDT- Enquêtes TREND) et il 
se « durcit », ce dont nombre d’intervenants témoignent («  professionnalisation » 
des réseaux, violences entre bandes pour les territoires, et à l’encontre des 
« nouveaux entrants », dont des ex usagers à la recherche d’un complément de 
revenus).  Cette situation entraîne des difficultés à différents niveaux :  

- les nuisances générées par l’activité de revente auprès des habitants 

- le positionnement des travailleurs sociaux vis-à-vis de jeunes ou de familles 
concernées  

- la participation des jeunes mineurs dans les réseaux de revente  

-l’emprise sur les familles et les difficultés de sortie des réseaux 

-les risques encourus par des usagers passant le cap de la revente.  

Si ces questions n’ont pas la même résonance à Pertuis que dans les grandes 
villes, il devient nécessaire de les aborder de manière globale, sous l’angle de la 
sécurité publique, l’application de la loi, mais aussi sous l’angle éducatif et social.  

Actions 

 
- organiser une formation pour comprendre les fonctionnements des réseaux, 
leurs conséquences, et les réponses possibles pour atténuer les dommages 
sociaux, soutenir les dynamiques de coopération interprofessionnelle autour des 
questions d’usage et de trafic (professionnels de l’éducation, de la sécurité 
publique, du médicosocial et des représentants de la collectivité locale) 

- à partir de cette formation, envisager collectivement des formes d’action 
nouvelles et interprofessionnelles pour améliorer :  

- les passerelles entre acteurs de la sécurité publique et de la prévention/ 
action éducative et sociale (interventions de prévention avec les FRAD, 
autour du respect de la loi)) 

- la dissuasion de l’implication des jeunes dans les trafics ; vigilance vis à vis 
des décrocheurs scolaires  

- la coordination entre services de Justice et sociaux pour prévenir la 
récidive des mineurs et majeurs  

 
- dissuader la réimplantation permanente de la petite revente  de cannabis aux 
abords des établissements scolaires en systématisant une présence « adulte » lors 
des mouvements d’élèves.   
 

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Protection de l’enfance, action sociale, application de la loi  

Partenaires 
Gendarmerie, police municipale, PJJ, SPIP, services éducatifs et sociaux, acteur 
de prévention  ayant la compétence requise sur les questions de trafic, 
éducation nationale  
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ANNEXES 
 
 

Liste des personnes rencontrées  
 

 

Institutions Nom Qualité ou titre 
Coordonnateur 

CLSPD  
Youcef LARKAT  

Directeur de la maison de la 
Citoyenneté et de l’égalité  

Service prévention  Nicolas THIERRY Educateur 

Police municipale 
M. MARTINEZ  
M. DEGRACA 

Adjoint au chef  
Agent 

Politique de la ville Yann LEYDET Directeur 

CCAS Hélène VALZ Assistante sociale 

Gendarmerie Commandant Cyril MALIGE Commandant de brigade 

Gendarmerie Lieutenant Franck VASLET Chef d’escadron 

SPIP Dominique DJADEL Conseiller d’insertion et de probation 

PJJ DRESSAYRE  Educatrice  

CMS 
Corinne MERRIEN 
Valérie DUBOIS 

Responsable 
Assistante de service social  

CMP Regain  D. de MEDRANO Praticien Hospitalier  

CAARUD L’ELF  Dominique GOSSENS  Directeur 

Médecins du Monde  Ghyslaine JACQUET Coordinatrice pôle RDR 

CSAPA Villa Floréal 
Centre hospitalier 

Montperrin 

Docteur STAMBUL 
D. Fayçal HAMROUNI 

Mme CUROT Aline 
Olivier JACQUEMIN 

Médecin Psychiatre 
Médecin psychiatre   

Cadre de santé 
Infirmier Psychiatrique  

ANPAA 13 Sylvia NANCI Attachée de Direction  

TREMPLIN Violaine OUVRARD  Educatrice  

AVAPT (PSA)  Chrystelle LECLECQ Chef de service l’Etape 84  

RESAD 84 Maryline TEISSEIRE Coordinatrice  

Mission locale Dominique DAVY Directeur 

ADVSEA 
Julie CONNAN 

Hélène QUENSON 
M. GUERIN  

Educatrice spécialisée  
Educatrice spécialisée 
Educateur spécialisé 

Collège Marie 

Mauron 
Pierre FRANCOIX Principal 

Collège Marcel 
Pagnol 

Annie ENCARNACAO 
Mme BERARD  

Principale 
CPE 

Lycée Val de 

Durance 

Alain CAPION 

Mme Evelyne CARPIN  

Proviseur 

Infirmière  

GIPE (fédération 
parents d’élèves) 

Marie-Annick BLAYER* 
M. Lionel HURARDEAUX* 

Présidente 
Collège M. Mauront 

FCPE (fédération 

parents d’élèves) 
Vincent FRAYSSE* Responsable collège M. Mauront 

PEEP (fédération 
parents d’élèves) 

Bénédicte RUGGIERI* Présidente 

 
Mes remerciements vont à Youcef LARKAT pour ses précieuses indications, à la Villa Floréal pour les 
entretiens avec des usagers de drogues.  
*Les représentants des associations de parents d’élèves ont été rencontrés lors d’une réunion 
« éducation » en mairie le 11 juin 2013 
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 Données de cadrage   
 
 
La situation de la Ville de Pertuis peut s’éclairer au regard des données d’enquête et d’activité de 
services en lien avec les usages les drogues (prises en charge par les dispositifs spécialisés, 
interpellations).  

 
 
 
 
 

REPERES 

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à mesurer la 
diffusion d'un produit dans la population). 

Usage au cours de l'année : une consommation au moins au cours des 12 derniers mois. 

Usage récent : au moins une fois au cours des 30 derniers jours. 

Usage régulier : dix usages ou plus au cours des 30 derniers jours. 

Usage quotidien : au moins une fois par jour. 

Ivresses régulières : 10 fois ou plus au cours des 12 derniers mois. 

Ivresses répétées : au moins 3 fois au cours des 12 derniers mois. 

Consommation d’alcool excessive : 6 verres ou plus en une seule occasion. 

Consommation d’alcool problématique : 3 verres ou plus/jour pour un homme et 2 verres ou plus/jour 
pour une femme.  

Joueur dans l’année : a joué au moins 1 fois au cours des 12 derniers mois 

Joueur actif : a joué au moins 52 fois au cours des 12 derniers mois (joueur régulier) et/ou a misé a moins 
500 euros au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier). 
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SYNTHESE DES CONSOMMATIONS PAR PRODUITS ET ESTIMATION DE LA POPULATION 
DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE CONCERNEE.  
 
 

France (%) PACA (%)
Estimation de la 

population de Vaucluse 
concernée*

Estimation de la 
population de Pertuis 

concernée**
Consomation à risque 
(a); (b)

35,2% 32,3%
120 000 personnes entre 

18 et 75 ans
4 000 personnes entre 

18 et 75 ans
Consommation 
excessive (b)

10,1%
37 500 personnes entre 

18 et 75 ans
1260 personnes entre 

18 et 75 ans
Risque de dépendance 
(b)

2,0%
7 400 personnes entre 

18 et 75 ans
250 personnes entre 

18 et 75 ans
Fumeurs (occasionnels 
ou quotidiens) (a);(b)

31,6% 32,6%
121 000 personnes entre 

18 et 75 ans
4 060 personnes entre 

18 et 75 ans
Fumeurs quotidiens (a); 
(b)

27,0% 28,8%
107 000 personnes entre 

18 et 75 ans
3 580 personnes entre 

18 et 75 ans

Usage année (a);(b) 8,4% 8,7%
29 700 personnes entre 

15 et 64 ans
1 050 personnes entre 

15 et 64 ans

Usage récent (a);(b) 11,7% 11,6%
8 200 personnes entre 

15 et 25 ans
260 personnes entre 

15 et 25 ans

Usage régulier (a);(b) 5,2% 5,5%
3 900 personnes entre 

15 et 25 ans
120 personnes entre 

15 et 25 ans

Expérimentation (a); (b) 1,2% 1,3%
4 200 personnes entre 

18 et 64 ans
141 personnes entre 

18 et 64 ans

Usage année (a);(b) 0,2% 0,1%
300 personnes entre 18 

et 64 ans
11 personnes entre 18 

et 64 ans

Expérimentation (a); (b) 3,8% 7,0%
22 400 personnes entre 

18 et 64 ans
757 personnes entre 

18 et 64 ans

Usage année (a);(b) 0,9% 1,8%
5 700 personnes entre 

18 et 64 ans
195 personnes entre 

18 et 64 ans

Expérimentation (a); (b) 4,5% 8,0%
8 000 personnes entre 

15 et 30 ans
274 personnes entre 

15 et 30 ans

Usage année (a);(b) 0,3% 0,6%
2 000 personnes entre 

15 et 64 ans
72 personnes entre 15 

et 64 ans

Expérimentation (a); (b) 1,7% 2,4%
8 200 personnes entre 

15 et 64 ans
290 personnes entre 

15 et 64 ans

Usage année (a);(b) 0,2% 0,3%
1 000 personnes entre 

15 et 64 ans
36 personnes entre 15 

et 64 ans

Joueurs excessifs (c) 0,4%
1 500 personnes entre 

18 et 75 ans
50 personnes entre 18 

et 75 ans
Joueurs à risque 
modéré (c)

0,9%
3 300 personnes entre 

18 et 75 ans
112 personnes entre 

18 et 75 ans
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*Sur la base du RGP 2006, INSEE. Arrondis à la centaine près, sur la base des chiffres régionaux. 
**Sur la base du RGP 2010, INSEE. Arrondis à la dizaine ou à l'unité près en fonction des ordres de grandeurs, sur la 
base des chiffres régionaux. 
 
(a) Baromètre santé 2010 de l’INPES 
(b) Analyse régionale du Baromètre santé 2010 de l’INPES – Traitement ORS PACA 
(c) « les niveaux et pratiques des jeux de hasard et d’argent en 2010 », Recherches conjointes INPES-OFDT, 
Tendances n°77, OFDT, 2011.  

 
 
Ces données sont des estimations issues d’une exploitation uniquement statistique des enquêtes en 
région Paca. Elles n’ont pas de valeur objective mais sont indicatives d’une situation « théorique ». Il est 
néanmoins possible de les considérer comme un ordre de grandeur.  
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EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ET DES EXPERIMENTATIONS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 
CHEZ LES JEUNES DE 17 ANS 
 
 

A 17 ans, les consommations des jeunes22 du département se distinguent par : 

- Une consommation quotidienne de tabac moins importante qu’au niveau national et 
régional (84= 29.2%, Fr=31.5% ; région=34%),  

- Un taux d’ivresses répétées identique au niveau régional (84= 24%, région=24%) et en dessous 
du niveau national (27.8%) 

- Un taux d’ivresses régulières comparable au niveau régional (84= 6.4%, région=7%) et 
également inférieur au niveau national (10.5%) 

- L’expérimentation du cannabis moins fréquente dans le département qu’en région (84= 
45.4%, région= 48%) mais supérieure à ce qui est observé au niveau national (41.5%). La 
consommation régulière du cannabis est également intermédiaire (84= 7.7%, région= 9%, Fr= 
6.5%) 

- L’expérimentation du Poppers est comme en région, supérieure à ce qui est observé en 
France métropolitaine (84= 11.6%, région= 12% ; Fr= 9%) 

- L’expérimentation de cocaïne est au dessus des taux régionaux et nationaux (84= 6.4%, 
région= 4%, Fr= 3%). 

 
En termes d’évolution des consommations entre 2005 et 2011, les tendances départementales se 
conforment globalement aux tendances régionales et nationales. Notons tout de même : 
- la baisse plus accentuée du taux d’ivresses répétées et régulières, ainsi que de la consommation 
régulières de cannabis.  
- L’expérimentation de cocaïne qui a augmenté entre 2005 et 2008 alors qu’elle amorçait sa baisse aux 
échelons régional et national sur cette période.  
 
 

Evolution des conso de produits psychoactifs chez l es jeunes à 17 ans (%) 
Source: ESCAPAD /OFDT - Traitement: DADD PACA
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En ce qui concerne les épisodes d’alcoolisation, l’OFDT distingue dans son enquête ESCAPAD 2 
indicateurs :  

- le fait de boire 5 verres ou plus en une occasion, par exemple pendant une soirée ou pendant 
un temps de convivialité entre amis, 

                                                 
22 Enquête ESCAPAD 2011: Enquête sur la Santé et les Consommations lors de la journée de Préparation A la 
Défense 2011, menée par l’OFDT. Enquête triennale.  
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- le fait de boire 5 verres ou plus d’affilée, dans un objectif d’atteinte de l’ivresse rapidement 
(Binge drinking). 

En 2011, les jeunes du département de Vaucluse présentent plus souvent des épisodes d’alcoolisation 
massive aux fréquences et aux manières suivantes : 
 - 5 verres ou plus en une occasion au moins une fois par mois 

- 5 verres ou plus en une occasion au moins trois fois par mois 
-  5 verres d’affilée au moins une fois par mois  
 

ESCAPAD 2011 PACA FR 06 13 83 84
5 verres+/occasion ->1 fois 29,8 29,6 29,3 29,4 29,4 31,2

5 verres+/occasion - >3 fois 16,8 19,3 18,3 14,3 18,8 22,4

5 verres+/occasion - > 10 fois 1,7 2,8 2,4 2 0,6 //

5 verres affilée -> 1fois 18,7 19,3 18,6 15,9 21,3 26

5 verres affilée-> 3 fois 9,8 10,9 10 9,4 10,1 8,4

5 verres affilée- 10 fois 1,3 1,8 1,8 1,3 0,6 1,4
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INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS 
 
Les données ci-après sont compilées par l’OFDT23 sur la base des données de l’Office Centrale pour la 
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS). Ces données reflètent moins les usages au sain de 
la population que la priorité accordée par les forces de l’ordre aux produits incriminé. 

 
•  Interpellation des usagers de cannabis dans le département de Vaucluse entre 2000 et 2010 

 
L’évolution entre 2000 et 2010 des interpellations pour usages de cannabis est en dent de scie à 
l’échelle du département.  
Alors que les interpellations ont doublé entre 2001 et 2004, elles ont été divisées par 3 entre 2004 et 2007, 
pour ensuite tripler entre 2007 et 2010.  
En 2010, 1014 usagers de cannabis ont été interpellés dans le département du Vaucluse.  
 

Evolution des interpellations d'usagers de cannabis 

dans le département du Vaucluse - effectifs

Source : OCRTIS/ODICER OFDT - Traitement : DADD-PACA
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• Evolution comparée du taux d’interpellation des usagers de cannabis  
 
Rapporté à 10 000 habitants entre 15 et 44 ans, le taux d’interpellation pour usage de cannabis dans le 
département du Vaucluse est en 2010 comparable au taux national (84= 51.4 interpellations /10 000 
hab ; Fr= 48.4) et très inférieur au taux régional (région= 72.7 interpellations/10 000 hab). 
 
En termes d’évolution entre 2010 et 2011, ce taux progresse au niveau national jusqu’en 2008, de façon 
beaucoup plus marquée en région, et semble se stabiliser entre 2008 et 2010.  
L’évolution départementale est comparable aux évolutions nationale et régionale tant en termes de 
chiffres que de tendances, mais opère une baisse entre 2004 et 2007 pour revenir à un taux 
comparable au national en 2010.  

Evolution comparée des taux d'interpellations d'usagers de cannabis pour 10 000 

habitants de 15 à 44 ans

Source : OCRTIS/ODICER OFDT - Traitement : DADD-PACA
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23 Base de données ODICER : odicer.ofdt.fr 
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•  Interpellation des usagers d’héroïne, cocaïne, et ecstasy dans le département de Vaucluse 
 
Dans le département du Vaucluse, le nombre d’interpellations pour usage d’héroïne, cocaïne et 
ecstasy est relativement aléatoire entre 2000 et 2010 et ne présente pas de tendances particulières.  
En 2010, 23 usagers ont été interpellés dans le département du Vaucluse.  

Evolution des interpellations d'usagers de d'héroïne, cocaïne et ecstasy 

dans le département de Vaucluse - effectifs
Source : OCRTIS/ODICER OFDT - Traitement : DADD-PACA
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• Evolution comparée du taux d’aux d’interpellation des usagers d’héroïne, cocaïne, et 
ecstasy  

 
Rapporté à 10 000 habitants entre 20 et 39 ans, les taux d’interpellations dans le Vaucluse sont inférieurs 
aux taux nationaux et régionaux  depuis 2004.  
 
En termes de tendances, les courbes d’évolutions des différents échelons sont relativement 
comparables, excepté entre 2009 et 2010 où le taux est à la baisse dans le Vaucluse tandis qu’il se 
stabilise aux niveaux régional et départemental.  

Evolution comparée des taux d'interpellations d'usagers d'héroïne, cocaïne, ecstasy pour 

10 000 habitants de 20 à 39 ans
Source : OCRTIS/ODICER OFDT - Traitement : DADD-PACA
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• Evolution des ILS par type d’ILS entre 2007 et 2013 en effectifs dans le Vaucluse 

La compilation des ILS et leur évolution entre 2007 et 2013 est comparable dans le département avec 
les données régionales et nationales, toutes étant largement influencées par le nombre d’ILS pour 
usage de stupéfiants, lesquelles représentent plus de 80% des ILS depuis 2009 dans le Vaucluse.  
 

Evolution des ILS entre 2007 et 2013 en effectifs -  Vaucluse
Source:INHESJ et ONDPR - Traitement DADD PACA
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• Evolution de la répartition des ILS par type d’infraction en pourcentage des ILS totaux. 
 
Notons que dans le département, la part des ILS pour usage-revente a doublé entre 2008 et 2013 
(passant de 7.7% à 14.8% des ILS totaux), ce qui n’a pas été observé en France ou en région.  
 

Répartition des faits relavant des ILS entre 2007 e t 2013 (%) - Vaucluse
Source:INHESJ et ONDPR - Traitement DADD PACA
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CONSOMMATION D’ALCOOL ET ACCIDENTOLOGIE 
 

• Evolution comparée entre 2003 et 2011 du taux accidents corporels avec alcool par rapport  
à l’ensemble des accidents corporels, en pourcentage.  

 
Alors que jusqu’en 2007, le taux d’accidents corporels avec alcool était comparable dans le 
département avec les taux régionaux et nationaux, on observe depuis un accroissement constant dans 
le département du Vaucluse alors que la tendance est à la stabilité en région et en France 
métropolitaine.  
En 2011, 19.6% des accidents corporels présentaient un taux d’alcool contre 7.8% en région et 11.2% en 
France.  
 

Accidents corporels avec alcool rapportés à l'ensem ble des accidents 
corporels au taux d'alcoolémie connu (%)

Source: ODICER de l'OFDT - Traitement DADD PACA
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PRISE EN CHARGE DES USAGERS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 
 

• Profil des usagers vus en Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention des 
Addictions (CSAPA) 

 
Les données ci-après sont issues de l’enquête RECAP24 2009, pour laquelle l’OFDT a bien voulu nous 
fournir un traitement des données par département et pour la région PACA.  
 
Ainsi, les usagers de drogues fréquentant les structures de soin du Vaucluse présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 - La part des femmes est légèrement inférieure qu’en région ou en France métropolitaine (17%) 

- la proportion des moins de 30 ans (61.5%) est très nettement supérieure aux taux national 
(régional=40.6%, Fr= 48.2%). Cela s’explique notamment par la prise en compte des données 
des CJC sachant que les 2 CSAPA du département portent chacun une CJC.  
- Du fait de l’importante part des moins de 30 ans, les UD vivent moins souvent seuls ou avec un 
enfant. 
- L’orientation de la personne par un service médico-social est 2 fois moins fréquente qu’en 
région et en France (9.5% vs région=19.8% ; Fr= 18.4%) 
- Près de la moitié des orientations sont des mesures de justice (44.4% vs région= 25.2% et Fr= 
23.5%) 
- Même si les orientations par le milieu scolaire ou universitaire restent marginales, elles sont 6 fois 
plus fréquentes dans le département qu’en région (3% vs région= 0.5%, Fr= 1.5%).  
- La pratique de l’injection dans les 30 derniers jours est moins fréquente dans le département, 
en revanche la pratique au cours de la vie est comparable au niveau régional et supérieur au 
niveau national.   

 
 

                                                 
24 Enquête RECAP (Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge) : cette enquête annuelle de 
l’OFDT s’appuie sur les systèmes d’information en place dans les structures spécialisées.  
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84 PACA
France 

Métropolitaine
17,0% 19,0% 20,2%
61,5% 40,6% 48,2%
24,1% 36,7% 32,1%
22,8% 42,8% 36,0%

42,9% 43,5% 42,0%

15,0% 13,8% 14,4%
4,7% 9,0% 5,6%

Patient/famille 35,9% 40,9% 46,7%
Services médico-sociaux 9,5% 19,8% 18,4%
Mesures justices 44,4% 25,2% 23,5%
Médecins généralistes 5,8% 12,3% 8,2%

Milieu scolaire/universitaire 3,0% 0,5% 1,5%

Mois 6,9% 13,1% 12,0%
Vie 24,3% 23,4% 19,4%

30,6% 27,4% 30,1%

Avec enfant(s)

Pratique de 
l'injection

Patients déjà hospitalisés pour raison 
psychiatrique

Enquête RECAP 2009 de l'OFDT -
Traitement DADD PACA

Activité salariée (continue ou 
intermittente)

Logement provisoire 
SDF

Origine de 
la prise en 

charge

Part des femmes
Part des < 30 ans

Vit seul

 
 

 
• Données des ventes de TSO et Stéribox® en officine de ville et estimation du nombre 

d’usagers correspondants 
 
L’enquête SIAMOIS de l’InVS, recense les ventes en officine de ville des Traitements de substitution et 
des kits de Stéribox®. Il est possible de tirer de ces données une estimation du nombre de personnes 
sous protocole d’un TSO.  
 
On estime ainsi qu’à Pertuis en 2010, 30 personnes bénéficiaient d’un TSO à base de Buprénorphine 
Haut Dosage et 4 personnes d’un TSO à base de Méthadone, soit respectivement 4% des patients sous 
BHD du département et moins de 3% des patients sous méthadone du département.  

 

BHD BHD BHD Méthadone® Méthadone® Méthadone® Méthadone® Méthadone® 
 0,4 mg 2 mg  8 mg (flacons 5 mg) (flacons 10 mg) (fl acons 20 mg)  (flacons 40 mg) (flacons 60 mg)

VAUCLUSE 11 267 35 582 35 377 10 438 31 118 32 369 31 565 34 375

Pertuis 468 1 940 1 410 28 168 524 244 1 316

PACA 92 247 306 707 302 158 61 095 149 324 154 579 162 485 159 408

Enquête SIAMOIS de l'InVS-
Traitement DADD PACA

Données 2010

TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION

 
 
 

STERIBOX
Stéribox  BHD Méthadone®

nbre de kits de 2 seringues (10 mgJ) (80 mgJ)

VAUCLUSE 25 863 695 151

Pertuis 1 133 30 4

PACA 224 105 5 945 728

Enquête SIAMOIS de l'InVS-
Traitement DADD PACA

Données 2010

ESTIMATION NB UD

 
 
 
 
Ces chiffres ne concernent que les ventes en officine et ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble 
de l’accès aux traitements de substitution (dont la délivrance de méthadone par le CSAPA).  
S’agissant des Stéribox, le même constat peut être énoncé : il ne s’agit que des ventes en officines, 
auxquelles se rajoute la délivrance par le CSAPA ou par l’automate d’Aix en Provence. Il est possible 
d’en conclure que les pharmacies de Pertuis rencontrent peu fréquemment des usagers de drogues.  
 


