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DEFINITIONS DES INDICATEURS DE NIVEAU ET DE FREQUENCE DE 
CONSOMMATION 

 

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 de l'année. 

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  les hommes et 2 verres ou plus/jour 

pour les femmes.  

 

 

 

EXTRACTION DES DONNEES QUANTITATIVES : PRINCIPALES ENQUETES UTILISEES 

 

Le Baromètre Santé 2005 de l’INPES : réalisée tous les 5 ans, l’enquête permet d’apprécier le niveau 

d’usage des produits psychoactifs en population générale de 12 à 75 ans avec des déclinaisons sur des 

sous-populations (tranches d’âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle,…). Des extractions régionales 

sont parfois disponibles. 

ESCAPAD : Enquête sur la Santé et les Comportements lors de l’Appel à la Préparation A la Défense. 

Menée par l’OFDT tous les 3 ans auprès des jeunes de 17 ans, avec des extractions de données 

nationales, régionales et départementales. La dernière enquête date de 2008 : 39 542 garçons et filles 

ont répondu au questionnaire sur toute la France, dont 2 685 en PACA et 539 dans le département du 

Var.  

OPPIDUM : Enquête d’Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation 

Médicamenteuse, menée auprès des usagers de CAARUD et de CSST, par l’AFSSAPS, données 2008. 

TREND : Enquête qualitative sur les Tendances Récentes et les Nouvelles Drogues. Menée chaque 

année par l’OFDT sur 7 sites en France, dont Marseille (milieu urbain) et la région PACA  (milieu festif) 

Enquête Coquelicot: Prévalence des séropositivités aux VIH et VHC, et pratiques à risque chez les 

usagers de drogues vus dans les structures de soins et de réduction des risques. Menées par l’InVS dans 

5 villes de France dont Marseille, données 2007. 

ENa-CAARUD : Enquête nationale auprès des usagers des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à 

la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues (CAARUD), menée par l’OFDT, données 2008. 

Enquête RECAP : Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge en Centres de Soins 

spécialisés en Toxicomanie (CSST) et Centres de Cure Ambulatoire en Alcoologie (CCAA). Menée par 

l’OFDT, données 2008.  
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I. INTRODUCTION 

 

Afin de préparer le prochain Plan Départemental de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies, le 

chef de projet MILDT du Var a souhaité que soit réalisé un état des lieux qui puisse aider les décideurs et 

institutionnels publics locaux à définir les futures orientations structurantes de la politique 

départementale dans ce domaine. 

Le présent état des lieux se veut exhaustif  - pour autant que les sources existent -  et fait le point sur la 

situation du département, en particulier en regard des tendances régionales et nationales. Il aborde la 

question des addictions sous différents aspects, d’un point de vue quantitatif et /ou qualitatif : 

• l’ampleur et les évolutions des consommations de drogues illicites, de tabac, d’alcool, 

de médicaments détournés de leur usage, en population générale ; 

• Les niveaux d’usages en populations spécifiques 

• Les dommages sociaux et sanitaires associés à ces usages ; 

• Les activités de prévention et de prise en charge déployées dans  le département ; 

• Les actions visant à l’application de la loi  et  la « lutte contre le trafic des drogues ; 

Enfin, il se veut être force de propositions pour les priorités à donner au prochain plan départemental, 

qui devront être validées par le Comité de Pilotage départemental. 

La méthode employée pour ce travail s’appuie sur la mobilisation et le traitement de plusieurs types de 

données : 

� Des données quantitatives : 

• De consommation, issues d’enquêtes en population réalisées à l’échelle de la France,  

• D’activité, issues des services intervenant dans le champ des toxicomanies (prévention, soin, 

répression…)  

� Des données qualitatives, issues d’entretiens semi-directifs menés auprès de services de l’Etat, de 

représentants de collectivités locales et d’associations : seize entretiens ont été menés durant le 

mois de juin 2010, portant sur l’appréciation de la situation, l’activité développée par les structures 

et les propositions pouvant s’inscrire dans le prochain plan. 

� Des données de financement, issues des bilans annuels des crédits MILDT. 
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REPRESENTANTS DES INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS DU CHAMP DES 
ADDICTIONS ET DE LA PREVENTION RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’ETAT DES 
LIEUX  

Représantant Service/Qualité Ville

- Solange Schneider

- Dr. Bruno Giunta
DT ARS Toulon

- René-Pierre HALTER

- Chantal Bauer

- Joëlle Dalbésio

- M. Poggi

-Inspecteur d'Academie Adjoint

- Médecin conseil IA

- IDE conseil IA

- Responsable équipe académique 

Toulon

- Dominique Monguillon

- M. Ceccaldi

Groupement de gendarmerie

- Lieutenant Colonel

- Adjoint du Lieutenant Colonel
Toulon

- Nadine Barret

- Jean-Claude Chevreul

- Substitut du procureur-TGI Toulon

- Délégué du procureur
Toulon

- Christiane Buonavia

- Mme Hamadache

- Directrice DT PJJ

- IDE DT PJJ
La Valette du Var

- Paul Tuduri

-Jean-Jacques Queroix

- Directeur des services douaniers

- Directeur adjoint
Toulon

-Denis Cartelle

- Mme Coppola 

-Commandant de Police, chef de l'unité 

de protection sociale

- Commissaire principale, chef de la 

sûreté départementale

Toulon

- Jacques Rosec

- Thierry Legrand

- Coordination sécurité routière 83

- Animateur prévention SR
Toulon

- Chantal Nironi

- Dr Anne Pottier

Conseil Général

-Déléguées générale à la solidarité et à 

la vie locale

Toulon

- Mme Audibert CUCS Toulon Toulon

- Mme Annie Martin-Ghibaudo

- Josette Cauffupe

- Dr Phillipe Truze

CUCS la Seyne/mer

- Adjointe à la santé

- Responsable du service de Santé 

Publique

- Directeur du service de Santé Publique

La Seyne/mer

- Max Thrumeau - Chargé de mission Toulon Provence 

Méditerranée Toulon

- Denis Mangeolle Directeur ANPAA 83 Toulon

- Michel Guillouzic

- Caroline Bonardi

- Estelle Ludwiczak

- Directeur adjoint AVASTOFA

- Educatrice, équipe sociale

- IDE
La seyne/mer

- Danielle Drouy-Airal

- Laurent Robert

- Procureur TGI Draguignan

- Substitut du Procureur
Draguignan

- Dr Laurence Pallier

- Vanina Scotto-Losson

- Directrice CoDES 83

- Chargée de projets 
Toulon

- Dr M-Noelle Leonelli

- Pascale Angélini

ELSA Toulon

- Médecin

- IDE coordinatrice

Toulon

- Joël Debrabant

- Eva Delarche

- Alain Arnaud

AIDES

- Responsable départementale

- Educatrice spécialisée

- Chargé de projets 

Toulon

- Anne Puelinckx - Directrice ESJ Fréjus Frejus  
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II.  ETAT DES LIEUX : Données de contexte 

 

1.  SPECIFICITES DE TERRITOIRE 

 

a. Particularité démographique 

Alors que le Var est un département dynamique du point de vue de sa croissance démographique1, (il 

a vu sa population doubler en 50 ans), il ne se caractérise pas par la jeunesse de sa population.  

En effet, la part des moins de 30 ans reste inférieure aux moyennes régionale et métropolitaine et leur 

nombre croît moins vite (+ 9% et +1%) que le taux de croissance global de la population 

départementale (+10%). 

L’essentiel de cette croissance démographique tient donc au solde migratoire. Les nouveaux arrivants 

sont en partie représentés par des retraités dont la part dans le Var est plus importante qu’en France et 

en région (21% VS respectivement 17% et 19%).  

 

b. Une répartition hétérogène de la population 

La population du Var se concentre sur la bande côtière laissant apparaître une limite matérialisée par 

l’autoroute. 25% de la population varoise est concentrée sur l’agglomération de Hyères-Toulon, 

augurant que la partie nord du département est beaucoup moins peuplée et donc peu desservie.   

En 2006, 88% des varois vivent dans un espace urbain. C’est un peu moins que le taux régional (91%), 

mais supérieur à la moyenne métropolitaine (82%)2. La particularité du nord du département entraîne 

logiquement une baisse du coût de la vie et de l’immobilier sur cet espace, incitant un nombre 

croissant de ménages à plus faible niveau de vie à s’y installer. On observe d’ailleurs un taux de 

variation de population annuel prévisible entre 2006 et 2011 supérieur dans les territoires du nord du 

département (Brignoles et Draguignan) supposant un repeuplement des zones rurales s’accentuant 

dans les prochaines années. 

Autre conséquence de la concentration de la population sur le littoral, 50% des logements sociaux se 

répartissent sur Toulon, la Seyne/mer et la Garde. Pourtant, avec 50% des foyers qui sont non 

imposables, ce sont plus des ¾ de la population Varoise qui sont éligibles au logement social3. Cette 

problématique accentue la précarité sociale et relègue une population sur certains quartiers, générant 

des exclusions sociales. 

 

c. Spécificités socio-économiques : un département impacté par la précarité 

Le Var est un département particulièrement touché par le chômage. Au premier trimestre 2010, il 

affiche un taux de chômage de 11.3% alors qu’il est de 9.5% en France métropolitaine4 et de 10.3% en 

région.  

Il présente également une part de bénéficiaires des minima sociaux (RSA, AAH, CMUc) un peu plus 

élevée qu’en France métropolitaine sans pour autant dépasser les taux observés en région.  

Pour autant, de fortes inégalités de niveaux de vie sont observables sur le territoire. Alors que dans le 

Var le taux de bas revenus est de 14.3% en moyenne, il est de 17.1% sur Toulon, de 16.3% sur Brignoles, 

de 15.9% sur Draguignan, et de 15.4% sur Fréjus-St Raphaël5.  

 

 

 

                                                           
1 Sud INSEE l’essentiel, « Recensement de la population 2006, région Provence-Alpes-Côte d’Azur : une région très urbaine, une 
croissance équilibrée », n°128, janvier 2009. 
2 Source : ib.id. 
3 « La situation du logement social dans le Var », Direction départementale des territoires et de la mer du Var, 
www.var.equipement.gouv.fr 
4 Source INSEE « Taux de chômage localisés trimestriels par département 
5 DROS, Baromètre social 2008 
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2. USAGES DE DROGUES : USAGES SPECIFIQUES ET SITUATION DEPARTEMENTALE 

En France, deux enquêtes permettent de suivre les évolutions des consommations de substances 

psychoactives : 

 - Le Baromètre santé 2005 de l’INPES, dont la dernière édition date de 2005 

 - l’enquête ESCAPAD. 

D’autres données départementales sont mobilisables : celles issues des enquêtes CETAF (Centre 

Technique d’Appui et de Formation) menées dans les Centre d’examens de santé (CES). L’assurance 

maladie propose à tous ses assurés du régime général un bilan de santé complet et gratuit tous les 5 

ans. Bien que proposés à chacun, les centres d’examens de santé sont principalement fréquentés par 

une population à faible niveau de vie. En 2007, 4.5% des consultants en CES sont des cadres et 40.1% 

sont des employés alors qu’ils représentent respectivement 8.5% et 16.5% de la population générale. Les 

données CETAF ne sont donc pas représentatives de la population générale mais permettent de situer 

le niveau de consommation locale au regard des niveaux observés dans les CES en région et en 

France.   

 

a.  Niveaux d’usage en population générale 

- Un tabagisme plus fréquent dans le Var 

Depuis la loi Evin de 1991, le prix du tabac a été nettement relevé à plusieurs reprises. Cette 

augmentation des prix s’est accompagnée d’une baisse de consommation de tabac : 33.1% des 12-75 

ans étaient fumeurs (réguliers ou occasionnels) en 2000, ils sont 29.9% en 20056.  

La région PACA se distingue par un taux de fumeurs quotidiens plus important que la moyenne 

nationale (28% vs 24.9%)7.  

Les sources CETAF montrent que le Var présente lui aussi un taux de fumeurs supérieur aux données 

nationales et régionales avec notamment une part de « grands fumeurs » (plus de 20 cigarettes par 

jour) supérieure de 3 points au taux national (11% vs 8%). 

Niveaux d'usage de tabac en population générale aya nt fréquenté un 
centre d'examen de santé en 2006/07

Source: CETAF - Traitement Dispositif d'Appui PACA
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- Consommation d’alcool : un niveau d’usage problématique  plus important dans le Var ? 

L’alcool est en France le produit psychoactif le plus consommé. Malgré une diminution de près de 50% 

de la consommation d’alcool pur par habitant et par an entre 1960 et 2003 (passant de 18 litres à 9.3 l/ 

habitant/ an), la France reste l’un des pays où l’on consomme le plus d’alcool au monde. 

Le vin est l’alcool le plus consommé, viennent ensuite la bière et les alcools forts.  

                                                           

6 Baromètre santé de l’INPES 2000 et 2005. 
7 Source : ib. id.  
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Deux tests permettent d’établir le niveau d’usage problématique : le test du DETA et de l’Audit-C8. 

Le test DETA ne met pas en évidence un usage à risque de dépendance chez les 15-75 ans plus 

important en région PACA qu’en France.  

En revanche, selon le test de l’Audit-C, la région PACA paraît significativement plus concernée que le 

reste du pays par le nombre de buveurs à risque chronique.  

Concernant la fréquence de consommation, la région ne se démarque pas par une consommation 

d’alcool hebdomadaire et journalière plus importante qu’en France (quelque soit le type d’alcool : vin, 

bière, ou alcool fort).  

Fréquences de consommation d'alcool parmi les 15-75 ans (%)

Source : Baromètre santé_INPES 2005 - Traitement : DADD-PACA
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En revanche, sur le mode de consommation, la région PACA se démarque par une propension plus 

fréquente à l’ivresse alcoolique répétée (OR ajusté=1.3).  

Niveaux d'ivresse déclarée parmi les 15-75 ans (%)  en région PACA (2005)
Source: Baromètre santé INPES 2005 - Traitement DADD PACA
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On observe en région comme en France, une diminution significative des usages d’alcool chez les 15-

75 ans entre 2000 et 2005. Cette baisse est à nuancer en fonction de la tranche d’âge et du mode de 

consommation :  

- l’usage quotidien est en baisse chez les plus de 30 ans (le niveau est stable dans les tranches 

d’âge inférieures),  

- le taux d’ivresses alcooliques régulières est moins élevé chez les 15-30 ans qu’en 2000 mais 

reste stable chez les plus de 30 ans, 

- enfin le niveau d’usage à risque défini par le test DETA est plus élevé chez les 15-35 ans et les 

plus de 60 ans.  

Les données CETAF départementales montrent que la consommation d’alcool quotidienne 
problématique est plus importante dans le Var qu’au niveau régional et national. Le niveau de 

consommation d’alcool quotidien apparaît nettement supérieur dans le département (21% VS 15% en 

France). La région présente également un taux supérieur au taux national sur ce point (19%). 

                                                           
8 Définition du DETA : le test est utilisé depuis 1995 et détermine à partir de quatre questions, la perception du buveur de sa 
consommation. Ce n’est pas une approche en volume ou en fréquence. Les questions portent sur la vie entière du sujet, et peut 
donc repérer d’anciens usagers à risque qui n’ont plus de problèmes avec l’alcool au moment de l’enquête.  
Définition de l’Audit-C : à la différence du test DETA, il permet de repérer un niveau de consommation d’alcool excessif (et 
non un risque de dépendance) à partir de trois questions portant sur le volume et la fréquence de consommation.  
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Les données du Baromètre Santé en population générale ne reflètent pas cette différence. Il est 

possible que la typologie de population vue en CES induise un biais dans l’interprétation.  

Consommations d'alcool en population générale
Source Cetaf 2006-2007 - Traitement dispositif d'Appui PACA
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- Cannabis : une consommation plus importante en région chez les 15-20 ans. 

La France est le quatrième pays européen consommateur de cannabis, derrière l’Espagne, l’Italie, et la 

République Tchèque9. 

On observe au niveau national, une hausse assez nette de l’expérimentation de cannabis depuis le 

début des années 90, pour atteindre environ 31% en 2005 parmi les 15-64 ans. Le cannabis est la 

drogue illicite la plus consommée et la plus disponible, 8.6% des 15-64 ans en ont consommé dans 
l’année.  

Entre 2000 et 2005, les différents profils de consommation de cannabis ont évolué : les données 

nationales montrent que le nombre d’abstinents est en baisse, au profit des expérimentateurs et des 

consommateurs réguliers.  

En région, le niveau 

d’expérimentation était supérieur 

de 5 points au niveau national. 

Cette particularité concerne tout le 

sud-est de la France (Rhône-Alpes, 

Languedoc-Roussillon et PACA). 

En revanche, le niveau d’usage au 

cours de l’année chez les 15-64 ans 

n’est pas différencié au du niveau 

national (10% VS 9%). 

 

La consommation de cannabis est 

principalement le fait d’une 

population entre 15 et 25 ans. Un 

regard porté sur l’usage régulier de 

cannabis parmi cette population 

met en évidence une 
consommation régulière de 
cannabis plus marquée en région 
entre 16 et 21 ans. Chez les 26-65 

ans, l’usage régulier ne concerne 

plus que 2% de la population en 

région et 1.4% en métropole.  

 

 

 

                                                           
9 Enquête REITOX (Réseau Européen d’Informations sur les drogues et les TOXicomanies), OEDT, données 2008. 

Fréquences de consommation de cannabis 

parmi les 15-64 ans (%) - 2005

Source : Baromètre Santé 2005 - Traitement : ORS PACA
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- Autres drogues illicites : une diffusion en région PACA sensiblement supérieure au reste de la 
métropole sauf pour l’héroïne 

Les consommations de drogues illicites autres que le cannabis s’avèrent marginales en France, même si 

certaines substances ont néanmoins connu une diffusion croissante au cours des années 1990 et depuis 

le début des années 2000, comme la cocaïne, l’ecstasy ou le LSD, tout en restant à des niveaux 

d’usage très bas.10  

 

 

La diffusion des drogues illicites en PACA est 

sensiblement supérieure au reste de la métropole. La 

cocaïne apparaît comme un produit plus attractif 

puisque plus souvent expérimentée que l’ecstasy11. 

 

 

 

 

La consommation de cocaïne tend également à se banaliser du fait de l’image du produit et de son 

adaptation aux attentes d’une partie de la population (impression de performance, renforcement de 

la confiance en soi…). 

L’augmentation de la disponibilité du produit et l’organisation des réseaux d’approvisionnement en 

Europe rend le produit plus disponible et son prix d’achat le rend de plus en plus accessible.  

Dans le Var, certains acteurs évoquent des prix de l’ordre de 15 à 20€ le gramme, ce qui est largement 

en dessous des prix évoqués par l’enquête SINTES OFDT en 2009 et OCRTIS (40€/g). 

La consommation d’héroïne est moindre en région PACA. L’Enquête OPPIDUM montre une prévalence 

de la consommation d’héroïne des publics fréquentant des dispositifs de soins bien inférieure en région 

PACA à ce qui s’observe au niveau national (4% VS 18% en 2008).  

Dans le département varois, sa consommation concerne un public d’habitués connus des structures 

médico-sociales et des services de police. Depuis le début de l’année 2010 sa consommation (par voie 

injectable ou sniff) est en augmentation notamment sur la bande côtière. La pureté du produit est très 

variable et les comas et overdoses réapparaissent. Des alertes sanitaires, venant du ministère de la 

santé et de l’OFDT, sont aujourd’hui rediffusées vers les usagers par les CSAPA (Centres de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et les CAARUD (Centres d’Accueil, 

d’Accompagnement et de Réduction des risques des Usagers de Drogues). Il semblerait que le Var soit 
plus concerné par le retour de l’héroïne que les Bouches-du-Rhône.  

Concernant la consommation de médicaments psychotropes (hors traitement de substitution aux 

opiacés), l’enquête OPPIDUM 2008 montre un niveau de consommation plus élevé en Région qu’au 

niveau national (35% VS 27%). Cette surconsommation régionale concerne uniquement les 

benzodiazépines12 (les taux sont identiques pour les neuroleptiques13).   

Dans le département, l’usage de Skénan®14 à des fins toxicomaniaques est rapporté par plusieurs 

structures de prise en charge médico-sociale. Aux dires des structures, le Skénan® a pris le pas sur le 

Subutex®, s’agissant du mésusage. Il a été observé une augmentation des prescriptions par certains 

médecins généralistes, vis-à-vis desquels des mesures de contrôle ont été engagées. Le nombre de 

personnes concernées doit être relativisé : comme il est probable que les usagers se déplacent entre 

les centres, la consommation du produit pourrait ne concerner qu’une vingtaine de personnes.  

Au plan local, il ressort des entretiens menés auprès des professionnels que les produits stimulants et/ou 

hallucinogènes, comme les amphétamines, l’ecstasy, la kétamine, et également des produits 

psychodysleptiques comme le protoxyde d’azote, les poppers ,… sont rarement observés parmi les 

usagers qu’ils côtoient, et vraisemblablement consommés de façon marginale.  

Ces usages concernent d’ailleurs des publics spécifiques, en particulier ceux fréquentant les milieux 

festifs diffusant de la musique électronique.  

                                                           
10 En France, en population générale, 2.6% ont expérimenté la cocaïne, 2% l’ecstasy, et 1% le LSD. 
11 L’ecstasy a vu sa popularité décroitre entre 1999 et 2009 en raison de sa diffusion massive et de sa moindre qualité. Certains 
usagers se sont alors tournés vers la cocaïne. In « Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 », OFDT, 2010. 
12 Les plus fréquents sont le Valium®, le Rivotril®, le Rohypnol®, ou encore le Stilnox®. 
13 Les plus fréquents sont le Dipipéron®, ou encore le Tercian®. 
14 Antalgique à base de sulfates de morphine (opiacé). 

Expérimentat ion de drogues illicites parmi la populat ion 

des 15-64 ans (%) -  2005

Source : Baromètre Santé 2005_INPES - Traitement : DADD 
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- Usages chez les plus de 60 ans : les niveaux de consommation d’alcool et de médicaments 
psychotropes supérieurs. 
 

L’analyse démographique de la population du Var a montré la part importante de personnes âgées. 

En 2006, les retraités et préretraités représentaient plus de 30% de la population contre 27% en région et 

25% en métropole.  

Alors que l’on sait que les consommations de cannabis et autres produits illicites (cocaïne, héroïne, 

amphétamine,…) sont le fait d’une population jeune et sont très rares chez les plus de 60 ans (proche 

de 0%), les 60-75 ans présentent pourtant un profil particulier en ce qui concerne l’usage d’alcool, du 
tabac, et des médicaments psychotropes15.  

Seuls 9% des séniors déclarent fumer quotidiennement (VS 26% des 15-75 ans). Les hommes fument plus 

que les femmes et la part des fumeurs quotidiens diminue avec l’avancée en âge : à 60 ans 17% des 

hommes et 8% des femmes fument quotidiennement, à 75 ans il s’agit de 10% des hommes et de 5% 

des femmes. Cette diminution est en partie expliquée par les décès prématurés liés au tabagisme.  

La consommation d’alcool est largement répandue chez les 60-75 ans : 37% des séniors en 

consomment quotidiennement (contre 14% chez les 15-75 ans). Cette proportion augmente avec 

l’âge: à 60 ans, 19% des femmes et 46% des hommes boivent de l’alcool quotidiennement, à 75 ans, 

cela représente 24% des femmes et 60% des hommes. En revanche, seuls 2% des 60-75 ans déclarent 

avoir été ivres au moins une fois au cours de l’année (contre 15% des 15-75 ans).  

La consommation des médicaments psychotropes est globalement supérieure chez les séniors par 

rapport à l’ensemble de la population (23% VS 19%). De même qu’en population générale, les femmes 

consomment 2 fois plus que les hommes (30% VS 16%). 

 

b. Niveaux d’usage en population spécifique 

 

L’analyse des consommations en population générale laisse entrevoir des usages plus spécifiques selon 

des critères d’âges. Des spécificités sont également observables en fonction de la catégorie 

socioprofessionnelle d’appartenance, du sexe, du niveau de précarité, ou encore du mode de vie.  

Nous nous proposons d’analyser les consommations de différents groupes de population en croisant les 

différentes données sur les thématiques abordées. Il est entendu que certains groupes se recoupent. 

Certaines populations ont des niveaux de consommation mieux décrits que d’autres : c’est le cas des 

jeunes entre 12 et 25 ans. Ces différences sont également le reflet des défauts d’attention portée à 

certains groupes.  

 

i. Les jeunes entre 12 et 25 ans : des usages globalement en baisse sauf pour 
certaines catégories de ce public 

 

� Des niveaux de consommation des jeunes varois proches des moyennes nationales 

Deux enquêtes permettent d’approcher le niveau de consommation des jeunes : 

 - Le Baromètre Santé 2005 de l’INPES,  

- L’enquête ESCAPAD  

- Tabac : usages et tendances départementaux comparables à ce qui s’observe à l’échelle nationale. 

Tout comme en population générale, la hausse des prix du tabac et l’intensification des campagnes 

préventives ont concouru au recul du taux de fumeurs chez les 12-25 ans, passant de 40% en 2000 à 

33% en 2005.  

                                                           
15OFDT Tendances n°67, « Usages de substances psychoactives après 60 ans ».  
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Niveaux d'usage de tabac chez les jeunes 

de PACA en 2005                                                                                Source : 

Escapad/Baromètre Santé - Exploitation DADD PACA
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En 2008, l’expérimentation concerne encore une large majorité des jeunes de la région : près des trois 

quarts des jeunes de 17 ans. Par ailleurs 29% des jeunes de 17 ans fument au moins une cigarette par 

jour. Ils sont donc plus nombreux à fumer quotidiennement à 17 ans qu’en population générale (24.9%). 
Dans le Var, les taux sont comparables aux moyennes régionales et nationales : 70% ont expérimenté la 

cigarette, 13% fument occasionnellement et 25% fument quotidiennement. C’est en moyenne au cours 
de leur 13ème année qu’ils expérimentent la cigarette et le passage au tabagisme quotidien intervient 
assez rapidement à la fin de la 14ème année. L’âge d’entrée dans le tabagisme quotidien n’a pas 

évolué entre 2005 et 2008. 

Fréquences de consommation de tabac à 17 ans en 2008 (%)
Source : Escapad / OFDT  - Exploitation DADD-PACA
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- Alcool : l’ivresse moins fréquente chez les jeunes varois 

L’alcool est la substance psychoactive la plus largement expérimentée par les jeunes.  

Au niveau européen, les jeunes Français déclarent des usages d'alcool relativement moyens 

comparativement aux autres pays : 64 % des élèves français âgés de 16 ans déclarent un usage dans 

le mois. 

A 17 ans, ils sont 93% dans le département (comme en France et en région) à avoir déjà bu de l’alcool 

et les trois quarts en ont bu au cours du mois. Mais ils ne sont que 8% à déclarer en faire un usage 

régulier, alors qu’en population totale, ce chiffre s’élève à 21.5%16.  

                                                           
16 « Alcool : une baisse sensible des niveaux de consommation »,  Baromètre Santé 2005 de l’INPES. 
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Fréquences de consommation d'alcool à 17 ans (%) en 2008                                                         

 Source : Escapad / OFDT - Traitement : DADD-PACA

77

8
0

76

8

92,6

77,4

8,9
0,8

93 93

0
0

20

40

60

80

100

Expérimentation Usage au cours du mois Usage régulier Usage quotidien

Var

PACA

Métropole

 

La spécificité de l’usage d’alcool des jeunes est donc d’être plutôt ponctuelle, contrairement à leurs 

aînés, dont l’usage est davantage régulier, de type « alimentaire » (au moment des repas). Mais quand 

ils boivent, les jeunes ont plus de propension à boire en grande quantité. L’ivresse alcoolique et les 

consommations sévères d’alcool  sont en effet surtout le fait des jeunes générations. 

Ainsi en 2008, 60% des jeunes varois de 17 ans ont déjà expérimenté l’ivresse alcoolique (en moyenne 
au cours de leur 15ème année) et ils sont 22% à avoir été ivres au moins 3 fois au cours de l’année et 6% 
au moins 10 fois. Les niveaux d’ivresse des jeunes du département restent sensiblement inférieurs à la 

moyenne nationale. 

Niveaux d'ivresse à 17 ans (%) en 2008                                                         

 Source : Escapad / OFDT - Traitement : DADD-PACA
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Contrairement à leurs ainés qui consomment principalement du vin, les jeunes ont plus d’affinité avec 

la bière et les alcools forts. La bière offre aux adolescents une ivresse à moindre coût, tandis que les 

alcools forts leur procurent une ivresse plus rapide. La région PACA se distingue d’ailleurs par une 

consommation un peu plus importante d’alcools forts et de prémix chez les 12-25 ans17.  

Alors que la région PACA présente en population générale un taux plus important qu’ailleurs 

d’alcoolisations sévères (6.7% à prendre 5 verres ou plus en une seule occasion, 3 fois par mois ou plus 

contre 5.7% en France), les jeunes de 17 ans du Var qui développent cette pratique sont moins 

nombreux qu’au niveau national (15% VS 19.5%).  

Si l’enquête ESCAPAD met en évidence un taux plutôt limité de jeunes à 17 ans qui consomment de 

l’alcool de façon préoccupante et même en baisse depuis 2005, les acteurs locaux font quant à eux 

état d’un problème prioritaire.  

Les acteurs rencontrés s’entendent à dire que c’est plus l’ivresse qui se banalise que le retour à 

l’alcoolisation régulière pratiquée par la génération précédente. Ils font également part du fait que les 

usages d’alcool concernent des adolescents de plus en plus jeunes. Ces phénomènes d’ivresse, qui 

peuvent prendre la forme rapide et ponctuelle du « Binge drinking » (ou « biture express »), sont 

                                                           
17 « Les usages d’alcools à 12-25 ans en PACA », Repères Santé n°7, ORS, 2006. 
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favorisés par des facteurs socioéconomiques et de contexte, que nous développons plus loin (Cf. p.15). 

Nous pouvons nous questionner sur le décalage entre les données issues de l’enquête ESCAPAD et la 

perception de l’ensemble du phénomène par les acteurs locaux.  

Tout d’abord l’enquête ESCAPAD concerne les jeunes à 17 ans et n’est donc pas représentative de 

l’ensemble du  phénomène adolescent, ni de sa diversité, les données globales sur une classe d’âge 

« écrasant » ses particularités.   

D’autre part, les professionnels de terrain sont au contact d’une population qui présente des problèmes 

liés à leur consommation de produits psychoactifs ou à d’autres conduites à risques, et leur vision 

globale de la situation peut être influencée par cette proximité. 

Autre élément à prendre en compte, concernant l’alerte par les professionnels : le regard que le public 

jeune porte sur ses consommations et le sens qu’il leur donne. Les jeunes sont peu conscients des 

dangers des alcoolisations sévères et, contrairement aux drogues illicites, ont plus de difficultés à 

appréhender les risques d’addiction liée à sa consommation, d’autant plus que l’alcool est un produit 

largement socialisé en France. Sa consommation est également très investie de sens : associée à la 

convivialité de groupe, pour ses effets désinhibiteurs, ou pour la « défonce », qui vise l’oubli de soi par la 

perte de conscience.  

A ce sujet, 33% des 12-25 ans de la région jugent efficace le message « L’abus d’alcool est dangereux 

pour la santé » mentionné sur les boissons alcoolisées. Les 12-15 ans sont la tranche d’âge la plus 

sensible à ce message : 41% le jugent efficace, mais ce taux baisse à 29% chez les 16-18 ans18. 

 

- Cannabis : un niveau d’usage moins important que ce qui s’observe en région mais comparable au 
niveau national.  

La région PACA présente des niveaux de consommation de cannabis traditionnellement supérieurs aux 

moyennes nationales. C’est un constat ancien qui est renouvelé à chaque enquête. Une distinction par 

sexe met en évidence une prévalence de l’usage de cannabis plus importante chez les garçons. 

L’usage régulier concerne 15.1% des garçons de 17 ans en région contre 10.5% en France19. 

Dans ce paysage, le département du Var présente des niveaux d’usage qui se rapprochent 

davantage de la moyenne nationale. 

Ainsi, à 17 ans, 44% des jeunes varois ont déjà expérimenté le cannabis. C’est en moyenne au cours de 
la 15ème année que se réalisent les premiers usages de cannabis.  

Niveaux d'usage de cannabis à 17 ans (%) - 2008                                                            

Source : Escapad / OFDT - Traitement : CIRDD-PACA
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18 Source : ib. id. 
19 La différence est nettement moins marquée chez les filles de 17 ans : elles sont 5% en région contre 4% en France. 
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Comme au niveau national, les niveaux d’usage du 
cannabis sont en baisse dans le Var, et ce, de façon 
sensible. 

Un quart des jeunes du département ont fumé du 

cannabis dans le mois, 8% au moins 10 fois au cours du 

mois, et 3% quotidiennement. 

Par ailleurs les usagers réguliers de cannabis sont plus 

fréquemment expérimentateurs d’autres produits 

illicites : en région, 7% des usagers réguliers ont 

consommé un autre produit illicite au moins une fois au 

cours de leur vie (5% en métropole). 

 

 

 

 

De la même façon que pour l’usage d’alcool, on observe une distorsion entre la perception des 

professionnels sur l’usage du cannabis par les jeunes et les données des enquêtes.  

Les professionnels varois au contact du jeune public rapportent une consommation banalisée de 

cannabis et qui concerne une population de plus en plus jeune. Ce constat est probablement en lien 

avec la nature du public qu’ils côtoient. Nous analyserons plus loin et plus en détail l’impact des 

facteurs socio-économiques sur les consommations que l’on sait accentuées par des contextes de vie 

dégradés. A titre d’exemple, le nombre de mineurs fréquentant l’Espace Santé Jeunes de Fréjus a 

considérablement augmenté et la moitié de la file active est représentée par des jeunes en rupture 

familiale. 

 

- Autres substances psychoactives : peu de différence avec les niveaux observés au plan national. 

L’expérimentation d’autres substances (les plus couramment consommés) par les jeunes de 17 ans de 

la région PACA est systématiquement supérieure à la situation nationale.  

Dans le département du Var, cette expérimentation est globalement moins fréquente qu’en région et 

se rapproche des niveaux nationaux. Les différences sont surtout observables pour certains produits : 

ecstasy, cocaïne et champignons hallucinogènes.  

Expérimentations comparées des autres substances psychoactives à 17 ans (%) - 2008
Source: Escapad / OFDT - Traitement : DADD PACA
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Entre 2005 et 2008, le niveau d’expérimentation des jeunes à 17 ans dans le Var diminue (tout comme 

en région et en France) sauf pour le Poppers20.  

Concernant la consommation de médicaments psychotropes, les niveaux régionaux rejoignent les 

                                                           
20 Ce phénomène est décrit sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’OFDT avance l’hypothèse d’un changement du statut 
légal du produit, dont la vente a été interdite en 2007, qui aurait entraîné une augmentation de l’offre via une baisse des prix 
pour « liquider les stocks ». 

Evolution des niveaux d'usage à 17 ans dans le 

département du Var (%)         

Source : Escapad /OFDT - Traitement : CIRDD-PACA
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niveaux nationaux. En région, ils sont 26% à les avoir expérimentés, 17% en ont consommé au cours de 

l’année, et 6% au cours du dernier mois. 

En 2008, l’enquête ESCAPAD s’est enrichie de questions permettant d’approcher les niveaux de 

consommations par types de médicaments.  

On constate alors que les jeunes varois de 17 ans consomment ponctuellement moins de tranquillisants 

(16% les ont expérimentés et 10.2% en ont consommé au cours de l’année contre respectivement 18% 

et 11% en région et 18.4% et 11.4% en métropole).  

Ils consomment également moins de somnifères (10.9% en ont expérimenté et 6.5% en ont consommé 

au cours de l’année contre respectivement 14% et 8% en région et 14.2% et 9% en métropole).  

L’expérimentation et l’usage des autres médicaments s’observent sans distinction départementale ou 

régionales. Environ 7% des jeunes de 17 ans ont expérimenté les antidépresseurs, ils sont 2% à en avoir 

fait l’usage au cours du mois. 

La consommation des autres classes pharmaceutiques (neuroleptiques, régulateurs d’humeur, et 

Ritaline®) est marginale et concerne moins de 2% des jeunes de 17 ans.  

Une question portant sur l’approvisionnement du dernier médicament consommé montre que les 

prescriptions médicales représentent à peine 55% des modes d’obtention. Viennent ensuite les parents, 

l’automédication et les amis.  

D’une manière générale, les usages des jeunes entre 12 et 25 ans se concentrent sur des produits 

facilement accessibles et qui confortent leur place au sein d’un groupe : tabac, alcool et cannabis. A 

17 ans, les jeunes sont encore dans « la découverte » des sensations que leur procurent ces produits. 

L’attrait pour les autres substances intervient plus tard dans l’âge.  

Les professionnels rencontrés dans le Var identifient clairement l’alcool et le cannabis comme les 

produits les plus consommés entre 12 et 25 ans, même si leur vision de l’ampleur de la diffusion de ces 

produits est influencée par les caractéristiques socio-économiques du public qu’ils rencontrent.  

 

� Facteurs socio-économiques significativement associés à l’usage de substances psychoactives 
des jeunes21.  

Nous avons entrevu au cours de l’analyse des consommations des jeunes que le milieu socioculturel 

d’appartenance de l’individu est associé à un profil de consommation. Autrement dit, il est possible de 

mettre en évidence les déterminants sociaux des usages22. 

Ainsi les usages de tabac, d’alcool, de cannabis mais aussi d’ecstasy et de cocaïne (et de 

médicaments psychotropes dans une certaine mesure), sont significativement liés : 

- au parcours scolaire du jeune : un parcours chaotique est associé à un usage de substances 

psychoactives plus important. Le tabagisme quotidien passe de 21% chez les jeunes de 17 ans 

n’ayant jamais redoublé à 38% parmi ceux qui ont redoublé 1 fois et 42% parmi ceux qui ont 

redoublé 2 fois. L’usage de cannabis régulier est également multiplié par 2 chez les redoublants 

passant de 5% à 10%23.  

Dans le département 86.2% des jeunes de 17 ans sont élèves, étudiants ou stagiaires. C’est 

légèrement supérieur à la situation régionale et nationale (84.4%). Il apparaît également que 
l’offre de formation professionnelle (initiale et continue) serait moins développée dans le 
département qu’en région engendrant un déficit de formation d’une grande partie des jeunes 

sortant de l’école, jeunes dont la scolarité est plus courte comparée à celle des jeunes de la 

région, augurant ainsi un plus grand nombre de personnes avec un parcours scolaire 

incomplet24. 

- à sa situation familiale : les niveaux d’usages sont supérieurs dans les situations familiales où le 

cadre parentale est moins fort. L’expérimentation et l’usage régulier de substances 

psychoactives sont plus élevés chez les jeunes dont les parents sont séparés ou qui ne vivent 

plus sous le même toit que leurs  parents (en internat ou dans leur propre logement)25.  

                                                           
21 « Les français et la cigarettes en 2005 : un divorce pas encore consommé », Baromètre santé 2005, INPES, 2007.  
22 Attention toutefois à ne pas les considérer comme des facteurs explicatifs : comme l’écrivent P. Péretti-Wattel, F. Beck et J.-L. 
Wilquin, « il convient ici de rappeler avec force qu’une relation statistiquement significative ne suffit pas à conclure à une relation 
de cause à effet. Tout dépend de l’interprétation que l’on en propose, sachant qu’un même résultat peut souvent être interprété 
de diverses manières » in « Les français et la cigarettes en 2005 : un divorce pas encore consommé », Baromètre santé 2005, 
INPES, 2007. 
23 Enquête ESCAPAD 2008, traitement DADD. Les effectifs ne permettent pas d’extraction locale. 
24 Données issues des entretiens préalables à l’élaboration de ce document.  
25 La plus forte diffusion du cannabis chez les 12-25 ans en région peut être liée au taux plus élevé de jeunes dont les parents 
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Dans le département, les familles monoparentales26 sont surreprésentées par rapport au niveau 

 national : 23% contre 20%27. A 17 ans, 29% des jeunes varois ont des parents séparés ou 

 divorcés, contre 24.2% en France. Ils sont également plus nombreux à vivre chez leurs 

parents à cet âge : 91% contre 86.7% en métropole et 90.3% en région. 

Ils sont donc moins nombreux à vivre en internat : 4.6% au niveau départemental contre 7.6% 

au niveau national28.   

- à sa sociabilité : Une sociabilité riche s’accompagne de fréquence de consommation plus 

élevées. L’enquête ESCAPAD 2008 montre que la sociabilité des jeunes à 17 ans, mesurée à 

travers le temps passé avec des amis, est très nettement corrélée à la consommation de 

produits psychoactifs. Ainsi plus les jeunes passent du temps avec des amis, au domicile ou 

dans des établissements privés (bar/pub/café), plus leurs niveaux d’usage  sont élevés.   

Jamais 1x/sem ou plus Jamais 1x/sem ou plus

Usage quotidien de tabac 13% 43% 11% 41%

Usage régulier d'alcool 3% 17% 3% 15%

Ivresse répétée 7% 43% 4% 40%

Usage régulier de cannabis 5% 24% 3% 26%

Escapad 2008 (%)

Traitement DADD PACA

Avoir passé du temps avec des 

amis dans un bar/pub/café

Avoir passé du temps avec des 

amis chez soi ou chez eux

 
Lecture : 13% des jeunes de 17 ans qui ne voient jamais leurs amis dans un bar/pub/café fument 

quotidiennement alors qu’ils sont 43% parmi ceux qui voient leurs amis dans un bar/pub/café 1 fois par 

semaine ou plus. 

 
- à son milieu social : les jeunes des milieux défavorisés sont plus concernés par des niveaux 

d’usages réguliers (alcool, tabac) tandis que les jeunes des milieux favorisés présentent des 

niveaux d’usage excessifs  supérieurs (ivresse, expérimentation de produits psychoactifs)29. 

 

Ces facteurs favorisants éclairent la question récurrente des élèves en internat, qui, du fait des « temps 

morts », de leurs autorisations de sortie de l’établissement et de la proximité de lieux de vente, ont 

l’opportunité pour certains d’acheter et de consommer de l’alcool. Les infirmières scolaires sont 

également alertées par des « grosses fatigues » aux retours de week-end ou après la pause déjeuner 

prise en dehors de l’établissement. L’Education Nationale, les établissements et leurs personnels, 

conscients de ces questions, sont mobilisés et prennent diverses initiatives pour pallier l’absence 

d’encadrement en dehors de l’enceinte de l’établissement.  

Peuvent se combiner des facteurs propices comme l’éloignement du contrôle parental, le besoin de 

convivialité entre jeunes, ou des difficultés scolaires. 

 

Nous avons analysé ici les spécificités des consommations des jeunes entre 12 et 25 ans. C’est une 

approche globalisante qui ne prend pas en compte leur situation. Il est alors intéressant, au vu des 

facteurs socio-économiques associés à la consommation de produits psychoactifs, de s’attarder sur 

certaines catégories de jeunes qui présentent, de par leur statut social, des spécificités de 

consommation.  

                                                                                                                                                                                     
sont séparés ou qui ont décohabité et dont l’insertion professionnelle est difficile : « une fois pris en compte un certain nombre 
de variables socio-économiques et en particulier la structure familiale et la situation sur le marché de l’emploi, à 17 ans, les 
jeunes de la région PACA ne semblent pas plus nombreux que les autres à consommer du cannabis régulièrement ». In « Usage 
de cannabis chez les adolescents et les jeunes adultes en PACA », repères Santé n°6, ORS, 2006. 
26 Il s’agit de la mère avec ses enfants dans 86% des cas. 
27 Source : Recensement général de la population en 2006, INSEE. 
28 Le taux départemental est comparable au taux régional de 4.8%. 
29 Enquête ESCAPAD 2005, Rapport national OFDT 2007. Le milieu social d’appartenance est déterminé à partir de la catégorie 
socioprofessionnelle des parents. Si les deux parents sont inactifs, on estime que le milieu social est très défavorisé alors que si 
les deux parents sont cadres, le milieu social est jugé très favorisé.  
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� Focus sur les apprentis : des jeunes dont les niveaux d’usage sont plus élevés30 

La part des apprentis dans le Var est inférieure à celle de la région et de la métropole alors même que 

la région s’inscrit parmi celles qui comptent le plus d’apprentis. 10.6% des jeunes à 17 ans sont apprentis 

dans le Var contre 11.8% en région et 11.5% en France.  

Ce public présente des niveaux d’usage supérieurs à ce qui s’observe en moyenne chez les jeunes de 

17 ans.  

Escapad 2008 (%)

France métropolitaine

Population 

générale à 17 ans
Apprentis

Usage quotidien de tabac 26% 46%

Usage régulier d'alcool 9% 18%

Ivresse répétée 25% 32%

Usage régulier de cannabis 7% 22%
 

Lecture : 46% des jeunes de 17 ans en apprentissage fument quotidiennement alors qu’ils sont 26% en 
population générale à 17 ans.  

Dans le département du Var, un acteur de prévention intervenant auprès des jeunes en CFA note que 

de plus en plus de questions sont relatives à la cocaïne. La notoriété du produit et son faible coût 

d’achat rendent ce produit attractif pour ces jeunes. Ils sont susceptibles de l’expérimenter, du fait 

qu’ils fréquentent, pour une grande partie, les établissements de nuit (bars, discothèques) et qu’ils 

bénéficient, de par leur statut, d’une rentrée d’argent régulière plus importante que les jeunes 

scolarisés en filière générale. 

Plusieurs interprétations peuvent être avancées pour mieux comprendre ces comportements face aux 

produits psychoactifs : 

 - Le parcours scolaire : on retrouve parmi les apprentis une part importante d’élèves dont le 

parcours scolaire est marqué par l’échec, et où l’orientation est donc un choix par défaut. Nous avons 

précédemment montré le lien entre l’échec scolaire et la consommation de produits psychoactifs.  

 - une confrontation précoce à la réalité du travail : l’entreprise présente un niveau d’exigence 

en termes de comportement très différent du milieu scolaire31. Il est nécessaire pour ces jeunes de faire 

preuve de maturité et de motivation alors que 6 apprentis sur 10 ont moins de 17 ans. Le changement 

d’environnement demande des capacités d’adaptation qui peuvent générer un stress et/ou de 

l’anxiété que les produits psychoactifs réduiraient. 

 - une intégration précoce dans un monde d’adultes : le mode de vie des apprentis est un mode 

de vie plus adulte, centré sur le travail et la vie active, où la consommation d’alcool est plus fréquente. 

La consommation de produits psychoactifs serait un mimétisme afin d’intégrer plus facilement les 

groupes de travailleurs auxquels ils sont confrontés.  

 

� Focus sur le milieu étudiant : des consommations moindres mais des ivresses plus fréquentes. 

Dans le Var, l’université Sud Toulon-Var accueille 10 000 étudiants soit plus de 6% de la population 

universitaire de la Région.   

C’est à la fin de l’adolescence que les habitudes de vie face à la santé se déterminent. La vie 

étudiante marque cette période : entre l’entrée dans un mode de vie plus autonome et la découverte 

du milieu professionnel. C’est aussi une période de sociabilité particulière propice à l’usage de divers 

produits. 

Comparée aux usages de la population active entre 18 et 25 ans, la population étudiante présente des 

taux de fumeurs quotidiens et d’usagers d’alcool réguliers inférieurs. En revanche, le taux d’ivresses 

répétées est plus important en population étudiante. L’usage régulier de cannabis et la consommation 

d’autres drogues illicites dans l’année ne diffèrent  pas entre les deux populations. 

                                                           
30 L’effectif des apprentis du département est trop faible pour permettre une exploitation statistique de leurs consommations.  
31 Mémo n°19 de l’ORM (Observatoire Régional des Métiers), décembre 2004 
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Niveaux d'usage comparés par population
Sources:  Baromètre Santé 2005-INPES - Traitement: DADD PACA
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Les chiffres en gras italique représentent des données significativement différentes une fois le sexe et l’âge 

corrigés. 

Une étude spécifique sur les niveaux de consommation des étudiants de première année en région32 

ne met pas en évidence un taux d’ivresse supérieur aux jeunes à 17ans. Il faut ramener ce constat au 

contexte de l’étude : la première année est généralement une année déterminante pour la suite du 

parcours étudiant, c’est également une année d’adaptation où les ressources financières peuvent être 

diminuées. C’est donc une période peu propice aux moments festifs, à la différence des lycéens,  (la 

majorité des jeunes à 17 ans) qui souvent bénéficient de moyens  plus élevés (hébergement chez les 

parents, argent de poche,…). 

 

� Focus sur les jeunes en insertion : des niveaux d’usage importants sauf pour l’alcool 

Nous l’avons succinctement abordé supra : la plus forte diffusion du cannabis chez les 12-25 ans en 

PACA est, entre autres choses, liée aux difficultés d’insertion professionnelle des jeunes33.  

Aux difficultés d’intégration dans le marché de l’emploi peut s’associer un état de pauvreté qui 

impacte les jeunes de la région PACA plus qu’ailleurs : le taux de pauvreté des moins de 30 ans est de 

11.8% en PACA contre 7.1% en France et 5.9% en population générale34.   

Le Baromètre Santé 2005 propose une lecture des consommations de produits psychoactifs chez les 

jeunes chômeurs entre 18 et 25 ans.  

L’usage quotidien du tabac, la consommation régulière de cannabis, et la consommation de 

substance illicites hors cannabis au cours de la vie et de l’année, sont plus fréquents que chez les actifs 

occupés de la même tranche d’âge.  

En revanche la consommation d’alcool régulière est moins importante chez les jeunes chômeurs. 

Baromètre Santé 2005 (%)
Jeunes chômeurs

(18-25 ans)

Jeunes actifs occupés

(18-25 ans)

Tabagisme quotidien 51% 44%

Alcool régulier 7% 13%

Cannabis   (≥1x/année) 22% 22%

Cannabis   (≥1x/mois) 14% 14%

Cannabis régulier 12% 9%

Illicite hors cannabis vie 14% 11%

Illicite hors cannabis année 7% 4%  

Une explication peut être avancée quant à l’usage d’alcool régulier moins fréquent chez les chômeurs 

entre 18 et 25 ans : l’alcool est considéré comme un luxe, quand les ressources financières manquent, 

et son usage quotidien ou festif est diminué voire entièrement stoppé lorsqu’il n’y a pas de 

dépendance. L’alcool est un produit plus facilement évitable que le tabac, dont le prix est plus élevé, 

mais fortement addictif. Cette addiction est renforcée par l’usage : la cigarette est consommée pour 

                                                           
32 « Comportements de santé des étudiants de 1ère année inscrits dans les universités de la région PACA », Repères Santé n°14, 
ORS PACA, 2007. 
33 « Usage de cannabis chez les adolescents et les jeunes adultes en PACA », Repères Santé n°6, ORS, 2006. 
34 « La précarité juvénile en PACA : état de la question », les cahiers du DROS n°2, février 2008. 
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tromper l’ennui, pour ses effets relaxants, anxiolytiques ou comme facteur socialisant35 . 

 

� Focus sur les « jeunes errants » et « jeunes nomades » : la « défonce » comme marqueur identitaire 

Les jeunes dits « jeunes errants » représentés par les 16-25 ans en rupture sociale et familiale sont 

également un public présentant des profils de consommation spécifiques. Figure de l’espace urbain, ils 

ne doivent pas être confondus avec les jeunes « nomades »36, figure de l’espace festif, dont le mode 

de vie communautaire est choisi et structuré autour de projets alternatifs, même si les deux groupes se 

retrouvent parfois sur l’espace festif. 

Bien que minoritaires et difficilement quantifiables37, ces publics méritent une attention particulière sur 

leurs usages de produits psychoactifs. Ils sont fragiles de par leur absence de ressources financières38, le 

manque de structures adaptées à leur prise en charge et leur itinérance (de villes en villes, de squats en 

squats) : c’est un public difficilement accessible. 

Leurs consommations sont multiples, associées au milieu festif ou non (stimulants : ecstasy, cocaïne ; et 

hallucinogènes : champignons, kétamine, Salvia...), mais on y rencontre peu de médicaments. Les 

produits consommés sont donc coûteux et obtenus le plus souvent grâce aux revenus de la rue : 

mendicité, deal, prostitution,… 

Ils revendiquent leur pratique de ‘défonce’ et l’investissent comme un marqueur identitaire. L’usage 

comme élément de la construction identitaire trouve également son prolongement dans la 

revendication d’une marginalité et une attitude de rejet fort des institutions et des structures, qui n’est 

pas sans poser problème aux professionnels qui les rencontrent39. 

Alors que la majorité sniffe les produits, une partie –difficile à estimer- recourt à l’injection, sans y être 

initiée et sans chercher à s’informer sur les produits et les risques40. 

Ils sont présents dans le département et reconnus par les acteurs locaux, mais rencontrés que très 

rarement dans les structures de soins ou de réduction des risques. Ils fréquentent de préférence les 

structures leurs permettant de répondre à leur besoins primaires (douches, machines à laver,…) dont les 

« Amis de Paola »41 à Fréjus. 

 

ii. Consommations des publics en milieu festif diffusant de la musique 

électronique : une diffusion plus étendue des produits psychoactifs 

Dans le département varois, et d’après les professionnels rencontrés, deux types de phénomènes sont à 

considérer lorsque l’on évoque les phénomènes festifs :  

- ceux où l’on ne diffuse pas systématiquement de la musique, mais qui sont des temps souvent 
informels, peu organisés et pas toujours prévisibles, correspondant à des fêtes privées (anniversaires,…), 

des débordements de fêtes votives, ou autres.   

Ces « fêtes » sont en développement sur l’ensemble du département, jusque dans l’arrière pays; 

l’alcool y coule souvent à flot et sa consommation s’accompagne de diverses incivilités, violences, qui 

mobilisent la puissance publique pour de nombreuses interventions pour trouble à l’ordre public. Ce 

phénomène mobilise également les acteurs locaux qui interviennent, pour une prévention sanitaire et 

sociale globale, dans les lieux fréquentés par les publics concernés par ces temps festifs (établissements 

scolaires, entreprises, équipements sociaux,…). L’extension actuelle de ces fêtes, liés à des évolution 

sociales (convivialité, absence d’organisation, rôle d’Internet,…) doit entraîner une vigilance 

particulière.  

- ceux où l’on diffuse de la musique électronique pour un public d’initiés : principalement les 

lieux commerciaux (discothèques, clubs, bars) ou dits alternatifs (Rave, free, technivals).  

Dans le Var, le milieu festif « musique techno » n’apparaît pas comme une priorité, en partie du fait de 

                                                           
35 « La cigarette du pauvre », P. Peretti-Watel, J. Constance, in « Ethnologie Française » n° 40, 2010. 
36 « Phénomènes émergents liés aux drogues en 2004, 6ème rapport national du dispositif TREND » P.-Y. Bello, OFDT, 2005 
37    On estime à 100 000 le nombre de jeunes errants de 16 à 25 ans en France (loi de cohésion sociale, 2005) 
38   Entre 16 et 25 ans, ils sont trop jeunes pour bénéficier des minima sociaux et ne bénéficient que rarement d’une couverture 
sociale du fait que la majorité d’entre eux sont encore sous le régime de leurs parents, desquels ils sont souvent coupés. 
39 TREND Marseille 2008, OFDT, 2009. 
40 Contrairement à leurs ainés, qui, dans un même contexte de « précarité sociale » s’informent sur les ressources disponibles en 
termes d’institutions et de structures et savent les solliciter. 
41 Association soutenue par la fondation abbé Pierre, située sur Fréjus et offrant un accueil de jour et un hébergement hivernal 
pour les plus démunis. 
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la difficulté à engager des actions de prévention et de réduction des risques. Les interventions sont 

jugées chronophages par les associations locales42, par ailleurs peu nombreuses sur ce thème, et 

bénéficiant de peu de moyens humains au regard des distances, du faible nombre de participants, de 

la taille des regroupements et des difficultés à se faire accepter dans ces lieux,…Les rassemblements 

de type « Rave » et « Free Party » concerneraient entre 50 et 300 personnes à chaque occasion et ne 

semblent plus rencontrer l’engouement des années précédentes.  

Les discothèques et autres bars de nuit, en particulier ceux situés sur la côte, apparaissent auprès des 

professionnels (notamment des forces de l’ordre) comme des lieux où la consommation de cocaïne 

serait banalisée. Ce constat ne fait pour autant pas émerger de mesures reflétant une prise de 

conscience de l’ampleur du phénomène de la part des responsables de ces établissements. 

Les établissements de nuit situés plus particulièrement dans le golfe de St-Tropez, accueillent une 

population aisée au sein de soirées « privées ». Les consommations et l’approvisionnement en produits 

illicites se font en cercle fermé et sont donc dissimulés. C’est une population qui apparaît relativement 

« hermétique » aux messages de prévention et peu sensible au risque répressif.  

Les consommations des publics fréquentant l’espace festif qui diffuse de la musique « techno » ont été 

approchées par la sociologue Catherine Reynaud-Maurupt au travers d’une enquête dans des 

établissements ou des lieux festifs de plusieurs villes de France dont Nice43. Les caractéristiques 

principales de cette population sont les suivantes : 

- une majorité d’hommes (66%) 

- une majorité de célibataires (77%) 

- une surreprésentation des « jeunes » : 11% de moins de 20 ans, 45% ont entre 20-24 ans, 27% 

ont entre 24-30 ans, 17% ont plus de 30 ans. 

La consommation de produits psychoactifs parmi ces publics est très largement supérieure à ce que 

l’on observe en population générale : 

- 61% des répondants déclarent au moins une ivresse au cours du dernier mois, 50% en 

déclarent 2 à 4, 

 -  50% fument du cannabis quotidiennement, 

 - 7 répondants sur 10 ont expérimenté la cocaïne et l’ecstasy, et 1 sur 10 en consomme 

plusieurs fois par semaine, 

- 3 sur 10 ont déjà consommé de l’héroïne, et 1 sur 20 en consomme plusieurs fois par semaine. 

Etude OFDT, 2007 Expérimentation
Usage dans le 
mois 

Usage plusieurs 
fois/semaine

Cannabis 95% 72% 44%*
Cocaïne 65% 35% 12%
Héroïne 27% 8% 4%
Ecstasy 70% 33% 10%  

* ce chiffre concerne l’usage quotidien du cannabis. 

Ces rythmes de consommation laissent présager un usage qui ne se limite pas à l’ambiance festive. La 

prévalence de l’usage de l’héroïne révélée par l’enquête est supérieure à ce qu’envisageaient les 

professionnels du champ des addictions côtoyant ces publics44.  

L’enquête permet de préciser les usages en milieu festif en distinguant quatre espaces qui se 

regroupent pour former le milieu festif : l’espace alternatif, l’espace urbain, l’espace clubbing, et 

l’espace Select45. 

On retrouve au sein de l’espace alternatif46 un plus grand nombre de consommateurs de produits 

psychoactifs que dans les autres groupes, avec des consommations 2 à 3 fois supérieures notamment 

                                                           
42 En revanche, quelques associations des Bouches-du-Rhône assurent des missions de prévention (Le Bus 31/32, le TIPI, 
Médecins du Monde). 
43 « Substances psychoactives chez les amateurs de l’espaces festifs electro », C. Reynaud-Maurupt, Tendances n°56, OFDT, 
Octobre 2007. 
44 L’héroïne était stigmatisée depuis les années 1980, en particulier dans le milieu festif, comme un produit très addictogène, 
menant à la déchéance. 
45 L’espace Alternatif : composé par les amateurs de free-parties (gratuites et réunissant entre 200 et 2000 personnes) et de 
rave-parties (payantes et réunissant jusqu’à 6000 personnes). 
L’espace urbain : fréquenté par les amateurs de « bonne musique », les membres côtoient plutôt les bars musicaux et parfois 
les festivals electro. 
L’espace clubbing : constitué par une population hédoniste, ses membres fréquentent essentiellement les établissements 
étiquetés « club électro ». 
L’espace select : ses membres sont désignés par cooptation pour leur image « chic et branchée ». 
46 C’est au sein de l’espace alternatif qu’évoluent les jeunes errant décrits supra. 
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pour la cocaïne), l’héroïne, et l’ecstasy. Les membres ayant des affinités pour l’espace sélect sont les 

moins consommateurs. 

Usage de produits psychoactifs dans le mois par gro upe d'affinité
Source: OFDT- Traitement DADD PACA 
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On repère en milieu festif, et plus particulièrement dans le groupe « alternatif », un recours à l’injection, 

qui bien que marginale, ne peut être ignorée : 0.5% des répondants ont eu recours à l’injection au 

cours des trente derniers jours, 1% au cours de la dernière année, et 4.6% au cours de la vie. 

La pratique de l’injection chez ces publics est d’autant plus inquiétante qu’en matière de réduction 

des risques, c’est un public qui apparaît « désintéressé » des outils existants. Les pratiques à risque sont 

fréquentes : la moitié du public enquêté partage sa paille de snif, ce qui en fait une population 

particulièrement à risque de contamination par les virus de l’hépatite B et C et le VIH. 

Il est important de souligner que les phénomènes révélés par cette étude décrivent les pratiques d’une 
infime partie de la population. Concernant le public de l’espace festif, on estime qu’il représente, selon 

les villes, entre 2% et 8% de la classe d’âge des 20/29 ans47.  

 

iii. Les consommations dans le monde du travail : une diffusion des produits 

psychoactifs dans toutes les catégories socioprofessionnelles 

Une analyse de la population active du Var selon sa catégorie socioprofessionnelle d’appartenance, 

fait apparaître une part plus importante dans le département qu’en région ou en France 

métropolitaine, de retraités48 (30% VS respectivement 27% et 25%), des « artisans, commerçants et chefs 

d’entreprise » (5% VS 4% en PACA et 3% en France métropolitaine), enfin des employés (18% VS 17% en 

région et en France métropolitaine). 

L’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) de l’hôpital de Toulon fait part d’une proportion 

importante de chauffeurs routiers entrant dans le dispositif de soins pour la prise en charge d’une 

alcoolo-dépendance. Les salariés des entreprises de travaux publics sont de plus en plus amenés à 

consulter pour des consommations de cannabis et d’alcool. L’équipe note également de plus en plus 

de professionnels (sans distinction de métier) en situation de « burn-out49 » et se réfugiant dans la 

consommation d’alcool. 

Concernant le milieu du travail, les études épidémiologiques sur le thème de l’addiction au travail 

permettent de différencier certains secteurs plus à risques50 : les transports, l’hôtellerie, la restauration et 

la construction ressortent comme les plus touchés par la question des consommations de produits 

psychoactifs51. Dans 15 à 20% des accidents du travail, d’absentéismes et de conflits interpersonnels, les 

usages d’alcool, de psychotropes, ou de stupéfiants sont mis en cause52.  

                                                           
47  « Pratiques et opinions liés aux usages des substances psychoactives dans l’espace festif musiques électroniques », Reynaud-
Maurupt Catherine (sous la direction de), OFDT, 2007. 
48 Ce qui est à corréler avec la structure d’âge de la population. 
49 Ce terme emprunté de l’anglais désigne une situation d’épuisement intellectuel et moral. 
50 Les seules données disponibles, sont nationales, il n’existe pas d’enquêtes locales. 
51Enquête INPES-ANPAA-BVA, « Substances psychoactives dans l’entreprise », 2006. 
52 Données issues des assises nationales du 25 juin 2010 - Drogues illicites et risques professionnels. 



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

23 

Une étude de l’INPES en 2006 sur la pénétration des drogues dans l’entreprise53 (parmi les entreprises de 

plus de 50 employés) a montré que 62% des entreprises rencontrent des problèmes liés à  l’alcool (11% 

des actifs boivent de l’alcool sur leur temps de travail, hors repas). 11% des dirigeants sont confrontés à 

la consommation de cannabis dans leur structure, et 2% des DRH disent être confrontés à la 

consommation d’autres drogues (cocaïne, ecstasy, héroïne, …) parmi leurs employés.  

Le Baromètre-santé 2005 montre que les artisans, les cadres et professions intellectuelles supérieures, et 

les professions intermédiaires présentent un niveau de consommation supérieur pour le cannabis ; les 

cadres et professions intellectuelles supérieures consomment également plus de médicaments 

psychotropes54 et sont les plus concernés par la diffusion de la cocaïne et de l’ecstasy. 

En revanche aucune étude ne montre une corrélation entre la catégorie socioprofessionnelle et 

l’usage quotidien d’alcool ou de tabac, mais la consommation régulière de cannabis est plus 

fréquente chez les personnes possédant un diplôme inférieur au bac55. 

Une enquête menée en 2008 auprès des médecins du travail de PACA et de Rhône-Alpes56 met en 

évidence les difficultés rencontrées par ces derniers à aborder la question de l’alcool et des drogues 

illicites. Ces difficultés sont essentiellement dues à leur contrainte d’exercice (fréquence des visites, 

temps d’entretien limité, crainte de la mise en inaptitude). Alors que la question du tabac est abordée 

systématiquement, celle de l’alcool ne l’est que sous certaines conditions. Tandis que 8.1% des actifs 

présentent des usages à risque chronique ou de dépendance à l’alcool, les médecins du travail n’en 

repèrent que 1%, la plupart à l’occasion d’une visite périodique. En revanche, la question de la 

consommation de cannabis apparaît finalement moins taboue et est amenée plus facilement à 

l’occasion de la consommation de tabac. Les médecins du travail ont peu recours au dépistage et 

privilégient le dialogue avec le salarié57, ce qui ne permet pas d’avoir d’indications objectives sur les 

niveaux de consommation repérés.  

 

iv. Usage de drogues en milieu carcéral 

Peu d’études récentes documentent les pratiquent addictives des détenus. 

Plus de la moitié des détenus présentent, à leur entrée en établissement pénitentiaire, un problème lié 

à la consommation d’une substance psychoactive (tabac, alcool, médicaments psychotropes, 

substances illicites)58 et 15% déclarent consommer plus d’un produit59.  

Les premiers résultats de l’enquête ENa-CAARUD 2008 en région PACA60 montre que parmi les 313 

répondants, 51 soit 16% ont été emprisonnés à un moment de leur vie. Parmi ces 51 répondants, 27 ont 

continué à consommer pendant leur incarcération, 6 se sont injectés dont 2 qui ont partagé leur 

seringue, et 15 ont sniffé61.  

Par ailleurs, une enquête sur la prévalence des hépatites B et C en 2004 en France62 révèle que la 

prévalence de l’hépatite C est de 7.4% chez les personnes ayant été emprisonnées (VS 0.8% chez les 

personnes n’ayant jamais fait de séjour en prison).  

 

v. Dynamique migratoire : entre recherche de « mieux-être » et logique 

sanitaire 

� Le département du Var : une situation favorable à l’héliotropisme 

Dans le département du Var, un public ressort des entretiens avec les différents acteurs de la santé et 

de l’addictologie : ce sont des personnes du nord de la France (Lorraine notamment), souvent en 

grande précarité sociale et familiale, attirées par le climat du sud de la France. Elles arrivent dans le 

département, souvent avec peu de ressources financières, sont sans emploi ou en emploi précaire. 

Elles  connaissent de ce fait des difficultés d’accès au logement (ce qui les amène à s’installer dans le 

haut du département où les prix sont moins élevés) mais également, du fait d’une socialité réduite, des 

                                                           
53 Enquête INPES-ANPAA-BVA, « Substances psychoactives dans l’entreprise », 2006. 
54 Ceci peut en partie s’expliquer par le niveau de stress ressenti plus important dans cette catégorie socioprofessionnelle.  
55 « Cannabis, cocaïne, ecstasy : entre expérimentation et usage régulier », Baromètre santé 2005 de l’INPES, 2007. 
56 CIRDD Rhône-Alpes, « Les médecins du travail face aux conduites addictives », enquête 2008. 
57 Enquête nationale INPES-INRS-SMTOIF, « Alcool, addiction et travail », 2010 
58 Rapport final préalable à la constitution du Schéma régional addictologie  PACA, Nock consultant, 2007. 
59 “Conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France”, J.-J. Hyest, Commission d’enquête, 2000. 
60 Les données n’ont pas encore été publiées par l’OFDT. Les chiffres cités ont été traités en partie par l’OFDT, sinon par le DADD, 
ils ne sont pas redressés et sont à prendre en compte comme un ordre de grandeur. 
61 Parmi les 51 répondants, entre 2 et 5 personnes n’ont pas souhaité renseigner leurs pratiques en prison. 
62 “Prévalence des hépatites B et C en France en 2004 », InVS 2007. 
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difficultés d’accès aux produits.  

La proximité de leur région d’origine avec les frontières est alors propice à des allers-retours 

d’approvisionnement – mobilisant leurs réseaux initiaux - et entraîne des activités de revente dans le 

département, principalement d’amphétamines, de cocaïne, voire d’héroïne63.  

� Regard porté sur les migrants 

Cette population, exclue ou en difficulté d’insertion sociale et économique, est trop difficile d’accès 

pour permettre des enquêtes quantitatives. Nous ne disposons donc d’aucune donnée chiffrée. 

Les migrants proviennent essentiellement d’Europe centrale et orientale, mais aussi du Maghreb et, 

dans une moindre mesure, d’Asie64. Les personnes rencontrées lors des entretiens préparatoires à ce 

diagnostic parlent essentiellement, s’agissant de consommations problématiques, de ressortissants 

d’Europe de l’Est (Hongrie, Bulgarie, Roumanie) : outre les ruptures familiales et les démêlés avec la 

justice, les tentatives d’accéder aux programmes de substitution et à un traitement pour le VHC font 

partie de leurs motivations d’émigration.  

Parmi eux, le recours à l’injection est fréquent, tout comme le partage de matériel. Alors que dans leur 

pays d’origine ils avaient accès à l’héroïne et aux amphétamines65,66 ils accèdent ici aux médicaments 

obtenus sur le marché parallèle, auquel ils participent parfois, principalement de la Buprénorphine Haut 

Dosage (BHD) et de la méthadone67. Nos interlocuteurs font état de ces consommations mais aussi de 

Skénan®.    

 

vi. Les femmes et les jeunes filles : une minorité concernée par les addictions 

mais dont l’usage de produits psychoactifs tend à se rapprocher des 

usages masculins 

Dans la circulaire DGS/MC/MILDT du 2 juillet 201068, il est proposé de créer des consultations et des 

unités mères-enfants dans les CSAPA et de développer un accueil spécifique pour les femmes au sein 

des CSAPA et des CAARUD. L’association ANPAA83 propose un accueil spécifique pour les femmes 

usagères de drogues depuis septembre 2010. Dans ce contexte, il nous semble important d’aborder les 

spécificités de ce public. 

Les femmes présentent de façon globale des fréquences d’usages nettement inférieures à ce qui 

s’observe chez les hommes. Pour autant, les femmes et les jeunes filles présentent des spécificités 

d’usages et leurs niveaux de consommation sont en hausse.  

- Tabac : un part de fumeuses plus importante en région PACA 
- Une part plus importante de fumeuses en région : 31.2% VS 26.5% en métropole. 

- Une différence de genre peu marqué : 31.2% des femmes VS 32.6% des hommes en région. 

- Un constat observable chez les jeunes filles à 17 ans69 : 26.2% de fumeuses quotidiennes en 

région70 contre 25% en métropole et 27% des garçons.  

- Alcool : une différence de genre qui tend à se réduire 
- Une consommation quotidienne 3 fois moins fréquente chez les femmes (7.3% VS 21.7% des 

hommes)71. 

- une moindre propension à l’ivresse chez les femmes 

- les jeunes filles de 17 ans plus concernées par les ivresses répétées que leurs ainées : 17.6% VS 

3% des femmes entre 15 et 75 ans. 

- une différence de genre moins marquée à 17 ans : le sex-ratio régional est de 1.6 pour les 

ivresses répétées contre 3.3 chez les 15-75 ans. Dans le département du Var, les professionnels 

au contact du jeune public signalent que les alcoolisations massives concernent de plus en 

plus les jeunes filles.  

                                                           
63 “Les déplacements transfrontaliers liés aux drogues dans le nord et l’est de la France », L. Plancke, Y. Schléret, in « Les usages 
de drogues illicites en France depuis 1999 », TREND OFDT, 2010. 
64 « The state of the drugs problem in the acceding and candidate countries to the European Union”, Rapport annuel 2003, OEDT, 
2003. 
65 La politique de réduction des risques est très controversée dans certains pays. Les TSO sont illégaux et les rares actions de 
distribution de seringues sont le fait d'ONG et de volontaires. 
66 « Tendances récentes sur la toxicomanie et phénomènes émergents liés aux drogues à Paris en 2005 », S. Halfen, ORS, 2006. 
67 “Les nouveaux visages de la marginalité” in Les usages de drogues illicites en France depuis 1999, TREND, OFDT, 2010. 
68 Relative à l’appel à projets pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des 
risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 
69 Enquête ESCAPAD 2008, OFDT. 
70 L’effectif féminin départemental est trop faible pour être analysé. 
71 « Alcool : une baisse sensible des niveaux de consommation », Baromètre santé 2005 de l’INPES 
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- les femmes instruites72 présentent un niveau d’usage régulier d’alcool plus important et des 

ivresses alcooliques plus fréquentes73.  

Sur le plan sociétal, les femmes « buveuses » sont plus stigmatisées que les hommes. Souvent désignées 

comme des personnalités « pathologiques et dissimulatrices », pour une même pratique, la femme est 

qualifiée de « clandestine » quand l’homme est dit « solitaire »74. Confrontées à ce jugement, les 

femmes vont moins facilement vers la prise en charge et le soin de leur addiction. 

- Cannabis : les jeunes filles de la région PACA plus nombreuses à expérimenter. 
 - Les femmes sont 2 à 3 fois moins concernées par l’usage régulier75 

- A 17 ans, les filles sont plus nombreuses en PACA à avoir expérimenté le cannabis (41.6% VS 

37.6% en métropole)  

- A 17 ans, les filles sont presque aussi nombreuses que les garçons pour l’expérimentation (Sex 

Ratio=1.2) 

- Autres produits psychotropes : des usages de médicaments psychotropes prononcés en population 
féminine. 

- L’expérimentation de la cocaïne concerne 1.5% des femmes contre 3.8% des hommes et 0.3% 

des femmes contre 0.9% des hommes pour l’usage dans l’année. Mais l’âge moyen d’initiation 

est identique chez les deux sexes : 22.6 ans76. 

-En revanche, la consommation de médicaments psychotropes est supérieure chez les femmes 
(d’un facteur 2 par rapport aux hommes)77 et les jeunes filles. 

- Les jeunes filles de 17 ans présentent des taux d’usage comparables en région et en France. A 

17 ans, près d’une jeune fille sur trois a expérimenté les médicaments psychotropes et environ 

8% en ont consommé au cours des trente derniers jours. 

Niveaux de consommations de médicaments psychotrope s par 
sexe à 17 ans  en PACA en 2008 (%)
Source: ESCAPAD 2008 - Traitement DADD PACA
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� Focus sur les femmes usagères de produits psychoactifs 

Outre ces différences quantitatives entre hommes et femmes, les femmes usagères de produits 

psychoactifs présentent de fortes inégalités par rapport aux hommes : 

- La durée entre l’expérimentation et la dépendance est plus courte chez les femmes78,  

- le lien entre les grossesses non désirées chez les femmes et chez les adolescentes79 et l’usage 

de produits psychoactifs a été établi, 

- les femmes sont plus souvent exposées à la prostitution (en échange de drogues ou d’argent) 

les soumettant à des risques accrus de contracter des maladies infectieuses comme le VIH, 

- une co-occurrence plus importante de troubles psychiatriques80 

Dans les structures de soins et de réduction des risques, un patient sur cinq en moyenne est une femme. 

Les professionnels du Var exerçant dans les structures médico-sociales côtoient une population 

féminine entre 25 et 40 ans, présentant des profils distincts.  

                                                           
72 On entend ici par « instruite » les femmes ayant un niveau d’éducation supérieur au baccalauréat.  
73 Ce constat est inversé chez les hommes. 
74 « Représentations du risque alcool chez les personnes de l’obstétrique », in Grossesses avec drogues, entre médecine et 
sciences sociales, L. Simmat-Durand, 2009. 
75 « Cannabis, cocaïne, ecstasy : entre expérimentation et usage régulier », baromètre Santé 2005 de l’INPES. 
76 Ib. id.  
77 « Activité professionnelle et santé, quel lien ? » Baromètre santé 2005 de l’INPES. 
78 “Sex differences in addict careers”, MD Anglin et all, Journal Drug alcohol abuse, 1987.  
79 « Hidden harm : responding to the needs of children of problem drug users » Advisory Council on Misuse Drugs, Home office, 
2004. 
80 « Review of litterature on pregnancy and psychosocially assisted pharmacotherapy of opioid dependence”, G. Fisher et all., 
2007. 
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Ils constatent que les femmes enceintes sont généralement sensibilisées aux dangers de l’alcool mais 

les drogues sont rarement abordées : l’appréhension de se voir retirer la garde de leur(s) enfant(s) étant 

un obstacle au dialogue. L’enquête ENa-CAARUD 2008 en PACA révèle que parmi les 6% d’usagers qui 

vivent seuls avec enfant(s), 3 sur 4 sont des femmes.  

Depuis 2006, la part des femmes usagères augmente chez les moins de 25 ans et notamment chez les 

« jeunes errants »81. Cependant, ces chiffres sont observés par les structures bas-seuil (CAARUD) et ne 

signifient pas que les femmes consomment moins à mesure qu’elles avancent dans l’âge mais plutôt 

qu’elles s’éloignent des structures  de prise en charge faute d’un accueil spécifique.  

L’enquête Coquelicot82 permet également d’approcher les spécificités de  consommations des 

femmes. 

L’observation des produits consommés au cours du derniers mois montre des consommations plus 

importantes chez les femmes de crack/free base (42% VS 25%), de sulfate de morphine (20% VS 10%) et 

de solvants (2.5% VS 1%). A l’inverse, un taux de consommation moins important pour l’alcool quotidien 

(21% VS 29%), les amphétamines (2.9% VS 7%), les hallucinogènes (0.9% VS 5%), et les stimulants (0.4% VS 

4.5%). Les différences de consommations de cocaïne, héroïne, et ecstasy entre hommes et femmes ne 

sont pas statistiquement significatives.  

Consommations de produits psychoactifs dans le dern ier mois
Source: Enquête Coquelicot ANRS-InVS 2004
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Concernant les modalités de consommation des femmes usagères de drogues, on note peu de 

différences significatives entre les deux sexes. Elles ont presque toutes expérimenté le sniff (97.8%) alors 

que l’injection n’a été expérimenté « que » dans 59.2% des cas. Dans le mois précédent l’enquête, 

l’usage de l’une ou l’autre modalité s’équilibre : elles sont 44% à avoir sniffé et 40% à s’être injectées. 

 

3.  LES DOMMAGES SOCIAUX  ET SANITAIRES  LIES AUX USAGES DE DROGUES 

 

a. Les accidents de la route : mobilité et alcool 

 

Concernant les proportions d’accidents corporels et mortels avec alcool, la région PACA présente des 
niveaux inférieurs à ceux observés sur l’ensemble du territoire métropolitain (respectivement 7,1% et 

24,5% vs 9,8% et 28,1%). En PACA, comme ailleurs, le rôle de l’alcool est fortement impliqué dans les 

accidents mortels. 

 

Le département du Var se caractérise par une baisse en nombre des accidents corporels entre 2003 et 

2005, suivie d’une reprise (128 accidents en 2006 et 122 en 2008). 

Cette reprise est également perceptible en pourcentage, comme en témoigne le tableau suivant. Les 

taux départementaux d’accidents corporels sont en hausse depuis 2005. S’ils ont toujours été supérieurs 

aux taux régionaux, ils dépassent depuis 2004 les taux nationaux.  

 

                                                           
81 « Les nouvelles figures de la précarité » in les usages de drogues illicites en France depuis 1999, TREND, OFDT, 2010. 
82 ANRS InVS, Enquête coquelicot, 2004  



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

27 

 

Evolution du nombre d'accidents corporels 

avec alcool dans le département du Var

Source : ONISR/ILIAD_OFDT - Traitement : 

DADD PACA
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Evolution comparée des accidents corporels avec alcool 

rapportés à l'ensemble des accidents aux taux 

d'alcoolémie connu (%)

Source : ONISR/ILIAD_OFDT  - Traitement : DADD PACA
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b. Impact de la consommation d’alcool et de tabac sur la mortalité, décès par 
surdose.  

 

En région PACA, le taux de décès avant 65 

ans par cirrhose alcoolique entre 2003 et 

2008 est nettement inférieur au taux 

national. 

Le département du Var se situe dans 

l’entre deux, avec un taux égal au niveau 

national en 2006 mais en baisse entre 2006 

et 2008. 

 

 

 

 

Le taux départemental de décès avant 65 

ans par tumeurs de la trachée, des 

bronches et des poumons tend depuis 

2007 à être nettement supérieur au taux 

en France et en PACA, ce qui est 

corroboré par l’importance du nombre de 

fumeurs dans le département.  

La région PACA n’appartient pas aux 

régions les plus affectées, pourtant depuis 

2007, le département du Var fait partie 

des départements ayant un taux de 

décès des plus élevés. 

 

 

 

 

 

 

Evolution comparée des taux de décès avant 65 ans par tumeur 

de la trachée, des bronches et des poumons,  pour 10 000 

habitants de 40 à 65 ans

Source : CépiDC/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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Evolution comparée des taux de décès avant 65 ans par 

alcoolisme et cirrhose pour 10 000 habitants de 40 à 65 ans
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2,82,9
3,1 2,7 3,4

3,3

2,9

2,7 2,7 2,9
2,5

3,8 3,9 3,7 3,4 3,4

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Var PACA France



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

28 

c. Dommages sanitaires : impact de l’usage de drogues sur l’incidence du VIH, du 

VHC et du VHB83 

En 2008, environ 10 000 personnes ont été prises en charge pour une hépatite C en région PACA, 2 500 

pour une hépatite B84. 

Les usagers de drogues présentent des prévalences particulièrement élevées pour le VIH, et le VHC. Les 

plus de 40 ans étant les plus touchés, dans une logique de répétition des évènements dans le temps. 

Concernant le dépistage, l’acte semble entré dans la pratique des usagers de drogues puisqu’ils 

déclarent avoir fait un dépistage au moins une fois, à 95% du VIH, et à 91% du VHC. Cependant la 

pratique du dépistage n’apparaît pas assez régulière : 27% des séropositifs pour le VHC et 2% des 

séropositifs pour le VIH ignorent leur séropositivité.  

Source : InVS, 

2004 
Prévalence 

en 

population 

générale 

Prévalence 

chez les UD 

Prévalence 

chez les 

UD<30 ans 

Prévalence 

chez les UD > 

40 ans 

UD dépisté 

au moins 1 

fois 

Méconnaissanc

e de la 

séropositivité 

VIH * 10.8% 0.3% 17% 95% 2% 

VHC 0.84% 59.8% 28% 71% 91% 27% 

VHB 0.65% * * * * * 

Avec 7 689 cas de SIDA déclaré au 30 juin 2009, la région PACA est la deuxième région de France la 

plus touchée par l’épidémie, après l’Ile de France. Au cours de l’année 2008, 270 nouveaux cas de 

séropositivité ont été déclarés dans la région. Parmi les modes de contamination, l’usage de drogues 

par voie intraveineuse n’en représente que 1.5%, ce chiffre en constante diminution était de 4% en 

2007. Les rapports hétérosexuels constituent aujourd’hui le premier mode de contamination (36% des 

nouvelles contaminations entre 2003 et 2008). 

Le département du Var recense au 30 juin 2009, 1065 cas de SIDA, et 49 nouveaux cas de séropositivité 

déclarés au cours de l’année 2008. Il ne fait pas partie des départements de la région les plus 

prévalents dans ce domaine, les Bouches du Rhône et les Alpes Maritimes étant les plus touchés. 

 

d. Impact de l’usage de drogues sur la précarité : profil des usagers des structures de 
prise en charge.  

Les données citées sont issues de l’enquête ENa–CAARUD 2008 en région PACA85, RECAP 2008 et des 

rapports d’activités 2008 des CSST et CCAA du Var. Pour ces derniers le recueil d’information est partiel 

et le taux de non répondants est élevé. Les chiffres du Var sont donc à prendre en considération avec 

une certaine réserve.  

Les rapports d’activité de 2009 ne nous ont pas été communiqués.  

L’analyse des données permet de mettre en évidence des spécificités et des indicateurs de précarité 

chez les usagers des structures de soins: 

 - une majorité d’hommes (3 usagers sur 4) 

 - des usagers des CCAA et CAARUD plus âgés qu’en CSST 

 - plus d’usagers qui vivent seuls parmi les usagers des CAARUD 

 - peu d’usagers diplômés du supérieur 

 - Un plus faible niveau d’insertion professionnelle parmi les usagers varois 

 - Un logement provisoire et/ou précaire plus fréquent parmi les usagers varois 

 - les usagers varois moins souvent orientés par la Justice. 
 

                                                           
83 La contamination par le VHC évoluera vers la chronicité dans 30% des cas, et dans 10% des cas pour le VHB. L’hépatite B 
chronique est incurable et la prise en charge thérapeutique doit être maintenue tout au long de la vie. En revanche, sous sa 
forme chronique, l’hépatite C peut être guérie, au prix d’une prise en charge thérapeutique longue et lourde d’effets secondaires 
physiques et psychologiques. 
84 Source : CRIPS PACA 
85 Les données n’ont pas encore été publiées par l’OFDT. Les chiffres cités ont été traités en partie par l’OFDT, sinon par le DADD. 
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Part des 
femmes

Part des < 
30 ans

Vit seul
Niveau scolaire 

< BEP/CAP
Emploi

Logement 
Provisoire/précaire

Orientation par 
la justice

CAARUD
Ena-CAARUD 2008

PACA
22% 14% 52% 79% 11% 50% //

CSST
RECAP 2008

18% 35% 28% 69% 42% 20% 34%

CSST
RA 2008 Var

23% 34% // // 32% 47% 8%

CCAA
RECAP 2008

23% 17% 37% 69% 58% 10% 30%

CCAA
RA 2008 Var

25% 15% // // 39% 35% 22%
 

 

Par ailleurs, ces dernières années les acteurs locaux de la prise en charge notent l’émergence de 

comorbidités psychiatriques dans la population toxicomane, dont les troubles neurologiques sont de 

plus en plus fréquents à mesure qu’elle vieillit. Cette problématique est accentuée par le manque de 

formation des équipes, limitant la prise en charge à l’orientation vers les structures ad hoc.   
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III. ETAT DES LIEUX : Données de contexte 2 : action publique, 
plan MILDT et plans connexes 

 

1. LES ACTIVITES DEPARTEMENTALES DE PRISE EN CHARGE DES USAGERS DE 
DROGUES ET DES ALCOOLODEPENDANTS  

 

La prise en charge des personnes dépendantes est proposée de façon hétérogène sur le 

département. La bande côtière étant privilégiée au regard du nord du Var, la limite étant matérialisée 

symboliquement par l’autoroute A57. 

Sur le plan médico-social, l’activité de prise en charge se structure actuellement autour de : 

- 5 CSST (Centres de Soins Spécialisés pour Toxicomanes) dont 4 sur la bande littorale (Toulon, la 

Seyne/mer, Fréjus) et 1 à Draguignan  

- 3 CCAA (Centres de Cure Ambulatoires en alcoologie) dont 2 sur la bande côtière (Toulon, 

Fréjus) et 1 à Draguignan 

- 3 CAARUD (Centres d’Accueil, d’Accompagnement et de Réduction des risques des Usagers 

de Drogue), tous sur la bande littorale (la Seyne/mer, Fréjus, Toulon) 

- 5 CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) dont 2 dans l’arrière pays (Toulon, Fréjus, 

Brignoles, Draguignan) 

 

Sur le plan sanitaire,  

 - 4 ELSA (Equipe de Liaisons et de Soins en Addictologie) dont 3 sur la côte (Toulon, Fréjus, 

Hyères, et Draguignan) 

- 7 Consultations addictologie (Toulon, Fréjus, Gassin, Hyères, Brignoles, Pierrefeu, Draguignan) 

- 3 Maisons de santé mentale, toutes au sud du département (Toulon, Ollioules, Solliès) 

 

a. Les niveaux de prise en charge dans le Var 

Nous pouvons de façon très approximative estimer le nombre de personnes concernées par des 

problèmes d’addiction sur le département.  

Dans l’enquête NEMO de 200586, l’OFDT estime à 230 000 le nombre d’usagers de drogues 

problématiques en France. En 2006, les 15-64 ans du Var représentent 1.5% des 15-64 ans de France87. 

En appliquant ce taux au nombre d’usagers problématiques évalué par l’OFDT, nous pouvons estimer 

que le nombre d’usagers problématiques de drogues illicites dans le Var se situe entre 3000 et 4000 
personnes. 88 

De la même façon pour la consommation d’alcool, le Baromètre Santé 2005 estime qu’en moyenne 

10% des 15-64 ans ont une consommation problématique d’alcool89 (15% des hommes et entre 3 et 5 % 

des femmes).  

Cependant, si l’on considère que la prise en charge des personnes ayant des problèmes avec l’alcool, 

n’est motivée qu’après une dépendance avérée, nous retiendrons l’indicateur évoqué par les 

cliniciens qui est de 2% de la population adulte. Dans le Var, cela représenterait entre 12 000 et 13 000 
personnes.  

Au regard des files actives des structures qui composent l’organisation médico-sociale de la prise en 

charge des personnes en situation de dépendance dans le Var, 40% à 50% de la population 
théoriquement concernée par les problèmes de toxicomanie est prise en charge, et seulement 12% à 
13% des personnes alcoolo-dépendantes sont vues en CCAA90.  

 

                                                           
86 Enquête nationale multicentrique d’estimation du nombre d’usagers problématiques (pour les opiacés, la cocaïne, et les 
amphétamines) chez les 15-64 ans, OFDT, 2005.  
87 Soit 612 715 personnes pour le Var et 39 941 377 pour le France, données RGP 2006, INSEE. 
88 Ce nombre n’inclut évidemment pas les usagers exclusifs ou principaux  de cannabis  
89 Une Consommation problématique d’alcool se définit au-delà du seuil de 3 verres par jours pour les hommes et de 2 verres 
par jours pour les femmes. 
90 Ces chiffres ne sont qu’une estimation et ne font pas l’objet d’une méthode de calcul rigoureuse. On ne tient pas compte ici 
des variables locales à savoir l’activité professionnelle, la pyramide des âges, le statut scolaire, le niveau de diplôme, la taille des 
agglomérations,… Ces estimations doivent donc être prises en compte avec prudence.  



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

31 

Deux constats, partagés d’ailleurs par l’ensemble de la Région : 

• Le nombre de personnes en situation dépendance et vues en structures spécialisées en 

alcoologie représente à peine plus d’1 usager sur 10 ; 

• La prise en charge médico-sociale des usagers toxicomanes, bien que supérieure en 

pourcentage,  apparaît insuffisante au regard des besoins, (mais aussi des offres !). 

Attention : ces chiffres n’indiquent pas la totalité des patients pris en charge, puisqu’ils n’incluent pas 

ceux relevant de l’hôpital et de la médecine de ville.  

Il apparaît néanmoins peu probable que le volume de prise en charge du secteur sanitaire modifie 

beaucoup cette réalité.  

A cela, plusieurs explications. Tout d’abord les difficultés inhérentes à la prise en charge hospitalière : 

l’ELSA, la plus à même de coordonner l’orientation du patient au sein de l’hôpital, est mal identifiée par 

les équipes soignantes et donc peu sollicitée par les services qui en auraient le plus besoin à savoir les 

urgences et la maternité.  

De plus, l’hôpital représente un lieu de passage générant une part importante de « perdus de vue » 

parmi les plus précaires (pas de numéro de téléphone, changement d’adresse fréquent,….).  

Enfin, l’absence d’un réseau toxicomanie sur le département ne facilite pas la coordination de la prise 

en charge des usagers. 

 

- Evolution des niveaux de prise en charge en CSST et CCAA dans le Var 

 

 

Le taux de consultation en CSST du Var est 

proche des taux nationaux. En revanche, 

alors que le taux de consultation en 

France et en PACA augmente entre 2005 

et 2007, il baisse dans le Var.     

 

 

 

 

 

 

Le taux de consultations en CCAA est dans 

le département comme en région, 

inférieur aux taux nationaux. 

Depuis 2006, les taux départementaux et 

régionaux se rejoignent. 

L’augmentation observée entre 2004 et 

2008 s’explique par la hausse des 

consultations liées aux orientations 

judiciaires. 

 

Cette hausse devrait perdurer dans les prochaines années grâce à la mise en place du dispositif des 

médecins-relais91 visant à renforcer l’efficacité de l’injonction-thérapeutique par la coordination de 

mesures judiciaires avec la prise en charge sanitaire. Le médecin-relais est décideur, après examen 

clinique de la personne, des modalités de mise en œuvre de l’injonction thérapeutique. La personne 

est libre de décider de sa prise en charge sur le plan sanitaire mais se verra proposer une prise en 

charge par un CSAPA. Dans le département, 11 médecins addictologues exerçant en CSAPA ont été 

sollicités pour exercer en tant que médecin-relais, favorisant d’autant plus l’articulation justice-santé.  

                                                           
91 Circulaire de la DACG-11 du 9 mai 2008 relatives à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.  

Evolution comparée des taux de consultations en CSST

pour 10 000 habitants de 20 à 39 ans

Source : DRASS + ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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b. Etat des lieux de la réduction des risques dans le Var 

La réduction des risques (RDR) est une forme d’action privilégiant des stratégies de prise en charge 

visant à limiter au maximum les risques sanitaires (infections…) et sociaux (précarité) pris par des usagers 

ne pouvant pas ou ne souhaitant pas entreprendre une démarche de soins de leur toxicomanie. Elle 

est essentiellement portée par les CAARUD. En 2008, les 3 CAARUD du département ont accueilli 854 

usagers.  

- Stéribox®  

La vente et la distribution de matériel stérile d’injection sont des outils de la RDR. Dans le département, 

la courbe d’évolution des ventes de Stéribox®  est en baisse depuis 2000, à l’image de la tendance 

régionale. On estime que 70 % de l’accès des usagers de drogues au matériel d’injection est assuré par 

les pharmaciens, et que les 30% restant se partagent entre la distribution automatisée (Distributeurs 

échangeurs, change box,...) et celle faite par les CAARUD et les équipes de RDR. Si la tendance est à la 

diminution de l’accès par les pharmacies, et à l’augmentation des deux autres formes de distribution, 

nous ne pouvons pas conclure à une baisse générale du recours à la voie injectable.   

Evolution des ventes de Stéribox dans le département du Var

Source : SIAMOIS/InVS - Traitement : DADD PACA
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Evolution comparée des taux de ventes de Stéribox 

pour 100 habitants de 20 à 39 ans
Source : SIAMOIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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- TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION A LA DEPENDANCE AUX OPIACES (TSO) 

Il existe deux traitements de substitution à la consommation d’opiacés : la méthadone et le BHD 

(Buprénorphine haut dosage, nom de spécialité du Subutex) 

- Méthadone 

Les ventes de flacons de méthadone par les officines pharmaceutiques dans le département, pour des 

personnes suivies en CSST ou en médecine de ville  sont en augmentation entre 2004 et 2008 (+70%). 

On remarquera que les taux de ventes (exprimés pour 100 habitants de 20 à 39 ans) sont nettement 

inférieurs aux taux régionaux et métropolitains. Là aussi ces chiffres sont à interpréter avec prudence : ils 

ne prennent pas en compte les usagers accédant à la méthadone, venant de la pharmacie centrale 

des hôpitaux, et distribuée par les CSST associatifs et hospitaliers.  

Evolution des ventes de flacons (60 mg) de méthadone 

dans le département du Var

Source : SIAMOIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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Evolution comparée des taux de ventes de flacons (60 mg) 

de méthadone pour 100 habitants de 20 à 39 ans

Source : SIAMOIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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Le dispositif SIAMOIS92 (Système d'Information sur l’Accessibilité au Matériel Officinal d’Injection et de 

Substitution) géré par l’InVS, permet d’exprimer le nombre de personnes sous traitement de substitution 

méthadone à l’échelle des Unités Géographiques d’Analyse (UGA) qui correspondent à des zones 

d’activités des grossistes répartiteurs. Ainsi en 2009, on estime à 402 le nombre de personnes substituées 

par la méthadone dans le département, ils étaient 298 en 2006: 

  90 personnes sous méthadone dans l’UGA de Toulon (89 en 2006) 

  45 dans l’UGA de Hyères (19 en 2006) 

  25 dans l’UGA de Fréjus (14 en 2006) 

  43 dans l’UGA de Draguignan (68 en 2006) 

  42 dans l’UGA de Brignole (25 en 2006) 

  7 dans l’UGA de la Crau (4 en 2006) 

  8 dans l’UGA de La Garde (7 en 2006) 

  23 dans l’UGA de Sanary sur Mer (19 en 2006) 

  23 dans l’UGA de la Seyne sur Mer (21 en 2006) 

  71 dans l’UGA de St-Maxime (42 en 2006) 

Ces chiffres traduisent, s’il en était encore besoin, la présence d’un public pris en charge pour une 

dépendance avérée aux opiacés et demeurant sur l’ensemble du territoire varois.  

 
- BHD/Subutex 

Les ventes sont en baisse dans le département depuis 2006, à l’image des tendances métropolitaine et 

régionale. On remarque que cette baisse est particulièrement prononcée entre 2006 et 2007. 

Evolution des ventes de boîtes de Subutex 

dans le département du Var

Source : SIAMOIS/ ILIAD_OFDT -  Trait ement  : DADD PACA
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Evolution comparée des taux de ventes de boîtes de 

Subutex 

pour 100 habitants de 20 à 39 ans

Source : SIAM OIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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Selon les données SIAMOIS, le nombre de personnes sous traitement de type BHD en 2009 s’élève dans 

le Var à 3826 (3434 en 2006) 

  1143 personnes sous BHD dans l’UGA de Toulon (1069 en 2006) 

  226 dans l’UGA de Hyères (226 en 2006) 

  355 dans l’UGA de Fréjus (415 en 2006) 

  441 dans l’UGA de Draguignan (437 en 2006) 

  227 dans l’UGA de Brignole (259 en 2006) 

  79 dans l’UGA de la Crau (96 en 2006) 

  291 dans l’UGA de La Garde (26 en 2006) 

  97 dans l’UGA de Sanary sur Mer (120 en 2006) 

  459 dans l’UGA de la Seyne sur Mer (460 en 2006) 

  322 dans l’UGA de St-Maxime (326 en 2006) 

Ces chiffres traduisent, là aussi, la présence sur l’ensemble du territoire varois d’un public pris en charge 

pour une dépendance avérée aux opiacés, et le rôle joué par les médecins généraliste, principaux 

prescripteurs.   

La baisse de la vente du Subutex® est à interpréter avec prudence. Depuis 2006, on assiste dans le 

département comme en France, à une baisse des ventes de Subutex®. Cette évolution est à corréler 

avec l’augmentation des contrôles par les services de sécurité sociale, et l’introduction des 

médicaments génériques, qui ont détourné une partie des usagers du Subutex® vers ces nouveaux 

                                                           

92 Les chiffres l’enquête SIAMOIS et prennent en compte uniquement les ventes en officines de ville et non la délivrance par les 
CSST ou les pharmacies hospitalières. Pour autant, ils sont un bon indicateur de tendance. 
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traitements. Il semblerait d’ailleurs que la pénétration des génériques soit meilleure pour les faibles 

dosages, alors que le Subutex® reste surtout utilisé sur des dosages élevés (égal ou supérieur à 8 mg). 

On peut donc penser que les médecins ont réussi à prescrire les génériques aux patients dont le 

parcours de substitution était stabilisé, alors que ceux qui ne le sont pas ont préféré rester sur un 

médicament connu. 

 

c.  Cartographie de l’offre de soins dans le département du Var : projection à 2013 

La période de réalisation du présent état des lieux est celle également de la transformation en 

profondeur du dispositif de prise en charge et de prévention en addictologie, dans le fil du plan 
addiction 2007-2011.  
Celui-ci propose une réorganisation et une adaptation complète des dispositifs de prévention, de prise 

en charge, de réduction des risques et des soins, qu’ils soient sanitaires (hospitaliers), médicosociaux 

(centres de soins spécialisés, consultations jeunes,…) ou dépendant des réseaux de médecine de ville, 

et inscrit ceux-ci dans un schéma régional en addictologie. 

Elément majeur de l’évolution, la loi du 2 janvier 200293 a prévu la création des Centre de Soins, 

d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ; la circulaire du 16 mai 200794 en 

précise les modalités.  

Les CSAPA remplacent les CSST et CCAA dans une logique de regroupement et de coopération par 

contractualisation pluriannuelle (15 ans95) avec l’autorité).  

Les missions des CSAPA s’étendent désormais aux addictions sans substance, notamment à la prise en 

charge des personnes sous l’emprise du jeu pathologique.  

Alors que les CSST et les CCAA se distinguaient par leurs spécificités de prise en charge en fonction du 

produit (respectivement drogues illicites et alcool), les CSAPA sont généralistes mais toutefois autorisés à 

garder leur spécialisation d’origine. Ils doivent néanmoins être en mesure d’accueillir et orienter tout 

public, et de prendre en charge l’ensemble des consommations de leurs propres publics, de façon 

directe ou coordonnée. Ceci implique que les CSAPA doivent s’inscrire de façon active dans une 
démarche de réseau, et partenariale avec les autres structures locales intervenant dans le champ de 
l’addictologie.  
Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) qui dépendaient jusque là presque exclusivement des 

CSST, sont désormais rattachées aux CSAPA.  

La diversité de l’offre de soins est un atout pour la prise en charge globale et multidisciplinaire que 

nécessite l’accompagnement des patients présentant des conduites addictives, à condition que les 

structures soient bien articulées entre elles en termes d’organisation et de répartition de l’offre. Le 

Schéma Régional en Addictologie (SRA) qui couvre la période de 2009 à 2013 prévoit que la 

coordination des dispositifs s’opère à l’échelle territoriale afin d’assurer une offre de service homogène 

entre littoral et arrière-pays. Le département se découpe verticalement en 2 territoires de santé (Var Est 

et Var Ouest). Ces deux territoires ont la même configuration : une partie côtière, littorale, et une partie 

en arrière pays ; ils se doivent de posséder, de manière équilibrée, l’ensemble de dispositifs en 

addictologie, mais en prenant en compte leurs particularités (populations, superficies, transports,…).  

Le SRA 2009-2013 se doit ainsi d’assurer la clarification des missions des différents dispositifs et 

également de soutenir leur complémentarité.  

 

• Cartographie des structures de prise en charge médico-sociales et des réseaux 
de sante en 2013 

Les dispositifs de prise en charge médico-sociale se structurent globalement autour des spécificités du 

public en situation d’addiction. Cette cartographie (projection en 2013) intègre les manques de 

réponses en termes de RDR et de prise en charge des publics du nord du département, avec 

notamment l’implantation d’un CAARUD à Draguignan96. La volonté des professionnels à s’organiser en 

réseau97 et les microstructures98 devrait également concourir à réduire l’hétérogénéité de prise en 

charge sur le département.  

Les CAARUD sont les principaux acteurs de la réduction des risques, une partie du public qu’ils 

                                                           
93 Art L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles. 
94 Relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en addictologie. 
95 3 ans dans un premier temps afin d’évaluer la pertinence des dispositifs. 
96 Géré par AIDES. 
97 A l’initiative du médecin de l’ELSA de Toulon 
98 Les microstructures correspondent à des permanences hebdomadaires psychologiques et sociales au sein de cabinets 
médicaux. Elles développent leurs partenariats locaux.  
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accueillent est en grande précarité. Les CSAPA agissent en aval des CAARUD dans une logique de 

soins et d’accompagnement tout en favorisant les interventions précoces. Rattachées au CSAPA, les 

CJC prennent en compte les difficultés des jeunes entre 12 et 25 ans (principalement alcool et 

cannabis). 

Des antennes CSAPA et CJC proposent une offre de proximité et un relais de prise en charge dans les 

zones de plus faible densité de population.  

La volonté des professionnels à agir de façon coordonnée (en réseau) devrait permettre l’implication 

des médecins généralistes à la prise en charge des personnes dépendantes et assurer le 

décloisonnement entre les volets sanitaire et médico-social.   

 

En milieu pénitentiaire, la coordination de la prise en charge sera assurée, à partir des établissements, 

par les CSAPA en lien avec les Unités de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA), le Service 

Médico-Psychologique Régional (SMPR) et le Dispositif de Soins Psychiatriques (DSP). L’ensemble des 

partenaires a vocation à élaborer le projet « addictologie » qui fait partie intégrante du projet médical 

de la personne détenue. Le travail des équipes porte sur l’accès à la réduction des risques, la prise en 

charge pendant l’incarcération et la préparation à la sortie qui doit être mise en œuvre au plus tôt et 

non à la fin du séjour. 

 - pour le Centre de détention de Draguignan : la coordination sera assurée par les équipes 

somatiques et psychiatriques du centre hospitalier de Draguignan en lien avec le CSAPA de 

Draguignan. 

 - pour le Centre de détention la Farlède (Toulon) : coordination entre les équipes somatiques et 

psychiatriques. Le CSAPA de Pierrefeu assurera le suivi des patients qui viennent de Toulon-Est et le 

CSAPA de la Seyne/mer interviendra pour ceux du territoire de Toulon-ouest. 
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• Cartographie des structures de prise en charge sanitaires en 2013 

Sur le volet sanitaire, le SRA prévoit trois niveaux de prise en charge gradués99 : 

 - niveau I : réponse de proximité. Ce niveau intègre les ELSA, les consultations hospitalières 

d’addictologie et un service d’hospitalisation.  

 - niveau II : réponse spécifique aux patients posant des problèmes particuliers. Les structures de 

niveau II doivent prendre en charge l’ensemble des problèmes du patient, de sa conduite addictive 

aux comorbidités et complications somatiques et psychiatriques associées. Ce niveau comporte des 

structures de niveau I et un hôpital de jour, une unité d’hospitalisation complète pour sevrage et soins, 

des services de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisés en addictologie, et des 

établissements psychiatriques impliqués dans la prise en charge des addictions.  

 - niveau III : réponse spécifique concentrée. Ce niveau comporte les centres universitaires 

d’addictologie régionaux implantés dans les CHU. Il propose les mêmes prises en charge que les 

structures de niveau II, et assure l’enseignement et la recherche. Le Var ne possède pas 

d’établissement de niveau III, les CHU étant implantés à Nice et Marseille.  

 

Les ELSA sont la cheville ouvrière du fonctionnement en réseau de la prise en charge des personnes 

présentant des conduites addictives. Elles assurent une coordination médico-sociale optimale de par 

leur lien avec les structures ambulatoires et l’extrahospitalier.  

                                                           
99 Conformément à la circulaire du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de prise en charge et de soins en 
addictologie. 
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2. L’APPLICATION DE LA LOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC  

 

a. Interpellations100 d’usagers d’alcool et de stupéfiants : situation comparée dans le 
Var 

 

- Infraction pour usage illicite de stupéfiants 

En PACA, comme en France, dans plus de 9 cas sur 10, le cannabis est la substance en cause dans les 

interpellations pour usage de stupéfiants. La courbe d’évolution des interpellations pour Infraction à la 

loi sur les Stupéfiants (ILS) suit donc celle du cannabis. 

Evolution des interpellations d'usagers selon le type de stupéfiants en PACA

Source : OCRTIS / ILIAD_OFDT - Traitement : DADD-PACA
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Deux tendances lourdes sont à signaler : 

- d’une part, les interpellations pour usage de cannabis ont doublé depuis 2000 en PACA, 

- d’autre part, les interpellations pour usage d’héroïne sont en décroissance  

Cette hausse régulière et assez continue des interpellations pour usage de cannabis qui s’observe dans 

la région se retrouve dans le département du Var, qui se caractérise par une hausse sensible des 

interpellations entre 2001 et 2004 puis entre 2007 et 2008. 

Evolut ion des interpellations d'usagers de cannabis dans 

le département  du Var

Source : OCRTIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD-PACA
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Evolution comparée des taux d'interpellations 

d'usagers de cannabis pour 10 000 habitants de 15 à 44 

ans

Source : OCRTIS/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD-PACA
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100 Une interpellation par les services de Police ou de Gendarmerie n’induit pas automatiquement des conséquences judiciaires, 
la décision d’engager des poursuites judiciaires appartient au tribunal. 
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- Interpellation pour ivresse sur la voie publique 

En PACA, les services de police et de gendarmerie ont procédé à plus de 2800 interpellations pour 

ivresse sur la voie publique au cours de l’année 2006101. Rapporté au nombre d’habitants, il y a donc 

proportionnellement deux fois moins d’interpellations en PACA que dans le reste de la métropole. De 

plus, entre 2001 et 2006, le nombre d’interpellations a diminué de 23,4% dans la région alors qu’au 

niveau national, celui-ci a augmenté de 17,2%. 

Dans le département, le nombre d’interpellations pour ivresse sur la voie publique a été divisé par deux 

entre 2001 et 2006. Rapporté à 10 000 habitants entre 20 et 70 ans, le taux départemental est passé 

sous le taux régional. Après une hausse des interpellations entre 2006 et 2007 (+45%), on entrevoit une 

stabilisation observable également en région et en France.  

Evolution du nombre d'interpellations pour ivresse 

sur la voie publique dans le département du Var

Source :  DPGN.DGGN/ILIAD_OFDT - Traitement : 

DADD PACA
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Evolution comparée des taux d'interpellations pour ivresse 

sur la voie publique pour 10 000 habitants de 20 à 70 ans

Source : DPGN.DGGN/ILIAD_OFDT - Traitement : DADD PACA
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b. Trafic et saisie de stupéfiants : situation comparée dans le Var 

 

Le trafic de stupéfiants est présent dans tous les milieux sociaux et dans de nombreux espaces de 

sociabilité : le trafic de cocaïne, d’ecstasy et d’amphétamines se développe ainsi dans le milieu festif, 

notamment autour de la pratique de l’usage-revente. Pour autant, ce trafic qui concerne à priori 

davantage les classes moyennes voire supérieures, est peu connu. Il fait l’objet de peu de recherches 

ou d’observations. 

Au contraire, les articles de presse se multiplient sur la présence structurée des réseaux « mafieux » de 

trafic de stupéfiants dans les cités d’habitat social, recrutant chaque jour davantage de jeunes et 

imposant leur loi à l’ensemble des habitants du quartier. 

Les données citées sont issues de l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des 

Stupéfiants). 

- Trafic de cannabis 

Entre 2000 et 2007, la quantité de cannabis saisie dans le département a augmenté considérablement, 

principalement entre 2005 et 2007 (elle a été multipliée par 6).  

La saisie de cannabis dans le Var représente 2.5% de la saisie nationale en 2007. Les évolutions des 

saisies entre 2000 et 2007 ne suivent pas les évolutions régionales mais sont en constantes augmentation 

chaque année.  

                                                           
101 Source : DGGN – DGPN 
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Evolution comparée de la saisie de cannabis en PACA et 

dans le Var en % de la saisie nationale
Source: OCRTIS -  T raitement DAD D PACA
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Evolution des saisies de cannabis dans le 

département du Var 

Source : OCRTIS - Traitement : DADD PACA 
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L’herbe demeure un produit recherché et prisé, quelques productions en caves, en appartements, et 

parfois en plein champ dans l’arrière pays varois ont été saisies. L’approvisionnement principal en 

cannabis se fait à partir de Marseille. 

L’organisation dans les cités des grandes villes du département est identique à celle décrite dans les 

cités de Marseille : on retrouve la même logique de division des tâches dans des réseaux complexes et 

souvent bien structurés, qui cohabitent avec des réseaux plus informels, d’occasion (disponibilité d’un 

produit, possibilité d’ « affaires » permettant un gain rapide à risque minoré). Les mineurs sont de plus en 

plus sollicités pour la surveillance et la revente, et certain réseaux assurent des promotions, carrières. 

Les professionnels de l’Education Nationale, en particulier lors des diagnostics sécurité effectués avec  

l’équipe mobile académique de sécurité, font écho de l’existence de petits trafics aux abords des 

établissements secondaires ; certains revendeurs procèdent aujourd’hui avec l’organisation de 

rabatteurs en interne, qui sont paradoxalement plus discrets que les vendeurs devant la porte de 

l’établissement, zone très surveillée. Tous les établissements scolaires, surtout les lycées, sont mobilisés ou 

se sentent concernés.  

Les saisies, souvent importantes, opérées sur le département ont engendré des ruptures de stocks et 

des difficultés d’approvisionnement pour les usagers.  

De ce fait, mais aussi parce que les réseaux de trafic se diversifient, les trafiquants de produits ne sont 

plus focalisés sur un seul produit mais sont « multicartes » et vendent également selon les opportunités.  

 

- Trafic de cocaïne 

Les saisies de cocaïne dans le Var ont considérablement augmenté entre 2003 et 2005 (elles ont été 

multipliées par 13), tout comme en France, tandis qu’elles ont été divisées par 6 entre 2005 et 2007. 

Alors qu’en 2005, les saisies de cocaïne dans le Var représentaient 2.3% des saisies nationales, celles de 

la région n’en représentaient que 6.5%. Cette année là les saisies du département ont donc 

représentées plus du tiers des saisies régionales. En 2007, les quantités saisies ne représentaient plus que 

0.3% des saisies nationales et 10% des saisies régionales. 
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Evo lution comparée de la saisie de cocaïne en PACA et dan s le Var en 

% de la saisie nat ionale

Source: OCRTIS -  T raitement DADD PACA
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Evolution de saisies de cocaïne dans le département du 

Var 

Source : OCRTIS - Traitement : DADD PACA 
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Depuis le début des années 2000, la cocaïne, jusque là cantonnée à l’espace privé, se fait une place 

dans l’espace public. Les réseaux organisés dans le deal de cannabis s’orientent vers le deal de 

cocaïne, dont la vente permet de dégager un bénéfice dix fois supérieur à celui de la vente de 

cannabis102.  

Dans une étude103 de l’OFDT, une typologie de ces nouveaux réseaux est dressée : « Ce sont des 

réseaux animés par des personnes qui ne sont pas consommatrices de drogues et qui se lancent ou se 

reconvertissent dans le trafic de cocaïne pour des raisons purement mercantiles. Dans l’esprit, ils sont 

proches de réseaux impliqués dans un banditisme plus sophistiqué et se caractérisent par une 

dimension ethnique et/ou familiale prononcée. […] Ces réseaux peuvent opérer aussi bien dans le 

contexte « urbain » dans lequel ils sont naturellement implantés de par leur positionnement 

géographique (zones périurbaines) que dans un contexte festif (boites de nuit, discothèques, free 

parties) […] » 

Un autre trafic se développe, dit « trafic de fourmi », qui implique les usagers-revendeurs. Ce sont des 

usagers qui financent leur consommation à moindre coût en achetant le produit à un grossiste et en 

constituant des micro-réseaux avec quelques clients. Ce type de réseaux peut s’approvisionner dans 

les pays limitrophes lorsqu’ils n’ont pas de grossistes à proximité. Ce mode d’organisation est 

probablement important en France, en termes de nombre de personnes, volumes traités, à comparer 

avec les réseaux liés au grand banditisme décrits supra.  

Dans le Var, les professionnels rencontrés font état de ces deux types de trafic. L’approvisionnement se 

fait par la bande littorale (St Tropez, le Lavandou), par Marseille (en provenance du Maroc et 

d’Espagne) et par TGV (en provenance de Paris, Pays-Bas, Suisse, Belgique) faisant des gares de Toulon, 

Hyères et les Arcs des points de chute de « mules » qui approvisionnent les réseaux. Bien que Toulon soit 

un port, il n’est pas avéré que les drogues actuellement arrivent par cette voie. 

Les revendeurs identifiés sont les mêmes que pour le cannabis ; ce commerce implique également les 

migrants d’Europe de l’Est qui répondent à un marché d’opportunité. Dans l’arrière pays, 

l’approvisionnement et la revente sont assurés par une population d’origine urbaine, vivant en milieu 

rural et souvent en grande précarité sociale ; le trafic qui s’effectue au cœur des cités s’opère lui, avec  

des profils différents (l’économie des trafics servant à l’accès aux biens de consommation, au 

positionnement social, pour être « en place »).  

L’offre de cocaïne se fait de plus en plus visible, elle supplante l’offre d’héroïne, qui de son côté, 

malgré un « retour » souvent évoqué, reste modeste et n’apparaît pas dans l’espace public. 

 

 

 

                                                           
102 En 2008, 1g de cocaïne s’achetait en gros à 28.70€ pour être revendu 60€, tandis qu’1g de résine de cannabis s’achetait 
2.20€ en gros, pour être revendu 5€. 
103 « Le petit trafic de cocaïne en France », M. Gandilhon, Tendances n°53, OFDT, 2007. 
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- Trafic d’héroïne 

Dans le Var, la quantité d’héroïne saisie n’a cessé d’augmenter entre 2000 et 2005, alors qu’elle a 

nettement diminué entre 2005 et 2007. 

En 2007, les quantités d’héroïne saisies dans le Var ont été négligeables comparativement aux 

quantités saisies en PACA et en France. Les proportions saisies dans le département comme en région 

comparativement aux saisies en France sont bien inférieurs aux proportions observées pour le cannabis 

et la cocaïne. 

Au niveau national, les saisies d’héroïne ont été en constante augmentation entre 2000 et 2007. 
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En France, on assiste depuis quelques années à un « retour » de l’héroïne, qui se raréfiait. Ainsi dans le 

pays, on observe une hausse ininterrompue du nombre d’interpellations pour usage d’héroïne et des 

quantités saisies.  

Le trafic d’héroïne sur le territoire varois est largement influencé par la situation Marseillaise104. 

Cependant les acteurs locaux notent depuis trois ans des arrivées par le Nord et l’Est du département 

et à des prix plus attractifs.  

Des micro-réseaux mis en place par des usagers-revendeurs contribueraient à redynamiser l’offre sur le 

territoire varois. Cependant, alors que l’héroïne était un produit de l’espace public, elle ressort à 

présent dans l’espace privé ou semi-privé. La mauvaise réputation du produit, lié aux « années sida » ne 

semble plus faire obstacle à sa consommation par un public plus jeune, sur une frange très minoritaire, 

notamment les « jeunes errants » que nous avons décrit plus haut, amateurs d’opiacés. 

- Trafic des autres drogues et médicaments 

Les TSO (traitements de substitution aux opiacés) font parfois l’objet d’usages hors cadre de la 

prescription. Une étude de l’OFDT105 menée en 2007 à partir des données de remboursement des TSO 

de plus de 4500 patients en France, montre que le détournement concerne en 2007, 1.6% des patients 

sous BHD. Ce chiffre est un peu plus élevé chez les personnes en situation de précarité (3.5% chez les 

bénéficiaires de la CMU). Le détournement de méthadone est nettement inférieur et ne ressort pas 

dans l’étude106.  

Le trafic de BHD est facilité par le nomadisme médical des patients, ceux qui voient 5 prescripteurs ou 

plus (6.3% des patients en 2007 et 9.3% des patients bénéficiaires de la CMU). Actuellement le 

comprimé de BHD est revendu entre 3 et 5€, la plaquette 20€107. Le trafic de TSO est essentiellement 

géré par des usagers et les gains générés sont utilisés pour acheter d’autres produits injectables108. 

                                                           

104 Dans les années 1970 l’offre d’héroïne s’est développée plus rapidement à Marseille qu’ailleurs en raison de la présence de 
laboratoires de transformation. L’appauvrissement des habitants de la Ville, et l’arrivée des produits de substitution en 1996 ont 
fait considérablement chuter la demande. Les réseaux en place à ce moment là se sont alors reconvertis dans le trafic de 
cannabis, de cocaïne et ecstasy. De plus, dans les quartiers populaires, l’héroïne est stigmatisée comme un produit menant à la 
déchéance. In « Les usages de drogues illicites en France depuis 1999 », TREND, OFDT, 2010.  
105 « Données récentes relatives aux traitements de substitution aux opiacés », Tendances n°65, OFDT, 2009. 
106 Cette différence entre les deux produits de substitution tient au fait que la prescription initiale de méthadone est réservée aux 
centres de soins (CSAPA), le médecin de ville intervenant en relais de cette prescription, tandis que la BHD (Subutex® ou son 
générique) peut être prescrite par tout médecin, qu’il exerce en centre de soins ou non. La délivrance de méthadone est 
également soumise à des règles plus strictes : la prescription est limitée à 14 jours contre 28 pour la BHD.  
107 Contre 16 à 20€ la boite de 7 comprimés à 8 mg de BHD vendue en pharmacie et remboursé à 65% par l’assurance maladie 
108 Rapport TREND 2009 Marseille, Juin 2010 
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3. LES ACTIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET 
DEPENDANCES FINANCEES DEPUIS 2007. 

 

La question des drogues est un problème de société complexe, qui mobilise différents acteurs et 

concerne de multiples volets : la prévention, l’information, la recherche, la réduction des risques et la 

prise en charge sanitaire et sociale des personnes dépendantes, la lutte contre le trafic, l’action 

internationale,… Elle implique ainsi une trentaine de programmes ministériels, qui sont articulés dans le 

cadre d’un plan national, afin d’assurer l’efficacité et la lisibilité de l’action publique.  

Un document de politique transversale, consacré à la lutte contre la drogue et les toxicomanies, 

permet de retracer l’effort global de l’Etat en faveur de cette politique interministérielle, au travers des 

budgets de ces différents programmes consacrés à la question des drogues.   

La coordination interministérielle de ces programmes a été confiée à la mission interministérielle de 
lutte contre la drogue et les toxicomanies (MILDT), placée sous l’autorité du Premier ministre. La MILDT 

élabore tous les quatre ans un plan gouvernemental et veille à sa mise en œuvre par la mobilisation de 

tous les ministères concernés. Elle dispose de crédits spécifiques d’impulsion et de coordination de 

l’action de l’Etat, au sein du programme 129 « coordination du travail gouvernemental ».  

Le pilotage territorial de cette politique interministérielle est assuré par les chefs de projet 

départementaux nommés par les préfets ; dans le Var, cette mission est confiée au directeur des 

services du cabinet du préfet. Les actions locales sont formalisées dans des plans départementaux 

préparés avec l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, et qui visent à prévenir et diminuer les 

usages de drogues sur l’ensemble du territoire. Des crédits de la MILDT sont délégués chaque année 

aux chefs de projet.  

Au plan départemental, de nombreux dispositifs concourent directement ou indirectement à la lutte 

contre les drogues et les toxicomanies. Ils mobilisent des acteurs et des crédits spécifiques, que l’on 

identifie parmi les partenaires des actions portées par la MILDT : la sécurité routière, la politique de la 

Ville et les actions des collectivités locales et territoriales, la prévention de la délinquance, la prévention 

du dopage et des conduites à risque dans le sport, les actions de l’Agence Régionale de Santé, pour la 

prévention et la prise en charge des addictions, les actions d’éducation à la santé du Ministère de 

l’Education Nationale, les actions « santé justice » du Ministère de la Justice, les actions de prévention 

du ministère de l’intérieur ( FRAD et PFAD),…  

Avoir une vision exhaustive de l’ensemble de ces dispositifs et actions serait nécessaire, pour mesurer 

l’étendue des efforts consentis pour la lutte contre les drogues et toxicomanies. Mais cela signifierait de 

procéder à un recensement relativement complexe, et supposerait une enquête spécifique. Nous 

limiterons l’investigation, dans le cadre de cet état des lieux, à deux dispositifs ayant mobilisé des 

crédits spécifiques sur cette thématique :  

- les actions départementales portées par la MILDT 

- les actions financées dans le cadre du PRSP109 

 

a. Actions financées par la MILDT depuis 2007 

La répartition des crédits MILDT s’opère selon quatre axes, déclinant les politiques publiques de 

prévention, de lutte contre le trafic et d’application de la loi :  

- la prévention menée dans les établissements scolaires  

- la prévention hors milieu scolaire,  

- la lutte contre le trafic, par le financement de petits matériels pour les services de répression 

(matériel de surveillance, et de détection)  

- la convention départementale d’objectifs entre les parquets et la Préfecture, dite CDO 

« justice santé », relevant du volet application de la loi.  

Alors que l’enveloppe globale a diminué de 10.7% entre 2007 et 2010, le passage du budget consacré 

aux CDO sur une enveloppe de l’ONDAM110 a permis d’augmenter considérablement la part accordée 

aux autres postes et notamment à la prévention. Ce passage a été rendu effectif en 2010 : les actions 

financées par la MILDT auprès des tribunaux, concernant l’orientation et la prise en charge de 

                                                           
109 Plan régional de santé publique, porté par le GRSP – à partir de la création de l’Agence régionale de santé (ARS) les actions 
de prévention de l’ex PRSP relèveront d’un  plan stratégique régional de santé, fixant les orientations d’un schéma régional de 
prévention ; en 2010, l’appellation et le cadre du PRSP sont maintenus.  
110 L’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie : le montant global de l’ONDAM est voté chaque année par le loi de 
finance de la sécurité sociale (LFSS). Le budget de l’ONDAM est ensuite réparti sur cinq enveloppes : Hôpitaux, Cliniques privées, 
Soins de ville, Etablissements médico-sociaux, et Réseaux de santé.  
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personnes usagères de drogues sous main de justice, relèvent maintenant de l’action pérenne du 

CSAPA de l’ANPAA 83. 111 

Les sommes attribuées aux différents volets pour l’année 2010 ne sont pas prises en compte dans 

l’analyse qui suit. L’attribution des budgets n’étant pas encore validée de façon définitive. 

2007 2008 2009 2010
 La prévention en milieu scolaire 38 735 36 450 32 250 74 255

Prévention hors milieu scolaire 55 950 42 050 42 000 74 441

Lutte contre le trafic 15 092 23 739 28 448 44 666
Application de la loi: CDO 106 840 109 840 104 840 0

TOTAL (en euros) 216 617 212 079 207 538 193362  

La période 2007-2009 est marquée par quelques évolutions quant aux orientations des crédits MILDT 

départementaux: 

• Une hausse chaque année accordée aux actions de lutte contre le trafic, le volet 

passant de 7% du budget en 2007 à13.7% en 2009 

La possibilité de faire financer du matériel pour les services chargés de la lutte contre le trafic 

(gendarmerie, douanes, police) est mentionnée pour la première fois dans une note du président de la 

MILDT aux chefs de projet, datant du 25 janvier 2006.  

Cette note précise que ces financements « permettront de renforcer l’interministérialité » et sont « en 

rapport avec le volet lutte contre le trafic du plan départemental ». Ils constituent, avec les crédits de 

la CDO Justice / Santé, l’essentiel des dépenses consacrées au volet application de la loi / lutte contre 

le trafic. 

Une nouvelle note datant de septembre 2008 précise que « [ces achats] doivent s’inscrire dans le 

cadre de projets impliquant plusieurs services et / ou plusieurs champs d’action : par exemple une 

action conjointe de prévention dans un établissement scolaire et d’identification et de démantèlement 

des réseaux de trafic présents à ses abords ». 

• Une baisse des crédits accordés à la prévention en milieu scolaire de 17.9% du budget 

total en 2007 à 15.5% en 2009 

La diffusion du cahier des charges de formations d’intervenants en milieu scolaire, le 15/09/2005, 

venant conjointement du ministère de l’Education Nationale et de la MILDT aux chefs de projet 

départementaux, à réaliser dans la période 2005/2008, a entraîné la mise en œuvre de formations de 

formateurs sur sept bassins d’éducation du Var112, en 2006/2007, portée par le CIRDD Paca et l’IA 83. 

Ces formations devaient se prolonger par des propositions d’accompagnement des équipes 

éducatives des établissements par des associations de prévention, positionnées comme référentes sur 

les bassins. Les établissements ont préféré maintenir leur fonctionnement habituel, qui consiste à 

convenir de gré à gré des actions avec des structures de prévention. Ce choix s’est prolongé jusqu’en 

2010 : il présente l’avantage de responsabiliser les établissements dans leur choix, mais a pour limites 

l’émiettement des moyens alloués, et le manque de vision globale de l’activité en milieu scolaire.  

En 2009, 20% des lycéens, 35% des collégiens, et 4% des élèves du primaire ont bénéficié d’actions de 

prévention. 

• Une baisse des crédits accordés à la prévention hors milieu scolaire de 25.8% du budget 

total en 2007 à 20.2% en 2009 

Les projets financés dans ce cadre ont subi, dans la période, plusieurs phénomènes : la bascule, après 

2007 et les années suivantes, d’actions financées par la MILDT vers le PRSP (programme 4,14 et 15,) ; la 

baisse globale des crédits MILDT, qui s’est répercutée sur le volet d’action le moins « contraint » par des 

reconductions ; le manque de propositions venant des acteurs locaux , l’absence d’un appel à projet 

motivant, et la difficulté à élaborer des actions de prévention couvrant des champs et publics ciblés 

(sports, milieu du travail,  sites sensibles,…)  

 

                                                           
111 En 2008, la MILDT demande un recensement précis des actions qui pourraient faire l’objet d’un transfert budgétaire en 2010 
vers l’Assurance Maladie (ONDAM), du fait qu’elles relèvent de l’action habituelle des structures médico-sociales spécialisées. 
Transfert obtenu en 2010, dans le cadre du projet de loi de finance de la Sécurité Sociale 2010.  
112 Toulon (2), la Seyne, Hyères, Draguignan, Brignoles, Fréjus, regroupant 63  établissements, 170 participants dont les 4/5 de 
l’EN  
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• La part accordée au volet application de la loi est stable sur la période et représente 

près de la moitié des crédits MILDT (49.3% en 2007, 50.5% en 2009). 

Ce volet a bénéficié d’une stabilité liée à la reconduction d’actions sous format identique, mobilisant 

des crédits pour financer des ETP dédiés à cette activité.  

Evolution de la répartition des crédits MILDT entre  2007 et 2010
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b. Actions financées au titre du PRSP  

Une évolution importante dans le champ de la prévention concerne la mise en place fin 2005 des Plans 

Régionaux de Santé Publique, à partir des Groupements Régionaux de Santé Publique, en application 

de la loi du 09 août 2004.  

Le Plan Régional de Santé Publique de Provence Alpes Côte d’Azur prend en compte les addictions  

sur trois volets : 

� volet « Agir sur les comportements individuels et collectifs »  

Programme 04 : Réduire les conduites addictives et diminuer les consommations excessives : tabac, 

alcool, drogues illicites ou produits détournés de leur usage, par des projets visant à : 

- « Offrir aux jeunes de 10 à 26 ans, hors établissements publics de l’Education Nationale, la 

possibilité de bénéficier d'actions de prévention et d’information et pour ceux qui 

rencontreraient un problème d’addiction, de bénéficier d’une orientation et d’un 

accompagnement vers des structures spécialisées du dispositif en addictologie ». 

- « Proposer des actions de prévention, d’information, d’orientation et d’accompagnement vers 

des structures spécialisées du dispositif en addictologie à des publics de femmes souffrant d’un 

problème d’addiction »  

- « Proposer un accompagnement vers l’accès aux soins aux personnes souffrant d’un problème 

d’addiction et qui sont reçues dans des structures d'hébergement et d'accueil spécifiques : 

CHRS, Unité d’hébergement d’urgence, structures de grande urgence sociale » 

� volet « Agir au bénéfice de populations spécifiques »  

Programme 16 : santé scolaire et éducation à la santé - Promouvoir la santé des élèves afin de 

contribuer à leur réussite scolaire. L’objectif opérationnel 6 est de prévenir les conduites addictives, 

par :  

- la mise en place de projets visant à renforcer l’application de la loi EVIN dans l’ensemble des 

établissements scolaires  

- la mise en place, dans tous les établissements (écoles, collèges, lycées) à l’horizon 2009, du 

programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire s’appuyant sur le guide 

d’intervention réalisé en partenariat avec la DESCO, la MILDT, la DGS et l’INPES.  

 
� PRSP Paca volet « Agir sur certaines pathologies » 

Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du VIH, Sida et IST  
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Programme 15 : Améliorer la prévention, le dépistage, la prise en charge globale des hépatites B et C  

Ces deux derniers programmes n’ont donné lieu, dans le Var, qu’à très peu d’actions spécifiques 

concernant les usagers de drogue, nous ne les retiendrons pas dans l’analyse.   

Une étude de la part des budgets alloués aux actions de prévention ou de prise en charge des 

addictions nécessite que chaque action donne lieu à un bilan d’activité et un compte de résultats 

porté à notre connaissance. Or, nous ne disposons que des données relatives au dépôt des projets 

dans le PRSP. Nous réaliserons donc ici une comparaison des montants alloués au titre du PRSP et de la 

MILDT. 

La répartition des budgets alloués au titre du PRSP pour l’année 2010 ne nous ayant pas été 

communiquée, l’analyse portera sur la période 2007-2009.  

La réduction des conduites addictives et 

des consommations (Programme 4) 

enregistre une baisse du budget chaque 

année. Cependant le passage des 

actions portées part les CSAPA et 

CAARUD sur l’enveloppe de l’ONDAM 

permet de dégager une part importante 

du budget. 

 

La priorité est donnée à la prévention. Bien que la part du budget accordé au programme 16 ne soit 

pas la plus importante, l’augmentation de 45% accordée en 2008 est stabilisée en 2009, avec un 

nombre d’actions soutenues relativement stable également.  

En 2007, le Var se caractérisait par de nombreuses actions qui mobilisaient peu de financements (26% 

des projets réalisés en région pour 16% des crédits MILDT et PRSP)113. Une analyse plus fine montrait que 

le PRSP finançait des actions de plus grande envergure que la MILDT (en moyenne un projet soutenu 

par le PRSP consommait plus du double de crédits par rapport à un projet soutenu par la MILDT). Cette 

différence est d’autant plus marquée si l’on prend en compte que la CDO consomme près de 50% du 

budget MILDT. 

 

c. Les actions soutenues par la MILDT en 2010114 

Un appel à projet a été adressé fin 2009 aux associations et aux communes du var, afin de leur 

proposer d’inscrire leurs actions dans les priorités du plan national 2008-2011.  

45 programmes ont été retenus au terme de l’appel à projet. Ce sont des projets de faible envergure 

territoriale puisque seuls 6 se réalisent à l’échelle départementale. 31 projets ont cours au sein des 

établissements scolaires, les 8 projets restant sont déployés à l’échelle communale. Le caractère très 

« local » des projets est à mettre en lien avec les types de porteurs qui ont une action très ciblée.  

Parmi ces programmes, 39 concernent des actions de prévention, 2 des actions de formation des 

professionnels et 4 des actions de lutte contre le trafic.  

Les programmes de prévention représentent donc 87% des programmes retenus pour 60% de 

l’enveloppe totale. Au vu de la prépondérance des actions de prévention, nous proposons une 

analyse affinée. 

Nous distinguerons ici trois niveaux de prévention115 : 

 - La prévention généraliste dont les actions sont destinées à la population générale, à des 

catégories de population ou tout du moins à des groupes n’ayant pas de facteurs de risques identifiés : 

le milieu scolaire, les parents, les salariés et apprentis, les étudiants,... 

    - La prévention sélective vise un sous-groupe d’individus ayant un risque significativement plus 

élevé que la moyenne de développer un trouble : certaines professions, les détenus, les usagers du 

milieu festif, les usagers précaires en milieu urbain, les pratiquants de certains sports.  

 - La prévention indiquée s’adresse aux sujets qui ont des conduites à risques, pour lesquels des 

usages nocifs sont identifiés, tout en restant en deçà des critères diagnostics de la dépendance : les 

                                                           
113 « Etat des lieux de la prévention des conduites addictives en région PACA en 2007»,   
114 Les chiffres annoncés ne sont pas validés définitivement au moment de la rédaction du document. 
115 Issue du modèle de R. Gordon en 1987 puis repris et adapté par l’INSERM en 2003 in « Santé des enfants et des adolescents, 
propositions pour la préserver » 
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actions de prévention relèvent du repérage précoce, de l’accès aux soins, et concernent des publics 

fréquentant les CJC, les PAEJ et ESJ.  

Malgré la diversité des programmes financés en 2010, l’analyse des programmes de prévention montre 

une primauté accordée à la prévention généraliste. Aucun programme soumis en commission n’a 

concerné un projet de prévention indiquée.  

Répartition en nombre des projets de prévention sou tenus par 
la MILDT en 2010 
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Répartition des budgets  alloués à la prévention au  titre de la 
MILDT 2010 
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Le milieu scolaire représente la part la plus importante tant en nombre de projets (31 sur 39) soutenus 

qu’en part de budget accordé (66 755 euros). Cependant, la multiplicité des dossiers déposés par les 

établissements scolaires soulève la question du choix de la méthodologie et de l’intervenant en 

prévention, et de la possibilité des directeurs d‘établissement à faire des choix éclairés sur ces points.  

Certains publics n’ont pas fait l’objet d’une réponse à l’appel à projet. C’est le cas des étudiants, des 

détenus, des publics de l’espace festif, des publics en grande difficulté rencontrés dans la rue. 

 

En résumé, quatre  thématiques ressortent dans les actions mises en œuvre sur le volet prévention :  

1. Le milieu scolaire : action prioritaire, largement majoritaire, des progrès importants ont été 

accomplis, en matière de territorialité (l’objectif étant de concerner l’ensemble des 

établissements) et de méthode (une référence unique, un programme de la 6ème à la 

Terminale, basé sur les quatre piliers de la prévention). Il est a signaler pourtant qu’est 

toujours privilégiée l’intervention auprès des publics scolaires, et que les actions de 

formation et d’accompagnement des équipes restent insuffisamment développées. En 

revanche, le partenariat avec des acteurs de prévention « application de la loi » se 

concrétise de plus en plus, afin d’éviter les déperditions de moyens disponibles sur les 

établissements. Les moyens apportés sont considérables : dans le Var, la BPDJ de Bandol et 

ses « Formateurs Relais Anti-Drogue » ont rencontré, en 2009, 8777 personnes (adultes et 

jeunes) dont 7708 scolaires.  
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2. Les parents : ce volet d’action, qui correspond à une nouvelle orientation de la MILDT, est 

largement évoqué dans les projets 2010, tant il identifie des besoins observés ; les projets se 

professionnalisent, les méthodes d’intervention se précisent. 

3. le milieu du travail : ce secteur d’activité reste peu développé, encore peu doté d’acteurs 

compétents, et le partenariat avec les entreprises est en émergence. Sont souvent 

privilégiés des structures venant de la fonction publique plus que du privé, et plus de 

grosses entreprises que de TPE, PME, pourtant identifiées comme ayant des publics plus « à 

risques » (restauration,  bâtiment, emplois saisonniers,…).  

4. La prévention de l’alcoolisation en lien avec la sécurité routière : des actions de prévention 

concertées sont proposées, qui mettent en lien les services de répression, les établissements 

scolaires, et les acteurs de prévention.  

 

D’autres projets présentent des caractéristiques particulières : complémentaires aux actions locales, ils 

sont innovants ou permettent le renforcement des réseaux d’acteurs de prévention locaux : 

- Des actions portées par des collectivités locales, qui renforcent la possibilité d’assurer la 

pérennisation des actions, et leur promotion à l’échelle d’une population communale 

- Des actions dans ou hors milieu scolaire qui couvrent des territoires ruraux peu pourvus en 

opérateurs 

 

Des limites et difficultés n’en demeurent pas moins : 

- Le peu d’opérateurs compétents dans certains domaines (travail, milieu festif,...) 

- Le manque d’opérateurs en nombre suffisant pour assurer des missions de prévention en 

population générale (parents, salariés, élèves, …) : cela pose la question de la démultiplication 

des moyens d’intervention, de formation des intervenants sociaux quotidiennement au contact 

des publics jeunes, en particulier en milieu scolaire, les moyens publics ne pouvant pas couvrir 

l’ensemble de besoins d’une intervention « du CM2 à la Terminale »  

- Les difficultés de coordination départementale entre acteurs de prévention, entre acteurs et 

demandeurs d’action 

- Le manque d’implication de certaines villes, collectivités,  

- le manque de coordination entre les décideurs publics état / collectivités, pour les actions de 

prévention des addictions concernant des mêmes publics et territoires 

- Le besoin de formation et de soutien méthodologique des acteurs éducatifs, de santé et 

sociaux au contact des usagers de drogues (cannabis, alcool, cocaïne,…) et qui n’ont pas 

pour mission principale le repérage précoce des usages nocifs ou des dépendances et leur 

orientation.   
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IV. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ET DES PROPOSITIONS DE 
PRIORITES POUR LE PROCHAIN PLAN 

 

1. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

 

Le Var se situe globalement dans les grandes tendances nationales :  

- Sur fond de baisse globale des quantités d’alcool consommées, une modification des modes 

d’usage (ivresses) 

- Une baisse des consommations de tabac, mais actuellement moins marquée  

- Une consommation de cannabis qui reste élevée (la France est dans le peloton de tête des 

pays européens), même si l’on peut observer un effet plafond,  voire une diminution 

- Une consommation d’autres produits psychoactifs illicites (cocaïne, héroïne) en hausse, mais à 

des niveaux qui restent faibles, et inférieurs aux autres pays européens  

- Des polyconsommations en développement  

- Une diversification des publics, lieux et temps de consommation  

 

En région PACA et dans le département du Var, on observe, en population générale, quelques 
particularités : 

- Des niveaux régionaux de consommation de tabac, d’alcool, de médicaments psychotropes 

et de drogues illicites supérieurs à la moyenne nationale.  

- Le département du Var suit la tendance nationale mais se démarque par un taux de fumeurs 

et une consommation d’alcool plus importants encore qu’en région. 

 

Des publics et milieux sont à prioriser par l’action publique :  

- Le public jeune du Var présente un niveau de consommation de cannabis et un attrait pour les 

alcools forts, intermédiaire entre le national et le régional.  Le niveau d’usage quotidien de 

tabac est inférieur aux taux régional et national.  

- Les niveaux d’usage des autres substances psychoactives sont comparables aux niveaux 

observés en France. 

- Trois facteurs socio-économiques sont associés à des usages significativement plus élevés, chez 

les jeunes :   - un parcours scolaire chaotique,  

- des situations familiales où le cadre parental est moins fort (parents séparés, 

internat, logement autonome), 

- une sociabilité plus riche (fréquence des sorties,…)  

Le milieu social influence plutôt les modes de consommation : des usages réguliers en milieu 

défavorisé, des usages excessifs et des expérimentations de produits illicites autres que le 

cannabis en milieu favorisé. Le Var est particulièrement concerné par ces différents 

phénomènes, qui influencent les usages (des taux élevés de familles précaires, ou 

monoparentales)  

- Les jeunes en formation professionnelle (apprentis,…) présentent des niveaux d’usage 2 à 3 fois 

supérieurs aux niveaux observés en population générale à 17 ans, la différence étant 

néanmoins moins importante pour le taux d’ivresses répétées 

- Les étudiants présentent un niveau de consommation de produits psychoactifs moins élevé 

que la population active entre 18 et 25 ans sauf pour les ivresses répétées.  

- Les jeunes en insertion (en particulier ceux relevant des missions locales) consomment plus 

fréquemment des produits psychoactifs que les jeunes actifs sauf pour la consommation 

régulière d’alcool 
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- Les « jeunes errants » représentent un public difficilement accessible et pour lequel les 

structures de prise en charge sont peu adaptées. Leurs consommations s’orientent 

principalement vers les substances illicites. Sur leurs modalités d’usage, on observe un 

développement du recours à l’injection et un partage du matériel plus fréquent (avec risques 

accrus de transmission du VIH et du VHC). Au plan national, ce public est de plus en plus visible 

- le Var devient une destination de choix pour des jeunes adultes en couple ou isolés, et en 

situation précaire résidant dans l’est ou le Nord de la France, qui souvent importent leurs 

habitudes de consommation 

- Le public festif varois, en milieu alternatif (raves, free-parties) ou commercial (discothèques,…) 

ne bénéficie pas ou peu d’action de prévention, alors que la consommation des produits 

psychoactifs illicites y est devenue importante ; les associations sont peu nombreuses et le 

public apparaît comme peu intéressé par les messages de prévention et de réduction des 

risques 

- L’ensemble du département est concerné par un accroissement de manifestations festives,  

souvent sans organisateur identifié, avec l’alcool comme principal vecteur, et qui impliquent 

une forte sollicitation des forces de l’ordre, en particulier dans le centre et le Haut Var  

- En milieu professionnel, les secteurs d’activité les plus concernés par la diffusion des substances 

psychoactives sont les transports, l’hôtellerie, la restauration, et la construction. Les cadres et 

professions intellectuelles supérieures sont les plus concernés par la diffusion de cocaïne et 

d’ecstasy, et par la consommation de médicaments psychotropes. La consommation de 

cannabis est moins répandue parmi les ouvriers et les employés. L’usage quotidien d’alcool et 

de tabac est indifférencié selon les catégories socioprofessionnelles.  

- En milieu carcéral, la moitié des détenus présentent à leur entrée en établissement 

pénitentiaire, une consommation problématique d’au moins un produit psychoactif.  

- Les consommations du public féminin restent moindres, mais la tendance au rapprochement 

avec les usages masculin est signalée par les enquêtes et les acteurs locaux, notamment pour 

le tabac où la différence de genre est peu marquée en région. Une attention particulière 

mérite d’être portée à la mise en place d’un accueil spécifique des femmes usagères de 

drogues au sein des structures de soins en addictologie.    

Des conséquences sanitaires et sociales de l’usage de drogues importantes :  

- Le Var se démarque particulièrement par son niveau élevé d’accidents corporels avec alcool, 
supérieur au niveau national depuis 2004 alors que la région présente des taux très inférieurs 

aux taux nationaux. 

- La région PACA est en dessous des moyennes nationales concernant le taux de décès 

fortement  liés aux consommations de tabac et d’alcool. Le département est dans une 

situation intermédiaire pour les décès fortement liés à l’alcool mais dépasse depuis 2007 les 

taux régionaux et nationaux de décès corrélés à la consommation de tabac.  

- La région PACA est la 2ème région de France la plus touchée par l’épidémie de SIDA. Les 

usagers de drogues les plus concernés par le VIH et le VHC sont les plus de 40 ans. Si les 

contaminations par voie intraveineuse sont en baisse depuis 2007, et se situent maintenant à 

un niveau très faible (2% des nouvelles contaminations) le taux de séropositivité au VHC des 

jeunes usagers de drogues est élevé (30 %.)   

- Les usagers de drogues fréquentant les structures de soins du Var présentent un niveau de 

précarité plus élevé qu’en région (emplois et logements stables moins fréquents). Ils sont 

fortement concernés par les dommages liés aux troubles psychiatriques associés.   

Des offres de soins à l’échelle du département encore insuffisantes mais en progrès  

- Le nombre de personnes dépendantes prises en charge apparaît insuffisant notamment pour 

les personnes alcoolodépendantes (seulement 10% du public potentiellement concerné par 

une dépendance est pris en charge)  

- Le taux de consultations des centres de soins spécialisés en toxicomanie est comparable au 

taux régional mais nettement inférieur au taux national, et en baisse. L’écart important de 

fréquentation entre le département et la région se corrige progressivement depuis 2004 mais 

reste inférieur au niveau national. 

- Le territoire est scindé en deux : la bande côtière, riche en structures de soins, et le nord du 
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département, qui dispose de dispositifs souvent restreints (antennes de structures) et difficiles 

d’accès pour le public (éloignement, transports).  Le Schéma Régional en Addictologie devrait, 

au terme de son déploiement en 2013, proposer une couverture plus homogène du territoire, 

qui facilitera la coordination du parcours de soins. Mais il ne pourra être efficace que si une 

démarche de rapprochement des acteurs du secteur médicosocial (CSAPA, associations), 

sanitaire (médecins de ville, dispositif hospitalier) et les associations de réduction des risques et 

de prévention, est entreprise.  

- Les ventes de Stéribox®116 dans le Var sont en baisse, à l’image de la situation régionale mais 

demeurent bien plus importantes que la moyenne métropolitaine qui est stable ces dernières 

années : ces ventes en hausse peuvent indiquer l’existence d’un recours accru à la voie 
injectable.  

- Le recours dans le département aux médicaments de substitution (méthadone et BHD117) suit 

les évolutions régionale et nationale. Elles sont moins importantes pour la méthadone mais se 

situent à un niveau intermédiaire pour la BHD. La vente en pharmacie de ces produits de 

substitution est signalée sur l’ensemble des villes moyennes du département, ce qui confirme la 

diffusion territoriale des pratiques d’usages problématiques de drogues.  

L’analyse de l’application de la loi et de la lutte contre le trafic sur le département révèle que :  

- En région, comme en France, 9 interpellations sur 10 concernent l’usage de cannabis. Dans le 

département, elles ont plus que doublé depuis 2000 et leur taux est supérieur aux moyennes 

régionales et nationales.  

- Les interpellations pour ivresse sur la voie publique sont proches des taux nationaux et 

nettement inférieurs aux taux régionaux.  

- Les services de police et de gendarmerie signalent la présence de réseaux de revendeurs et 

consommateurs sur l’ensemble du territoire rural du var et pas seulement de cannabis  

- Le Var connaît différents trafics qui relèvent du grand banditisme, du trafic de fourmis ou 

d’usagers revendeurs  avec le reste de la France, souvent le fait de résidents récents, venant 

du Nord de la France (amphétamines, héroïne,…) Avec Marseille, le trafic est plus organisé, 

(cannabis, cigarettes de contrebande,…), Ces différents  phénomènes étendent les points de 

vente sur l’ensemble du département 

- Les territoires urbains sont de plus en plus concernés par le trafic de cocaïne et le retour de la 

revente d’héroïne, apparemment plus importante qu’à Marseille  

- Les saisies départementales de cocaïne et héroïne sont globalement en hausse depuis 2005 

(après un pic entre 2003 et 2005) 

- En matière de réponse pénale, les Parquets de Draguignan et Toulon ont mis en place en 

début 2010 les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, en lien 

avec deux associations locales, et vont engager la mise en place des médecins relais, en lien 

avec les centres de soins en addictologie. 118 

Le financement des actions dans le champ des drogues et toxicomanies, présente les caractéristiques 

suivantes : 

- Entre 2007 et 2009, la moitié des crédits MILDT ont été consommés par les actions relevant de la 
convention Justice Santé 119 

- Sur la même période, les crédits accordés à la prévention ont diminué de plus de 20%, au profit 

d’un rééquilibrage pour le financement de petits matériels dédiés à la lutte contre le trafic, 

- Comparativement au PRSP120, la MILDT soutient plus de projets mais pour des montants moins 

élevés, ce qui pose le problème de l’émiettement des crédits dans des projets souvent peu 

ambitieux  

- En 2010, la diffusion d’un appel à projet et le passage du budget MILDT dévolu à la CDO sur 

des crédits de l’assurance maladie ont permis de mieux doter les actions de prévention, 

                                                           
116 Kit d’injection vendu en pharmacie 
117 Buprénorphine Haut dosage : Subutex® et autres génériques 
118 Comme prévus par la loi de prévention de la délinquance de mars 2007  
119 Appelée communément CDO « Convention départementale d’objectifs »  entre la Préfecture et les Parquets. Les actions 
portent sur la prise en charge des usagers de drogues sous main de justice (sortants de prison surtout)  
120 Plan régional de santé publique, qui présente en région Paca quatre programmes consacrés aux addictions  
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notamment de prévention généraliste. La prévention en milieu scolaire représente les trois 

quarts des programmes de prévention ; elle mérite à ce titre une réflexion, visant à déterminer 

les actions prioritaires et les porteurs de projets les plus appropriés 

Le regard des acteurs locaux, institutionnels ou de terrain, sur la situation départementale, se concentre 

aujourd’hui sur les points suivants : 

- La disparité dans l’offre de service de soins et de prévention entre la zone littorale et le nord du 

département, et la précarisation marquée des usagers du nord du département,  

- La précocité des usages de produits psychoactifs (alcool et cannabis principalement) et la 

diffusion de l’alcoolisation excessive parmi le public jeune dont ils s’occupent 121 

- Les besoins de formation des professionnels de terrain aux spécificités de l’addictologie et aux 

conséquences psychiatriques, dues en partie au vieillissement de la population toxicomane.   

- Les difficultés à la mise en œuvre d’une coordination opérationnelle entre les secteurs sanitaire 

et médico-social, 

- Certains opérateurs des projets MILDT souffrent de graves difficultés financières : les PAEJ, et 

Espaces santé jeunes ; certaines structures médicosociales se sont éloignées de la prévention, 

en raison de la trop grande disparité des appels à projets, des contraintes administratives de 

dépôt des dossiers, engendrant une restriction du champ des structures disponibles pour les 

actions prioritaires. 

- Le peu d’intérêt des médecins généralistes pour la prise en charge des usagers de drogues et 

des pharmaciens pour la réduction des risques (accès aux seringues).  

 

2. PROPOSITIONS DE PRIORITES POUR LE PROCHAIN PLAN 

 

Les orientations nationales et départementales 

Conformément aux souhaits de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 

toxicomanie, le plan départemental décline les priorités nationales, définies dans le plan 

gouvernemental 2008-2011 et précisées dans la circulaire du 18 septembre 2008 du président de la 

MILDT :  

« Ce plan a pour objectif de faire baisser durablement le nombre d’usagers de drogues illicites et de 

consommateurs abusifs d’alcool, notamment ceux qui s’adonnent au ‘binge drinking’, en mettant un 

accent particulier sur la prévention des entrées en consommation ou des usages d’alcool à risque, tout 

en poursuivant le développement des actions de repérage et de prise en charge sanitaire des usagers 

de drogues dépendants, leur accompagnement psychosocial, la réduction des risques associés, la 

lutte contre l’offre et le démantèlement des réseaux de trafiquants ».  

Les circulaires du 18 septembre 2008 et du 4 novembre 2009 précisent les attentes de la MILDT vis-à-vis 

des plans départementaux. 

Les orientations du plan départemental de prévention et de lutte contre les drogues et les toxicomanies 

déclinent les orientations nationales, mais prennent également en compte les caractéristiques, 

particularités et besoins du département décrits dans l’état des lieux.  

 

Caractéristiques générales concernant le choix des priorités du plan départemental.   

Le plan départemental constitue un document de référence pour l’action du Chef de projet dans le 

domaine des drogues et des addictions. Les orientations retenues ont pour caractéristiques de: 

- recouvrir l’ensemble du champ d’activité concerné : prévention, prise en charge, réduction 

des risques, application de la loi, lutte conte le trafic,  

- favoriser une démarche interministérielle, cohérente avec l’action habituelle des services de 

l’Etat, 

- prendre en compte les besoins et attentes des publics et le bilan des actions menées,  

                                                           
121 Si les usages réguliers (cannabis) et excessifs (alcool) en population générale ainsi que les âges d’expérimentation et de 
passage à un usage régulier restent stables, comme le montrent les enquêtes, les professionnels nous alertent sur des publics 
ayant des conduites à risques et plus enclins à ces évolutions 
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- s’adapter aux ressources disponibles, au champ de compétences des structures spécialisées et 

acteurs de la prévention du département,   

- privilégier l’innovation, en particulier dans certains domaines, qui sont actuellement peu pris en 

compte par les actions de terrain, 

- favoriser les mises en synergie des structures et services, l’effet levier des financements,  

- se décliner en plans d’actions annuels, par appels à projets.  

Le plan départemental du Var doit également prendre en compte dans ses différents volets les 
mesures légales, les plans et dispositifs publics qui structurent l’action publique dans le champ des 

drogues. Pour ne citer que les principaux :  

1. Le plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011, et le schéma 

régional en addictologie  

2. Le plan national de lutte contre les hépatites B et C 2009-2012.  

3. La loi « HPST » (hôpital, patients, santé, territoires) du 21 juillet 2009 et ses mesures 

concernant l’alcool et le tabac.  

4. La loi de santé publique du 9 août 2004, qui prévoit une « information obligatoire des 

élèves sur les dangers des produits stupéfiants […] durant leur scolarité », de la 6ème à la 

terminale. 

5. La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007, qui prévoit (entre autres 

mesures) la mise en place des stages de sensibilisation et des médecins relais, le 

renforcement des sanctions lors de la vente de produits stupéfiants aux abords des 

établissements scolaires et autres lieux de vie des jeunes.  

 

Des orientations pour un plan départemental en cinq volets  

Nous vous proposons de décliner les priorités du prochain plan départemental en cinq volets : 

 - la prévention, 

 - les actions de réduction des risques, 

- la prise en charge, les soins, et l'accès aux soins, 

 - l'application de loi et prévention de la délinquance 

 - les actions structurantes accompagnant le déploiement du prochain plan 

Les propositions suivantes émergent des constats relevés dans le présent état des lieux et des 

rencontres avec des professionnels des champs de la prise en charge et de la prévention, des 

représentants des services de l’Etat et des collectivités territoriales. 

 

a. Propositions en matière de prévention  

 

En matière de prévention, les attentes de la MILDT nationale vis-à-vis des plans départementaux sont les 

suivantes :  

- prévenir les consommations excessives d’alcool chez les jeunes, 

- développer l’action éducative en milieu scolaire et du loisir, 

- impliquer les adultes et parents dans la prévention, 

- prévenir dans le monde du travail. 

Les orientations retenues à partir des constats locaux sont de même ordre. Les entretiens menés avec 

nos correspondants locaux indiquent l’importance des publics cités (scolaires, sportifs, milieu des loisirs, 

parents, salariés). Il paraît néanmoins important de préciser certaines caractéristiques des projets à 

développer au plan local, selon deux axes : les catégories de population dans leur ensemble (axe1), et 

des publics dits « à risques » (axe2) 
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AXE 1 : développer les pratiques de prévention visant la population et les jeunes dans leur ensemble  

- pour les publics scolaires : Public prioritaire pour la MILDT depuis des années, il le devient 

encore plus aujourd’hui ; les constats sur la précocité de certains usages, de l’évolution 

inquiétante de la consommation d’alcool pour une partie des adolescents (ce qui n’est pas 

contradictoire avec une situation globalement peu évolutive, selon les enquêtes en 

population), impliquent de renforcer la prévention des entrées dans les consommations, c'est-

à-dire au plus jeune âge. Le rôle des équipes éducatives est déterminant, et ce département a 

particulièrement montré la mobilisation des établissements scolaires sur le thème. Néanmoins, 

l’action « directe » auprès des élèves reste encore largement déléguée aux associations, et les 

personnels sont peu engagés dans des formations portant ce thème. D’autre part, de 

nombreux projets s’appuient de manière quasi exclusive sur la technique du théâtre forum, qui, 

bien qu’intéressante,  ne peut seule convenir à une approche globale et efficace.  Le plan 

gouvernemental 2008-2011 appelle par ailleurs à poursuivre l’action initiée pour le second 

degré et présentée dans le « guide d’intervention pour la prévention des conduites addictives 

en milieu scolaire ». Il prévoit également la mise en place d’un dispositif similaire dans le 1er 

degré.  

- Pour les parents : Nombre de nos interlocuteurs nous ont fait part du désarroi des parents face 

à la question des drogues, leur manque de connaissances sur le sujet et la perte des repères 

éducatifs habituels. Cette situation a diverses raisons, que l’on peut résumer par le sentiment 

d’impuissance ou d’incompétence, la crainte d’une stigmatisation ou la culpabilité liée aux 

difficultés éducatives rencontrées. La demande d’aide est souvent posée dans l’urgence, dans 

une situation de tension avec l’adolescent, et elle est rarement prolongée. L’objectif des 

acteurs de prévention et du soin est donc de susciter la rencontre avec les usagers ou leurs 

proches au plus tôt, dès les périodes d’expérimentation ou de prises de risques, et dans des 

conditions favorisant le mieux possible la relégitimation des adultes dans leur rôle éducatif. Pour 

cela, il est important de développer chez les parents les connaissances et les pratiques 

éducatives et préventives sur le thème des usages de drogues. Différentes associations sont 

déjà engagées dans ce processus, qu’il y a lieu d’amplifier.   

- Auprès des salariés, apprentis et jeunes en insertion professionnelle : Alors qu’il y a encore peu 

de temps les besoins d’intervention sur ce public étaient minorés ou relevant de la 

responsabilité et de l’initiative de l’employeur,  ceux-ci sont aujourd’hui l’objet de l’attention 

des acteurs de soins et de prévention, tant il est vrai que l’accès à l’emploi et la valeur du 

travail sont indispensables à la réussite de son insertion sociale et professionnelle. Ce 

département, comme d’autres, souffre d’un manque de culture de prévention dans ce 

domaine : les employeurs, les salariés et les organisations professionnelles ne savent pas toujours 

comment aborder ce problème, ni à qui s'adresser pour le résoudre. De plus, le coût d’une 

action de prévention peut constituer un frein pour les très petites, petites et moyennes 

entreprises (TPE / PME). Dans ce contexte, le développement d’actions de prévention en milieu 

professionnel ne peut passer que par la mise en place d’une stratégie d’offre de services. 

Autrement dit, c’est au plan départemental MILDT de proposer aux entreprises de s’engager 

dans une action collective de prévention des conduites addictives en milieu du travail. Pour 

autant, le plan départemental n’a pas vocation à soutenir toutes les actions de prévention et 

doit se donner des garanties quant à la mise en œuvre des actions développées.  

- Chez les sportifs amateurs et dans les centres de loisirs : différents programmes d’information et 

de formation sont mis en œuvre auprès de professionnels socioculturels, qui ont souvent du mal 

à se positionner par rapport aux pratiques de consommation des jeunes qu’ils encadrent. On 

sait également que la pratique du sport, même sous son axe récréatif, hors compétition ou 

manifestation sportive, expose à des conduites dopantes tant en ce qui concerne les mineurs 

que les majeurs. Ces conduites sont susceptibles de porter atteinte à la santé ou occasionner 

des trafics sanctionnés par la loi. S’agissant des centres de vacances et loisirs, ce mouvement 

rejoint une autre préoccupation du plan gouvernemental, qui souhaite « inscrire l’approche 

préventive dans les loisirs collectifs des jeunes ». 
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

 Proposition 1 
 

Poursuivre le soutien du 

programme de prévention 

en milieu scolaire  

L’investissement des établissements secondaires sur le thème des addictions, qui est manifeste sur ce département, pourrait être 

conforté par différentes propositions : 

- Refaire connaître le guide (ou à l’occasion de sa nouvelle parution)  promouvoir ses recommandations auprès des établissements  

- Proposer des formations, adaptées aux besoins des équipes éducatives  

- Inciter les associations à produire des offres de service globales de formation/information, et d’accompagnement des équipes 

dans la prévention et dans la construction d’un projet local de prévention; un « cahier des charges pour l’intervention associative 

en milieu scolaire » pourrait être promu à cette fin  

- Poursuivre l’élargissement du partenariat, tant institutionnel qu’opérationnel, sur les différents problèmes plus ou moins nouveaux 

auxquels les établissements ont à faire face (alcoolisations, revente de cannabis, conduites à risques diverses, jeux vidéo, 

addictions alimentaires)  

- Se doter de moyens d’observation, d’un tableau de bord pour mieux cerner « qui fait quoi » en milieu scolaire sur le thème des 

addictions, la couverture territoriale, les associations mobilisées, les types de projets engagés,…  

- Repenser la présentation de l’appel à projet aux établissements, sur la base de la réappréciation de l’action menée par les 

associations et les établissements 

 - Expérimenter une action d’éducation à la santé en écoles primaires en lien avec les IEN, pour mener le programme préconisé 

par le guide pour les CM2  

Proposition 2  
 
Développer les 

compétences éducatives 

des adultes et des parents  

Proposer aux responsables de structures accueillant des familles (points information familles, centres sociaux, maisons pour tous, 

maisons sociales, associations affiliées à l’UDAF…), des réseaux d’aide à la parentalité et des associations de parents d’élèves, des 

temps de rencontre, d’information, voire de formation pour comprendre les enjeux de la situation actuelle vis-à-vis des 

consommations et les questions éducatives liées à la prévention des usages de drogues 

- Soutenir les actions de prévention en direction des adultes et des parents, sur la base des recommandations des assises de la 

parentalité 

- Mettre en place et / ou soutenir la diffusion d’une information en direction des parents sur les lieux où ils peuvent trouver de l’aide 

ou une information (Consultations Jeunes Consommateurs, Espaces Santé Jeunes, Point Accueil et Ecoute Jeunes…)  
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Proposition 3  
 
Expérimenter un 

programme en milieu du 

travail sur une offre de 

prévention globale   

 - Mieux connaître la situation :  

• Repérer les acteurs de prévention qui pourraient s’investir dans ce type d’intervention et identifier leurs besoins.  

• Procéder à un état des lieux dans les secteurs dits prioritaires des consommations de substances psychoactives, des 

réponses et difficultés des entreprises 

• Sur la base d’un diagnostic, sélectionner le type d’entreprises et/ou le secteur d’activité à privilégier, parmi les TPE et PME  

et intégrer les CFA 

- Soutenir l’activité :  

• Former des intervenants et experts sur la prévention des addictions dans le monde du travail, les CFA et dans les Missions 

locales  

• Rédiger un cahier des charges à destination de ces porteurs de projets, qui précise les attendus en terme de démarche 

de prévention 

• Construire et animer un groupe ressource départemental en capacité d’intervenir dans les entreprises  

• Diffuser une information large aux entreprises et/ou groupement d’employeurs / de médecins du travail identifiés lors de 

la phase de diagnostic 

 

Proposition 4  
 

Prévenir l’apparition ou le 

développement de 

conduites dopantes chez 

les sportifs amateurs  

- Soutenir la mise en place d’actions de prévention en milieu sportif amateur, en mettant l’accent sur la formation des 

« encadrants », des dirigeants et des pratiquants eux mêmes  

- Mieux cerner les domaines, partenaires, actions à engager, en lien avec le médecin conseiller régional sur les conduites dopantes  

- Favoriser la participation des collectivités locales dans les programmes de prévention dans le sport  

 

Proposition 5  
 

Développer la prévention 

des conduites à risques en 

lien avec les drogues dans 

les lieux d’animation  

- Intégrer l’action de prévention des addictions à la mission éducative des Centres de loisirs, en travaillant avec les services 

d’animations de villes, (comme le propose par ex. la Seyne sur mer)  des communautés d’agglomération ou du Conseil général  

- Inclure dans les formations des animateurs et des directeurs des centres de vacances des temps sur la prévention des usages de 

substances psychoactives 

- A l’image de ce qui se fait en milieu scolaire, favoriser la sensibilisation et la formation des animateurs et responsables de structures 

d’accueil de jeunes et leur proposer un accompagnement à la mise en place de projets. 
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AXE 2 : développer des actions pour des publics spécifiques  

Les professionnels et institutions font état de leurs préoccupations vis-à-vis de trois publics à risques : 

- les publics vivant dans les quartiers dits « sensibles »: Les questions d’usages de drogues dans 

ces territoires sont rapportées par une grande majorité d’acteurs locaux. Certains phénomènes 

sont encore difficiles à appréhender et nécessitent la mise en place d’une démarche 

partagée. 

La plupart de nos interlocuteurs s’accordent à dire qu’ils n’ont pas de connaissance objective 

du phénomène, et avancent des informations qu’ils considèrent plutôt comme le reflet d’un 

ressenti partagé.   

Pour eux, les consommations de drogues sont en constante augmentation, notamment 

s’agissant de l’alcool et des ivresses, du cannabis et de la cocaïne. Le trait le plus marquant est 

le rajeunissement des consommateurs (expérimentations précoces) et de façon moindre leur 

féminisation. Les usages réguliers apparaissent plus nombreux. 

Ces consommations sont visibles dans l’espace public particulièrement aux abords des 

établissements scolaires, aux pieds des immeubles, dans les parcs ou tout autre lieu de 

rassemblement des jeunes. 

Si elles sont toujours concentrées en soirée, les week-ends et durant les vacances scolaires, elles 

semblent en augmentation la journée et en semaine. Les troubles générés par ces conduites 

sont essentiellement le sentiment d’insécurité et les problèmes de délinquance.  

Rares sont les villes qui portent des actions spécifiques de prévention des addictions. Ceux qui 

le font en l’absence d’autres dispositifs pertinents pour porter des initiatives en la matière, 

orientent leurs actions vers le maintien de la tranquillité publique. D’autres soutiennent les 

associations spécialisées, les CESC des établissements scolaires et les dispositifs « jeunes » (PAEJ, 

mission locale) quand ils existent sur leur territoire. Les actions d’information et de sensibilisation 

(notamment en milieu scolaire) et la prise en charge individuelle sont privilégiées. Le travail en 

réseau ou la formation des acteurs locaux y restent peu développés.  

- les jeunes pris en charge par des dispositifs éducatifs, suivis par la justice : une étude rendue 

en 2005 qui concerne les jeunes hébergés dans des structures de la protection judiciaire de la 

jeunesse122 montre l'importance - relativement à la population du même âge - des 

consommations de drogues licites et illicites. Parmi ce public spécifique, les filles présentent des 

niveaux de consommation de produits illicites supérieurs aux garçons123. Le futur plan devra 

prendre en compte les besoins des professionnels locaux chargés de l'action éducative dans 

les structures d'accueil de ces jeunes. Leurs attentes sont les suivantes : mieux connaître les 

niveaux et la nature des risques encourus par les jeunes en difficulté sociale et psychologique 

et placés sous main de justice, proposer des actions éducatives adaptées, pour prévenir 

l’usage et une récidive des infractions à la législation sur les stupéfiants. 

- les usages de drogues illicites et usages abusifs d’alcool, durant les temps festifs : les besoins de 

prévention et de réduction des risques en milieu festif sont importants. En effet, si le niveau de 

consommation d’alcool par habitant continue de diminuer en France, des phénomènes 

d’alcoolisation massive sont aujourd’hui observés, en particulier chez les jeunes dans un cadre 

festif. Par ailleurs, la présence de produits stupéfiants s’élargit à l’espace commercial (soirées 

étudiantes, discothèques…) alors que jusqu’à présent on ne l’a retrouvait que dans certains 

milieux (techno notamment). L’état des lieux du Var met en évidence la dispersion d’un 

phénomène qui pose d’autres problèmes de sécurité et de santé publique que les 

« classiques » rassemblements rave techno, aujourd’hui moins fréquents. Or les actions de 

prévention et de réduction des risques se sont surtout développées dans le milieu « techno » 

alternatif, et les acteurs de ce champ ont peu de connaissance ni d’expérience dans d’autres 

milieux festifs (et particulièrement le milieu commercial, mais également dans les espaces 

privés, les fêtes à domicile, les places publiques,…). Etant donnés l’étendue et la diversité du 

milieu festif, particulièrement dans le Var , il semble important que les missions de prévention et 

de réduction des risques soient également assurées par les personnels chargés de 

l’organisation ou du déroulement des évènements (associations d’étudiants, responsables de 

discothèques, personnels de service et de sécurité…) auprès desquels la promotion de chartes 

de bonne conduite et de pratiques de prévention, reste peu développée, du fait du manque 

d'intervenants, de présence sur le terrain, et de sollicitation.  

                                                           
122 Santé des 14-20 ans de la PJJ secteur public, 7 ans après - Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse,  INSERM 2005 
123 Cette dominante féminine est particulière au contexte spécifique de l’hébergement éducatifs : les filles qui y sont prises en 
charge sont moins nombreuses, mais dans des situations sociales graves et ont un parcours dans la délinquance souvent plus 
avéré que celui des garçons.  
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 7 
 
Soutenir la mise en place 

de projets de prévention 

territorialisés 

- engager et/ou poursuivre des démarches de partage de connaissance et de capitalisation, ente intervenants sociaux travaillant 

sur les mêmes territoires, afin d’échanger ensemble sur l’état des lieux et les réponses plus collectives à apporter  

- Encourager le développement des projets globaux proposant une réponse à l’échelle d’un territoire, portant sur les divers 

aspects des problèmes : la prévention des consommations, la dissuasion vis-à-vis de la participation aux trafics, la création 

d’activités alternatives, le soutien aux familles, aux associations locales,…   

- former les acteurs locaux, au contact des jeunes, à la prise en compte des problèmes de drogues : médiateurs de proximité, 

animateurs des équipements sociaux, éducateurs de prévention, personnels des établissements scolaires, gardiens 

d’immeubles,… 

Proposition 8 
 
Prendre en compte les 

jeunes ayant un suivi 

éducatif  

- systématiser, lors de l'accueil des publics placés auprès de services éducatifs (relevant en particulier de la Protection judiciaire de 

la jeunesse, ou de l’aide sociale à l’enfance), dans les structures d’hébergement, la mis en place d’une évaluation des conduites à 

risques liées aux usages de substances psychoactives  

- Développer et réaliser des programmes de prévention des conduites addictives, en capacité de soutenir ces professionnels lors 

de situations d'usages avérés, former des professionnels de ces structures à la prévention et aider à la mise en place d'actions 

Proposition 9  
 
Prévenir les risques liés aux 

consommations abusives 

de substances 

psychoactives, dont 

l’alcool, lors des temps 

festifs  

 

- Favoriser la mise en place d’études et d’espaces de réflexion destinés à produire de la connaissance, capitaliser, impulser des 

actions…  

- Créer des temps de rencontre et d’échange entre les organisateurs d’évènements festifs et les associations de prévention, de 

façon à favoriser ensuite des partenariats autour de l’organisation des moments festifs 

- Soutenir les expérimentations d’actions « innovantes » de prévention en de réduction des risques dans les différents types 

d’espaces festifs 

- Permettre la réalisation de formations communes pour les différents intervenants de prévention et de réduction des risques en 

milieu festif, qu’ils soient acteurs de prévention ou autres acteurs en charge d’espaces festifs, de la prévention routière, et en 

associant les services de l’administration d’Etat ou territoriale (police, gendarmerie, police municipale…) 

- associer et informer les élus locaux sur les acteurs et les méthodes d’intervention de réduction des risques en milieu festif. Cibler 

particulièrement les villes où se déroulent des fêtes votives. 
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b. Propositions en matière de réduction des risques 

Les débats actuels sur l’ouverture de « salles de consommation supervisée » se sont également 

répercutés parmi les acteurs locaux de la RDR du Var. Quelque soit l’issu de ce débat au plan national, 

il a été l’occasion d’exprimer un souhait d’échanger, au sein des structures et des équipes, sur 

certaines pistes qui viseraient, dans le respect des missions propres à chacun, à améliorer la situation 

sanitaire et sociale des usagers de drogues les plus précaires. Trois projets ont été évoqués dans le 

département :  

- développer des actions visant à la diminution des risques liés à l’injection, comme le préconise 

le ministère de la santé, par la formation des intervenants au contact des injecteurs et 

l'expérimentation de terrain. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où, alors que les 

contaminations au VIH ont nettement diminué chez les usagers de drogues, le taux de 

prévalence VHC reste préoccupant et pose la question de l’incidence des outils et du discours 

de prévention en termes d’accompagnement/éducation aux risques liés à l’injection. Certains 

de nos interlocuteurs ont souligné la nécessité d’une formation initiale ou de réactualisation 

des connaissances, et questionner les pratiques professionnelles de réduction des risques liés à 

l’injection (comment aller vers les publics, repérer les primo injecteurs,…). Un module de 

formation pourrait être construit et pensé aussi comme un temps d’échange sur les risques liés 

à la pratique d’injection avec les utilisateurs et sur les questions techniques et éthiques posées 

aux professionnels.  

- Remobiliser les pharmaciens d’officine et réévaluer la disponibilité du matériel d’injection au 
plan départemental : La persistance des pratiques à risques, comme le partage de matériel,… 

incite à remobiliser les acteurs de santé publique de « première ligne » que sont les 

pharmaciens, sur la réduction des risques infectieux, pour favoriser l'information, l'accès au 

matériel de consommation des drogues, et son usage unique. Les pharmaciens constituent des 

acteurs incontournables de cette politique de santé publique, puisque plus de 70% des 

seringues destinées aux toxicomanes proviennent des officines124. Ceux-ci ont été largement 

associés et engagés dans la réduction des risques infectieux lors de la mise en place du 

dispositif Stéribox®, dès la phase expérimentale, en1993. Ils ont été également associés à 

l’information sur les distributeurs-échangeurs de matériel d’injection, lors de leur mise en place 

dans le département. Néanmoins, ces dernières années, malgré les actions menées par les 

associations varoises125, les actions d'information et de communication concernant la réduction 

des risques chez les usagers de drogues ont globalement diminué, et de ce fait, les 

pharmaciens sont moins engagés dans la promotion de ces actions de santé publique.  

Il serait opportun d’estimer aujourd’hui s’il y a besoin de développer la distribution par appareils 

fixes (de type Totem) et sur quels sites, en regard de l’ensemble de la distribution ; de réévaluer 

la qualité de l'existant et son éventuel remplacement par des distributeurs de dernière 

génération.  

- Développer la prévention et la réduction des risques chez les jeunes errants : Agés de 17 à 25 

ans, le nombre des « jeunes errants » est difficilement évaluable dans le Var comme en 

France126. Ces jeunes fréquentent peu les structures d'accueil car sont généralement 

réfractaires aux institutions. Le dispositif TREND met en évidence deux pratiques qui 

caractérisent ces populations (qui, rappelons-le ne concernent qu'une faible minorité de 

jeunes) : 

- Le recours à l’injection, qui, jusqu’alors en constante baisse depuis 2000 au plan 

national comme local, connaît une visibilité accrue, et une utilisation banalisée de la 

voie nasale (sniff) deux modalités d'usage ayant des incidences avérées sur les risques 

de transmission du VIH et du VHB-C 

- une désinvolture frappante dans le rapport aux risques induits par l'usage et l'usage 

abusif de drogues127. 

Des programmes innovants et expérimentaux en RDR pourront être encouragés.  

                                                           
124 Source SIAMOIS / INVS  
125 Sphinx (distributeurs échangeurs à la Seyne, jusqu’en 2008), Aides (DE à Fréjus, PES à Toulon) et Art et Si (distribution et 
récupération en pharmacies, autour du Lavandou) ; il n’y a pas d’automate DE à Toulon  
126 50 000 à 100 000 jeunes en France selon une estimation indiquée par la Loi de cohésion sociale, 2005. 
127 Enquête Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues, OFDT, AMPTA, Marseille 2007. 
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels  

Proposition 10 
 

Favoriser la prévention des contaminations et des 

dommages sanitaires et sociaux par la réduction 

des risques liés à l’injection 

Mettre en œuvre des formations initiales : connaissance des concepts, méthodes et outils de la réduction 

des risques, pour des intervenants débutant leur activité dans le champ des addictions ou pour des acteurs 

sociaux et/ou sanitaires rencontrant des UDVI 

- Proposer des formations « niveau 2 »: permettre à des intervenants de la RDR de se familiariser avec les 

méthodes de l'éducation et de l'accompagnement à l'injection  

- Proposer aux équipes et responsables des structures de RDR, de poursuivre leur réflexion sur les outils et 

méthodes de RDR, dans le cadre d'ateliers d'échanges et de réflexion sur les pratiques  

- Construire et conduire un programme expérimental de dépistage rapide du VIH et du VHC appuyé sur les 

structures en addictologie et visant les publics les plus précaires (lorsque l’outil de dépistage rapide sera 

validé) 

 

Proposition 11 
 

Renforcer la disponibilité en matériel d’injection 

stérile dans le département, en remobilisant les 

pharmaciens et les programmes d’échange de 

seringues 

 - Mesurer et évaluer l'accès au matériel d'injection stérile dans le département, à partir des pharmacies, des 

programmes d'échanges de seringues et des distributeurs échangeurs 

- améliorer, si besoin, cet accès par la mise en œuvre de nouveaux dispositifs de distribution  

- Apporter aux pharmaciens une information actualisée sur la politique de réduction des risques, et sur leur 

rôle d'acteur de santé publique vis à vis des usagers de drogues par voie injectable 

 - Mettre à leur disposition des outils adaptés d’aide au repérage, au conseil minimal et à l’orientation. 

Proposition 12  
 

Développer la prévention et la réduction des 

risques chez les « jeunes errants » 

Améliorer l’information et la connaissance des acteurs du champ des addictions par des échanges de 

pratiques et des formations sur les produits, usages et contextes de consommations observés chez les usagers 

de drogues errants rencontrés dans les lieux urbains   

- Développer la réduction des risques auprès de ces publics urbains et festifs, en particulier sur la question des 

risques de contamination au VIH et au VHB-C lors de l’usage des drogues.  

- Améliorer l’articulation des interventions entre les professionnels du social et de la prise en charge. Associer 

les villes afin d’assurer la coordination avec les CCAS, fréquemment sollicités pour une intervention sociale.  
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c. Propositions en matière de prise en charge, soins, et accès aux soins 

Dans le champ de la prise en charge, qui correspond au volet « soigner, insérer, réduire les risques » du 

plan national 2008-2011, les actions départementales se déterminent en complémentarité avec le plan 

addictions et en réponse aux besoins locaux. Les publics prioritaires du plan national sont les suivants : 

les usagers de drogues les plus fragiles, en particulier les femmes enceintes ou avec enfants, les 

personnes détenues ou sortant de prison et les jeunes en errance.  

Deux priorités ressortent clairement, s’agissant du plan départemental :  

- développer des actions en complémentarité du plan addiction, visant à mieux coordonner 

les  services et faciliter les parcours de soins,  

 - former les professionnels aux spécificités de l’addictologie. 

AXE 1 : Développer des actions départementales en complémentarité avec le plan addiction et en 
réponse aux besoins locaux 

- S’assurer de la bonne couverture territoriale des dispositifs spécialisés: les consultations jeunes 

consommateurs, qui ont des missions d’accueil, d’information, d’évaluation, de prise en charge 

brève et d’orientation si nécessaire des jeunes consommateurs et de leur entourage, sont 

actuellement fréquentées en majorité par des personnes orientées par la justice. Des marges 

importantes de développement du recours volontaire à ce dispositif existent, en particulier par 

les familles. 

- Favoriser l’implication des médecins généralistes dans la prise en charge globale des usagers 

de drogues, en développant des permanences itinérantes, des micros structures… Cette 

activité serait à développer surtout dans le nord du département, là où les structures font 

défaut.  

- Favoriser le développement d’actions visant à l’insertion des usagers de drogues, en 

particulier par l’hébergement. Actuellement, seules 28 places sont proposées dans le 

département, toutes situées à Toulon et Fréjus, alors que l’accès à l’hébergement et au 

logement est une des conditions majeures de l’insertion, en particulier s’agissant des usagers en 

situation précaire.  

Les travailleurs sociaux qui accompagnent ces publics sont souvent démunis pour comprendre 

les difficultés spécifiques liées aux pratiques addictives (par exemple risques et dommages du 

recours au sniff ou à l’injection).  

Des démarches ont été engagées (sur les crédits MILDT et PRSP) pour développer les réponses 

au manque de dispositifs d’accueil ou de coordination adaptés aux besoins spécifiques de ces 

publics, en particulier les sortants de prison. Il s’agit de les poursuivre. 

Il convient également de répondre à la difficulté de l’accès à une vie sociale et culturelle chez 

les usagers de drogues pris en charge en organisant des temps de rencontre et d’échanges, 

(sorties, loisirs, ateliers divers,...) contribuant à l’insertion sociale.  

La prise en charge sanitaire et sociale des publics concernés pourrait bénéficier de 

partenariats entre les CSAPA et les structures d’insertion sociale et professionnelle, et favoriser 

diverses initiatives visant à l’échange, la reconnaissance et la coopération entre structures. 128 

- Développer les propositions d’accueils spécifiques pour les femmes usagères de drogues : En 

2009, l’OEDT préconisait la mise en place d’accueils spécifiques pour les femmes, respectant 

l'anonymat, la possibilité de se déplacer avec les enfants, prévoyant un travail sur la 

déchéance physique129. Le plan  gouvernemental a également inscrit dedans ses propositions, 

qui se sont concrétisées par un appel à projet commun MILDT/ DGS en février 2009.  Le 8 mars 

2010, une rencontre entre de nombreux acteurs locaux, à l’occasion de la journée des 

femmes, et à l’initiative de l’équipe de l’ELSA de l’hôpital de Toulon, marquait une étape dans 

la reconnaissance du problème et la nécessité du partenariat. Par ailleurs, en 2010, l’ANPAA 83 

met en place un accueil adapté aux femmes. S’il s’agit effectivement de prendre en compte 

l’accroissement du nombre de femmes concernées, la spécificité de leurs prises de risques et 

dommages, il est important de travailler également à l’investissement des partenaires sanitaires 

et sociaux, pour répondre au mieux aux besoins de ce public, et à la stigmatisation dont il est 

encore trop souvent victime (autour de la grossesse, la maternité, les gardes d’enfants,… )  

                                                           
128 à l’exemple de ce qui a été initié par la Mutualité Française sur le dispositif IPSI (Interface Prévention Santé Insertion) qui 
propose un répertoire des acteurs de santé Toulonnais pour les référents santé des structures d’insertion 
129 « Women’s voices: experiences and perceptions of women’s who face drug-related problems in Europe”, D. Olszewski, OEDT, 
2009. 



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

61 

Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 13 
 

Faire connaître les dispositifs CJC 

- S’assurer de la bonne couverture territoriale des consultations jeunes consommateurs (CJC), en repérant 

mieux le service rendu : implantation, description et provenance des files actives, (jeunes, parents, 

professionnels), modalités d’orientations du public, personnels dédiés, … 

- Faire connaître le dispositif départemental existant par une action de communication en direction des 

communes, des établissements scolaires, les lieux d’accueil des jeunes et des familles 

 

Proposition 14 
 

Impliquer les médecins généralistes dans la prise 

en charge globale des usagers de drogues 

Des projets de permanences itinérantes dans les maisons médicales sont prévus (avec l’AVASTOFA), ainsi que 

le développement de micro structures dans les cabinets des médecins généralistes, à l’image de ce qui a 

été réalisé dans les Bouches-du-Rhône. La mobilisation des médecins et le développement des missions des 

CSAPA sur ces fonctions de réseaux  viendrait en partie combler l’absence d’un réseau de santé 

« addiction », qui actuellement fait défaut, sur les deux territoires de santé, mais dont la création n’est plus 

envisagée.  

 

Proposition 15 
 
Favoriser le développement des actions visant à 

l’insertion 

- Favoriser l’insertion et la réinsertion des usagers de drogues les plus fragiles dans les dispositifs de droit 

commun (CHRS, Unité d’hébergement d’urgence)  

- Renforcer le partenariat entre les acteurs sociaux et de santé des maisons d’arrêt (Toulon et Draguignan) et 

les acteurs spécialisés pour améliorer la prise en charge et la réinsertion des personnes incarcérées 

 

Proposition 16 
 
Développer les propositions d’accueils 

spécifiques pour les femmes usagères de drogues  

 

L’amélioration de la prise en charge des femmes usagères de drogues nécessite de connaître le point de 

vue des acteurs hors champ spécialisé dans le suivi de personnes usagères de drogues : CHRS, APHM, ELSA, 

CSST, ASE.  

Une première proposition consisterait de ce fait à réaliser un état des lieux pour : 

 -repérer les difficultés des professionnels hors champ spécialisé dans leur travail auprès des personnes 

 usagères de drogues (femmes et hommes).  

 -identifier la qualité du travail partenarial entre acteurs du champ spécialisé (CAARUD, CSST, ELSA) et 

 champ non spécialisé. -  

 - recenser les propositions d’actions faites par les différents professionnels qui pourraient être mises en 

 place à court et long terme afin de favoriser l’accès aux droits des femmes.  

Dans un deuxième temps :  

 -proposer des rencontres interstructures, créant des espaces de diagnostic partagé entre 

 professionnels.  
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AXE 2 : Formations aux spécificités de l’addictologie 

- Améliorer la professionnalité des équipes des CSAPA : l’évolution des CSST et des CCAA vers 

des CSAPA doit s’accompagner d’une évolution parallèle des compétences des équipes en 

charge de l’accueil des publics concernés par les addictions. Deux problèmes sont à prendre 

en compte :  

� la nécessité de répondre « en première ligne » à toutes les demandes des personnes 

concernées, de savoir bien accueillir et orienter, quelque soit les pathologies 

(alcoologie, toxicomanies, pharmacodépendances, addictions sans drogues) 

� le nombre restreint de structures, peu accessibles et éloignées les unes des autres incite 

à aller rapidement vers la généralisation de CSAPA généralistes, attachés à une ville et 

un territoire et rendant par là un service de proximité pour l’ensemble des pathologies 

de la dépendance.  

- Pour les professionnels non spécialisés : développer l’accès aux soins des usagers à risques en 

formant les professionnels sociaux et de santé (éducateurs, animateurs sociaux, médecins 

généralistes, pharmaciens, infirmiers) au repérage, dépistage au plus tôt des consommations 

nocives ou addictives chez les personnes qu’ils suivent, et à l’orientation vers les dispositifs 

spécialisés.  

- Former les acteurs de l’addictologie (CSAPA, CAARUD, ELSA,…) et ceux concernés par 

l’accueil et la prise en charge des publics en situation précaire (insertion hébergement, travail 

éducatif et social,…) aux risques et dommages sanitaires liés aux usages nocifs des drogues 

(risque sociaux, sanitaires, psychologiques, infectieux, VIH, Hépatites, MST,…) afin d’acquérir 

également des méthodes d’intervention adaptées à ces publics. Les partenariats et formations 

mis en place devront prendre en compte la question des comorbidités psychiatriques 
récurrentes et en développement chez les usagers de drogues varois.  
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 17 
 
Améliorer la professionnalité des équipes CSAPA  

Former les personnels aux spécificités de la prise en charge sanitaire, éducative et sociale des addictions, 

afin qu’ils deviennent des « généralistes » comme prévu par le cahier des charges des CSAPA 130  

- Favoriser l’inter-formation par groupes d’échanges de pratiques entre professionnels en alcoologie et en 

toxicomanies 

- Développer la prise en compte de toutes les addictions dont celles « sans drogues » 

- Développer les formations croisées entre professionnels des CSAPA, venant d’une part du secteur éducatif 

et social, d’autre part de la médecine et de la prise en charge psychologique ou psychiatrique ; c'est-à-dire 

initier les professionnels médicaux et paramédicaux aux concepts, méthodes de prévention et former les 

professionnels sociaux et éducatifs à la clinique de l’addictologie (approches analytique, psycho-

thérapeutique, médicale, méthodes d’évaluation,…) 

Proposition 18 
 
Développer l’accès aux soins des usagers à 

risques par la formation des intervenants en 

première ligne  

- Développer le repérage précoce et l’orientation des usagers de drogues illicites (cannabis, cocaïne,…) ou 

usagers abusifs d’alcool  (fiche n°13) 

- Rapprocher dans le cadre de formations, de rencontres locales, les équipes des structures accueillant des 

jeunes (ESJ, PAEJ, centres sociaux, …) et les intervenants des CSAPA portant une CJC, afin de mutualiser les 

savoirs, échanger des pratiques, autour des conduites à risques des jeunes 

Proposition 19 
 
Former les acteurs locaux à la prise en charge 

spécifique des usagers, souvent parmi les plus 

précaires, et souffrant de comorbidités 

psychiatriques  

- Former au dépistage des comorbidités psychiatriques afin d’anticiper sur l’émergence des troubles de 

neurodégénérescence qui concernent principalement les usagers dont le début de consommation est 

ancien. 

- Développer les liens entre le dispositif en addictologie (CSAPA, CAARUD, ville, hôpital) et celui  de la santé 

mentale  

 

                                                           

130Alcoologie, toxicomanies, dépendances sans produits,… spécificités qui sont peu abordées dans le parcours de formation initiale  des médecins et travailleurs sociaux. 
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d. Propositions en matière d’application de la loi et de prévention de la délinquance 

Sur le volet « application de la loi », la MILDT propose que les plans départementaux aient pour 

objectifs de : 

- veiller au respect des dispositions de la loi HSPT concernant les mineurs, 

- veiller au développement des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits 

stupéfiants, 

- prévoir des mesures de lutte contre le trafic local, en lien avec un diagnostic départemental sur 

l’offre et l’usage des drogues. Ces mesures concernent tout particulièrement la proximité des 

établissements scolaires et des autres lieux de vie des jeunes, l’information, la prévention visant 

au respect de la loi. 

La prise en compte de la dimension légale, dans les actions départementales est effective depuis des 

années, puisque s’agissant de la prévention, le volet « application de la loi » est systématiquement 

inclus dans les interventions, ou sa réalisation confiée aux acteurs venant du champ répressif (FRAD, 

PFAD,…) et les orientations vers le soin sont effectuées de plus en plus à partir de la justice.   

De nos échanges avec les professionnels du Var, il ressort quatre thématiques : 

- Intervenir dans les quartiers concernés par la délinquance liée aux usages et trafics de drogues 
illicites :  

La jeunesse en difficulté, les familles, habitants, vivant dans les quartiers de la politique de la ville ou dits 

« sensibles » sont confrontés aux situations à risques que font courir l’usage de drogues illicites, de 

médicaments et d’alcool, mais aussi la délinquance liée au trafic. Cette situation n’est pas spécifique à 

ces quartiers, mais elle y est accentuée. Pour autant, les acteurs des institutions et associations œuvrant 

dans ces quartiers, qu’ils appartiennent au champ médical, social, socioculturel ou de l'application de 

la loi, échangent peu face à ces questions, et méconnaissent ainsi le travail effectué par les autres 

structures face à ces problématiques. Ils n’ont pas toujours une connaissance partagée des niveaux 

d’usage, des modalités de participation au trafic, des publics concernés et des logiques sociales et 

économiques accompagnant les phénomènes de trafic.  

La nécessité de mesurer la nature et l'ampleur du phénomène est un préalable à toute démarche 

d'action collective ; celle-ci passe également par des rapprochements des acteurs locaux avec les 

structures spécialisées en addictologie et celles de l'application de la loi, afin de déterminer de 

nouveaux outils d’approche des publics, d’intervention sociale et d’accompagnement éducatif.  

Des initiatives ont été développées depuis plusieurs années dans ce département pour favoriser 

l’organisation en réseau de professionnels, mais qui ne sont pas encore à même de répondre aux 

questions sociales complexes que ces activités délinquantes posent.  

- Informer, sensibiliser les professionnels et les publics concernés par la loi HPST 

Concernant certaines formes d’alcoolisation de plus en plus répandues chez des mineurs, les acteurs 

souhaitent que la législation quant à la vente d’alcool soit appliquée avec plus de rigueur.  

Le vote de la loi « Hôpital, santé, patients et territoires » interdisant la vente de tabac, d’alcool ou l'offre 

à titre gratuit d'alcool aux mineurs, la vente d’alcool au forfait (open bars), incite à activer un travail 

d'information et de sensibilisation en l’élargissant aux commerces de détail (petits commerces et 

grande distribution) et aux fêtes votives organisées dans les villes du département (lorsque le décret 

précisant le cadre d'application de la loi sera promulgué)131  

Un groupe de travail impliquant les élus sur la question pourrait être mis en place et les directeurs de 

magasins pourraient faire l’objet d’action de sensibilisation. Un travail avec les établissements privés 

accueillant du public (discothèques, bars…) pour les inciter à respecter la loi en matière de vente 

d’alcool aux mineurs est également attendu.  

Pour les ivresses publiques manifestes, certains souhaitent la mise en place de systèmes d’amendes, qui 

seraient plus dissuasives. En effet, 8 dossiers sur 10 relevant du tribunal correctionnel ont un rapport avec 

un abus d’alcool.  

- Développer les réponses pénales pédagogiques pour les usagers de drogues majeurs ou 
mineurs conformément à la loi de prévention de la délinquance 

Le plan gouvernemental a inscrit dans ses priorités la mise en œuvre de réponses pénales 

pédagogiques à l’usage simple pour les publics majeurs et mineurs. Il s’agit en particulier des stages de 

                                                           
131 Article 3322-9 du CSP modifié par l’article 94 de la loi HPST  
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sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, au sein des parquets des tribunaux, mis 

en place sous le contrôle du procureur de la République, et des médecins relais.  

Les objectifs du stage définis par la loi132 sont, d’une part, la prise de conscience des dommages 

sanitaires induits par la consommation de stupéfiants et, d’autre part, les incidences sociales d’un tel 

comportement. Les deux parquets du département ont d’ores et déjà développé cette réponse, avec 

l’aide d’associations locales (ANPAA 83 et AXIS), et en mettant en place des éléments facilitateurs à la 

participation des justiciables (choix de plusieurs villes, afin de permettre un meilleur accès).  Un premier 

bilan des stages a pu être effectué. Les stages pour mineurs sont également en cours de démarrage.  

Quant aux médecins relais, leur mise en place a débuté courant 2010, en s’appuyant sur l’ensemble de 

services et associations de l’addictologie du département.  

Des stages à la parentalité pour les parents de mineurs ayant commis des ILS et sous main de justice 

pourraient être réenvisagés, en s’appuyant sur l’analyse des expérimentations précédentes. Ils 

devraient être animés par les professionnels des réseaux  REAAP, des PAEJ et Espaces Santé Jeunes par 

exemple, et viser à  favoriser la demande d’aide, et le soutien des parents par les 

animateurs/médiateurs des centres sociaux, entre autres.  

La Convention Départementale d’Objectifs (CDO) pourrait être reformulée au regard des stages de 

sensibilisation, de l’activité des médecins relais et des actions destinées aux parents des mineurs sous 

main de justice.  

- Développer une culture commune et des pratiques de prévention partagées, portant sur le 
respect des lois concernant les drogues 

Concernant le volet « application de la loi » des plans départementaux de lutte contre les drogues et 

toxicomanies, la circulaire du président de la MILDT à tous les chefs de projets départementaux du 18 

septembre 2008, précise que « les établissements scolaires et les autres lieux de vie des jeunes devront 

faire l’objet d’une attention particulière, en partenariat avec les chefs d’établissements et les 

responsables concernés, afin de faire respecter la loi sur la prévention de la délinquance qui renforce 

la sanction lors de la vente de produits stupéfiants à leurs abords et de mener parallèlement des 

actions d’information et de prévention en direction des élèves et de leurs parents ». 

Dans le département du Var, une partie des adolescents échange et consomme des produits 

psychoactifs, et notamment l’alcool et le cannabis, sur l’espace public (abord des établissements 

scolaires, centres villes, gares…). Ces consommations sont particulièrement visibles et/ou importantes à 

certains moments (les mercredis après-midi, des jeudis aux samedis soirs…) et elles peuvent donner lieu 

à des signalements et des interventions des forces de l’ordre.  

Des efforts en faveur d’une meilleure coordination entre les services d’application de la loi avec les 

acteurs sociaux permettraient également de prévenir certains conflits et rixes, qui présentent pour le 

moment une part importante des interventions des forces de l’ordre.  

                                                           
132 Loi de prévention de la délinquance n°2007-297 du 5 mars 2007 
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 20 

Intervenir dans les quartiers concernés par les 

questions de trafic et d'usage de drogues, en 

particulier les territoires prioritaires de la politique 

de la ville 

- Poursuivre les études et observations menées sur ces territoires de façon à mieux appréhender les 

niveaux d’usages, les publics, les réseaux de trafic, les logiques d’action… 

- Soutenir les formations à destination des acteurs de terrain et de leurs institutions 

- Favoriser le partage d’expériences, la capitalisation et la diffusion des actions existantes dans ce 

domaine 

- Réaliser en partenariat (villes, associations spécialisées, services de police et de justice, bailleurs 

sociaux,...) des diagnostics localisant des espaces et identifiant des moments particuliers de 

consommation de produits psychoactifs.  

- Travailler en priorité, en lien avec le plan de prévention de la délinquance départemental, sur 

l’élaboration de méthodes d’action dans le champ de la prévention des addictions, portant sur la 

prévention situationnelle, l’alerte, le diagnostic partagé, la réponse à transmettre à la population, le 

pilotage et l’animation (qui coordonne l’action et comment ? Quelle réponse construire sur le plus long 

terme ?) 

Proposition 21 

Informer, sensibiliser les professionnels et les 

publics concernés par la loi HPST 

Veiller au respect de la réglementation : 

- Proposer et faire appliquer des « chartes de bonne conduite », en collaboration avec les commerces, 

établissements de vente d’alcool et de tabac 

- Informer les acteurs locaux (animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux, policiers municipaux,...) des villes 

du département sur le contenu de la loi et son application 

Proposition 22 

Développer les réponses pénales pédagogiques 

pour les usagers de drogues majeurs ou mineurs 

conformément à la loi de prévention de la 

délinquance 

- Poursuivre les stages pour les usagers de drogues sur les deux TGI de Toulon et Draguignan, 

conformément à la loi de prévention de la délinquance et la circulaire du Ministère de la justice du 09 mai 

2008 

- Engager les stages spécifiquement destinés aux mineurs, en s’appuyant sur le cahier des charges et 

l’expérience acquise dans les différents TGI 

- Développer et mettre en œuvre des outils d’évaluation, comme prévu par le cahier des charges des 

stages de sensibilisation, annexé à la circulaire du 09 mai 2008 

- Evaluer la faisabilité de stages pour les parents de mineurs ayant commis des ILS  

- Renouveler -si besoin de financements MILDT- le cadre de la convention d’objectifs Justice/Santé, 

portant sur les actions interministérielles, entre le chef de projet MILDT, la direction territoriale de l’ARS, les 
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services de justice (PJJ, SPIP) et les parquets des TGI de Toulon et Draguignan 

Proposition 23 

Développer une culture commune et des 

pratiques de prévention partagées, portant  sur le 

respect des lois concernant les drogues 

- Développer les échanges de savoirs et de pratiques entre acteurs de prévention issus du champ 

sanitaire et ceux issus du champ répressif (FRAD, PFAD)133 afin de favoriser une culture commune sur la loi, 

sa connaissance et son application  

- Développer des interventions coordonnées entre ces acteurs de prévention au sein et à proximité des 

lieux d’accueil de jeunes : établissements scolaires, équipements socioculturels,… en particulier pour 

accompagner et expliquer les sanctions encourues lors d'interventions à visée répressive 

                                                           
133 Formateurs relais anti drogues (gendarmerie nationale) et Policiers formateurs anti drogues (police nationale) 



 
Dispositif d’appui drogues et dépendances  - Région Provence –Alpes – Côte d’Azur 

4 rue du relais – BP92106  13203 Marseille cedex 01 
04 91 91 35 30  contact@dadd-paca.org   www.dadd-paca.org 

68 

e. Les actions structurantes accompagnant le déploiement du prochain plan 

Nos interlocuteurs nous ont également fait part d'attentes globales concernant la mise en œuvre  des 

actions de soins, de prévention et d'application de la loi. Elles rejoignent pour partie d'autres attentes 

qui avaient été exprimées à l'occasion de réunions de préparation à l'élaboration du  schéma régional 

en addictologie :  

− Préciser les domaines distinctifs de compétences et les territoires dévolus aux différentes 
structures 

Notamment dans les champs de la prévention et de la réduction des risques (tout le monde ne peut 

pas tout faire), ceci sans scléroser ou rigidifier le système. 

Il est nécessaire de promouvoir l'instauration de chargés de prévention, structures identifiées, 

« labellisées » comme ayant la compétence requise pour mettre en œuvre un dispositif ou un 

programme (par exemple l’appui aux équipes éducatives pour le programme de prévention des 

conduites addictives en milieu scolaire, sur chaque bassin d’éducation). Ce qui signifie préciser les 

cahiers des charges attendus pour ces actions 

− Pérenniser l’environnement local d’addictologie 

En priorité dans le champ de la prévention et des actions de proximité en milieu festif par la RDR, (le 

SRA ayant défini des perspectives pour les dispositifs de soins). 

Les projets de permanences itinérantes dans les maisons médicales ou les structures mobiles afin de 

désenclaver des territoire, pourront être favorisés.  

− Répondre aux besoins d'échanges et  de rencontres entre acteurs départementaux,  

Pour travailler sur leurs préoccupations communes (nouveaux enjeux, comme les addictions sans 

drogues, échanges sur les méthodologies, l'approche des consommations et risques spécifiques aux 

publics jeunes, les liens avec les problématiques urbaines ou rurales,…). 

Institutionnaliser une rencontre annuelle des acteurs majeurs dans le champ des addictions 

(prévention et soins) du département. Privilégier les échanges de bonne pratique, d’outils d’animation, 

de supports pédagogiques, les « éclairages » sur les freins et les facteurs de réussites des projets liés au 

contexte environnemental. 

− Coordonner les actions à partir des territoires proximité  

Définir une ou plusieurs structures compétentes et légitimes dans ce rôle (Etat, CoDES, MDA,….).  

Les réponses apportées par les opérateurs de prévention nécessitent une coordination locale prenant 

en compte les ressources et les besoins locaux.  

La forme locale de la coordination est variable selon les territoires : elle prend en compte les besoins par 

ville, bassin d’éducation, quartier, ... et l’existant en prévention généraliste ou dans des domaines 

connexes (par exemple les acteurs de la politique de la ville, les Ateliers santé-ville, ...).  

La coordination aide à organiser les acteurs de prévention en réseaux de professionnels et bénévoles. 

Chaque réseau pourrait bénéficier de l’appui méthodologique d’un coordonnateur, référent territorial, 
qui sera chargé de : 

-favoriser la connaissance des acteurs du champ des addictions entre eux ainsi que les 

échanges sur leurs pratiques,  

-organiser la lisibilité des structures et services oeuvrant auprès des jeunes sur sa zone 

géographique,  

-effectuer une analyse des besoins et proposer des orientations pour les actions au niveau 

local, 

- soutenir et encourager la déclinaison de programmes de prévention labellisés et modélisés.  

Le Dispositif d’Appui PACA (pour l'appui aux priorités de la MILDT) et le CoDES du Var (en tant qu'IREPS) 

sont des relais pour le développement de ces propositions.  

− Formaliser les réseaux locaux par la coordination de la mise en œuvre des différents dispositifs 
finançant la prévention  

Actuellement, il n’existe pas dans le département d’outil d’observation et suivi des actions du champ 

des addictions commun aux différents programmes de financement. Pour autant, la coordination des 

décisions de financements simplifierait les procédures et démarches tant pour les tutelles financières 

que pour les structures demandeuses : pérennité des budgets, visibilité, calendrier commun des appels 

à projet,… 
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Objectif général Propositions d’objectifs opérationnels 

Proposition 24 

Préciser les domaines distinctifs de compétences 

et les territoires dévolus aux différentes structures 

Développer l’utilisation des outils validés et référentiels existants dans les différents champs concernés : 

- Repérer les différentes méthodologies employées par les acteurs dans les différents champs des addictions 

(prévention, RDR, soins)  

- Créer une grille d’évaluation permettant de mettre en relief les programmes (outils et méthodes) les plus 

efficients répondant aux bonnes pratiques en vigueur et s’inscrivant dans la continuité du plan MILDT 

- Promouvoir les méthodologies ainsi référencées auprès des acteurs compétents. 

- Identifier les structures relais capables de déployer ces programmes auprès des acteurs ad hoc.  

Proposition 25 

Pérenniser l’environnement local d’addictologie 

Conforter l’existant et susciter l’innovant : 

- Reconnaître les spécificités des structures existantes et recentrer les structures sur leurs compétences 

acquises et reconnues. 

- Favoriser les projets itinérants qui visent les jeunes ou les publics géographiquement  isolés. 

Proposition 26 

Répondre aux besoins d’échanges et de 

rencontres entre acteurs départementaux 

 

Institutionnaliser une rencontre annuelle des acteurs du champ des addictions avec un double objectif : 

- Promouvoir la formation continue des acteurs sur les thèmes prioritaires afin de répondre aux questions 

émergentes 

- Développer une culture commune entre l’addictologie, l’éducation à la santé et l’application de la loi 

- Identifier les structures ayant des compétences reconnues pour la coordination de programmes ad hoc. 

Proposition 27 

Formaliser les réseaux locaux 

- Désigner un coordinateur -référent territorial- en mesure de fédérer les acteurs autour de méthodologies 

labellisées et modélisées, en adéquation avec les besoins (par zones et par publics).   

Proposition 28 

Favoriser la coordination des tutelles financières 

 

  

Favoriser la coordination entre l’Etat et les collectivités afin de financer des programmes en synergie : 

- Envisager des Comités de pilotage partagés entre les institutions 

- Proposer de porter à la connaissance des institutions les différents appels à projets 

- Envisager un calendrier commun des appels à projet 

- Penser une mise en commun du suivi des actions financées.  
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V. CONCLUSION 

 

Les actions développées dans le champ des addictions, dans la Var, sont dotées de moyens 

relativement importants et couvrent un champ d’activité allant de la prévention primaire jusqu’à la 

réduction des risques. Elles répondent aux attentes d’une politique interministérielle de prise en charge, 

de soins, de prévention des usages de drogues, et d'application de la loi, face aux questions de santé, 

d’éducation, de formation, de sécurité publique, … posés par les addictions.  

Ainsi, l'activité de prévention sur le territoire départemental est mise en œuvre par de nombreuses 

associations, venant de divers domaines professionnels, spécialisées en addiction ou au contact des 

publics visés par la prévention.  

L’état des lieux des actions fait apparaître un certain nombre d’avancées : 

- Certaines modalités d’action sont aujourd’hui bien structurées, comme la prévention des 

addictions en milieu scolaire, qui est pilotée par l’Education nationale et s’appuie  sur une 

méthode d’intervention claire et un guide méthodologique largement diffusé.  

- De plus, l’information du tissu associatif sur les « sphères de compétence » (qui finance quoi ?) 

de la MILDT, du PRSP et des autres dispositifs situés dans les champs connexes à la prévention 

des addictions (conduites dopantes, sécurité routière, politique de la ville, prévention de la 

délinquance,…) participe à ces améliorations actuelles. 

- L’investissement de villes, des Conseils généraux et de la Région dans la prévention est 

également acquis, sur la base de leurs propres dispositifs ou en partenariat avec l’Etat (appels 

à projets de la Région, action sanitaire, sociale et éducative des villes et conseils généraux, CLS 

et CUCS,…). Le fait que des collectivités participent aux comités de pilotage MILDT et au GRSP 

contribue à une meilleure « assise » de ces projets.  

- Enfin, l’analyse des actions PRSP « addictions » et « MILDT » met en évidence une certaine 

complémentarité entre les deux programmes : ainsi les crédits MILDT soutiennent davantage 

des associations généralistes ou des établissements scolaires et vise le public jeune en général, 

alors que le PRSP finance également des réseaux de soins ou des associations spécialisées et 

cible mieux les publics précarisés. 

Pour autant, cet état des lieux soulève aussi certaines questions :  

- La dimension des projets : peu de projets dépassent le cadre du territoire de proximité et 

beaucoup s’inscrivent à l’échelle d’un établissement scolaire ou d’une commune. Cette 

situation témoigne d’un certain émiettement des actions et de la difficulté à décliner sur le 

terrain des orientations nationales ou départementales. Plus précisément, la question posée est 

celle de l’équilibre à trouver entre déclinaison locale d’un plan et prise en compte des besoins 
de proximité. 

- La répartition des rôles entre les porteurs d'action de prévention: l’activité de prévention est 

aujourd’hui organisée dans le cadre d’un système « libéral » où tout porteur peut faire une 

demande de financement dans le domaine qu’il souhaite. Cette organisation a abouti à une 

répartition en cercles : au centre, un noyau de porteurs très investis, plutôt spécialisés et qui 

porte l'essentiel des projets ; autour, des associations non spécialisées qui mettent en œuvre un 

nombre important de projets, mais d’ambition plus limitée. La question posée ici est bien celle 

de la nécessité ou pas de définir plus précisément les rôles et les responsabilités des opérateurs 
dans l’action de prévention, et ce, au sein de chaque dispositif. Autrement dit, est-ce que cette 

organisation de fait est satisfaisante ou faut-il réfléchir à une autre répartition ? Dans ce cas, 

qui devrait faire quoi et vis-à-vis de quel public ? Par exemple, quelle relation trouver entre la 

mission de prévention des futurs CSAPA et les actions de prévention du plan MILDT ? 

- La faible prise en compte de certaines thématiques et publics pourtant considérés comme 
prioritaires dans le champ « addiction » : l’état des lieux a montré que la majorité des actions 

de prévention s’inscrivaient dans le champ de la prévention universelle. Au contraire, le public 

hors scolaire, des centres de formation des apprentis, les lieux festifs, les entreprises, les 

universités, les femmes, jeunes et adultes en précarité sociale, les jeunes errants, les détenus, 

sont plus rarement la cible des actions de prévention, alors qu’ils sont considérés comme 

prioritaires. La question posée est celle de la capacité à favoriser et à soutenir des projets qui 
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visent ces publics, mais aussi à conforter des structures, actuellement en difficulté, qui ne seront 

peut être plus en mesure de mener des projets attendus par les décideurs publics. 

Ces questions ouvrent à des pistes de réflexion : 

- La nécessité de donner au champ de la prévention des outils de pilotage et de suivi, avec la 

mise en place d’indicateurs et de données fiables sur les programmes et actions.  

- La mise en œuvre d’études et de recherches sur des domaines peu investigués, afin d’orienter 

les programmes et dispositifs futurs.  

- La formation des acteurs dans les domaines définis comme prioritaires, mais dans lesquels il y a 

peu d’actions et peu de structures compétentes.  

- Le cadrage des appels à projets à partir d’objectifs plus précis, correspondant à des choix de 

développement territorial et thématique. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 


