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Vision Un vaste éventail de services médicaux et sociaux pour tous ceux dont les vies 
sont affectées par la dépendance aux drogues

Mission Agir ensemble pour garantir un accès universel au traitement et à la prise 
en charge de la dépendance aux drogues selon une approche globale et éthique dont 
l’efficacité est prouvée scientifiquement

Vers des services de traitement et  
de prise en charge de la dépendance 

aux drogues dont l’efficacité est  
prouvée scientifiquement

Dans le monde
TreATneT collabore avec différents partenaires dans les pays du monde 
entier participant au programme.
Des réseaux nationaux et régionaux appuient la mise en œuvre de la stratégie et englobent:
• Les gouvernements
• Les services spécialisés de traitement et de prise en charge de la dépendance aux drogues
• Les services de soins de santé primaires
• Les établissements universitaires
• Les municipalités
• Les organisations de la société civile
• Les organismes des Nations Unies et les organisations régionales

AFRIQUE
Côte d’Ivoire
Kenya
Mozambique
nigéria
république-Unie de Tanzanie
Sierra Leone
Zambie

AMÉRIQUE LATINE
Brésil
Colombie
Haïti
nicaragua
Pérou

AFRIQUE DU NORD ET 
MOYEN-ORIENT
Égypte
Iran (république islamique d’)
Jordanie
Liban
Maroc
Émirats arabes unis

ASIE CENTRALE
Afghanistan
Kazakhstan 
Kirghizistan
Tadjikistan
Turkménistan
Ouzbékistan

ASIE DU SUD-EST
Cambodge
Myanmar
Viet nam

TREATNET II est étroitement lié au Programme commun de traitement et de prise 
en charge des toxicomanes de l’UNODC et de l’OMS.

TREATNET tient à remercier les donateurs suivants de leur appui généreux: Canada, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Suède, Fonds de l’OPEP pour le développement 
international.

Service de la prévention de la toxicomanie et de la santé 
Section de la prévention, du traitement et de la réadaptation 
Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)
Boîte postale 500
1400 Vienne
(Autriche)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site:  
www.unodc.org/treatnet ou contacter: treatnet@unodc.org
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Les faits
Selon le rapport mondial sur les drogues (UnODC 2009), plus de 250 millions de 
personnes consomment des drogues illicites (soit environ 4 % de la population 
mondiale âgée de 15 à 64 ans), dont 38 millions sont dépendantes, mais environ 
4,9 millions d’entre elles seulement bénéficient de services de traitement et de 
prise en charge dont l’efficacité est prouvée scientifiquement.

• La dépendance aux drogues est un trouble multifactoriel complexe dans lequel interviennent 
des facteurs individuels, culturels, biologiques, sociaux et environnementaux.

• La dépendance aux drogues est un trouble cérébral comme n’importe quelle autre maladie 
neurologique ou psychiatrique.

• Les principaux obstacles au traitement et à la prise en charge de ce trouble de la santé qui  
peut être traité sont la stigmatisation et la discrimination qui y sont associées.

• Le traitement de la dépendance aux drogues nécessite l’adoption d’une approche globale et 
multidisciplinaire comprenant à la fois des interventions pharmacologiques et psychosociales.

• La dépendance aux drogues peut être traitée de manière efficace à l’aide de médicaments  
peu coûteux et de psychothérapies normalisées.

Engagement
La dépendance aux drogues est un trouble de santé multifactoriel dont l’évolution ressemble 
souvent à celle d’une maladie chronique alternant rechutes et rémissions. Dans de 
nombreuses sociétés, elle n’est toujours pas reconnue comme un problème de santé et de 
nombreux toxicomanes sont stigmatisés et n’ont pas accès aux services de traitement et de 
réadaptation.

TREATNET adhère fermement aux principes suivants pour le traitement de la dépendance aux drogues:

• Disponibilité et accessibilité des services de traitement de la dépendance aux drogues
• Planification du traitement: capacité d’adaptation à des besoins variés
• Traitement de la dépendance aux drogues s’appuyant sur des méthodes dont l’efficacité est prouvée 

scientifiquement
• Protection des droits et de la dignité du patient
• Pertinence culturelle et sociale pour différents groupes de patients
• Coordination entre les systèmes de soins de santé et de justice pénale
• Engagement du patient et de la communauté
• Gestion saine des services de traitement
• Planification stratégique des systèmes de traitement

L’UNODC a lancé une nouvelle stratégie de traitement de la dépendance aux drogues pour 

promouvoir et appuyer les politiques de traitement fondées sur l’éthique dont l’efficacité est 

prouvée scientifiquement, dans le monde entier.

TreATneT encourage les services de traitement et de prise en charge de la dépendance aux 
drogues diversifiés, accessibles et de qualité, y compris pour la prévention et le traitement du 
VIH/sida. Ce réseau a été lancé en 2005, avec vingt centres de traitement dans le monde. Dans 
sa phase actuelle, il est mis en œuvre dans vingt-sept pays de cinq régions.

Les objectifs:
• Accroître l’accès à des services de traitement de la dépendance aux drogues de qualité
• Réduire les conséquences néfastes de l’usage de drogues et de la dépendance aux drogues pour la santé et la société
• Assurer la maîtrise locale et la durabilité en faisant intervenir le personnel des organismes publics nationaux et 

locaux, les universités et les centres de traitement dans les pays concernés par le projet

La stratégie:
Sensibilisation Faire mieux connaître la dépendance aux drogues en tant que trouble de la santé nécessitant 
l’adoption d’une approche multidisciplinaire et globale
renforcement des capacités Dispenser une formation aux prestataires de services médicaux et sociaux sur les 
méthodes de traitement de la dépendance aux drogues dont l’efficacité est prouvée scientifiquement, en s’inspirant 
du programme de formation du réseau TREATNET de l’UNODC (formation de formateurs)
Amélioration des services Créer des réseaux de traitement en milieu communautaire faisant intervenir 
les services médicaux et sociaux

Engagement en faveur du  
traitement de la dépendance aux 

drogues axé sur la santé,  
en milieu communautaire

Introduction: Comment mener des sessions de formation efficaces

Volume A: Dépistage, évaluation et planification du traitement

Volume B: Éléments de traitement psychosocial

Volume C: Médicaments contre la dépendance et populations particulières

Volume D: référentiel administratif

Aperçu du programme
de formation

Transfert de connaissances au moyen d’une formation s’appuyant sur  
des données prouvées scientifiquement

Lever les obstacles aux services 
de traitement peu coûteux,  

efficaces et utiles
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Dans le monde
TreATneT collabore avec différents partenaires dans les pays du monde 
entier participant au programme.
Des réseaux nationaux et régionaux appuient la mise en œuvre de la stratégie et englobent:
• Les gouvernements
• Les services spécialisés de traitement et de prise en charge de la dépendance aux drogues
• Les services de soins de santé primaires
• Les établissements universitaires
• Les municipalités
• Les organisations de la société civile
• Les organismes des Nations Unies et les organisations régionales

AFRIQUE
Côte d’Ivoire
Kenya
Mozambique
nigéria
république-Unie de Tanzanie
Sierra Leone
Zambie

AMÉRIQUE LATINE
Brésil
Colombie
Haïti
nicaragua
Pérou

AFRIQUE DU NORD ET 
MOYEN-ORIENT
Égypte
Iran (république islamique d’)
Jordanie
Liban
Maroc
Émirats arabes unis

ASIE CENTRALE
Afghanistan
Kazakhstan 
Kirghizistan
Tadjikistan
Turkménistan
Ouzbékistan

ASIE DU SUD-EST
Cambodge
Myanmar
Viet nam

TREATNET II est étroitement lié au Programme commun de traitement et de prise 
en charge des toxicomanes de l’UNODC et de l’OMS.

TREATNET tient à remercier les donateurs suivants de leur appui généreux: Canada, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, Suède, Fonds de l’OPEP pour le développement 
international.
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