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INTRODUCTION 
 

 
 

Définitions   
 

  
Le terme drogues est utilisé dans cette enquête comme équivalent de « substance psychoactive » et 
non pas sous celui restrictif de stupéfiant, c'est-à-dire de produit illicite. Les drogues globalisent les 
produits psychoactifs licites réglementés (Alcool, tabac, médicaments psychotropes) et les produits 
illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy,...). La notion d’usage de drogues recouvre l’ensemble des 
comportements dans lequel il y a consommation de substances psychoactives, quelque soit la 
modalité.  
 
Un autre terme doit être précisé : la notion de conduites addictives. Tout usage de drogues ne doit pas 
être caractérisé comme une conduite addictive : il faut qu’il y ait au moins un trouble, ou un risque de 
trouble, plus ou moins léger ou sévère. Les troubles se reconnaissent par des signes cliniques ou des 
comportements, comme la fréquence de la pratique, le temps consacré à le recherche du produit et 
à l’usage, les phénomènes de tolérance, de  manque, l’abandon des activités sociales, les problèmes 
judiciaires récurrents,....   
D’autre part, la notion de conduite addictive permet d’intégrer les comportements addictifs (comme 
le jeu pathologique, ...) dans le même ensemble que ceux liés aux produits, car les troubles peuvent 
être de même nature.  
 
 

Préambule  
 
Les usages de drogues sont aujourd’hui abordés sous différents angles, qui se réfèrent à deux aspects 
centraux :  
- l’offre de produit, qui s’analyse en termes d’économie et de marché par la disponibilité, 

l’accessibilité, et le rapport à la loi, 
- la demande, où l’on identifie les motivations du consommateur, ses profils et fragilités, les contextes 

de consommation... 
 
 En matière d’usage, on différencie classiquement les questions ayant trait aux « jeunes » et celles 
concernant les « adultes ».  Il est vrai que les enjeux sanitaires et sociaux ne sont pas les mêmes entre 
ces deux publics.  
 
Pour les adolescents et les jeunes adultes, les consommations de substances psychoactives constituent 
une préoccupation importante des pouvoirs publics, d’autant que les comportements de 
consommation évoluent et méritent plus que jamais le nom de comportements à risques.  
 
En effet, le développement des polyconsommations, marqué de surcroît par des pratiques 
d’alcoolisation excessive, la recrudescence du tabagisme, la persistance d’une consommation de 
cannabis significative, le développement, bien que limité à un nombre retreint d’usagers, des 
expérimentations d’autres substances illicites et le rapprochement progressif des comportements 
féminins de ceux des jeunes hommes exposent à des conséquences potentiellement délétères.  
 
A un âge où se joue l’avenir social et professionnel, ces conduites influent sur la scolarité, la sécurité des 
personnes (violence, rapports sexuels non désirés et/ou non protégés, accidents de la voie publique,…) 
mais aussi sur le développement psychique, et les risques de dépendance à l’âge adulte, d’autant plus 
si ces consommations ont débuté précocement.   
 
Des adultes, en particulier ceux qui sont confrontés à des difficultés sociales, d’emploi, ou d’ordre 
sanitaire, sont également en risque de développer des formes durables de pathologies liées aux abus 
ou à la dépendance aux drogues.  
 
Nombre de dispositifs accueillant ces publics jeunes et adultes, ou leurs proches sont aujourd’hui 
confrontés à ces conduites addictives et sont à la recherche de solutions pour les orienter vers des 
services adaptés à leur situation.  
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De leur côté, ces services s’efforcent de répondre au mieux aux besoins d’information, de prévention 
ou de réduction des conduites à risques, de soutien et de prise en charge des jeunes et des familles.  
 
En complémentarité de ces dispositifs d’accueil, et souvent avec le concours de ces derniers, divers 
programmes et actions sont mis en oeuvre par les décideurs publics.  
 
Certains sont orientés vers la prévention des risques sanitaires ou sociaux que les individus peuvent 
encourir, d’autres ont une vocation plus globale, répondant aux attentes de santé, de sécurité ou de 
tranquillité publiques.  
 
Face à ces complexités, le territoire communal est celui qui permet d’apprécier la nature et l’ampleur 
des problèmes, de prévoir les réponses et d’organiser les coopérations utiles.  
 
 
 

Cadre de l’enquête  
 
 
La CoVe communauté d’agglomération Ventoux – Comtat Venaissin et le chef de projet MILDeCA1 
pour le département du Vaucluse ont confié en 2015 à Addiction Méditerranée  une mission d’étude 
sur la situation rencontrée par la territoire CoVe au regard des problèmes de drogues, incluant des 
recommandations d’actions.  
 
L’enquête porte sur trois aspects :  
- l’état des lieux en matière d’usage de drogues, de trafics et de dommages sociaux liés aux trafics  
- les réponses actuellement en œuvre  
- les attentes des partenaires locaux en matière d’actions à promouvoir sur le territoire.  
 
 
Les recommandations issues de cette enquête sont proposées comme contributions à la stratégie 
locale du CISPD, ou à d’autres plans connexes.2 
 
 
 

Limites de l’étude  
 
Chacun de ces points nécessite d’en indiquer le cadre et les limites. 
 

1. Réaliser un état des lieux en matière d’usage de drogues,  de trafics et dommages sociaux liés 
aux trafics 

 
La connaissance et la compréhension des questions relevant des usages, en termes de nature, niveau, 
évolution, peut s’apprécier de deux manières :  
 

� les données d’enquête : aucune donnée n’est disponible à un niveau infra départemental, 
voire infra régional, selon les items. Une estimation du nombre de personnes concernées est 
communiquée en annexe, avec des réserves sur le résultat. Les seules données chiffrées 
objectives sont celles communiquées par les structures, mais elles correspondent à l’activité de 
ces services, pas à la réalité d’une problématique 

� ces données d’enquête sont rapportées à la population résidente, donc ne prennent pas en 
compte les touristes, saisonniers, publics des free parties,...  

� les données qualitatives : la réalité d’un phénomène ressort également des propos des 
professionnels au contact des personnes concernées. Leur qualité d’observateur au quotidien 
est la richesse de l’enquête. Les points de vue peuvent être convergents, ou différents car ils 
reflètent la position professionnelle de chacun.  

 
 
 
 

                                                 
1 MILDeCA : Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives  
2 Contrat de Ville, Appels à projet du chef de projet MILDeCA, programme régional de Santé,ARS PACA,... 
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2. Recenser les réponses mises en œuvre, et les attentes des partenaires locaux  
 

Le présent diagnostic ne prétend pas rendre compte de manière exhaustive de l’ensemble des actions 
de prévention ou d’accès aux soins.  

� Les actions présentées sont celles évoquées par les partenaires locaux  
� Elles sont en lien direct (ou connexe) avec les  conduites addictives ; celles qui peuvent 

contribuer à une prévention plus globale ou qui relèvent de la prévention de la délinquance, 
de la politique de la Ville, dont l’utilité n’est pas déniée, sont hors champ 

� les actions sont celles qui se sont déroulées sur le territoire de la CoVe, elles ne peuvent 
prendre en compte les réponses sur d’autres sites (par ex. la prise en  charge à Avignon) 

� les actions de prise en charge sont celles des dispositifs publics médico-sociaux ou sanitaires ; 
les actions des professionnels de santé libéraux ne sont pas connues.  

 
3. Proposer des priorités pour la stratégie du CiSPD 

 
Le cadre d’élaboration et d’accueil des propositions est celui du CISPD.  
Il s’agira de prendre en compte les orientations de la politique gouvernementale, inscrite dans le plan 
de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013 - 20173.  
 
 

Méthodologie d’enquête  
 
L’enquête  s’appuie essentiellement sur la mobilisation et la rencontre avec des partenaires locaux, 
dans le cadre d’entretiens portant sur leur point de vue au sujet des usages (nature, évolution), des 
réponses (niveau, qualité, manques) et de leurs attentes en actions et services. Ces entretiens ont été 
menés durant l’année 2015 et début 2016 (la liste est en annexe) :  

� auprès de professionnels issus des structures de soins et de prévention en addictologie  
� avec les responsables de la sécurité publique (police et gendarmerie) 
�  avec des équipes en charge de l’action sociale, médico-sociale, médico-psychologique  et 

éducative,  
� Auprès de divers interlocuteurs ayant une connaissance de la situation ou une responsabilité 

locale.  
Les entretiens ont été retranscrits et reportés sur une base de données d’analyse (NVIVO) qui classe les 
informations par items. Cette méthode permet de rapprocher les avis de chaque interlocuteur sur tous 
les sujets, et de dessiner les convergences ou particularités.  
Les propos des personnes vues en entretien sont présentés entre guillemets.  
 
Des données d’enquête ou statistiques sont également placées en annexe. Elles apportent des 
informations complémentaires et de contexte.  
 
 

                                                 
3 Voir également les propositions du guide pratique « les collectivités territoriales face aux conduites 
addictives » MILDT, septembre 2011, Ed. La documentation Française  
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Synthèse de l’enquête  
 

 
 
Constats  

- la large majorité des usages repérés sont liés  à la pauvreté et la précarité : alcoolisation, 
cannabis, médicaments psychotropes. Peu de produits illicites autres signalés, sauf parmi les 
publics hébergés venant de l’extérieur  

- des problématiques éducatives dans des familles déstructurées, ou issues de la nouvelle 
pauvreté liée à une perte récente de statut social sont à l’origine de la plupart de 
consommations précoces et excessives des adolescents (ADVSEA, CMS, CMP) 

- des usagers jeunes adultes désinsérés s’engagent dans la petite revente de produits à des 
cercles d’amis, comme stratégie de survie et de reconnaissance sociale 

- des réseaux « classiques » de cités pour le cannabis s’installent, leur visibilité est très forte, mais 
l’ampleur est à relativiser ; de la revente s’exerce dans certains villages (cannabis, cocaïne) de 
« notoriété publique », sans doute facilement accessible à tous ceux qui cherchent ; l’herbe de 
cannabis a tendance à prendre de plus en plus de place 

- pas de marché de rue du médicament détourné ni  de produits illicites : possibilité de ventes en 
appartement mais discrètes ; pas de troubles à l’ordre public, de voisinage signalés. Rarement : 
des débordements avec  agressivité / violence 

- accroissement des usages abusifs des écrans,  des réseaux sociaux, des conflits au sein des 
familles et des jeux d’argent (adultes précaires)  

- les villages sont depuis quelques années concernés par les mêmes consommations qu’en ville, 
mais elles sont plus dissimulées (lieux privés, domicile; le phénomène concerne l’ensemble de 
l’espace rural)  

- le phénomène des freeparties reste en marge du territoire de la COVE, mais les jeunes du 
territoire ( lycéens, étudiants, apprentis) se rendent aux fêtes pour consommer des produits 
illicites, qu’elles soient légales (Carpentras) ou illégales (vers Sault, Valréas, le Gard et 
l’Ardèche) ;  

 
 
 
Réponses locales 
 
 

- des structures anciennement implantées, et des équipes expérimentées aptes à prendre en 
charge dans le cadre de leurs missions respectives le public concerné que ce soit les jeunes 
comme les familles/ parents (Le Passage, RHESO, CMP, CMS, autres dispositifs liés à 
l’hébergement, lieux de vie,... )  

- des habitudes de travail en réseau sont établies, mais toujours à reconstituer ; la présence de 
RESAD pour la supervision, formations très appréciées. La mise en place de regroupements 
professionnels territoriaux avait été très appréciée (CTQ) 

- un secteur spécialisé en addictologie peu présent : une consultation jeunes consommateurs 
1/2j semaine + une consultation hospitalière 2/2j semaine, orientée alcool / tabac ; manque un 
dispositif de type CSAPA médicosocial, avec des professionnels éducatifs et sociaux spécialisés, 
s’adressant aux publics adultes  pour des prises en charge, surtout en alcoologie ; les services 
sur Avignon sont trop éloignés pour une gestion efficiente des obligations de soins 

- le Tribunal est très actif sur la question des infractions à la législation sur les usages de cannabis : 
les réponses pénales restent basées sur les stages de sensibilisation, celles privilégiées à l’avenir 
sont les orientations socio-sanitaires  

- secteur hospitalier : le pôle psychiatrique est très présent, mais pas toujours adapté aux 
addictions ; un pôle addictologie serait nécessaire, avec une Equipe de liaison (ELSA) aux 
urgences  

- des perspectives de développement avec la Maison régionale de santé, de mobilisation des 
acteurs de santé, dont les médecins généralistes, avec l’ASV 

- la démarche de réduction des risques est engagée pour une réduction et un autocontrôle de 
l’alcoolisation dans certains lieux d’hébergement ; concernant le cannabis, elle n’est pas 
définie ni appliquée par les professionnels ;  
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Attentes et propositions 
 

- à développer, l’aller vers les usagers en milieu rural (maraudes en binôme s’appuyant sur la 
compétence de l’ADVSEA)  

- à développer : formations d’acteurs de première ligne (animation, social, éducation/ de 
premier recours (santé) renouvelées chaque année, sur plusieurs niveaux  

- à développer : la fonction de « personne référente » pour les villages COVE qui a en charge de 
relayer l’info, de faire remonter les problématiques, de promouvoir l’activité de prévention en 
particulier auprès des scolaires, les offres de financements possibles ( MILDeCA, Contrat de ville) 

- à développer : les informations/ sensibilisations des élus, les maires et ceux avec délégation à la 
santé / sécurité  

- à construire : un pôle prévention, associant les établissements d’enseignement, l’ASE, la PJJ et 
l’ADVSEA, l’Etape 84, le Passage + organiser la cohérence avec l’action des FRAD et PFAD.  

 
 
 
Préconisations  
 
 

- Renforcer la cohérence  stratégique entre le Contrat de Ville et le CISPD pour une action  
territoriale de prévention en matière d’usages de drogues. 

- Mettre en place un plan d’action, avec pilotage CISPD et Contrat de ville ASV, en 
concertation avec le pôle prévention (réunion des acteurs concernés) qui définira les priorités. 

 
- Ce plan d’action  se présente sous quatre volets :  
 

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

2. Prévenir les conduites à risques chez des publics jeunes et adultes hors milieu scolaire 

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

4. Développer la prévention des dommages sociaux liés aux usages et trafics des 
drogues.  
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ETAT DES LIEUX  
 
 

Le territoire d’observation 
 
Un espace marqué par la ruralité  
 
Depuis 2007, TREND observe l’extension des espaces concernés par les consommations de drogues 
illicites, traditionnellement urbaines (cocaïne, héroïne, amphétamines)4. Par exemple, l’expérimentation 
de cocaïne dans les petites unités urbaines et les communes rurales a augmenté plus rapidement que 
dans les grandes unités urbaines5.  
Cette évolution est à rapprocher du phénomène migratoire des villes vers les campagnes. Il concerne 
des personnes à revenus modestes, étudiants, salariés pauvres, qui importent leurs pratiques acquises 
en ville, également des nomades (traveller, saisonniers, …) et des personnes originaires de régions 
éloignées, surtout du Nord et de l’Est de la France. Ces derniers évoquent leur souci de s’éloigner de 
territoires où l’héroïne est disponible, moins stigmatisée qu’en région PACA et moins chère (10 à 15 €/g 
à Lille, 50€ à Marseille).  
Moins soumis à la pression policière, les réseaux de petits revendeurs et plantations de cannabis se 
développent dans l’espace rural ; les usagers bénéficient de leur côté de transports interurbains, pour 
accéder aux produits, aux soins et au matériel de réduction des risques dans les CAARUD des villes.  
 
Enfin, l’espace rural provençal a été dès la fin des années 80 une terre d’accueil pour le mouvement 
techno du Royaume -Uni. Celui-ci s'est installé entre l'arrière-pays Vauclusien jusqu’à Nice, et les publics 
originaires de ces territoires sont depuis initiés aux produits circulant dans les free parties. 
 

 
Carpentras, les villages et la mobilité  
 
Le territoire est constitué de communes rurales de petite dimension (18 commune sont moins de 3500 
habitants) et d’une ville centre qui regroupe un peu moins de la moitié de la population, et avec 
quatre sites prioritaires. Ces deux territoires ne sont sociologiquement pas éloignés, puisqu’ils sont 
d’abord inclus dans un département globalement pauvre, et que la COVE présente des espaces 
disséminés de pauvreté. Les différences s’atténuent, et il apparaît même certaines similitudes entre les 
groupes : « ceux qu’on va trouver à l’arrêt de bus, avec leurs boosters, c’est les mêmes que ceux qui 
tiennent les murs, qui tuent l’ennui avec la fumette et des boissons alcoolisées ».   
La similitude de ces pratiques implique le même besoin d’activités occupationnelles et éducatives. 
  
Les deux espaces sont poreux, puisque les publics circulent (des élèves, au quotidien, des familles 
mobiles, en recherche de logement,...) et irriguent également la circulation de la délinquance et des 
produits du trafic. L’amélioration de la qualité et du niveau de vie en milieu urbain est partie prenante 
du développement social de l’ensemble du territoire. D’autre part, il faut prendre en compte cette 
mobilité des publics mais aussi le récent développement de la circulation de l’information par la 
téléphonie et les réseaux sociaux: « on trouvera  toujours un joint ou l’accès à une fête, même en 
restant dans son village ».  

 
 

Usages et revente  
 

 
 
Addictions sans produits  
 
Les « addictions sans produits », constituent, à côté des phénomènes d’addictions aux drogues licites ou 
illicites, un volet de plus en plus important dans l’observation et la prise en charge des pratiques 
socialement et individuellement problématiques, dont deux dominent :   

                                                 
4 Les usagers de drogues en espace rural, Tendances n°104, novembre 2015, Michel Gandilhon, Agnès Cadet-
Taïrou OFDT  
5 Baromètre santé : entre 2005 et 2010 l’augmentation de l’expérimentation de cocaïne en rural est de +33% 
versus +25% en zone urbaine 
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- les jeux de hasard et d’argent 
- la cyberaddiction 
Les jeux de hasard et d’argent (JHA) constituent une activité ancienne et répandue, mais longtemps 
interdite. Leur offre s’est étoffée, s’étendant même depuis la loi du 12 mai 2010 à certains jeux sur 
Internet (paris hippiques, paris sportifs et poker). Si la société a longtemps porté sur cette activité des 
jugements moraux, l’approche actuelle tend à distinguer une pratique récréative – la plus fréquente – 
du jeu pathologique, considéré comme un trouble. 
 
Données de cadrage  
EN 2010, en région PACA, 43% des individus de 15 à 75 ans ont déclaré avoir joué à un jeu d’argent ou 
de hasard au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Le jeu « problématique » est défini par la 
rencontre de difficultés liées à la pratique, que les joueurs soient excessifs ou modérés : il concerne plus 
souvent les hommes que les femmes : parmi les joueurs actifs (au moins 52 fois ou plus de 500 € dans les 
douze derniers mois), qui sont 13% en région, 10% d’homes versus 5% de femmes sont des joueurs 
problématiques.   
D’autre part le jeu excessif est très souvent associé à des consommations d’alcool, de tabac et de 
cannabis supérieures à la population générale. Les joueurs excessifs sont également plus souvent en 
situation financière précaire, sans diplôme ou de niveau d’étude faible, sans emploi, et les troubles de 
l’humeur sont plus fréquemment rencontrés.  
Le jeu d’argent en ligne est également plus masculin, et plus répandu en région PACA : 12% des joueurs 
actifs déclarent jouer sur Internet versus 9 % en France métropolitaine. Ceux-ci dépensent de plus 
grandes sommes d’argent et contractent plus de dettes que les joueurs hors ligne.  
 
Territoire de la COVE : pas de particularités signalées  
 
Les travailleurs sociaux du secteur médico-psychologique observent parmi leur public adulte des 
conduites addictives au jeu d’argent, pour certains des achats compulsifs ; ces pratiques entraînent des 
difficultés, comme des dettes accumulées.  
Dans l’action médico-sociale, l’addiction au jeu d’argent est présente, mais sans doute mal évaluée ; 
l’addiction aux jeux video est présente chez des jeunes déscolarisés, en décrochage scolaire ou en fin 
d’obligation scolaire.  
 Les jeunes s’adressent très rarement à un dispositif d’accueil pour les addictions au jeu video et aux 
réseaux sociaux : au PAEJ cela représente 4% de la file active. Les jeunes parlent des jeux parce que les 
parents leur reprochent. Un ou deux sur l’année vient avec une demande d’aide directe.  
Ces pratiques sont surtout évoquées par les parents (29%), à qui elles posent problème. Ils évoquent des 
situations où dès 12 13 ans leurs préadolescents se dissimulent la nuit pour les jeux, les réseaux sociaux, 
ont le portable sous l’oreiller, ce comportement étant plutôt le fait des filles.  
   
 
Alcool tabac 
 
Données de cadrage : consommation reliée à la pauvreté  
 
Concernant l’alcool, les usages chez les adolescents de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont 
inférieurs à ceux du reste de la métropole, alors qu’en population adulte, ils se situent dans la moyenne. 
Ainsi, assez logiquement, les indicateurs en termes de sécurité publique (interpellations pour ivresse 
publique et manifeste et accidents de la route avec présence d’alcool), de prise en charge (file active 
des CSAPA pour un problème d’alcool) et de mortalité attribuable à l’alcool enregistrent eux aussi des 
niveaux en dessous de ceux de l’ensemble du territoire. 
Le département du Vaucluse fait exception, en termes d’accidentologie avec alcool. (Voir annexe) 
 
Pour le tabac, la région PACA se démarque par une plus forte prévalence de l’usage quotidien, chez 
les adolescents comme chez les adultes. La vente de cigarettes dans le réseau buraliste par habitant 
reste la plus élevée de France métropolitaine.  
Par ailleurs, les prises en charge en CSAPA et la mortalité par cancer des bronches, de la trachée et des 
poumons atteignent un niveau comparable à celui de la métropole. Cela peut s’expliquer par le fait 
que les prises en charge pour les sevrages tabac sont proposées traditionnellement en région par des 
consultations hospitalières tabacologie /addictions qui ne sont pas toujours intégrées à un CSAPA 
hospitalier, donc pas comptabilisées.  
La consommation féminine est en nette progression, tout comme l'expérimentation du cannabis, alors 
que la masculine stagne.  
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Le développement de l’usage de la chicha et de la cigarette électronique se développe en collège6, 
mais cette information n’est pas relayée par les établissements de la CoVe.  
 
 
Territoire de la COVE  
 Les usages d’alcool (et de tabac) dans ce territoire sont fortement reliés aux phénomènes de pauvreté 
observés.  
Carpentras a une petite activité festive dans le centre-ville, dans la rue commerçante, qui ne pose pas 
de problèmes de sécurité ou tranquillité publique.  La vie nocturne est limitée, il n’y a pas de publics 
étudiants, de discothèques ; quelques bars un peu sélects, sinon les sorties nocturnes se font sur Avignon 
ou à Beaumont (discothèque).  
Quelques interventions de police sont effectuées pour IPM (ivresse publique et manifeste), qui sont le 
fait de personnes en situation de grande marginalité ; elles concernent la voie publique mais aussi des 
lieux d’hébergement.  
 
Cela n’empêche pas la pratique épisodique d’alcoolisations plus importantes lors de fêtes privées, de 
village, ou commerciales, et les comas éthyliques.  Des fêtes locales (Bodega, fête de la bière) peuvent 
donner lieu à des troubles, une partie du public posant problème, ceci à deux titres : la conduite sous 
état alcoolique, et les violences. La gendarmerie se retrouve souvent seule en première ligne pour 
anticiper les risques.  
La conduite en état alcoolique est d’ailleurs très présente dans les délits routiers suivis par la probation. 
Mais, si elle augmente, il faut prendre en compte les changements des seuils, avec des baisses de taux 
pour tous et pour les jeunes, et également l’augmentation des contrôles routiers.  
Les violences domestiques sur fond d’usage d’alcool (et souvent avec cannabis) sont évoquées par les 
acteurs sociaux.  
 
Les phénomènes d’alcoolisation des jeunes ne semblent pas en évolution, et sont peu présents à 
comparer avec d’autres territoires ou régions. Les quatre collèges de la COVE signalent, pour l’un, 
quelques rares cas par an d’élèves arrivés en état d’ébriété, pour les autres, aucun fait n’est à signaler.  
Les collèges constatent l’appétence forte des élèves pour le tabac, dès la sixième ; pour des 
établissements c’est le cannabis qui pose problème, certains élèves présentant des usages réguliers qui 
sont effectués lors des pauses et dans l’internat.    
A noter, le développement récent de petits commerces (type kebab et bars à chicha), qui ont pris le 
relais des alcoolisations de jeunes lycéens, qui avant s’effectuaient dans la rue.  
 
 
Cannabis  
 
Données de cadrage  
Les consommations de cannabis des adultes et des adolescents de PACA sont bien supérieures à celles 
des autres Français, notamment pour l’usage régulier (au moins dix fois dans le mois).  
Cette prévalence est en cohérence avec une plus forte demande de traitement en CSAPA lié à ce 
produit et des interpellations pour usage plus fréquentes. 
 
Concernant les demandes de traitement, l'observation de la teneur en principe actif a montré un 
doublement des taux de THC entre 2005 et 2013 (de 7 à 13 % pour la résine, mais il n’est pas rare de 
collecter du produit dosé à 25% voire plus). L’herbe cultivée localement, si elle est moins forte que les 
herbes importées, est très présente dans le marché illicite comme dans les appétences des usagers, en 
partie pour la convivialité qu’elle autorise. Enfin, de nombreux usagers, voire des médecins, sont attirés 
par les propriétés médicales et thérapeutiques attribuées au cannabis.7 
Concernant les interpellations, leur niveau a toujours été supérieur à la moyenne française depuis 1997 
(date de début d’observation dans ODICER) mais l’écart s’est un peu creusé depuis les années 2004-
2005. Ces infractions relevées ont des effets directs sur la file active des personnes vues dans les 
permanences « addictions » des tribunaux, et sur les files actives des CSAPA et des CJC.  
 

 

                                                 
6 Alcool, tabac et cannabis en 2014 , durant les années collège - Tendances n° 106 –OFDT  
7
 TREND – OFDT Enquête ethnographique menée sur 7 sites (Lille, Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Metz) 

visant à rendre compte des produits, publics concernés, des pratiques et des contextes dans deux espaces particulièrement 
révélateurs des phénomènes émergents : l’espace urbain précaire et l’espace festif techno.  
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Territoire de la COVE : le cannabis omniprésent  
 
La plupart des interlocuteurs notent comme phénomène marquant la banalisation de la 
consommation sur l’espace public, que ce soit à la porte des établissements, dans les terrasses des bars 
du centre-ville, plus que dans les quartiers. Cette consommation concerne les jeunes et les adultes ; on 
cite l’exemple de parents qui fument en attendant la sortie de écoles, dans les villages, sans qu’il y ait 
intervention des agents de police municipale présents.  
De l’avis de certains, cette manière de faire n’a rien à voir avec les pratiques de la génération 
précédente, qui réservait l’usage à l’espace privé.  L’interdit n’est plus activé. Cette visibilité signe 
l’échec de la prévention et de la répression.  
Les chefs d’établissement (lycées, collèges urbains) l’évoquent de plus en plus. La consommation de 
certains élèves commence tôt le matin, elle se continue en interclasse, sous le regard de tous, ou dans 
les snacks à proximité. Les interventions s’effectuent lorsqu’il y a trop de visibilité sur l’espace public. 
Pour certains élèves, elles s’engagent quand des préoccupations d’ordre médico-sociales 
apparaissent. 
La disponibilité du produit est haute ; certains s’étonnent que les enquêtes puissent indiquer qu’en 
parallèle la consommation stagne. La qualité (teneur en THC) augmente, du fait également d’une 
disponibilité et d’une concurrence en hausses.  
 
Si la résine reste très présente, l’herbe, souvent issue de petites plantations domestiques, s’est 
développée et est plus consommée qu’avant. Cette tendance date des 5 dernières années. Les saisies 
sont fréquentes.  
Lors des contrôles effectués dans les bus scolaires, au retour du lycée dans les villages, les saisies sont 
basées sur un ratio 1g de résine pour 2g d’herbe. 
Les âges de début sont globalement stables. Quelques très jeunes sont signalés, élèves de 6ème, 12 ans, 
... mais cela reste des exceptions, souvent en lien avec un contexte particulier : des amis facilitateurs, 
des difficultés d’ordre psychologique, un environnement familial adepte.  
 Trois éléments sont impliqués dans la banalisation :  
- le regard sur l’interdit qui a radicalement changé 
- la confrontation avec le produit qui peut s’effectuer plus tôt et une disponibilité qui rend l’usage plus 
fréquent 
- la pratique de l’automédication par le cannabis : certains en usent comme avant du tabac.  
 
 
Stimulants : cocaïne, amphétamines 
 
Données de cadrage  
L'expérimentation de cocaïne est à + 2 points par rapport au reste de la France. Ce produit a connu 
une progression importante depuis les années 2000, pour des raisons diverses :  

- Forte disponibilité dans des territoires proches, comme l’Espagne, porte d'entrée du trafic en 
Europe, 

- Revente de cocaïne en cités, phénomène présent à Marseille, Toulon, Avignon, Nice, 
Manosque, …mais également dans des villes moyennes ; la teneur de la cocaïne vendue en 
cités est élevée, comparativement à la moyenne française, et il est possible de l’acheter en 
petites quantités (0,1g à 10 €). 

- Demande en hausse parmi la population précaire, qui l’achète en début de mois, à la 
recherche d’un effet stimulant, et parmi les publics en recherche d'efficacité dans leur activité 
professionnelle, la fête, le sport, ou pour des passages à l'acte délinquant.  

 
Pour les CAARUD, la cocaïne est aujourd’hui le produit illicite le plus recherché par les usagers de 
drogues. Les consommations sont problématiques chez les personnes en situation précaire : santé 
physique et psychique, agressions, ...  
 
Territoire de la COVE : peu d’informations disponibles 
 
Si l’essentiel du trafic de drogues dans le territoire concerne le Cannabis, comme partout en France, 
depuis quelques années on trouve également de la cocaïne, à des tarifs qui ont baissé 
considérablement. Les affaires de trafic de cocaïne du territoire concernent plutôt des Avignonnais, et 
des locaux sont impliqués dans la revente. Le marché s’est développé dans le sud dont le Vaucluse 
(stups). Peu de données sont communiquées sur les usages et usagers, à part que ceux-ci sont issus des 
classes sociales moyennes et aisées.  Le marché devient de moins en moins discret.  
Quelques jeunes adultes sont repérés, souvent proches ou insérés dans les réseaux de trafiquants.  
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La cocaïne serait consommée dans les communes de la COVE, plutôt par des adultes : le périmètre 
autour du Ventoux serait plus concerné. Quelques jeunes de 15 à 20 ans sont concernés, ce qui ne 
constitue pas une nouveauté. Ce qui est nouveau c’est la facilité avec laquelle ces jeunes évoquent 
l’usage de cocaïne ou de MDMA (ecstasy), considérés comme étant de même niveau. Ils évoquent 
également la disponibilité de ces produits et l’absence de réticence à les expérimenter. Les 
hallucinogènes, comme le LSD, restent néanmoins en retrait.   
Les amphétamines et le MDMA (ecstasy) circuleraient en milieu festif, lors des soirées de renommée 
régionale et au-delà : la vente s’exerce de manière peu discrète. Ce constat est commun à tous les 
rassemblements autour de la musique techno, il n’est pas une spécificité locale.  
 
 
Opiacés  
 
Données de cadrage  

 L’expérimentation de l’héroïne en région reste basse. Les usagers récents d’héroïne dans les structures 
de soins sont rares, et les usagers héroïnomanes de moins de 25 ans sont quasi inexistants en région. Les 
décès des années 85 - 95 dus aux overdoses et au SIDA ont laissé des traces vis à vis de l'héroïne et de 
l’usage par voie intraveineuse. La faible disponibilité d’un produit, son approvisionnement par des petits 
revendeurs, rendent ce produit rare, faiblement dosé et cher (350 € g d'héroïne pure à Marseille vs 185 
€ à Paris, en 2011). Il est peu attractif pour les personnes à faible revenu à la recherche de l’effet 
opiacé, qui se reportent sur la Buprénorphine haut dosage (BHD, Subutex ®), voire d’autres 
médicaments opiacés.  

  

 
Territoire de la COVE : pas d’évolutions récentes  
La Ville de Carpentras n’est pas concernée par l’approvisionnement d’héroïne ; les plutôt rares affaires 
de trafic connues dans le département concernent des pôles urbains de taille importante, des saisies 
portant sur des transferts de produits entre pays ou régions.  Il est concevable de penser à la présence 
et à l’activité d’usagers revendeurs, allant s’approvisionner eux-mêmes et par « petites » quantités dans 
des pays limitrophes. Ce phénomène a été observé dans le sud et le centre du département, et dans 
la ville capitale. Mais ces réseaux de revendeurs et d’usagers qui leur sont attachés sont en général très 
discrets, n’ouvrent leurs réseaux à des nouveaux acheteurs que par cooptation, ne font pas de vente 
dans la rue ni dans les bars, mais par rendez-vous téléphonique en appartements.  
Il n’est fait état d’aucune difficulté concernant l’usage de traitements de substitution aux opiacés, pas 
de revente de traitements dans la rue, ni d’hospitalisations ou décès par overdose. La justice ne 
prononce pas d’injonction thérapeutique pour usage d’héroïne le besoin ne s’étant pas fait ressentir.  
 
Autres produits, médicaments psychotropes 
 
Données de cadrage  
Le marché des médicaments psychotropes détournés de leur usage a connu en 2013 des 
changements importants en disponibilité, avec la fin de commercialisation du Rohypnol®, produit 
phare des personnes précaires dans la région, et l’encadrement de la prescription du Rivotril®. Un 
report sur le Séresta 50® est en cours, attesté par l’enquête OPPIDUM 2013.  
En 2014, les produits phares de la rue restent les benzodiazépines, le Rivotril®, le Séresta® et le Valium®, 
associés à l’alcool et aux médicaments de substitution aux opiacés. L’effet recherché est lié à la vie 
précaire (sédation, « défonce », soumission, désinhibition lors de passages à l’acte, lors d’agressions) ou 
à des problématiques psychiques (dépressions, postures suicidaires…).  
 
Territoires COVE : des usages, là encore, liés à la précarité  
Les partenaires locaux abordent peu ce thème. Des usages de médicaments psychotropes sont 
évoqués, en lien avec des pathologies psychiques. Il n’apparaît pas de mésusages dans un but de 
« défonce » comme c’est régulièrement le cas chez les usagers des espaces urbains des grandes villes.  
Les effractions de pharmacies ou vols d’ordonnances sont très rares ; les usages sont liés à des 
prescriptions de médecins ; aucun d’entre eux n’est signalé comme prescrivant « sous la pression » 
d’usagers ou de manière abusive. Quelques trafics de médicaments sont évoqués, mais c’est le fait 
d’usagers hébergés venant de villes proches, qui ont cette pratique.  
 D’autres drogues que celles citées sont évoquées lors des rencontres de prévention avec des 
collégiens ou lycéens, mais c’est par effet de résonnance médiatique ; les lycéens ne connaissent 
apparemment pas les cannabis «  de synthèse » ou autres produits vendus sur Internet.  
De manière générale, les personnes en situation précaire n’accèdent guère à des produits illicites, sauf 
le cannabis, du fait de leur coût.  
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Profils d’usagers et problématiques 
 
 
Les Adolescents   
 
 

Public qui inquiète, qui pour partie est dans des stratégies et parcours qui le rapprochent du public des 
jeunes adultes en difficulté, lorsqu’ils évoquent des usages de « thérapie de leur mal être ».  
 
Pour une autre partie ce sont des comportements générationnels, le pendant de  problématiques 
éducatives (familles destructurées, issues de la nouvelle pauvreté) ; ils sont observés à l’origine de la 
plupart de consommations précoces des adolescents (ADVSEA, CMS, CMP) 
 
A noter, l’accroissement des usages abusifs des écrans,  réseaux sociaux, jeux,... et des conflits entre 
jeunes liés à ces outils  harcèlement)et au sein des familles, surtout lorsque la loi fait son entrée.  

 

 
Plusieurs profils d’adolescents sont décrits :  
 
- les occasionnels : ils expérimentent le cannabis mais sans renouvellement, ou ont un usage qui 

reste modéré, épisodique  
- les réguliers : leur consommation devient hebdomadaire ou quotidienne. Le profil type est l’usager 

au portail de l’établissement, lors des pauses. Ils ne mesurent pas l’impact de leur consommation sur 
leur scolarité, leur santé, ni l’impact de son caractère illicite ; l’intervention des parents est souvent 
utile pour provoquer un changement. 

- les intensifs : ils consomment plusieurs joints par jour, souvent dès le début de la journée. La plupart 
présentent des fragilités psychiques ou sociales. Peuvent en faire partie des décrocheurs scolaires 
ou polyexclus des établissements, ainsi que des jeunes suivis par des mesures d’aide éducative : on 
retrouve parmi la tranche d’âge des 11 ans et plus, une majorité de consommateurs de cannabis ; 
mêmes constats pour les informations préoccupantes sur des familles avec des très jeunes enfants 
et des adolescents.  

   
- Les consommateurs d’alcool et cannabis : ceux-ci se retrouvent sur des profils plus « festifs », bien 

que cette notion soit imparfaite à décrire un comportement qui inclut les expériences d’excès, aux 
limites de comportements pathologiques. Sont inclus dans ce profil les adolescents ayant des 
pratiques d’alcoolisation intense lors des fêtes privées, issus souvent de milieux « protégés ». Ces 
usagers peuvent également être adeptes, plus épisodiquement, de MDMA (ecstasy), 
d’amphétamines,...  se rapprochant des pratiques des « teuffeurs » (les publics des fêtes techno), 
mais sans copier le look ni adhérer aux pratiques culturelles de ce mouvement. Le projet de 
consommation est de vivre des états de conscience modifiés, d’aller plus loin dans 
l’expérimentation et la sensation.  

 
- Les « réseauteurs » qui se placent en interface avec le trafic, soit parce que leur vie quotidienne en 

est baignée, soit par souhait de rendre service, d’être reconnu par leur groupe, d’avoir une place 
et un rôle ; leur habileté consiste à assumer le risque, « tirer des prix » par des achats en commun et 
éventuellement à réaliser un bénéfice. Ils sont usagers de drogues, selon les différents profils 
évoqués ci-dessus.  

 
Ces différents profils peuvent se retrouver dans la même enceinte scolaire, et sur l’ensemble du territoire 
COVE. L’incitation à consommer (du cannabis) semble assez forte dans le relationnel entre jeunes, le 
niveau de disponibilité et d’accessibilité de ce produit étant décrit comme plutôt élevé : « on n’a pas 
besoin d’en chercher ». On s’en procure « dans et hors le lycée ».   
 
 
Les motivations sont diverses, mais une évolution propre à la période actuelle est à noter : de nombreux 
usagers sont passés d’un discours centré sur des dynamiques de partage, d’imitation, à un discours 
portant sur les effets d’automédication, de gestion du stress et du sommeil. L’usage de cannabis est 
souvent associé à un autre traitement, pour ceux qui souffrent de problèmes psychiques. Il peut être 
rappelé que les personnes souffrant de troubles schizophréniques ou bipolaires, sont plus adeptes de 
tabac et de cannabis que la population du même âge, le produit leur apportant « un soulagement des 
tensions et de l’anxiété ».  
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Le niveau d’information des adolescents sur les drogues semble plus élevé que celui de la génération 
précédente. Ceux-ci parlent volontiers de leurs usages (cannabis, alcool, autres produits), lors des 
séances de prévention collective ou d’entretiens individuels : ils sont vécus et décrits comme faisant 
partie de la fête, ou comme auxiliaires d’autres activités (jeu video,...) ; toute référence au risque pour 
la santé ou à la loi est absente. Par contre, si les adolescents semblent développer beaucoup 
d’habiletés avec les objets qu’ils manipulent (drogues, téléphone cellulaire, Internet,…), ces mêmes 
jeunes sont beaucoup plus démunis lorsqu’il s’agit de gérer des problèmes relationnels entre eux, 
comme actuellement le montre l’accroissements de conduites problématiques : le harcèlement, les 
risques dans l’usage des réseaux sociaux, les rapports de genre, ...). Ce constat incite les établissements 
à orienter leurs actions de prévention vers de nouvelles priorités.    
La crainte d’une interpellation pour usage ou détention de stupéfiants semble peu présente. Si celle-ci 
advient, c’est souvent lors d’un acte d’achat à proximité d’un lieu de revente.  
 
 
Les jeunes adultes en rupture d’insertion sociale  
 
 
La catégorie des jeunes adultes en rupture sociale et d’insertion, à laquelle on peut rattacher des 
« grands mineurs » se différencie des adolescents, à la fois par l’âge mais aussi par leurs situations dans 
les parcours de vie.  
Ce public est celui qui pose le plus de difficultés aux travailleurs sociaux. Leurs consommations de 
produits psychoactifs sont inscrites dans des parcours déjà anciens, débutés souvent à la 
préadolescence. La majorité des usages repérés sont liés à la pauvreté et la précarité, avec 
alcoolisation, usage de cannabis, de médicaments psychotropes. La recherche d’excès n’est pas la 
motivation principale ; ce sont des pratiques chroniques d’auto thérapie. L’usage quotidien de 

cannabis est particulièrement répandu, plus rarement la cocaïne. 

 
 
Deux publics sont distingués :   
 

- Ceux qui se retrouvent au terme de la prise en charge par des dispositifs comme l’aide sociale 
à l’enfance, ou de suivi par la protection judiciaire de la jeunesse ; souvent accueillis dans les 
hébergements d’urgence (de type Logis des Jeunes), souvent isolés, car éloignés de leur cadre 
familial ou en rupture avec celui-ci, ils sont en risque de « basculement » dans l’errance.  

 
 

- Ceux issus des cités populaires : sans ou faiblement diplômés, peu employables, mais aussi 
stigmatisés au regard de leur origine « quartier/immigré ». Peu mobiles, sans activité sociale, ne 
fréquentant pas les équipements sociaux, ni les dispositifs d’accueil et d’écoute, ils vivent par 
non-choix chez leurs parents. Leur parcours les amène à solliciter les dispositifs 
d’accompagnement, qui les soutiennent jusqu’à la limite d’âge. Ces publics sont vus par la 
mission locale, les dispositifs d’insertion et d’accès à l’emploi. Ils sont peu susceptibles de 
diminuer leur usage, le déni de l’addiction est très fréquent, du fait du rôle d’amortisseur que le 
produit joue dans leur vie, et tiennent un discours du style « je gère ».  

 
L’accompagnement social et éducatif de l’addiction est difficile, l’orientation s’effectue vers les 
services médico-psychologiques mais les parcours de soins sont souvent chaotiques.   
 
Une des préoccupations de ce public est l’accès à des ressources, car sans revenus, mais également à 
une place sociale. La participation de certains dans les trafics devient une solution d’autant plus qu’ils 
ont du temps disponible et des relations ; à défaut d’opportunités ils peuvent s’engager dans des 
économies dites de « la débrouille », d’échanges de services, de travail au noir, mais sont aussi 
susceptibles d’autres formes de délinquance (petit racket exercé sur des proches).  
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Les usagers dépendants   
 

Il est possible de distinguer deux  catégories :  
 
 -les usagers « anciens » qui ont commencé il ya plusieurs décennies pourt certains ; ils apparaissent peu 
sur la place publique ; l’ accès aux soins s’effectue  à Avignon relayés par quelques médecins de ville 
en lien avec la Maison régionale de santé  ; ne posent pas de pas de problèmes aigus de santé, ni de 
trouble à l’ordre public ; sont suivis pour le « social » par le CMS et le CMP pour les comorbidités 
psychiatriques ; l’alcoolisation des adultes est le pb majeur sur ce territoire, ainsi que les addictions aux 
jeux d’argent.  
 
 - les usagers  « actifs » : peu visibles, dont la vie publique est discrète ;  pas de phénomène hormis 
(quelques consommations de cocaïne amphétamines, signalées dans les stages SPIP, en marge de leur 
consommation de cannabis pour laquelle ils ont été incriminés. Les usagers de certains produits sont 
totalement invisibles (héroïne, produits dits de synthèse achetés sur Internet. Parmi eux, les usagers qui 
« s’assument » : il s’agit de planteurs de beuh, de philosophie hédoniste, leur pratique est ancienne et 

« culturelle » ; ce sont les publics  insérés  vus par le SPIP aux stages, ou à la terrasse des cafés...    

 
Les usagers évoqués dans l’enquête sont ceux qui du fait de leurs difficultés, s’adressent au service 
public de santé et d’action sociale. Il existe par ailleurs, et cela est avéré par les enquêtes, des usagers 
de cannabis, socialement insérés, ayant une pratique hédoniste, à prétention écologique (plantations) 
et qui assument souvent leur pratique. D’autres usagers sont également présents : ils consomment des 
produits illicites autres que le cannabis, (cocaïne, héroïne, amphétamines), de manière récréative ou 
addictive, mais invisible socialement, du fait de leur discrétion, de l’utilisation de réseaux 
d’approvisionnements fermés, et de l’absence de toute comportement public en lien avec ces 
consommations. Ils peuvent être identifiés, lors de l’interpellation d’un revendeur, comme faisant partie 
du réseau de clients, ou évoquer ces consommations à l’occasion d’un stage de sensibilisation 
prononcé par la justice, dans un cadre de confiance.  
 
Ceux « socialement repérés » pour des phénomènes de dépendance manifeste, peuvent bénéficier 
d’une prise en charge et d’un suivi médical, ou d’un accompagnement par les services sociaux, 
d’hébergement et de santé : les problèmes de dépendance s’accompagnant souvent de 
préoccupations d’ordre psychique, et également d’insertion sociale.   
 
La population concernée dans le territoire COVE est évoquée par les partenaires locaux de manière 
assez convergente :  

- les usagers ont des dépendances beaucoup plus fréquentes à l’alcool comme premier et 
principal produit qu’aux drogues illicites ; les parcours d’alcoolisation se développent sur terrain 
dépressif, impliquent des difficultés au travail et dans le couple  

- ces personnes sont souvent prises en charge sur des longues périodes, bénéficiant d’une sorte 
de « protection » vis-à-vis de la vie à la rue, si besoin d’un hébergement.  

- des addictions couplées, à l’alcool et au jeu d’argent sont fréquentes ; elles apparaissent en 
lien avec des pathologies psychiatriques (de type troubles maniaco-dépressifs) 

- lorsqu’il est question de dépendances aux drogues illicites, ce sont des patients plus jeunes 
(moins de 40 ans) 

- les mésusages de traitements de substitution aux opiacés, les automédications de troubles 
psychiques avec usages de médicaments psychotropes hors prescription sont également 
évoquées, mais plutôt rares.  

 
La vie à la rue, dans des squats à Carpentras ou dans les villages n’est guère possible : il n’y a pas le 
public en nombre suffisant pour générer des tentatives d’ouvertures de squats, ou pour susciter des 
formes d’entraide pour survivre à la rue, ou à l’inverse de violence. Les problèmes sont vite repérés et 
pris en charge.   
 
Peu parmi ces usagers semblent en capacité d’utiliser des produits illicites, pour des problèmes 
d’accessibilité, de coût, et aussi de motivation à aller vers ces produits. Les pratiques observées chez 
des usagers dans les villes plus grandes, à savoir détourner des médicaments de leur prescription (avec 
des surdosages, des mélanges, ...) ou revendre leur traitement pour acheter des produits illicites n’est 
pas évoquée dans ce territoire. Ceux concernés par ces pratiques avec les médicaments, ou 
bénéficiant d’un traitement de substitution aux opiacés de type Méthadone, sont plutôt des personnes 
originaires et/ou suivies sur Avignon, hébergées sur les CHRS locaux.  
L’usage de la voie injectable est évoqué comme une pratique du passé, plus visible il y a quelques 
années.  
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Lorsque des interventions avec les secours d’urgence sont nécessaires, suite à une suralcoolisation (il n’y 
aurait pas d’autres cas), les solutions de prise en charge en hospitalisation semblent néanmoins 
difficiles.  
 
Enfin, les consultations hospitalières en addictologie sont évoquées comme peu adaptées à des 
personnes au profil trop marginal.    
 
 
Les publics des espaces festifs  
 
 

Les communes de la COVE sont peu concernées par ce phénomène, pour des raisons de densité 
d’occupation du sol, qui impliquerait le signalement immédiat de l’organisation d’une free party. Des 
zones plus favorables sont situées à proximité : dans le Ventoux, les départements du Gard et de 

l’Ardèche). Le territoire n’en est pas exempt, puisque des festivals officiels se déroulent à Carpentras.  

 
 
Les lieux festifs diffusant la musique techno comportent deux types d’espaces, le « commercial », 
représenté par les discothèques, clubs ou bars musicaux, les festivals et autres « technivals » et la 
« scène alternative », représentée par les free et les rave parties.  
Les discothèques « musique techno » sont situées à l’extérieur de la zone, et les grands technivals ont 
lieu à Nîmes, Montpellier ou Avignon. La ville organise quelques festivals de musique techno, dont une 
connaît une notoriété largement au-delà de la ville : « Kolorz Festival ». A signaler les soirées au Marché 
Gare (« Techno is not a crime »).  
 
L’espace « alternatif » des freeparties ne s’est pas implanté dans le territoire. Une des raisons est la 
densité des zones habitées, le peu d’espaces disponibles ; les tentatives d’installation d’une free partie 
seraient rapidement repérées et signalées à la gendarmerie. Les free parties ont lieu soit dans le Gard, 
la Drôme, ou, plus proche, dans des lieux plutôt accessibles par des chemins forestiers, vers Sault ou sur 
les pentes du Ventoux. 
 
Il convient également d’ajouter à cette présentation les regroupements de petits nombres de 
personnes, les « petits calages entre amis » dans la nature (sic), et les fêtes en domiciles privés. Dans 
ces différents lieux, il n’est pas rare de retrouver les mêmes styles musicaux et les mêmes produits. 
 
Bien que l’offre apparaisse comme limitée sur le territoire, les jeunes et des adultes du territoire COVE 
connaissent et fréquentent donc des soirées techno en espace commercial, dans les villes proches, et 

également des free parties.  

 
Les forces de gendarmerie font part d’une augmentation ces dernières années des free parties à moins 
de 500 personnes dans le Vaucluse (12 recensées en 2014, 19 en 2015). Ce sont des manifestions de 
moins de 500 personnes, très ancrées dans le monde rural et forestier, et peu accessibles (Lubéron et 
Mont Ventoux, vers le chalet Raynard).  
Cinq ont eu lieu en 2015 sur ce dernier site ; elles ont regroupé entre 50 et 300 personnes, qui se donnent 
rendez vous au dernier moment sur les réseaux sociaux, du fait du caractère illégal de la manifestation. 
La présence de la gendarmerie permet de limiter le nombre d’arrivants, de sécuriser les départs, et de 
procéder à des contrôles de stupéfiants ou d’alcoolémie. Les produits sont vendus par des revendeurs 
extérieurs, venus sur place.  
 
Deux profils de publics sont évoqués :  
- des habitués des espaces festifs alternatifs, qui partagent le mode vestimentaire, les goûts musicaux, 
l’idéologie propres à la culture techno (les teuffeurs).  
 
- des publics diversifiés, participants occasionnels de ces manifestations en espaces alternatifs, et 
également en discothèque ou en festivals.  Ces publics se recrutent parmi les étudiants, lycéens, 
apprentis, saisonniers, ...Ils apprécient l’esprit de la fête techno, la musique surtout, mais aussi les 
produits, qui deviennent incontournables pour beaucoup. La présence d’associations de réduction des 
risques dans ces lieux est vécue comme une protection, qui les informe voire les prend en charge en 
cas d’effets inattendus. 
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Les nomades, routards   
 
Les publics nomades sont présents dans toute l’Europe et connus pour leur capacité à se déplacer 
d’une ville à l’autre, en fonction des saisons, d’opportunités d’emplois saisonniers, ou des grands 
rassemblements festivaliers musicaux. Le mode de déplacement est divers, souvent par camoin. Les 

usages de produits sont fréquents et divers (alcool, cannabis, amphétamines, autres stimulants, ...).  

 
Les acteurs locaux ne signalent pas la présence sur Carpentras de ces publics, que l’on peut par ailleurs 
retrouver sur des villes comme Avignon, Nîmes ou Montpellier. L’habitat précaire du centre-ville de 
Carpentras, qui pourrait donner prise à des installations en squats, est plutôt destiné à une population 
d’ouvriers agricoles saisonniers, très présents dans le territoire.  
 
En tous les cas ils n’apparaissent pas comme posant problème, ou comme sollicitant des services 
sociaux ou d’hébergement. Quelques inquiétudes se sont fait jour avec l’ouverture de la liaison 
ferroviaire avec Avignon, mais rien n’est avéré. D’autre part, la Ville publie des arrêtés en été interdisant 
la mendicité agressive et la consommation d’alcool sur la voie publique, qui peuvent dissuader des 
installations épisodiques.  
 
Les communes du territoire de la COVE ne font pas remonter de préoccupations particulières à ce 
propos. La présence de « camions » est signalée dans les communes au pied du Ventoux. A noter un 
stationnement régulier de ces publics nomades au lac du Paty, commune de Caromb, en lien avec les 
travaux agricoles, et dont la présence soulève quelques inquiétudes (feux de forêts, nombreux chiens, 
...). Leur présence est plus marquée dans d’autres parties du département (Vaison, Valréas, le Diois, le 
Luberon, et plus encore le val de Durance).   
  
 
 

Trafics et dommages sociaux liés aux Trafics 
 
 
Les réseaux de revente des drogues 

 

 
-  des réseaux « classiques » de cités pour le cannabis, visibilité ++ mais l’ampleur est à relativiser ; de la 
revente dans certains villages (cannabis, cocaïne) de notoriété publique  
- des usagers jeunes adultes désinsérés s’engagent dans la petite revente de produits à des cercles 
d’amis, comme stratégie de survie, de petits gains  et de reconnaissance sociale 

- pas de marché de rue du médicament  ni  produits illicites : ventes en appartement 

 
Les activités de trafic sur le territoire de la COVE sont abordées différemment selon les professionnels : 
les niveaux d’implication professionnelle, de relations avec des publics « témoins », de connaissances 
acquises sur le terrain, ne sont évidemment pas les mêmes. 
 
Quelques éléments font accord :  
 
Concernant le niveau d’organisation de l’activité de revente 
 
La situation de Carpentras n’est pas comparable à ce qui s’observe sur les pôles urbains de Marseille ou 
Avignon, bien que l’on retrouve les mêmes acteurs et fonctions : un contremaître ou chef de réseau, 
des guetteurs, des charbonneurs (vendeurs), des rabatteurs parfois, et des nourrices. Mais un certain 
degré de sophistication est présent.  
 
- le développement de l’activité de revente est signalée sur l’ensemble du territoire, elle semble 

fonctionner beaucoup par des liens entre les réseaux de Carpentras et des revendeurs locaux  
- quelques points de vente hors Carpentras apparaissent comme très organisés, dans des contextes 

de cités « fermées » (Monteux) 
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- La revente sur le territoire est souvent assez simple :  elle s’effectue avec un binôme un guetteur / 
un vendeur, celui-ci s’occupant à la fois de l’argent et du produit ; il dispose d’un lieu de dépôt 
pour éviter d’avoir en même temps argent et produit sur lui, et si la police intervient, pouvoir se faire 
passer pour un simple acheteur  

- certains réseaux de cités ont des capacités à s’adapter à la clientèle, par exemple avec la vente à 
la portière, et ont des pratiques de marketing assez élaborées, avec la remise de cadeaux 
commerciaux, comme un briquet, des feuilles à rouler. L’accueil du client est pensé pour qu’il 
revienne. Le risque à l’inverse est de les rassurer tellement que ces usagers parleront plus volontiers 
du réseau lors de l’interpellation.  

- certains réseaux ont la capacité de se reconstituer très rapidement lors d’arrestations 
- certains feraient état d’une emprise suffisante sur une cité pour assurer la tranquillité (disparition des 

cambriolages, voitures brûlées) 
- ces réseaux ont une activité plus visible que précédemment (d’après des habitants), et les 

participants ne se dissimulent pas : certains sont connus pour avoir fréquenté les équipements de 
quartier.  

 
- en dehors de ces formes organisées, l’usage revente se développe, en lien avec la difficulté des 

insertions par l’emploi, la modification des valeurs sociétales attachées aux usages de drogues, et 
la recherche de solutions dans l’économie illicite. Les territoires ruraux sont un terrain de prospection 
et de développement de ces pratiques de réseautage qui relèvent des « économies de la 
débrouille » : une clientèle avertie est présente, elle effectue un mouvement des villes vers les 
campagnes, et le besoin de produits psychoactifs s’est diffusé sur l’ensemble du territoire.  

 
Concernant les lieux de vente 
 
La typologie des lieux de vente se réfère souvent à des cités d’habitat dégradé, en zones sensibles et 
quartiers prioritaires, puisqu’ils impliquent : 
 
- la présence de personnes susceptibles d’être recrutées sur les activités de revente et d’en assumer 

les risques  
- une configuration des lieux favorables aux délinquants : les cités ont peu d’entrées, constituent des 

nasses, sont faciles à contrôler, ...  
- une réputation : les « cités » sont connues comme lieux où on peut trouver du produit, quand on 

arrive d’une autre ville.  
 
Spécificités du territoire COVE 
 
La situation de chaque village vis-à-vis de la revente des drogues est différente : il peut s’agir de l’exil 
au vert d’anciens de Carpentras, qui continuent leur activité, de recrutements de locaux qui servent de 
relais. La vente s’effectue à ciel ouvert, en appartement, dans des bars. Les représentations de 
l’ampleur des trafics, selon les acteurs locaux, sont assez divergentes. Tous les villages ne sont sans 
doute pas au même niveau de sophistication, mais il est possible d’affirmer que toute demande peut 
se voir satisfaite, et à proximité de son lieu d’habitation.  
 
Les réseaux de village sont souvent assez rapidement démantelés, surtout quand ils provoquent la gène 
des habitant ou  que l’intervention d’un intermédiaire comme un logeur social est possible. Il s’agit dans 
la plupart des cas de cannabis, très rarement de revente de cocaïne, qui elle serait organisée dans des 
villes de taille plus importante, et à proximité de publics aisés.    
De manière générale, peu d’informations circulent quand l’usage reste discret, hors place publique. 
Quand une plainte est exprimée, le maire est destinataire et gère ces informations.    
 
 
Concernant les produits 
 
- la large majorité de la revente organisée et évoquée par les acteurs locaux concerne le cannabis, 

résine et herbe 
- la demande d’herbe de cannabis augmente  
- l’herbe vendue arrive par les filières du trafic ou est produite localement : l’usage d’appartements 

ou de garages dédiés aux plantations a été pratiqué ces dernières années, mais il diminue au profit 
d’implantations en territoires plus ruraux, qui peut aller vers du « semi –industriel » ;  

- des petits planteurs glissent vers la revente : ils passent de quelques plants à des productions de 50 
à 60 unités, ne serait-ce que pour couvrir les frais. Certains peuvent y être contraints après une 
association avec un trafiquant plus chevronné. La culture « pacifique » d’une production au départ 
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domestique rejoint celle de la vente, et le lien risque d’être puissant en termes de développement 
d’une filière locale ; cette organisation est aussi potentiellement source de violences exercées par 
des trafiquants sur des planteurs « amateurs » (des témoignages de menaces, intimidations sont 
rapportées).  

- des affaires de revente de cocaïne sont rapportées par les services de police ; elles laissent à 
penser que la vente s’effectue à proximité des réseaux de revente de cannabis, voire par les 
mêmes. La revente de cocaïne répond à une demande de la clientèle, qui s’est « démocratisée ». 
La disponibilité croissante du produit a entraîné une baisse des prix.  

- une disponibilité de produits « festifs » signalée par les acteurs locaux et les associations de 
Réduction des risques qui tiennent des stands d’information, durant les soirées festives électro (le 
MDMA - ecstasy, en premier, qui supplante le cannabis dans ces soirées).  

   
Concernant les établissements scolaires 
 
- la revente de cannabis ne semble pas se dérouler principalement aux portes des établissements, qui 
sont des lieux en théorie très risqués, du fait de la sévérité de la loi, et en pratique très fréquentés et 
surveillés.   
- des soupçons de revente sont liés à la présence dans la proximité de certains établissements 
d’anciens élèves ; supposition d’une recherche de clients possibles.  
- A observer, le lien envisageable entre des formes de harcèlement scolaire en collège, s’exprimant par 
des pressions à l’achat.  
 
 
 
Les dommages sociaux liés aux trafics 
 

La présence des trafics de drogues dans les territoires prioritaires de Carpentras confronte les habitants, 
les jeunes et les intervenants sociaux à des situations interrogeant l’application de la loi, le travail 
éducatif et social, et la citoyenneté. Ces trafics qui relèvent de l’économie illégale ont des dimensions 
sociales et économiques qu’il faut appréhender si l’on veut diminuer leur emprise sur  la cité.  
 
La formation initiale des intervenants sociaux  éducateurs, animateurs) ne les prépare pas à faire face à 
la complexité des réponses à apporter. Sont souvent évoqués :  
 - le manque de savoirs faire, de repères clairs quant à la posture professionnelle à adopter par rapport 

aux familles victimes ou complices,  et aux jeunes dans les périodes à risques, avec sentiment 
d’impuissance, de non mandat,… (décrochage scolaire, passage en 6ème, débuts ou lors des  
tentatives de sortie,  entrées tardives dans les réseaux des (jeunes d’origine immigrée diplômés 
 

- l’inquiétude des habitants vis-à-vis de leurs enfants, et  les pratiques d’évitement dans la cité, 

- la visibilité, la violence réelle ou supposée des réseaux même quand on ne s’en occupe pas, la 
pression vis-à-vis de familles et jeunes (rendre service, faire la mule, prendre le produit chez soi)  
 
-  la prégnance des réseaux, leur capacité à se reconstituer  ( identique aux réseaux des villes, en moins 

sophistiqués)  
- le lien évident signalé par tous les acteurs par rapport avec l’attrait pour la revente avec la situation 
économique et la faible insertion sociale,  
- le lien avec la déstructuration familiale, le besoin d’avoir une place et une « reconnaissance » par ses 

pairs  quand la famille est en carence de cadre et de lien affectif structurant 
- les dommages économiques et sociaux, les problèmes de délinquance organisée liés à la mise en 
œuvre d’une  économie de blanchiment (ouvertures de commerces, utilisation abusive de la notion 

d’autoentrepreneur) 

 
 
 
Ceux-ci ont été évoqués par les acteurs locaux, et recouvrent divers phénomènes.  
Il est possible de les regrouper par publics concernés :  
 
Pour les habitants  
Gène pour les habitants  
« Le centre de la cité est désert en pleine journée. Les déplacements évitent les lieux de deal ». Le point 
de revente dans la cité est vécu par des habitants comme une sorte d’humiliation, qui se répète tous 
les matins à l’ouverture et à l’installation du point de vente. Nombre de parents se sont résolus à ne plus 
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fréquenter l’aire de jeu, pourtant rénovée, au centre de la cité, car elle sert de lieu de « cache », par 
crainte pour leurs enfants.  
Dans d’autres cités, les points de vente sont plus excentrés, l’habitat en immeuble étant plus diffus, et la 
pression sur les habitants en devient moindre.  
 
L’activité de revente de cannabis dans certains villages s’exerce sous le regard des habitants, mais 
avec des formes d’impunité. Ce phénomène est un effet de la banalisation de la présence de cette 
activité. C’est aussi la marque d’attitudes propres à la période actuelle : ne s’occuper que de « ce qui 
me concerne ou m’agresse directement ». De même des signalements sont rarement communiqués 
vis-à-vis de jeunes fumeurs dans les villages, qui cohabitent sans tension avec les adultes. Le statu quo 
sera remis en cause lorsqu’un événement perturbe le cours habituel de ce qui est observé au quotidien 
(altercations, individus plus nombreux, menaces,...).   
 
Agressions, violences ; mais aussi « paix sociale »  
Une habitante témoigne d’une agression verbale faite sans aucune raison par un membre du réseau. 
Cet événement amplifie les peurs. D’autres rapportent les tirs d’armes à feu, dans la nuit précédant une 
intervention des forces de police. Certains réseaux donnent le sentiment de « contrôler la cité », pour 
éviter toute intervention extérieure qui serait motivée par des actes de délinquance ou des troubles à la 
tranquillité. Le réseau protège ses clients contre tout risque d’agression, la transaction devant 
apparaître comme non seulement sécurisée, mais aussi « commerciale » 
 
Peur de la confrontation, même involontaire  
Il devient difficile, pour les habitants, de faire œuvre de citoyenneté et de participation à la vie sociale, 
aux réunions sur le cadre de vie, par peur d’une fausse interprétation de ces rencontres par le réseau et 
des représailles possibles. La présence des personnels permanents du CS facilite néanmoins ces 
opérations.  
La tenue de certaines permanences sociales est parfois questionnée : des bénéficiaires de services 
sociaux, extérieurs à la cité, ne veulent pas se rendre dans le quartier par crainte de la confrontation 
avec le réseau 
 
Sentiment d’abandon  
Les locataires de cités concernées éprouvent un sentiment d’abandon face à la permanence du 
réseau, état qui se transmet par amalgame à d’autres éléments et événements : les retards pris par la 
réhabilitation, la gestion au quotidien de la cité, l’entretien, … l’ensemble crée un syndrome global sur 
lequel s’installe des renoncements. Les habitants sont moins dans la relation, la confiance et la 
confidence.  
 
 
 
Pour les travailleurs sociaux 
 
Restrictions ou inquiétudes dans l’exercice de son métier, menaces 
Des acteurs sociaux indiquent avoir moins de facilité à circuler dans l’espace public des cités au 
moment du business ou à devoir justifier de leur présence. Des agressions au moins verbales ont été 
rapportées lors de visites professionnelles ou de maraudes.  Le sentiment est que le travail social 
individualisé tel qu’il s’exerçait jusqu’alors n’est plus adapté aux enjeux sociaux et sociétaux posés par 
l’emprise des réseaux sur les territoires. 
 
Concurrence avec l’action éducative  
La participation au trafic devient une question majeure posée au travail social. L’offre d’aide éducative 
sociale des travailleurs sociaux est concurrencée par l’alternative immédiate qu’ouvre le réseau. Le 
rapport s’est durci, les réseaux se positionnent comme entrepreneurs  qui offrent un travail. Anecdote : 
une éducatrice se fait reprocher par le chef du réseau, lors des démarches qu’elle entreprend avec 
des jeunes, de déborder sur les horaires de travail de ses poulains.  Le management se réfère à un 
monde du travail sauvage, la violence en est une composante  
 
Conflits de valeurs et normes sociales 
L’activité de revente de drogues s’inscrit dans une culture alternative de la nécessité qui fait loi ; ces 
économies parallèles autorisent un discours qui justifie  le deal par le service rendu à soi, aux proches, à 
sa famille, voire aux usagers. Participer au réseau permet d’accéder à une place, à une 
reconnaissance sociale dans le groupe, le quartier, que les parcours de vie jusqu’alors n’avaient pas 
rendus possibles  
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La captation par le réseau de jeunes vulnérables :  
 
Des jeunes de la cité qui participent au réseau, auquel s’ajoutent des extérieurs, sont confrontés au 
faible accès à l’insertion par l’école, la formation et l’emploi licite.  
Comme les réseaux gagnent en structuration, la possibilité de lien, de prise sur les individus devient plus 
difficile, et passé 25 ans, les appuis éducatifs (stages, chantiers,...) deviennent moins disponibles et 
encadrants ; se pose le problème des conséquences de l’emprise de ces organisations  sur les publics 
vulnérables, de leur entrée dans la délinquance, et également de la difficulté d’en sortir.  
Ce n’est pas un phénomène de masse, puisqu’il ne concerne qu’un nombre limité de personnes. Cette 
emprise concerne des individus en risque de basculement, souvent dès la sortie du système scolaire. Et 
il ne s’agit pas des plus déstructurés psychiquement, puisque le réseau recrute en s’assurant de la 
présence de certaines qualités propres au monde du travail (adaptabilité, fiabilité, capacité à gérer 
une tâche,...). Ces personnes sont très vite identifiées, prises en main et mises au travail. Les progressions 
dans le réseau peuvent être rapides.  
Enfin, la revente ne s’exerce pas que dans le cadre organisé par des réseaux : elle concerne 
également des jeunes issus de familles qui peuvent être favorisées socialement, mais déstructurées, peu 
protectrices ; l’activité est alors gérée en autonomie, ce qui implique d’autres prises de risques.  
 
Vis à vis du cadre familial   
 
Influence de la participation à la revente sur les équilibres familiaux  
Des familles sont désagrégées par la participation d’un ou de plusieurs de leurs membres aux activités 
de revente :  
- certaines développent des attitudes ambivalentes, en passant par des périodes de doutes, de  

honte, d’impuissance, mais aussi d’emprise par les bénéfices utilitaires apportés 
- ces pratiques posent la question d’une rupture anthropologique dans la logique des générations : 

les enfants fournissent les moyens de vivre, et assurent un rôle dominant sur les parents par l’arrivée 
d’argent venant du trafic 

 
 Effets sur les représentations de l’usage  
 
De nombreux parents imaginent aujourd’hui possible que leurs enfants participent des actes d’achat, 
pour dépanner, rendre service aux amis, tirer des prix, et bien sûr gagner de l’argent.  
Pour beaucoup de parents le fait que leurs enfants consomment du cannabis n’avait déjà plus 
d’importance. L’alerte vient quand il y a vol d’argent, revente aux pairs, ou pour d’autres raisons 
possibles, comme l’isolement et enfermement dans la chambre, mais surtout lorsqu’il y a intervention de 
la loi.  
Dans certains milieux sociaux, plutôt de la classe moyenne,  il n’y a plus de réprobation sur l’usage du 
cannabis, et de l’alcool, la crainte porte sur l’usage de cocaïne ou d’autres produits, ou sur la proximité 
(acte d’achat) ou la participation (acte de vente) au trafic de cannabis. Certains parents iront acheter 
à la place de leurs enfants pour leur épargner une prise de risque.  
Par contre, pour des parents de milieux populaire, la participation de leurs enfants à toutes les activités 
(usage et vente), quelles que soient les drogues, reste un motif d’inquiétude. 
 
 
  
 
 
 



Etienne ZURBACH Addiction Méditerranée e.zurbach@ad-med.fr 23 

 

Structures ressources et réponses locales  
 
 

Lutte contre le trafic  
 
 
 En matière de lutte contre les réseaux de revente des drogues  
 
La priorité des services de police concerne la lutte contre la revente, telle qu’elle se déroule dans les 
territoires d’intervention, comme les quartiers, les villages, c’est à dire au niveau transaction avec le  
client. 
Cette revente est de plus en plus organisée. Elle peut conduire à des  pratiques de blanchiment des 
bénéfices, par l’ouverture de commerces dans le centre ville et les villages. Ceux-ci peuvent conduire à 
d’autres difficultés : ces commerces deviennent des nouveaux points de deal, suscitent le départ des 
autres commerces, puis baisse de la tranquillité, et sentiment d’insécurité de la population.  
L’intervention est conduite souvent de manière peu visible, mais plus efficace en terme judiciaire. La 
durée d’investigation peut ainsi renforcer le sentiment d’impunité que ressent la population, mais le 
retour d’une police de proximité, qui est souvent demandée, ne peut poursuivre les mêmes objectifs de 
démantèlement des réseaux.  
 
Des contrôles sont opérés activement sur le territoire COVE par la police et la gendarmerie.  Ils ne 
peuvent seuls freiner l’expansion du trafic de cannabis, du fait du maintien d’une demande forte, et 
des gains générés par le trafic. Le risque pénal est d’ailleurs moindre pour l’incrimination de trafic que 
pour les atteintes aux biens, ce qui peut pousser certains délinquants  à la reconversion.  
Une autre difficulté est signalée : la  pratique des contrôles de stupéfiants sur la route (hors accident 
grave) est entravée par le manque de fiabilité des outils, avec ses faux positifs et faux négatifs, de la 
lourdeur de la procédure. L’inégalité de traitement judiciaire est flagrante avec les contrôles 
d’alcoolémie.  
 
 
Trois volets complémentaires : Prévention, Répression, Réduction des dommages sociaux  
 
L’intervention sur les trafics entraîne, du fait que les contrôles s’effectuent en heure et lieu où on va 
trouver des jeunes souvent sans emploi (soirée ou nuit) un effet de resserrement sur une partie ciblée de 
la population concernée.  
Le traitement de la population rencontrée suppose, à côté de la sanction, une approche sociale plutôt 
que sanitaire. L’application de la loi sur l’interdit de l’usage permet ainsi de rencontrer ces usagers et 
d’aborder avec eux leur situation sociale, et également leur responsabilité dans le maintien du trafic, 
les dommages sociaux qu’ils encourent ou font encourir aux autres.  
Les publics qui ont un abord de l’usage sous l’angle purement festif ou récréatif n’ont aucune notion du 
caractère illicite de leurs actes. Ils  relèvent d’une démarche de prévention plus « primaire », basée sur 
un rappel de la loi.  
 
La politique pénale vis-à-vis des actes d’achats cherche à mieux s’adapter aux types de publics 
concernés. Certains tribunaux se réfèrent, souvent à cause de la masse d’affaires à traiter, à des seuils 
quantitatifs différenciant une détention destinée à un usage personnel et une participation au trafic. Le 
Tribunal de Carpentras n’applique pas de notion de seuil, mais s’attache à rechercher et prendre en 
compte la motivation de l’achat, le comportement, les antécédents et l’insertion sociale de l’acheteur 
 
La dissuasion participe à la réduction des dommages sociaux. L’absence d’associations fortes, qui 
représentent le quartier et ses habitants, est un manque dont profite le réseau. Celles-ci pourraient par 
leur action activer les programmes de réhabilitation,  ce qui provoquerait une mobilisation et une 
occupation du terrain (concertations,  études, travaux,...). Le deal s’installe plus intensément et 
durablement dans les espaces délaissés.  
Un groupe d’hommes âgés d’une cité a voulu intervenir vis-à-vis de l’occupation d’une cage d’escalier 
par les revendeurs : cela a donné lieu à une altercation, un dépôt de plainte. D’autres tentatives de 
réappropriation de l’espace ont pu exister, mais n’ont pas été communiquées.   
L’office HLM joue un rôle d’information par la rédaction et l’envoi de fiches de signalement d’incidents. 
Il peut aussi jouer un rôle d’intervention sur les travaux de sécurisation, d’apaisement et d’écoute vis-à-
vis de la population.   
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La police municipale de Carpentras n’est plus présente avec des îlotiers, dans les cités. Les agents 
connaissant tout le monde rassuraient et étaient facilement sollicités. Depuis que la police nationale est 
en responsabilité sur les cités, elle est moins présente et sans doute moins sollicitée : on va l’appeler en 
cas d’événement différent de l’habitude ou particulièrement grave. 
 
En établissement scolaire 
 
Une intervention avec chiens de recherche de stupéfiants est régulièrement effectuée dans les 
établissements. Elle permet de révéler la détention de cannabis. Les faits avérés de détention ont 
globalement diminué au fil des années. Aucun trafic n’a été mis à jour. Le produit est peu dissimulé, les 
élèves ayant tendance à ne plus intégrer le caractère interdit de la consommation de cannabis, 
encore moins les dommages pour la santé. Les règlements intérieurs prévoient des mesures lorsqu’un 
fait est révélé : une exclusion momentanée, une convocation à la police, une orientation sanitaire de 
l’élève et des parents.   
 
 
 

Prévention  
 
 
La prévention des conduites addictives est abordée essentiellement dans deux contextes : les quartiers 
prioritaires et le milieu scolaire.  
 
Dans les quartiers  
 
Les équipements sociaux adressent leurs activités aux adultes et aux enfants, avec les centres de loisirs 
et le péri-scolaire.  Les adolescents sont accueillis jusqu‘à 17 ans ; les activités s’adressent à des familles 
des cités populaires ou du centre ville,  mais ne ciblent pas les publics les plus en difficulté suivis eux par 
des services spécialisés pour un accompagnement éducatif et social.  
Plusieurs éléments sont évoqués au sujet de la prévention :   
 

- l’activité proposée par les centres sociaux est vécue par des parents comme moyen d’accès 
au loisirs, mais aussi de maintien d’un lien avec l’enfant et de contrôle du temps libre : certains 
craignent la concurrence d’intérêt et la fascination que peuvent exercer des jeunes impliqués 
dans les réseaux de revente de drogues. Le premier lien avec les réseaux commence par des 
petits services rendus aux guetteurs, comme des petits achats alimentaires contre la monnaie ; 
pouvaient s’enclencher ensuite des demandes plus impliquantes, visant à tester la 
débrouillardise, la rapidité d’exécution, la confiance  à accorder à la personne. Nombreux sont 
les parents qui « veillent »  ainsi au quotidien sur leurs enfants.  

 
- Le thème des conduites addictives est peu présent dans le contenu des activités des 

équipements sociaux. Cette situation est assez générale dans les sites prioritaires, les parents ne 
tenant pas à ce que cette question soit abordée, marquée par trop de représentations sur le 
trafic, et la déchéance de la dépendance. La demande des jeunes (surtout des filles) et des 
parents porte plus volontiers sur l’ « addiction » aux réseaux sociaux, au tabac et à la chicha, 
thèmes qui sont moins connotés négativement, plus consensuels et plus ressentis. Les 
intervenants spécialisés sont alors sollicités.   

 
- La rencontre avec le public jeune peut également impliquer d’aller vers eux, aux endroits où ils 

se trouvent. La démarche concerne la prévention dans la mesure où elle ne cible pas les plus 
en difficulté avec l’usage, mais l’information sur les risques et le repérage précoce des usages 
problématiques. Des maraudes communes prévention spécialisée et consultation jeunes 
consommateurs ont été menées ; les contacts avec le public sont positifs, mais ne génèrent 
pas de venue au lieu de consultation, qui est trop éloigné et hors périmètre. A noter, à ce sujet, 
que les pouvoirs publics (MILDeCA et ARS) souhaitent développer les consultations de 
proximité, dans les lieux d’accueil où se retrouvent habituellement les jeunes. Cela suppose des 
moyens nouveaux dont les associations ne disposent actuellement pas.  

 
De l’avis de certains interlocuteurs, aborder ces publics sous l’angle de la prévention des addictions est 
réducteur, et pas à la hauteur des enjeux que posent aujourd’hui la présence et l’influence des réseaux 
de revente des drogues et également des courants religieux intégristes. La prévention implique 
l’éducation, l’insertion, la construction de projets de vie… les questions sont complexes et ne peuvent 
se suffire de réponses limitées et cloisonnées, ce que tous les interlocuteurs confirment.  
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En milieu scolaire  
 
Les établissements déclarent tous avoir le souci de répondre aux usages de drogues par des actions 
individuelles ou collectives. Le  besoin d’intervenir n’est néanmoins pas ressenti avec la même acuité, 
selon les chefs d’établissement.  
 
De manière générale, la question des drogues n’est plus un thème qui suscite autant de tension ou de 
rumeurs entre les élèves ou les parents, en cas de consommation ou de détention de cannabis, que ce 
soit en collège ou en lycée.  
La question est traitée, les équipes savent faire, suivent des procédures qui associent services de police 
et consultations d’accueil et de soins spécialisés. Les établissements résistent à la banalisation du 
comportement aux yeux des élèves mais aussi de nombreux parents, qui, tant qu’ils ne sont pas 
concernés, ne se sentent pas alertés.    
 
Dans les établissements, les préoccupations concernent d’autres thèmes, qui impactent la vie des 
élèves et de l’établissement au quotidien, en termes de fréquence, mais aussi d’effets sur les résultats 
scolaires et de qualité de vie. Sont évoqués : les mésusages des réseaux sociaux, la pratique du 
harcèlement (1 élève sur 10 en lycée est ou a été victime, sans compter les témoins), avec souvent en 
corollaire la phobie scolaire, les abus de jeux video,…qui tous peuvent être en lien avec des 
consommations.  
 
L’approche de prévention se veut donc plus globale. En collège, comme au lycée, les établissements 
abordent le harcèlement. L’action est présentée comme répondant à un esprit de compétition 
exacerbé. Le cannabis et l’alcool ne sont pas abordés ; le tabac l’est par l’infirmière, en 5ème et 4ème, en 
lien avec l’intérêt pour ce produit dans cette classe d’âge. Les produits, s’ils ne sont pas consommés ne 
sont pas abordés, par crainte de susciter du questionnement et un besoin.  
Les établissements font par ailleurs état du nombre important de programmes qu’ils portent : la 
biodiversité, le bien être, l’environnement, … et qui ont vocation à favoriser « l’éducation à la santé » 
don c à contribuer globalement à la responsabilisation des élèves.  De ce fait, la prévention peut se 
réduire à « une journée par an avec le chien ».  
  
La prévention des conduites addictives s’exerce de manière individuelle ou collective.  
  

- individuelle : lors des passages à l’infirmerie, ou à la vie scolaire ; la rencontre porte sur la 
conduite addictive, les parents sont informés et associés ; cette démarche concerne plutôt les 
lycéens, pour lesquels une nouvelle vigilance est nécessaire, avec la progression de l’usage aux 
« âges lycée » (cf. enquête OFDT). Ces interventions sont beaucoup moins fréquentes en 
collège : pour un établissement, une seule intervention en 3 ans est indiquée  

 
- des actions de prévention collectives en milieu scolaire menées dans les différents 

établissements : elles sont de qualité, mais il manque une vue d’ensemble pour situer qui fait 
quoi et pour quels âges, comment sont balisés les parcours des élèves  « du CM2 à la 
Terminale ».  

 
Trois types d’acteurs de la prévention des conduites addictives sont intervenus en 2014 en milieu 
scolaire : 
 

- les associations issues du dispositif spécialisé en addictologie : AVAPT (l’Etape 84) et l’ANPAA 84 
- les formateurs police (PFAD) et gendarmerie « antidrogues » (FRAD) 
- les associations de théâtre forum (la Compagnie des Autres)  

 
Plusieurs questions sont évoquées  à propos de ces structures et de l’organisation des interventions :  
 

- la difficulté pour les établissements à solliciter les associations (manque de disponibilité des 
intervenants, trop peu nombreux et disponibles pour le territoire, pas ou peu de financement 
de l’Education Nationale) 

- certains intervenants préfèrent concentrer leur présence lors de « semaines » ou de « journées 
de la prévention », dans les établissements ou dans leurs locaux (par ex. « Le passage du mois », 
au PAEJ) ; ces temps sont parfois les seuls que les établissements organisent sur ce thème  

- le manque d’organisation et de concertation entre acteurs associatifs, établissements et 
service de police, sur les journées prévention, les calendriers d’intervention, les classes et les 
thèmes ; manque de communication sur l’existence de structures locales au service des 
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parents et élèves ; à l’exemple de la « journée de sécurité intérieure» organisée avec les 
services de police uniquement 

- les FRAD et PFAD, qui exercent leur mission sur la base du volontariat, sont de moins en moins 
disponibles (passage de 3 PFAD à un seul) ou sollicités sur de multiples thématiques (référents 
scolaire, permis Internet,…) alors qu’ils  disent être de plus en plus sollicités.  

 
D’autres questions sont abordées : le contenu, la pédagogie, l’implication de l’établissement   
 

- la difficulté de l’exercice : soit tomber au bon moment, avoir le bon intervenant en phase avec 
la question traitée, soit avoir un intervenant « pédagogue », ayant un relationnel éprouvé avec 
les jeunes, 

- la concentration de l’intervention : 300 élèves de 4ème et 3ème vus en une seule journée, parfois 
2 classes en même temps ; quel impact ?     

- le manque d’implication des CESC : la thématique n’est pas présente dans cette instance 
comme une préoccupation majeure.  

- le guide de prévention des conduites addictives édité par la MILDeCA et la DESCO de 
l’Education nationale, n’est pas une référence pour l’action ; 

-  des formations des infirmières au niveau de la DSDEN ou du Rectorat ont été conduites mais 
n’ont pas été récemment renouvelées, et il n’y a pas de journées de formation  

- les équipes éducatives ne sont pas formées sur ce thème, ni rencontrées préalablement à 
l’intervention 

- enfin, certains établissements doutent de l’utilité de la présence de policiers, ou du 
regroupement de trop d’acteurs en même temps : ce pourrait être « contreproductif » ;  

- Police et gendarmerie s’interrogent sur leur discours de prévention abordant le risque légal et 
sanitaire ; est-il encore crédible aux yeux d’élèves baignés dans un contexte médiatique et 
européen, à l’encontre de nos postulats nationaux  

- Ils proposent de réfléchir sur de nouveaux axes d’intervention, s’inspirant de ce que propose la 
sécurité routière, basés sur des témoignages,… et abordant mieux la citoyenneté (acheter 
c’est entretenir un réseau criminel et le terrorisme) 

- Enfin, l’interrogation porte sur l’impact, qu’on mesure peu ou mal.  
 
 
 

Prise en charge des personnes sous main de justice  
 
 
 
Les questions de drogues et de stupéfiants sont traitées par le volet judiciaire. Celui-ci imprime sa 
marque sur des activités de prévention et de prise en charge des questions d’addiction. Des personnes 
sous main de justice, qui ont commis des infractions à la législation sur les stupéfiants ou pour autres 
motifs sont orientées vers  des dispositifs dépendant de la Justice, ou partenariaux.  
 

- Orientation vers les consultations jeunes consommateurs de l’Etape 84 (AVAPT) : leur file active 
jeune est en majorité composée de jeunes orientés par la justice : en 2014, c’est le cas pour 17 
sur 28 jeunes de moins de 25 ans.  

- mesures sanitaires et sociales adressées sur l’AVAPT : le TGI de Carpentras est le principal 
pourvoyeur (54 sur 70 mesures, en 2014) 

- orientation vers les stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants majeurs et mineurs : 8 
stages pour 46 mineurs ont eu lieu en 2014 ; 144 personnes  accueillies sur les stages majeurs 

- les obligations de soins pour les majeurs 
 
L’ensemble de ces chiffres est en baisse en 2015. La politique pénale en la matière est réinterrogée 
pour 2016.  
 
L’action auprès des mineurs  
 
La convocation des mineurs devant le délégué du Procureur est considérée par le Tribunal comme un 
moment important, puisqu’elle va permettre de déterminer si les parents sont alertés, et présents, et à 
partir de là déterminer quelle mesure est adaptée : un rappel à la loi, ou des mesures alternatives aux 
poursuites : le stage, ou une orientation sanitaire et sociale.  Celles-ci constituent, après la rencontre 
avec le  policier et le juge, une action à visée préventive, portée par un travailleur social ou un 
médecin, qui donnera corps, et sens protecteur, à l’interdit.   
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La protection Judiciaire de la jeunesse (PJJ) indique les autres mesures qui peuvent concerner des 
mineurs  et les questions de drogues, prises par le Tribunal pour enfants :  
 

- Les mesures de réparation pénale avant jugement  
- Les mesures de liberté surveillées préjudicielles : il peut s’agir d’affaires de stups sans lendemain, 

mais parfois il y a réitération (déferrement, ou mesures d’éloignement, de placement, situations 
rares) 

- Les suivis ordonnés par le Tribunal pour enfants : le sursis avec mise à l’épreuve (si participation 
au trafic).  

 
Les faits les plus graves impliquent en général des jeunes vivant dans des familles carencées, avec 
échecs scolaires, professionnel.  
Les mesures de réparation pénale, qui sont prises dans des délais courts, peuvent concerner tous les 
milieux sociaux, mais s’agissant de drogues, le lien avec la réparation n’est pas évident, puisqu’il doit y 
avoir une victime (la société ?) 
 La PJJ indique avoir en suivi au pénal une file active de 50 jeunes (jusqu’à 21 ans) sur les communes de 
la COVE. Certaines communes sont plus représentées (Caromb, Mazan, Malaucène), pour d’autres, il 
n’y a pas de mineurs suivis.  
 
Les publics des stages mineurs, organisés par la PJJ avec l’ETAPE 84 sont des primo délinquants 
(quelques réitérants), la plupart lycéens mais aussi des publics déscolarisés.   
 
En 2014 : 46 mineurs ont été reçus en stage, ce sont des garçons de 16 / 17 ans.  
L’impact peut être considéré comme positif. A l’issue du stage, un questionnaire indique leur situation, 
qui prend en compte le délai passé entre l’interpellation et la journée de stage : 
 - pour 16  d’entre  eux : rien n’a changé dans leurs choix  
 - 18 se sont sentis incités à réfléchir 
 - 5 disent avoir arrêté de consommer, et 7 réduit. 
Le stage est une mesure unique ponctuelle, qui n’est pas couplée à une autre mesure éducative. Une 
réunion collective avec les parents est tenue en préalable, et le stage coûte 100€. L’orientation vers les 
stages est moins fréquente qu’à Cavaillon ou Avignon, et cette mesure est questionnée par le 
Procureur de Carpentras. Le choix des publics qu’on oriente vers le stage est également primordial, 
cette mesure n’est pas adaptée aux publics les plus engagés dans la pratique et le « mode de vie » 
quotidien avec le cannabis.  
 
Concernant les majeurs 
 
Le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation du ministère de la Justice) prend en charge le 
suivi de mesures prononcées pour les publics adultes sous main de justice, en particulier pour les 
substances psychoactives, par le moyen : 
- des stages  
- des obligations de soins et injonctions thérapeutiques 
 
Les conseillers de probation, qui sont des travailleurs sociaux, sont également susceptibles d’orienter, en 
dehors de toute obligation, des personnes qui présentent des pathologies en lien avec des conduites 
addictives. 
 
Les stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants organisés par le SPIP avec l’AVAPT : 144 
personnes majeures  ont suivi les stages en 2014.  
Alors que la proposition en est faite, très peu d’appels au service en addictologie suite au stage. Une 
des difficultés notées est le délai trop long entre l’interpellation et le stage.  
Le public va de 18 à 70 ans ; quelques grands parents de la « génération hippie », qui ont pu 
expérimenter d’autres substances. Les délits fréquents sont la plantation domestique de cannabis et le 
contrôle routier, donc l’usage/ détention  de cannabis.   
Pour le SPIP, ces stages sont très chronophages  à organiser : on procède à une réception individuelle 
puis collective des stagiaires pour constituer des groupes homogènes ; les mesures sont effectuées 
ordonnance pénale, avec gestion du paiement par le SPIP (qui nécessite de nombreux courriers de 
relance) 
En 2016, les stages ne seront plus prononcés, vu la difficulté de les organiser avec des moyens en 
personnel SPIP encore en baisse. 
 
- les obligations de soins et injonctions thérapeutiques : la personne est orientée vers l’AVAPT qui remet 
une attestation de la venue de la personne. C’est le seul contrôle qui est effectué, il n’y a pas 
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d’implication du médecin coordonnateur au TGI. Les usagers de cocaïne ne vont pas en stage mais 
sont orientés directement en obligation de soins. Il n’y a pas de prononcé d’injonction thérapeutique 
au TGI de Carpentras.  
 
Orientations de la politique pénale en 2016 en matière d’usage de drogues  
 
Les mesures ci-dessous concernent un public mono usager de cannabis, qui est quasiment le seul 
rencontré. Elles se déclinent ainsi :  
 

- rencontre avec l’OPJ avec rappel à la loi (si première interpellation)  
- rencontre avec le délégué du procureur pour un rappel à la loi (si réitération)  
- maintien des stages de sensibilisation, dont le contenu  est revu et raccourci ; y orienter des 

personnes qui sauront se mobiliser 
- importance donnée aux orientations sanitaires et sociales (3 RDV avec une équipe, plus 

profitable qu’un stage pour certains, et si ancrage dans le produit) ; organisation d’un accès 
aux soins selon l’offre de service à proximité du domicile 

- pour ceux qui ne relèvent plus d’une sanction pédagogique : ordonnance pénale avec 
amende (souvent lors du troisième passage au tribunal)  

 
La mise en place de la transaction pénale n’est pas d’actualité. Elle reviendrait à sanctionner là où 
diverses mesures sont déjà en œuvre, et la dimension pédagogique n’est plus présente.   
 
 
 
 
 

Réduction des risques  
 

 
 

La réduction des risques liés à l’usage de substances psychoactives  a été évoquée autour de deux 
préoccupations :  
 
Les risques sanitaires liés à l’usage de drogues par voie injectable  

 
Les usagers de Carpentras disposent d’un distributeur échangeur de seringues, à proximité de l’hôtel 
Dieu, géré par l’association Aides. Cette association nationale est implantée à Avignon avec un 
CAARUD (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de 
drogues). De l’avis des acteurs locaux rencontrés, la ville est concernée par l’usage de drogues 
injectables mais sans que cela ne pose  un problème de tranquillité publique aux habitants comme aux 
professionnels de santé (médecins, pharmaciens). Le distributeur de seringues ne suscite aucune 
contestation de riverains. Le parc de l’Ozon a été il y a quelques années (décennies ?) un lieu de 
regroupement d’usagers injecteurs, mais ce n’est plus visible. La plupart bénéficient de traitements de 
substitution. La Pharmacie Centrale est partenaire de Aides et dispose de kits qu’elle distribue à 
quelques usagers.  
 
Les abus d’alcool des usagers dépendants ou à haut risque de dépendance  

 
Les difficultés que posent les consommations d’alcool dans les structures d’hébergement, qui sont 
souvent éclatées  en plusieurs appartements autonomes, imposent de réfléchir à la consommation 
d’alcool et aux dommages différemment que lorsqu’un contrôle « centralisé » pouvait s’envisager. 
L’abstinence de toute consommation d’alcool était posée comme règle, mais difficilement applicable.  
La question a été abordée par les salariés et les résidents, avec l’ANPAA  et l’association Santé ! 
L’association qui gère l’hébergement n’a pas vocation à soigner les personnes de leur addiction à 
l’alcool, mais à trouver des modalités de cohabitation entre personnes ayant chacun leur particularité 
et qui sont souvent à des stades différents dans leur parcours avec l’alcool (non usager, usage modéré, 
sortie de sevrage, dépendance,...). Le règlement intérieur précise les modalités concernant l’alcool et 
les autres drogues, basé sur le respect des personnes et la responsabilité collective ; la démarche de 
l’association est promue auprès des partenaires afin d’assurer une cohérence par rapport aux 
personnes hébergées.  
 
Des interrogations similaires se posent à des travailleurs sociaux au sujet de l’usage du tabac et du 
cannabis dans les familles d’accueil, s’agissant d’adolescents suivis par l’aide sociale à l’enfance. Que 
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faut-il autoriser, interdire, et comment appliquer les interdits ? Entre le dedans /dehors du domicile, 
l’usage de cannabis, l’achat du tabac sur le budget confié, … et comment prendre en compte le 
besoin et l’habitude acquise de consommer des substances, qui atténuent l’anxiété, la douleur 
psychologique de ces jeunes, liée à des séparations . Sur les 220 mesures d’aide éducative suivies par le 
CMS de Carpentras, dans la tranche d’âge 11 ans et plus, il y a une majorité de consommateurs de 
cannabis. La préoccupation principale est l’entrée en famille d’accueil, le suivi éducatif et le maintien 
de la scolarisation. Le seuil de tolérance des personnels éducatifs a d’autre part augmenté, sauf dans 
les cas de suivi commun avec la PJJ où la consommation de cannabis a été incriminée et est donc 
clairement située comme interdite. Des formations sont à organiser, vis à vis d’une situation sur laquelle 
les « référents », assistants de service social ou personnels éducatifs qui suivent chacun entre 20 à 30 
jeunes ont à réinventer la conduite à suivre à chaque fois.  
 
 
 

Prise en charge sanitaire, sociale et éducative  
 
 
Les différents dispositifs qui aujourd’hui organisent l’action sociale et éducative sont présents sur le 
territoire. Ces services qui assurent de la proximité dépendent des collectivités territoriales ou d’une 
association ayant une mission de service public. Ils assurent un service de qualité, m^me si la question 
de la diminution des moyens est souvent évoquée.   
L’action sociale portée par le Département semble correctement répartie sur le territoire de la COVE, 
avec 20 sites de permanences jusqu’à Sault. 
 
Le partenariat local est présenté comme réellement actif. Ont été évoqués les comités locaux de suivi 
CMS ADVSEA, le travail de coordination avec RESAD 84, des projets portés par la mission locale, les 
actions en lien avec le public scolaire (PRE,...), le réseau de soutien à la fonction parentale,... Les 
orientations des publics entre services sont  effectives.  
 
Ce partenariat fonctionne entre institutions, il est parfois encore à construire ou reconstruire. Il fait par 
contre défaut lorsqu’il s’agit d’aborder collectivement les problèmes d’un territoire donné. Divers 
interlocuteurs ont évoqué la période d’activité des comités techniques de quartier (CTQ), et 
reconnaissaient à cette instance une certaine efficacité :   
 
- réduire les effets de doublons et de clientèle dans l’action sociale 
- associer à la démarche de suivi des familles des personnels de l’animation sociale,  
- rapprocher les services des familles et territoires de vie des personnes suivies, par exemple les 

personnes sous main de justice,  
- faciliter l’échange d’informations, échanger sur des questions plus ouvertes 
- Les CTQ avaient d’ailleurs permis la mise en place d’actions communes, comme un forum sur les 

addictions, avec un public d’adolescents et de parents. 
 
Ces dispositifs sont concernés par les conduites addictives, qui concernent les publics qu’ils suivent et 
les orientations auxquelles ils procèdent. Deux éléments sont particulièrement ressortis lors de la 
rencontre avec les équipes : 
 
- une éthique du respect des personnes et de la protection de leur vie privée : le travail éducatif et 

social implique la protéger les droits des personnes et familles concernées par l’usage, de préserver 
l’accès aux soins, à la scolarité, aux dispositifs d’aide et de soutien, le droit à l’oubli si la sanction est 
passée, la protection contre les rumeurs, le droit au relogement si besoin,...  

 
- la libre adhésion à une démarche vers le soin : la libre adhésion des usagers à la proposition d’aide 

et de conseil fait consensus. Quelque soit le motif de venue, qu’il y ait orientation par un service ou 
la justice, ou venue libre, sur les conseils d’un proche, d’un parent, aucune pression moralisatrice 
n’est exercée. Les difficultés que la plupart des personnes reconnaissent sont d’ordre relationnel 
(familles, amis) et leurs attentes sont d’être écoutés, en particulier sur leurs consommations, car ils 
ont un savoir, basé sur leur expérience ; les lieux d’accueil spécialisés (CJC) ou généralistes (PAEJ)  
pour les jeunes valorisent cette approche expérientielle, dans le cadre de l’intervention précoce. 
Les discours sur les dangers des drogues sont souvent inefficaces voire contreproductifs.  
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Accès aux soins et prise en charge en addictologie  
 
 
 

Un secteur spécialisé peu présent et peu accessible : une consultation jeunes consommateurs 1/2j 
semaine + une consultation hospitalière 1/2j semaine, orientée Alcool / tabac ; manque un dispositif de 
type médicosocial, avec des professionnels éducatifs et sociaux spécialisés, s’adressant aux publics 
adultes pour des prises en charge ; les services sur Avignon sont trop éloignés pour une gestion 
satisfaisante des obligations de soins  
 Le pôle psychiatrique est très présent, mais pas toujours adapté aux addictions ; un pôle addictologie 
serait nécessaire, avec une Equipe de liaison (ELSA) aux urgences  
 
Des perspectives de développement avec la Maison régionale de santé, de mobilisation des acteurs 

de santé, dont les MG avec l’ASV 

 
 
La prise en charge et l’accès aux soins en addictologie sont effectués par des services situés à 
Carpentras ou dans d’autres villes du département. Concernant le territoire de la commune de la 
COVE, hors Carpentras, il n’y a pas d’accueil en addictologie pour le public jeune ou adulte.  
 
Plusieurs dispositifs en addictologie interviennent à Carpentras 
  
- consultations hospitalières  Hôpital de Carpentras - 

médecins  addictologues  
- en addictologie et alcoologie : 
jeudi après midi Dr Dazin 
 
 - en tabacologie : Dr Garrigue -
Becker  
 

- consultation jeune 
consommateur (CJC) 
- actions de prévention  

l’Etape 84, AVAPT, Groupe SOS 
Solidarités,  
Maison du Département, 
Boulevard Albin Durand 

- une demi journée / semaine : 
Philippe Henri – animateur socio 
éducatif  

- Coordination (échanges sur les 
prises en charge)  
- formations  

 
Réseau de santé RESAD 84,  
CMP de Carpentras  

- coordination des personnels 
de santé et des travailleurs 
sociaux ; coanimation CMP (Dr 
Libes) et RESAD (MN De Witte) : 
4 réunions par semestre 
 
-formations : calendrier RESAD 
84 
 

- Distribution de kits par un 
automate échangeur de 
seringues,  
- Distribution par la Pharmacie 
Centrale 

AIDES centre - CARRUD la Boutik 
à Avignon 
- Distributeur Echangeur : Bd 
Emile Zola  

- passages réguliers au 
distributeur et à la pharmacie  

- Actions de prévention scolaires 
et précaires  

ANPAA 84 – CSAPA 
Convergence  

- interventions ponctuelles en 
lycée et à RHESO– Nicolas 
Coquema, chargé de 
prévention 
 

 
Depuis le départ de l’antenne du centre de consultation en alcoologie et addictologie de l’ANPAA, il 
n’existe que deux dispositifs proposant des consultations en addictologie sur le territoire : la consultation 
jeunes consommateurs de l’ETAPE 84  (1 ½ journée) et les consultations hospitalières, pour adultes (1 ½ 
journée en addictologie). 
 
Les possibilités d’orientation sont de fait limitées. Elles sont souvent effectuées directement sur Avignon. 
En conséquence, les travailleurs sociaux sont moins enclins à les proposer.  
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Offre en addictologie pour les adultes  
 
Les structures rencontrées identifient peu la consultation hospitalière. Celle-ci est dite « externe » c'est-à-
dire qu’elle n’accueille a priori pas les personnes hospitalisées. L’hôpital n’a pas d’autres dispositifs en 
addictologie, ni lits en hospitalisation pour des sevrages, ni d’équipe de liaison et de soins en 
addictologie (ELSA) dont la fonction est d’aller au devant des patients arrivés aux urgences ou 
hospitalisés dans les services pour les inciter à demander un soin pour leur addiction.   
 
Il y a peu de temps (Xannées ?) il était possible d’hospitaliser des patients pour un sevrage sur une 
semaine, avec un lit dédié. Une hospitalisation dans un service de médecine générale est encore 
possible, mais elle est beaucoup plus restrictive : elle est offerte à des patients choisis sur leur capacité 
de se mobiliser et encore faut-il  qu’un lit soit disponible.  
D’autre part, de l’avis de nombreux acteurs locaux, la consultation n’est pas très adaptée à des 
personnes en situation précaire.  
Une offre de prise en charge par l‘hôpital psychiatrique est possible, en cas de comorbidités 
psychiatriques associées à l’addiction (comme la dépression), mais cette offre n’est pas adaptée à de 
nombreuses situations.  
 
Les médecins et infirmières du CMS rencontrent nombre de personnes, adolescent(e)s ou adultes qui 
auraient besoin d’une prise en charge. S’ils peuvent s’occuper directement des enfants confiés, ils 
souhaitent orienter les autres personnes. Le relais s’effectue difficilement vers la consultation 
hospitalière, du fait que le lien n’est plus établi : préalablement, l’ANPAA et le médecin des 
consultations hospitalières étaient présents au CMS et les personnes repéraient le service.  
Les orientations aujourd’hui s’effectuent vers le CMP, mais ce n’est pas prioritaire ni toujours réussi quand 
il n’y  a pas de pathologie psychiatrique associée.  
Les adultes sont souvent amenés à frapper à plusieurs portes, et l’orientation demande beaucoup 
d’énergie. 
 
RESAD permet de poser des évaluations de situations avec les études de cas, et de les partager en 
interinstitutionnel. Le plateau des présents aux réunions de coordination est très diversifié, et le service 
répond à une demande très attendue. 
 
Les réunions de RESAD 84 constituent, pour les travailleurs sociaux, un temps pour aborder l’orientation, 
mais aussi recadrer la posture professionnelle dans l’accompagnement des personnes ayant un 
problème d’addiction, par une forme de supervision que les structures ne peuvent pas toujours 
proposer. 25 professionnels différents y participent, 20 à 30 situations sont abordées dans l’année. Le 
CMP est très présent. 
L’absence de la consultation hospitalière, la difficulté d’associer à ces réunions les urgences 
psychiatriques, qui pourtant rencontrent de nombreuses situations problématiques, de manière 
générale l’absence de tout dispositif de type CSAPA dans le territoire COVE constituent des obstacles à 
une meilleure effectivité de soins spécialisés en addictologie.  
 
RESAD souhaite par ailleurs s’ouvrir aux situations posées par les adolescents, en se rapprochant de 
l’ADVSEA, de l’AEMO.    
 
 Mais de l’avis de certains, il faudrait arriver, vis-à-vis des questions d’addiction, à créer plus de 
cohérence et d’efficacité dans le suivi des prises en charge : il manque des référents spécialisés en 
addictologie, et une approche plus concertée, s’agissant des jeunes en difficulté, repérés au sein des 
établissements scolaires, ou dans les structures d’insertion.  
Des professionnels de santé situés à Carpentras et sur les villages de la COVE sont membres de RESAD 
84 ; au recensement de juillet 2015 : 4 médecins généralistes, 1 pneumologue, 2 médecins hospitaliers, 3 
psychologues, 3 médecins nutritionnistes, 13 pharmaciens.  
RESAD 84 signale que parmi les professionnels des villages inscrits dans leur réseau, peu participent aux 
activités ou à la prise en charge des patients. Beaucoup sont également partis à la retraite.  
 
Offre d’accueil pour les publics jeunes et parents  
 
Une consultation CJC est proposée à Carpentras aux jeunes  de 12 à 25 ans, et à leurs parents. En 2014 : 

- 48 personnes ont été rencontrées à la consultation en individuel, dont 28 jeunes. Parmi ceux-ci 
17 sont des orientations socio judiciaires, effectuées par le délégué du Procureur. 

- 60 jeunes du département, suivis par l’ETAPE  84 (donc également dans les locaux à Avignon) 
sont domiciliés sur le territoire de la COVE,  
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- sur 70 jeunes pour lesquels des mesures socio-éducatives ont été prononcées  dans le 
département, 54 sont de Carpentras .  

 
Cette consultation est moins utilisée par des Carpentrassiens que par ceux, jeunes et parents, venant 
des communes de la COVE. D’autre part, l’activité indique clairement une forte proportion 
d’orientations socio judiciaires. Une des utilités fortes de ce service est de rencontrer des publics 
concernés par l’usage mais qui n’ont pas bénéficié d’une rencontre préventive. 
  
Le souhait d’« aller vers » les publics est exprimé et mis en œuvre : il concernerait les familles les plus 
fragilisées, en milieu urbain comme dans les villages. C’est la meilleure solution pour adapter l’offre au 
public. La CJC cherche à tisser des liens avec les structures d’animation accueillant les jeunes, mais 
celles-ci sont peu nombreuses.  
L’ADVSEA, prévention spécialisée, a organisé des maraudes en binôme avec la CJC. Celles-ci doivent 
être constitués en cooptation, avec une compréhension claire des rôles de chacun.  
Le point accueil écoute jeunes, le PAEJ Le Passage propose un accueil jeunes et parents « généraliste », 
c'est-à-dire ouvert à toute question ou préoccupation d’ordre  personnel, familial, ... amenées par ces 
publics.  
Le siège du PAEJ est situé au centre ville de Carpentras ; six lieux de permanence sont à disposition du 
public dans les villages, dont une présence régulière à Mazan, et pour les autres sur rendez-vous.  
A Carpentras, 44% des jeunes, et 40 % des parents reçus habitent cette ville. Une majorité est donc 
originaire de l’extérieur, comme ce qui s’observe pour la CJC ; cela peut s’expliquer par le fait que les 
jeunes accueillis sont souvent lycéens, donc   présents en journée à Carpentras ; pour les parents, les 
rendez vous proposés dans les villages sont souvent considérés comme trop éloignés, ou alors, ils 
souhaitent préserver leur anonymat.   
 
 
 
 La médecine de ville et la Maison régionale de santé 
 
Des usagers peuvent être pris en charge pour des problèmes d’alcool ou de drogues par leurs 
médecins traitants.  Jusqu’alors assez éloignés de ces préoccupations, ceux-ci seront conviés par 
RESAD 84 et la Maison régionale de santé à une formation pour s’engager sur des prises en charge des 
patients qu’ils voient déjà.  
La MRS est appelée à jouer un rôle d’animation et de coordination d’actions de santé publique sur le 
territoire (« pôle centre ouest Vaucluse »), autour duquel se regrouperont un certain nombre de 
professionnels de santé mobilisés sur l’addictologie.  
Actuellement, la MRS a un médecin qui suit les patients sous traitement de substitution aux opiacés 
(TSO), et pour des prises  en charge alcool. Il assure le relais des patients de Carpentras, dont la prise en 
charge par TSO a débuté au service du CAP 14 de l’AVAPT à Avignon.  
La présence de la Maison Régionale de santé devrait ainsi permettre d’augmenter les possibilités de 
prise en charge avec la médecine de ville.  
 
A signaler les permanences d’internes de la MRS et d’un infirmier psychiatrique du réseau santé 
précarité de Montfavet sur les accueils de jour du CHRS, pour des consultations destinées à des 
personnes sans droits ouverts, et pour effectuer le lien avec les urgences psy.  
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Formations dans le champ de l’addictologie  
 
 
 
Les formations se référant à l’addictologie sont sur ce territoire essentiellement menées par RESAD 84, 
auprès d’acteurs locaux (travailleurs sociaux du Conseil départemental, conseillers mission locale,...). 
Une formation alcool grossesse a également été conduite.    
Les groupes d’estime de soi, de RESAD, ouverts à des publics sans motif d’entrée spécifique en dehors 
du souhait de « travailler sur soi », se tiennent sur la Maison régionale de santé, et connaissent un attrait 
important.   
 
 
 
Les professionnels de santé (soins des pathologies mentales) disent ne pas rencontrer de difficultés pour 
se former, l’institution hospitalière ouvrant diverses possibilités.  La difficulté est que la psychiatrie se 
retrouve prendre en charge des problèmes d’addiction, sans que la comorbidité soit toujours avérée, 
par manque de lits de sevrage, d’équipe de liaison hospitalière.  
La formation des médecins généralistes reste peu développée.  
 
Les travailleurs sociaux se disent également formés, par des offres en interne. Sont peu développées, et 
peu demandées, des formations des référents qui accueillent les enfants/ adolescents ; les cas 
d’utilisation « banale » et quotidienne de tabac et de cannabis, qui sont très fréquents, ne sont pas pris 
en compte en termes de posture professionnelle (qu’interdire, et comment l’appliquer ?). Lorsqu’il s’agit 
de produits autres (dépendance à l’alcool, usage de cocaïne) ou que l’adolescent exprime une 
demande d’aide, les orientations fonctionnent.  
 
 
Les Structures de soins médico sociales spécialisées du département (AVAPT, groupe SOS et ANPAA 84) 
ont contribué et contribuent encore à la formation des acteurs locaux non spécialisés en matière de 
drogues. L’AVAPT a ainsi formé le PAEJ le Passage  sur ce thème, et l’ANPAA est intervenu à RHESO par 
rapport à la réduction des risques et dommages liés à l’alcool.    
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Attentes des professionnels  
 
 
 
Attentes des professionnels  
 
Les professionnels ont fait part de leurs attentes en lien avec les conduites addictives.  
Pour la lisibilité, celles-ci sont classées selon différentes entrées :  
 
- la  prévention 
- la réduction des risques et des dommages 
- l’accès aux soins spécialisés 
- les personnes sous main de justice 
- les dommages sociaux liés aux trafics 
- le travail social et éducatif  
- la spécificité des villages   
- le pilotage des actions  

 
Prévention 
 

- Ce serait important d’interroger les jeunes sur ce qu’ils veulent, attendent 
« Comment aborder de manière préventive les problèmes liés aux conduites addictives ? Faire 
de la prévention primaire alors que les événements sont hypothétiques ? Se centrer sur la 
dédramatisation des faits avérés, l’abord de situations réelles (gérer un anniversaire avec 
alcool, le retour au domicile,...) » 
 
Mieux répondre aux attentes de parents en termes d’information, de conseils sur les conduites à 
tenir en termes éducatifs, s’agissant des expérimentations de produits licites ou illicites, et les 
abus des NTIC 
 
Elaborer un programme de prévention en milieu scolaire, qui ne soit pas « directeur 
dépendant»  mais pérenne, pluriannuel,  et déclinant le guide MILDeCA 
 

- promouvoir et dédramatiser le soin précoce  
« Les jeunes et leurs parents ne veulent pas être vus qu’au travers de leur relation au cannabis, 
et pas considérés comme malades. L’accès à la structure CJC et encore plus à la consultation 
hospitalière n’est pas évidente. Attente de lieux et relations non stigmatisantes » 

 
D’autres parents ne souhaitent que « des adresses où le problème sera résolu ...et les jeunes, s’ils 
ne se sentent pas prêts à arrêter ? L’image de la CJC est encore celle d’un lieu de cure vers 
l’abstinence, (ce qu’il n’est évidemment pas) » 

 
- accueillir rapidement et au bon endroit un ado qui se pose des questions sur sa 

consommation ; estimer à ce niveau le rôle possible du médecin traitant. Même question pour 
un accueil des parents.  

 
- attentes en termes de personnes ressources ayant la compétence requise pour intervenir, 

assurer des relais, prendre en compte les nouveaux phénomènes qui émergent  
difficulté à solliciter les associations pour la prévention en milieu scolaire et s’ils sont disponibles, 
c’est sur des temps courts 
les établissements disent « ne pas pouvoir faire seuls (compétences sur tabac et cannabis) ; ils 
se sentent « démunis par rapport à des phénomènes nouveaux »(par ex. le rituel du Redbull / 
chips à 8h, avec des élèves de 6ème) 
PJJ : difficultés à « trouver des relais pour intervenir sur des phénomènes nouveaux et plus rares 
(réseaux sociaux, diffusion d’images porno,  harcèlement, dénonciation mensongère » 

 
« si les enseignants ont maintenant le réflexe d’alerter l’infirmerie, la vie scolaire,... la difficulté 
est de trouver un relais, des interlocuteurs par ex. sur des mesures de responsabilisation ; le relais 
en addictologie est peu accessible, la réponse à l’élève est parfois différée de plusieurs 
semaines » 
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Prendre en compte en priorité 1 les abus d’Internet et des réseaux sociaux, et les 
dysfonctionnements dans la scolarité liés à ces abus : cibler également les parents sur ce 
thème 
formation d’actualisation des connaissances / nouvelles pratiques, nouveaux produits (PJJ) 
pour les interventions en collèges  

 
- sensibilisations des équipes pour les aider à clarifier leurs représentations sur les D  

manque de compétences des équipes, dont ce n’est pas la mission  
Cible prioritaire en milieu scolaire : les CPE et les surveillants ; mais problème d’effectifs prime  
 

- Former les équipes éducatives ?  
Les établissements restent prudents vis-à-vis des engagements en temps et moyens que cela 
signifie ; si c’est le cas, les inscrire dans le plan académique de formation 
former des équipes éducatives et travailler sur le contenu des enseignants ? « non, pas fait … 
pas le temps et pas compétents ni souvent concernés. » 

 
- banaliser l’action, l’intégrer, repenser l’action en étant pluridisciplinaire  

« Le thème n’est plus porteur dans les établissements » 
les conduites addictives ne sont « plus un thème porteur de tensions (priorité aux jeux violents en 
collège, parfois ritualisés, harcèlement, relations garçons filles, appartenance à une m^me 
communauté,...) » 
« Préventif primaire en collège » : âge du premier joint Repenser la prévention en étant 
pluridisciplinaire (police, santé, social) 

 
 

- associer les compétences en binômes (aller vers + spécialiste) 
ADVSEA : 2.5 ETP sur le territoire (Carpentras + la ruralité). Prioriser des publics car « on ne peut 
pas être présent partout. On a un savoir faire sur l’aller vers, on n’est pas spécialistes d’un 
domaine, comme les drogues donc  mutualiser les moyens » 

 
- mieux faire remonter les informations vers les services concernés  

« des chefs d’établissement éprouvent parfois des difficultés à faire remonter l’information aux 
services de police ; ils ne relaient pas toujours les événements se déroulant hors de l’enceinte 
scolaire » 

 
 
 
 
Réduction des risques et des dommages 
 

- faire connaître la démarche de réduction des risques et des dommages, et ses multiples 
applications 
« travailler avec les usagers comme objectif la maîtrise des consommations comme orientation 
forte, on y adhère, on n’en est plus à l’abstinence ». « RDR alcool : travailler et former les 
bénévoles sur les représentations de l’usage et de la gestion de l’excès, gérer les exclusions et 
l’accueil, l’application du règlement intérieur »  

 
- formation des référents (personnel CMS) pour la gestion de l’usage du tabac et du cannabis 

dans les familles d’accueil  
 
- estimer les besoins en matière de RdRD en milieu festif à Carpentras, lors des soirées techno 

« commerciales » : tenues de stands avec information sur les risques, « chill out » ( salle de pause 
en fin de fête) , départs en voiture,...  

  
- estimer le besoin d’une présence de l’équipe du CAARUD Aides 84 sur la Ville de Carpentras, et 

également sur certains villages (vers un « CAARUD mobile rural » ?) 
 
 
 
 
 

 
L’accès aux soins spécialisés  
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- préciser le rôle de la maison Régionale de santé en matière d’addictologie et vis-à-vis des 

médecins généralistes  
 actuellement manque d’infos, en recherche de liens sur la MRS (CMS CMP 
 le rôle de RESAD est à renforcer  
 
- permettre à des publics repérés comme ayant des conduites addictives, dans le cadre de 

l’action sociale  allocataires du RSA, d’accéder à des prises en charge médico-psycho-
sociales 

 « Manque le suivi addicto des publics repérés dans le cadre de l’insertion RSA (CMS) de 
 manière générale les publics en situation précaire »  
 Le CMP se sent « seul à éponger les demandes en addicto, qui sont environnées de 
 représentations négatives »  
 
- création d’un service médicosocial en addictologie, qui fait défaut sur le territoire   

Accès aux soins : carence de réponses locales, obligation d’aller à Avignon une antenne de   
CASAPA mais avec une formation continue des acteurs locaux, pour repérage précoce,   
orientation accompagnement 
« Manque une structure de type CSAPA sur ce territoire ; pb d’accompagnement pour des   
publics avec passage à la rue, incarcération, addiction alcool »  
Un service médicosocial répondant à une demande fréquemment exprimée par des jeunes   
adultes, ouvrant à une prise en charge « alcool » sur la durée, avec une approche de type   
RdRD n’a jamais existé dans le territoire (médecine de ville et consultation ne suffisent pas) 
 
La possibilité d’un accès aux soins en addictologie n’est pas la seule condition de son succès. 
La proximité, la disponibilité en temps et heure, type de professionnel, sont des éléments 
essentiels 
L’accès aux services c’est compliqué. Pour les gens qui habitent à la campagne ou travaillent, 
Pb quand les services ferment à 17h.  

 
- soutenir l’implantation en milieu hospitalier d’un service d’addictologie hospitalière complet 

avec une équipe de liaison, des consultation s des lits … il faut attendre, faire des dossiers et 
délais font tomber la demande (sans le « tout tout de suite ») : la demande en alcoologie est 
très attendue.  

 
- Concernant le public jeunes, sensibiliser les partenaires à l’orientation / accompagnement vers 

la CJC 
- CJC : « la file active s’alimente de nos contacts avec les partenaires, qu’on a moins le temps 

de faire ; il faut sensibiliser les acteurs » 
 
- faire connaître le service, son éthique, ses objectifs, aux travers des outils de communication 

de la CoVe  
- La CJC est l’outil central de l’ « addiction jeunes » (plan MILDeCA), différent et complémentaire 

du PAEJ, sa mission est l’intervention précoce , le lien fort avec les services de justice et police 
-  renouer les liens, devenir un outil incontournable de l’addicto jeunes, complémentarité avec le 

PAEJ. 
- veiller à l’exhaustivité des outils de communication sur la présentation des offres existantes 

 
Les personnes sous main de justice  
 

- Revoir les orientations vers les stages / ne pas se tromper de cible : les stages sont destinés aux 
primo-délinquants  
Les orientations vers la CJC à re-développer  
Demander au juge des enfants d’ordonner des mesures plus spécifiques / publics ILS  
Projet de groupe parents Internet et cannabis (PJJ)  

 
- Injonction thérapeutique pour le cannabis ? Voir avec l’ARS sur ces dispositifs, qui doit l’animer, 

pour instaurer des obligations de soins, avec des créneaux de RDV. Les médecins libéraux 
pourraient prendre en charge aussi les patients  
Renforcer le partenariat avec la PJJ au sujet de jeunes sur lesquels on a du mal à avoir prise, 
hors système scolaire,... suivis communs 

 
- Réinitialiser la présence du SPIP et de la PJJ dans les quartiers en favorisant la rencontre avec 
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les habitants (comme faisaient les CTQ) : expliquer la loi et son application, avoir des contacts 
avec les proches des personne sous main de justice,... 

 
 
Dommages sociaux liés aux trafics  
 
- réfléchir sur une action concertée sécurité / prévention  

Réflexion sur une  action sécuritaire et préventive concertée : « si la police ne tape pas, on ne peut 
pas travailler, on doit reprendre la main sur l’espace public » 

 
- Travailler ensemble (habitants, associations, professionnels de terrain) du fait de la complexité et 

définir des axes de travail .... » se donner des axes sur les peurs, sur les modifications à apporter au 
cadre de vie, sur la citoyenneté. Des actions à mettre en phase avec le problème ».   

 
- Occuper l’espace, le rendre de plus en plus habitable pour éviter le trafic.  

Circulations et accès entravés, nuisances sonores, saleté autres dégradations  
« Un quartier beau propre avec des arbres, s’impliquer dans la vie de quartier ; c’est vide … 
réinvestir des espaces à l’intérieur » ;  
Plus de gardes, d’ilôtiers, de personnels sur place, les agents d’immeuble moins présents 
« Gros travail à faire sur l’habitat social dégradé, enlever des facilités au trafic (se cacher dans les 
halls d’entrée) ». « Quand le bailleur social met les moyens, avec sécurisation des portes d’entrées, 
entretien des espaces verts et la police présente... on n’a plus de point de deal, mais on l’a 
déplacé ! » 

 
- diminuer l’emprise des trafiquants sur les familles les plus fragiles (mères isolées jeunes, avec 

enfants) 
« Beaucoup de monde croque de la manne financière  des trafics ; pbs de sortir de la participation 
aux réseaux, difficile... mères isolées très jeunes avec enfants en bas âge : le relogement en 
urgence : des solutions sont possibles » 

 
- Eviter « d’empiler les mêmes misères dans la même cage d’escalier » 

Plan de relogements, attribution des logements  
Aide aux victimes ; question de l’accès aux soins posée en CISPD 
Améliorer la participation des habitants à l’exercice d’une vigilance et d’un signalement vis-à-vis 
des phénomènes de revente, et des éventuels changements/ déplacements à proximité des 
habitations (dans les villages également)  

 
L’action sociale et éducative  
 
- Favoriser l’utilisation des réunions de coordination de RESAD pour le suivi des adolescents et jeunes 

adultes : exposé des situations, actions des différentes institutions engagées, difficultés rencontrées, 
des compétences sont à acquérir : savoir « ne pas perdre le contact, mais aussi relayer au moment 
opportun »  
Mission locale : très en demande pour un public de jeunes : « infirmière démunie, équipe,… pas de 
suivi » ; demande de compétences, de positionnement professionnel  
 

- impliquer les deux CSAPA du département (AVAPT et ANPAA 84) dans l’acquisition de 
compétences  

 
- Mieux communiquer, «  soutenir l’existant, mettre en avant le partenariat (en ces temps de crises 

des fiances publiques) plutôt que de vouloir démultiplier les offres généralistes »  
 

- Avoir un répertoire des intervenants et surtout de leur champ d’action.  
« Il y a eu un annuaire des structures sociales. Cela a été utile aux professionnels plus qu’aux jeunes. 
Les professionnels doivent être des « généralistes » de ces structures et savoir se repérer»  
 

- Formaliser les temps d’échanges entre professionnels  
« Il existe des temps d’échanges entre professionnels, actuellement non formalisés ; améliorer 
l’existant dans l’esprit du travail interministériel et interinstitutionnel. Le réseau associatif et 
institutionnel est développé à Carpentras, les collaborations entre partenaires sont très fortes, mais 
manque un soutien institutionnel. Cette formalisation serait utile, mais pas excessive, risque de 
constituer un frein... » 
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- Travailler en inter institutions 
Le besoin d’un lieu où le réseau est formalisé : rôle de l’ASV, la COVE (le CCAS) : les réseaux ont 
périclité (CTQ, réseau périnatalité, gérontologie, réseau social solidaire,...) fin du collectif Ariane  
 
Le besoin d’un lieu où réfléchir « le travail social de demain » : on gère l’urgence, mais comment 
faire du traitement de fond, renforcer la prévention ? la loi de 2007 dit qu’il faut innover dans 
l’intérêt de nos enfants et familles. Le site de Carpentras est très sollicité : il y a 100 accueils hebdo 
sans prendre en compte les référencements et les suivis, 1000 appels hebdo rien que sur le 
standard. On prend en charge 22 % de la population vauclusienne alors que les 14 autres CMS se 
partagent le reste » 
 

- Proposer une formation continue des acteurs locaux, pour repérage précoce, orientation 
accompagnement  
Ne pas proposer de formation en addictologie, c’est le rôle des professionnels  
Proposer la connaissance du réseau et l’identification de la personne ressource ; on n’envoie que 
vers ceux qu’on connaît  
avoir un discours commun 
formation des acteurs de première ligne : 3 niveaux 3 jours ; planning sur 3 ans  
Formation des professionnels au repérage et à la prise en compte des situations difficiles, pour tous 
les secteurs 

 
- mettre en place des modalités permettant plus de réactivité face à des situations nouvelles  

« Les collèges sont confrontés à l’isolement et l’absence de réponses lorsqu’il s’agit de réagir vite  
pour alerter et avoir de l’aide et des conseils ; manque ou non identification des partenaires 
compétents dans le réseau. En addicto : peu de possibilités ».  

 
 
La spécificité des villages  
 
 
- organiser des journées de sensibilisation sur les conduites addictives et le rôle du maire   

S’assurer que ce sont les élus qui participent ; les maires et/ou les élus avec délégation à la santé / 
sécurité 
Les maires font remonter l’information, se disent démunis, et demandeurs en termes de prévention, 
d’action éducative ; la réponse s’organise dans un premier temps en leur donnant des éléments de 
compréhension sur les compétence et leur rôle possible dans ce champ. « Travailler avec eux pour 
anticiper et non constamment faire de la réparation »  
 

- réfléchir dans le cadre du CISPD à une mutualisation des moyens pour répondre aux difficultés de 
petites communes vis-à-vis des consommation et petite délinquance   
Des « dérives sont constatées sur la consommation, le petit trafic... Il serait intéressant de mutualiser 
des moyens pour une réponse par le CISPD, par ex. entre polices municipales (seulement 3 
communes ont un effectif de plus de 5 agents) ».  

 
- mettre en place une mission (ou personne) ressource de profil socio éducatif, disponible en 

proximité des villages – en lien avec ADVSEA/ CJC   
« Les familles déstructurées et en difficulté sont présentes dans les petites communes ; présence de 
jeunes certes moins nombreux, mais avec les mêmes discours sur l’ennui et l’absence de 
perspectives ». 
Cette mission est disponible pour la sensibilisation, la prévention et l’intervention, l’orientation des 
familles, et également pour les mesures de responsabilisation de mineurs par la PJJ (250 mesures 
sont prises par an) en lien avec des usages.  
A développer : la perspective d’une « personne référente » pour les villages COVE, qui aurait en 
charge de « relayer l’info, de faire remonter les problématiques, de promouvoir l’activité de 
prévention en particulier auprès des scolaires, les offres de financements possibles (de type 
MILDeCA, Contrat de ville). Il y a peu de relais pour la prévention, et certaines situations se 
prolongent avant le dévoilement du problème et la prise en charge ».    
A noter « les difficultés des administrés de confier leurs problèmes d’ordre familiaux, économiques 
ou sociaux. Ce n’est pas le cas de publics habitués à la précarité depuis parfois plusieurs 
générations ».  

- proposer de développer la prévention par l’éducation à la santé dès les écoles primaires, en 
classes de CM 1 et 2) dans les circonscriptions IEN ; « intervenir auprès des parents, en particulier 
pou les sensibiliser à une bonne utilisation d’Internet par leurs enfants ».  
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Le pilotage des actions   
 
- créer une instance de coordination/réflexion sur la thématique « drogues » au niveau  CoVe :  
 

Ce comité technique prévention / addiction, inviterait 2 à 3 fois dans l’année les acteurs locaux 
concernés, pour des séances de travail, animées par un professionnel compétent en addictologie : 
 
- pour faire un point de situation (quels sont les événements marquants depuis la dernière 

période)  
- pour faire remonter les problématiques de terrain  
- pour organiser la réponse en milieu scolaire, la cohérence avec l’action des FRAD et PFAD et la 

réponse hors milieu scolaire 
- pour envisager les actions, les porteurs et les partenariats 

 
Cette instance pourrait réunir les établissements d’enseignement, le CMS, le CMP, la PJJ et 
l’ADVSEA, Etape 84, le Passage, RESAD, la MRS, Aides, l’ASV et les FRAD PFAD,...  
 

- impliquer l’atelier santé ville dans la prévention des conduites addictives au niveau de la CoVe et 
des communes  
La mise en place d’un atelier santé ville constitue une opportunité pour la remise en œuvre d’un 
cadre d’élaboration collective, qui peut inclure la prévention des conduites addictives. La co-
animation de l’instance de coordination / réflexion pourrait incomber à l’ASV.   

 
Ce dernier peut également contribuer à impliquer les élus des communes en prenant en compte 
des problématiques locales, qui nécessitent du temps d’analyse pour comprendre les tenants et 
aboutissants, repérer les parties prenantes, envisager des réponses, expliquer les fragilités et les 
délais de ces réponses... L’organisation d’une réponse de proximité, fiable et durable, concernant 
les micro événements (et les importants aussi) liés aux usages de drogues et conduites addictives 
est à ce prix.  

 
 
- donner au CISPD un pôle plus affirmé de lieu d’échanges, de débats et de solutions  
 

Les problématiques concernant les questions de drogues (usages, petits trafics, conduites 
addictives) sont souvent communes à une institution, un corps d’agents publics ou aux élus.  
Il est apparu à ce sujet utile de :  
 
- réunir les chefs d’établissement et les services de police / gendarmerie pour que ce que 

chacun peut constater, trouver comme solution intéressante soit mieux partagé ; convenir de 
ce qui est important à signaler, entre les événements du dedans et du dehors de 
l’établissement, par exemple vis-à-vis de la présence à proximité d’ex élèves qui pourraient 
fournir des élèves en cannabis 

 
 
- engager un travail conjoint entre élus et techniciens : les techniciens portent les projets et 

dispositifs, sans que les élus soient pleinement impliqués l’existence de décalages culturels sur 
des questions éthiques, de méconnaissances sur les méthodes et le travail des professionnels 
sociaux constituent des freins à la participation citoyenne ; renforcer ces relations permettrait 
également d’anticiper les situations de crises et réactions / alertes de habitants.  
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DE L’ANALYSE LOCALE A LA DEFINITION DES PRIORITES  
 
 

Constats  
 
 
Il ressort ainsi de l’état des lieux différents constats qui permettent de définir les priorités du plan d’action 
stratégique du CLSPD.  
 
Le premier point fait référence à la situation du territoire, qui est composite (urbain et rural)   
 
� Complexité des questions : la CoVe a des caractéristiques, du point de vue consommation et trafic, 

des territoires urbains du département, tout en ayant également celles des territoires ruraux, qui ont 
connu ces dernières années des évolutions importantes. Les deux espaces sont imbriqués du point 
de vue de la circulation des publics et des échanges de produits,  et des caractéristiques sociales, 
qui montrent une présence sur tout le territoire de poches de pauvreté ou de précarité sociales. La 
prise en compte des questions de drogues est à effectuer au plan de l’agglomération, pas que 
dans les sites prioritaires.  

 
Les autres points font référence à des difficultés  sur lesquelles il est convient d’agir : 

� La baisse des moyens humains et des financements, voire fermetures de structures dans un territoire 
qui est globalement pourvu de l’essentiel des services sociaux, sanitaires et éducatifs existants ; le 
déficit peut s’accentuer  au regard de l’ampleur des difficultés rapportées à la population  

� Le déficit en termes d’accueil médico-social en addictologie pour les jeunes, les adultes, en 
particulier dans les villages 

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

� Le retrait du travail commun entre les acteurs du social et de l éducatif et ceux de l’application de 
la loi sur les questions d’usage et trafic, au niveau des sites urbains   

� Les difficultés dans les orientations des  services spécialisés et les services éducatifs et sociaux vers 
les services spécialisés ;  par faiblesse ou inadaptation des offres, manque de formation à 
l’intervention précoce,...   

� La nécessité d’élaborer des réponses nouvelles vis-à-vis du discours de prévention et de réduction 
des risques (usage de cannabis et abus d’alcool).   

 
 
Il découle également de ces constats  le besoin de mieux observer, analyser les situations, définir qui 
fait quoi vis-à-vis de tel ou tel problème. 
 
 La ville peut avoir un rôle  incitatif visant :  
 
- le soutien à des activités de prévention,  
 
- la mise en place de rencontres entre les parties prenantes (social, éducatif, spécialisé, sécurité - 
publique) pour promouvoir de nouvelles réponses  
 
- la création d’actions de communication et de sensibilisation  visant les élus et  habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Etienne ZURBACH Addiction Méditerranée e.zurbach@ad-med.fr 41 

 

Cadre d’action pour la CoVe 
 
Les villes et les communautés d’agglomération, si elles ont des compétences obligatoires en matière 
d’hygiène et de santé publique, n’en ont aucune relative à la prévention des conduites addictives.  
 
Elles peuvent développer néanmoins des politiques volontaristes, déterminer leurs propres priorités selon 
les situations locales, et s’investir dans des actions diverses : prévention précoce et éducation à la santé 
en école primaire, soutien à l’accès aux soins, réduction des risques, accompagnement social et 
éducatif, médiation sociale auprès des usagers, voire intervention sociale à l’épreuve des trafics de 
drogues. 
Cette démarche volontariste s’inscrit selon les villes et intercommunalités dans différents cadres du 
partenariat institutionnel, comme :  
 
- les CLSPD et CISPD : ils découlent de la mission de prévention de la délinquance du maire, volet de 
l’action publique sur les drogues, sur le versant délinquance (mineurs, récidive, tranquillité publique) 
  
- les contrats locaux de santé : issus d’une volonté d’identifier localement des besoins prioritaires pour 
les populations et à mettre en commun, entre l’ARS, légitime dans ce domaine et d’autres partenaires, 
des moyens permettant d’y répondre concrètement 
 
- les volets santé des Contrats de Ville, soutenus selon les sites par des ateliers santé ville, qui organisent 
et animent certains des volets santé des contrats de ville.  
 
Le cadre d’approche retenu pour la définition des priorités est celui du CISPD, qui développe une 
stratégie d’approche globale des problèmes territoriaux et urbains.  La CoVe améliore régulièrement 
par son CISPD les moyens dédiés à la prévention de la délinquance et la sécurité dans le cadre des 
diverses conventions et partenariats associant police nationale, gendarmerie, polices Municipales/ 
Education Nationale / Justice / acteurs associatifs et institutionnels de terrain.   
Ces activités ont permis des résultats indéniables. Des améliorations sont envisageables, sur certains 
aspects relevant spécifiquement des conduites addictives.  
 
Il y a lieu également de réfléchir à la cohérence/complémentarité entre les propositions soutenues par 
le CISPD et les actions du Contrat de ville 
 
Le rapprochement entre la politique de prévention de la délinquance et la politique de la ville, en 
termes de territoire et de transversalité, est intéressante s’agissant des usages de drogues et conduites 
addictives. Elle permet en premier d’échapper à la logique drogues = quartiers prioritaires. Elle  
permettrait aussi d’envisager des objectifs communs entre les deux champs d’action. Ces objectifs 
pourraient se déployer dans le cadre des choix de priorités et appels à projet, partagés avec les 
collectivités (Département et Région).  
Ce cadre institutionnel partagé pourrait permettre aux autres institutions et financeurs  de se prononcer 
de manière plus claire sur leur stratégie de développement, comme l’Agence régionale de santé, en 
matière de services en addictologie dans le périmètre, de même pour la DDCS vis-à-vis des dispositifs 
pour publics et familles précaires. 
 
L’enjeu est, face à la complexité (et aussi la baisse des moyens) : 

- de construire collectivement les projets, sur la base de la réflexion suivante : « quel est le 
problème, qui sait faire, combien cela coûte et comment faire » 

 
- de réorganiser les réponses en tenant compte de l’opérationnalité des acteurs ; la prévention 

en milieu scolaire et la présence de professionnels sur le terrain, allant vers les publics étant 
deux domaines à questionner en priorité.  
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Cadre national : le plan gouvernemental de la MILDeCA  
 
Les préconisations au CISPD de la CoVe s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques déclinées 
dans le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives porté par la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.  

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

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

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

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

- L’observation des usages et des trafics est à mener de manière continue, afin d’appréhender 

leurs évolutions, contextes, et les leviers des actions à engager  

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

de terrain 

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

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

sanitaires et sociaux 

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

- Le développement des compétences psychosociales de parents est indispensable : renforcer 

leur rôle en développant des dispositifs ciblés sur les familles en difficultés  

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

est également à favoriser 

- Le repérage précoce des conduites addictives doit être renforcé, par la formation des 
professionnels placés à leur contact, en milieu scolaire, professionnel, de loisirs sportifs ou festifs ; 

ce repérage doit permettre l’orientation vers les dispositifs dédiés à la prise en charge des 
jeunes 

- Les personnes les plus éloignées des dispositifs de soins peuvent l’être pour des raisons 

géographiques ou sociales ; ils augmentent leur vulnérabilité ; il convient de prendre des 
mesures pour aller au devant de ceux qui ne demandent rien 

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

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

formes de délinquances liées aux consommations de substances psychoactives  

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

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

dynamiques interprofessionnelles autour des problématiques locales de consommation et de 
trafic.  

 

 

 

 

 

 Préconisations au CISPD  
 
La communauté d’agglomération CoVe souhaite améliorer sa contribution face aux enjeux locaux de 
santé et de sécurité publiques que lui posent les drogues.  Sa compétence ne concerne pas 
l’organisation des soins ou l’application de la loi, mais le champ de la prévention 
 
Le CISPD assure  le lien de ses actions de prévention avec les mesures prises par les services de l’Etat, le 
et les collectivités territoriales, et celles inscrites dans le Contrat de Ville.  
 
 
Les préconisations au CISPD sont fondées sur :  

- La prise en compte des orientations majeures du plan MILDeCA 
- Les attentes exprimées par les partenaires.  

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

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

PILOTE : équipe opérationnelle du CISPD de la CoVe  

 

MISSIONS DU PILOTE 

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

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

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

- Apporter ainsi cohérence et de visibilité à la réponse publique  

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

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

2. Prévenir les conduites à risques chez des publics jeunes et adultes hors milieu scolaire 

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

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

 

DESCRIPTIF DE L’ACTION  

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

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

Chaque fiche est référencée au plan d’action MILDeCA 2013- 2015 

POPULATION CONCERNEE 

Les publics jeunes de moins de 26 ans et les parents  

Les publics usagers de drogues licites et illicites   

Les professionnels au contact de ces publics et de leurs proches 

EVALUATION  

Le dispositif d’évaluation global couvrant la période de réalisation du contrat local de sécurité permet 
d’apprécier la mise en œuvre de chaque objectif  

 

MOYENS HUMAINS FINANCIERS 

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

- La CoVe par le CISPD  

- Le Contrat de Ville  

- Les crédits MILDeCA  

- L’Agence régionale de santé, le Département et la Région 
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Fiche objectif 
n°1 

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

Objectifs du 
plan MILDeCA 

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

Contexte 

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

Depuis 2004, la loi de santé publique institue une éducation à la prévention des 
conduites addictives durant le temps scolaire (du CM2 à la Terminale).  

La circulaire n°2014-068 du 20 mai 2014 relative à la préparation de la rentrée 
scolaire 2014 précise que le parcours de santé défini dans la loi pour la refondation 
de l'École de la République comporte le suivi de la santé des élèves et l'éducation à 
la santé tout au long du cursus scolaire. Dans ce cadre, les équipes éducatives 
veillent à intégrer la prévention des conduites addictives dans les projets d'école et 
d'établissement, en prenant appui sur les comités d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC). 

Pour autant, les équipes des établissements scolaires ne disposent pas toujours des 
outils et des ressources nécessaires. Des actions sont conduites par des associations, 
des policiers et gendarmes anti-drogues dans les établissements scolaires, à la 
satisfaction des établissements.  

Il est néanmoins possible d’améliorer l’offre et de l’étendre aux écoles primaires des 
villages et de Carpentras 

Actions 

1. Engager une réflexion sur :  

- l’organisation d’une réponse coordonnée sur l’ensemble des établissements 
de la CoVe, et cohérente entre associations, FRAD et PFAD 

- la mobilisation et si besoin la formation d’intervenants de prévention en milieu 
scolaire (locaux, départementaux) pour le partage de cultures professionnelles 

- les besoins de formation des équipes éducatives 
- le contenu des propositions de prévention, en lien avec le guide MILDT DESCO  
- les actions en école primaire (CM2) et leurs modalités 
- les actions destinées aux parents d’élèves  
- la réponse individuelle aux parents et jeunes pour une évaluation ou une 

orientation 
- les activités de prévention à la porte des établissements 
  
2. Valider des propositions d’organisation, d’action et les appliquer 
 

Articulation 
avec d’autres 

dispositifs 

Actions d’éducation à la santé et Plan académique de formation de l’EN, 
Département (actions collèges), Région (lycée), communes (écoles primaires)  

Plan MILDeCA, schéma régional de prévention de l’ARS  

Partenaires 
locaux  

CJC de l’Etape 84, ANPAA 84, CODES 84 (écoles primaires) PAEJ, FRAD, PFAD, 
établissements scolaires 1er et 2ème degré  
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Fiche objectif n°2 
Prévenir les publics jeunes et adultes concernés par des conduites à risques 
(hors milieu scolaire)  

Objectifs  du plan 
MILDeCA 

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

Contexte 

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

Les personnes qui fréquent les espaces et temps festifs commerciaux ou 
alternatifs sont beaucoup plus fréquemment usagers de produits psychoactifs 
licites ou illicites que la population générale (alcoolisations ponctuelles 
importantes, usage fréquent de cocaïne,...). Le département du Vaucluse 
présente des taux d’accidents avec alcool et, chez les jeunes à 17ans des 
usages avec 5 verres d’affilée plus fréquents que la moyenne nationale et 
régionale. D’autre part, des métiers sont plus souvent concernés par des usages 
de drogues, comme l’hôtellerie  - restauration, le transport, le BTP et les emplois 
saisonniers. Les délits de conduite avec alcool ou drogues sont en augmentation.  

Si les besoins d’intervention sont avérés, peu d’actions mis à part la sécurité 
routière et celle de la gendarmerie sont indiquées.  Il est possible de développer 
des projets d’action avec les différents partenaires locaux de ces activités.  

Actions 

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

- développer, en lien avec les gestionnaires et organisateurs de ces lieux, des 
actions de sensibilisation aux risques liés aux usages de drogues durant les 
moments festifs (technivals, soirées techno)  

- développer les actions de prévention de l’alcoolisation excessive, par les 
signatures de chartes de prévention, les opérations nuits « 0 accidents », rappeler 
l’interdit de vente de boissons alcoolisées aux mineurs, associer des jeunes 
adultes « pairs » dans la prévention et le respect des règles, réduire les nuisances 
durant les fêtes de villages, prévenir la récidive  

- aborder, avec les employeurs et les associations  professionnelles de médecine 
du travail interentreprises présentes à Carpentras, la prévention des risques au 
travail des salariés saisonniers 

-organiser un forum annuel pour la population sur la prévention des risques 
« drogues »  

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Plan santé au travail, formation des animateurs, PDASR sécurité routière Schéma 
régional de prévention ARS Paca  

Partenaires 
Secteur animation  – entreprises – organisateurs de temps festifs – associations de 
prévention et de réduction des risques (ANPAA, AVAPT et Aides) et SPIP/ PJJ – 
gendarmerie et police nationale  
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Fiche objectif n°3 
Faciliter l’accès à la prise en charge des personnes usagères de drogues licites 
ou illicites  

Objectifs du plan 
MILDeCA 

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

Contexte 

La ville de Carpentras bénéficie d’un appui particulièrement diversifié de 
dispositifs de prise en charge et de prévention pour des personnes ayant des 
conduites addictives. Les deux CSAPA, Aides, le secteur Hospitalier et la 
médecine de ville sont présents, mais pour des services limités, fortement 
concentrés ou dépendants d’Avignon et peu en lien avec les villages.  

Une CJC, consultation pour les jeunes est ouverte ½ journée semaine ; son 
activité est très marquée par des orientations Justice.  

UN CMP et un service de psychiatrie complètent l’offre, qui répond à ceux qui 
présentent des troubles psychiatriques associés, et qui peuvent bénéficier d’une 
hospitalisation. Mentionnons également l’association RESAD 84, qui propose à 
des professionnels de santé et du social de se former et de participer à un réseau 
de santé en addictologie.  

La Ville de Carpentras présente un nombre important de personnes ayant des 
problématiques addictives, avec abus d’alcool, de cannabis et de médicaments 
psychotropes, en lien avec la pauvreté particulièrement marquée dans la 
population du territoire. Si nombreux sont ceux qui ont débuté leur parcours il y a 
20 / 30 ans, peu sont usagers de produits illicites, pour partie en raison du fait 
qu’ils sont peu argentés. Les usagers qui injectent leurs produits trouvent le 
matériel de réduction des risques dans un distributeur automate ou en 
pharmacie, sans que cela ne suscite de difficultés avec la population.  

Les possibilités offertes en matière de soins (consultations hospitalières et CJC) ne 
correspond que partiellement aux besoins : elles sont insuffisantes et inadaptées, 
que ce soit pour les alcoolodépendants en situation précaire ou les usagers de 
cannabis, qui ne se définissent pas comme « toxicomanes » :  

Actions 

  
- évaluer le besoin en termes de file active, profils, d’une offre Médico-sociale 
locale, de type antenne CSAPA à statut associatif , adaptée aux publics en 
difficulté, repérés actuellement par le CMS, le CMP ( par défaut), l’ADVSEA, et 
autres services...  et promouvoir le projet à l’ARS PACA 
 
- aller vers les usagers les plus éloignés des dispositifs de soins, dans les quartiers 
prioritaires et dans les villages de la CoVe : publics addicts isolés, ou jeunes 
adultes en voie de marginalisation, en rupture d’insertion. Développer des liens 
de proximité avec les villages  
 
- développer la pratique de la réduction des risques et des dommages « alcool » 
dans les lieux d’accueil de type hébergement ; former les acteurs au contact 
des jeunes usagers de cannabis à ces mêmes démarches dans le cadre des 
lieux d’accueil (stages, chantiers d’insertion, familles d’accueil,...)  
 
- proposer des formations pour les acteurs de première ligne, afin de promouvoir 
le contact, pour le conseil et l’orientation des personnes en difficulté avec leur 
usage (formations de RESAD,...)  
 
- prévoir une journée annuelle de type séminaire « prévention, prise en charge et 
réduction des risques » entre professionnels des secteurs sociaux, sanitaires et 
éducatifs : évolutions de la situation locale, actualisation des connaissances 
 

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

Schéma médico-social en addictologie (ARS)  dispositifs d’action sociale et 
éducative (DDCS) 

Partenaires AVAPT, ANPAA, RESAD 84, services médico-psycho-sociaux et éducatifs  
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Fiche objectif n°4 
Développer la prévention des dommages sociaux liés aux usages et trafics des 
drogues 

Objectifs du plan 
MILDeCA 

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

Contexte 

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

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

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

- l’entrée des jeunes mineurs dans les réseaux de revente  

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

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

Actions 

- organiser une formation pour comprendre les fonctionnements des réseaux, 
leurs conséquences, et les réponses possibles pour atténuer les dommages 
sociaux, soutenir les coopérations autour des questions d’usage et de trafic 
(éducation, sécurité publique, médicosocial et de animation, logeurs,...) 

- envisager collectivement des formes d’action nouvelles et interprofessionnelles 
pour améliorer :  

- les actions de protection des familles victimes de ces réseaux  

- la dissuasion  de l’implication des jeunes dans les trafics ; vigilance vis à vis 
des décrocheurs scolaires, avec les animateurs des centres sociaux  

 
- la coordination entre services de Justice et sociaux pour prévenir la 

récidive des mineurs et majeurs  
 

- dissuader la réimplantation permanente de la petite revente de cannabis aux 
abords des établissements scolaires en systématisant une présence « adulte » lors 
des mouvements d’élèves, et en bas d’immeuble avec les habitants et le logeur, 
 - exercer une veille dans les places et « abris bus » des villages.    
 

Articulation avec 
d’autres dispositifs 

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

Partenaires 
Gendarmerie, Police nationale et municipales, PJJ, SPIP, services éducatifs et 
sociaux, animation, logeur, éducation nationale  
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5. ANNEXES  
 
 

Personnes rencontrées 
 
 
Nom Prénom  Fonction  Secteur d’activité observé  
Marie Noëlle DEWITTE 
D. BRY 
Laurent DECOUST 

Chargé de mission RESAD  
Ex Directeur  
Directeur actuel 

Réseau de santé en addictologie / 
animation supervision d’un groupe 
de travailleurs sociaux/ Psy  
 

Chrystelle LECLERC 
Philippe HENRY 

Chef de service  
Animateur SC 

L’Etape 84 – AVAPT consultation 
jeunes consommateurs  

9 professionnels : CMS, Psy 
libérale, RESAD, CMP, CATTP, 
SAMSAH, AS COVE  

 Rencontre du groupe supervisé par 
RESAD 

Jocelyne CHAZELLE Secrétaire de Mairie  Commune de Le Barroux 
Céline DUPONT 
+ équipe  

Directrice  Centre médicosocial  

Jacqueline COMTE  
Bernard BERTRAND 

Responsable pôle hébergt/ 
logement  
Ex chef de service 

RHESO  hébergement action sociale 

HUGUES Philippe  CPE Collège Raspail  
PARRADO Claude  Principal Collège Daudet 
M. AGUILERA Principal adjoint Collège 

Mazan 
KONIG Laurent 
VANATIER François  

Infirmier 
Proviseur Adjoint Lycée 
Collège J.H. Fabre   

 
 
 
Education nationale  

BENMIMOUN Yamina  
ADAM Nathalie  
JEMDOUBI Lyès 

Equipe CS Tricadou 
 
Directeur adjoint 

Centre social Lou Tricadou quartier 
prioritaire PV Pous de Plan 

Xavier RIBOUCHON  
Julie SIMONET 

Chef de service  
Monitrice éducatrice 

ADVSEA 

VALDEVIT Nathalie + équipe  Cadre de santé  CMP  
FOSSE Eric Chef de service  UEMO PJJ Carpentras  
Martine RUEFF Directrice  SPIP 
Florent RAVEL  
Cdt PORRA  

Commissaire  Police Nationale Stups et prévention  

Daniel TEXEIRA Commandant de la 
Compagnie 

Gendarmerie stups et prévention 

Caroline DERRIEN 
Jean François HAMAIDE 

Référents Police Vaucluse  Etat des lieux - Préconisations pour 
le partenariat  

Geffrey KREMSER  Gendarme FRAD  Pernes  
Marie Luce GREGOIRE 
Patricia SCAPELLINI 
Alain DI PASQUALE  
Priscilla GILLES 

Directrice  Le Passage – PAEJ  

Laetitia BERNARD 
Hervé RICHAUD 

Coordinatrice  
Directeur  

Aides Vaucluse  

Alain DELAUNEY Chef de projet PV  PV de la COVE 
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Données de cadrage   
 
La situation du territoire CoVe peut s’éclairer au regard des données d’enquête et d’activité de 
services en lien avec les usages les drogues (prises en charge par les dispositifs spécialisés, 
interpellations).  

REPERES 

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

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

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

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

Usage quotidien : au moins une fois par jour. 

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

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

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

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

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

Joueur actif : a joué au moins 52 fois au cours des 12 derniers mois (joueur régulier) et/ou a misé a moins 
500 euros au cours des 12 derniers mois (joueur dépensier). 
 

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS ET DES EXPERIMENTATIONS DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 
CHEZ LES JEUNES DE 17 ANS 
 
 

A 17 ans, les consommations des jeunes8 du département se distinguent par : 

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
8 Enquête ESCAPAD 2011: Enquête sur la Santé et les Consommations lors de la journée de Préparation A la 
Défense 2011, menée par l’OFDT. Enquête triennale.  
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Evolution des conso de produits psychoactifs chez l es jeunes à 17 ans (%) 
Source: ESCAPAD /OFDT - Traitement: DADD PACA
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En ce qui concerne les épisodes d’alcoolisation, l’OFDT distingue dans son enquête ESCAPAD 2 
indicateurs :  

- le fait de boire 5 verres ou plus en une occasion, par exemple pendant une soirée ou pendant 
un temps de convivialité entre amis, 
- le fait de boire 5 verres ou plus d’affilée, dans un objectif d’atteinte de l’ivresse rapidement 
(Binge drinking). 

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

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

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

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

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

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

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

5 verres affilée- 10 fois 1,3 1,8 1,8 1,3 0,6 1,4

 

INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS 

 
Les données ci-après sont compilées par l’OFDT9 sur la base des données de l’Office Centrale pour la 
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS). Ces données reflètent moins les usages au sain de 
la population que la priorité accordée par les forces de l’ordre aux produits incriminé. 

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

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

                                                 
9 Base de données ODICER : odicer.ofdt.fr 
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Evolution des interpellations d'usagers de cannabis 

dans le département du Vaucluse - effectifs

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

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

habitants de 15 à 44 ans

Source : OCRTIS/ODICER OFDT - Traitement : DADD-PACA
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•  Interpellation des usagers d’héroïne, cocaïne, et ecstasy dans le département de Vaucluse 

Dans le département du Vaucluse, le nombre d’interpellations pour usage d’héroïne, cocaïne et 
ecstasy est relativement aléatoire entre 2000 et 2010 et ne présente pas de tendances particulières.  
En 2010, 23 usagers ont été interpellés dans le département du Vaucluse.  
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Evolution des interpellations d'usagers de d'héroïne, cocaïne et ecstasy 

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

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

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

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

La compilation des ILS et leur évolution entre 2007 et 2013 est comparable dans le département avec 
les données régionales et nationales, toutes étant largement influencées par le nombre d’ILS pour 
usage de stupéfiants, lesquelles représentent plus de 80% des ILS depuis 2009 dans le Vaucluse.  
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Evolution des ILS entre 2007 et 2013 en effectifs -  Vaucluse
Source:INHESJ et ONDPR - Traitement DADD PACA
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• Evolution de la répartition des ILS par type d’infraction en pourcentage des ILS totaux. 
 
Notons que dans le département, la part des ILS pour usage-revente a doublé entre 2008 et 2013 
(passant de 7.7% à 14.8% des ILS totaux), ce qui n’a pas été observé en France ou en région.  
 

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

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

 
Alors que jusqu’en 2007, le taux d’accidents corporels avec alcool était comparable dans le 
département avec les taux régionaux et nationaux, on observe depuis un accroissement constant dans 
le département du Vaucluse alors que la tendance est à la stabilité en région et en France 
métropolitaine.  
En 2011, 19.6% des accidents corporels présentaient un taux d’alcool contre 7.8% en région et 11.2% en 
France.  Cet accroissement est encore plus marqué en 2014 (deuxième graphique)  
 

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

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

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

 
Les données ci-après sont issues de l’enquête RECAP10 2009, pour laquelle l’OFDT a bien voulu nous 
fournir un traitement des données par département et pour la région PACA.  
 
Ainsi, les usagers de drogues fréquentant les structures de soin du Vaucluse présentent les 
caractéristiques suivantes : 
 - La part des femmes est légèrement inférieure qu’en région ou en France métropolitaine (17%) 

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

 
 

84 PACA
France 

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

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

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

Patient/famille 35,9% 40,9% 46,7%
Services médico-sociaux 9,5% 19,8% 18,4%
Mesures justices 44,4% 25,2% 23,5%
Médecins généralistes 5,8% 12,3% 8,2%
Milieu 
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10 Enquête RECAP (Recueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge) : cette enquête annuelle de 
l’OFDT s’appuie sur les systèmes d’information en place dans les structures spécialisées.  


