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Chapitre 1: Introduction 
 

 

1.1 Contexte 
 

On considère qu’un total de 250 millions de personnes, c’est à dire 1 personne sur 20 âgée 
de 15 à 64 ans, a consommé une drogue illicite en 2014 (Rapport mondial sur les drogues, 
2016). Environ une personne sur dix consommant des drogues illicites souffre de troubles 
liés à l´usage de drogues, et cela inclut la dépendance aux drogues. Près de la moitié des 
personnes dépendantes aux drogues s’injectent des drogues, plus de 10% d’entre elles 
vivent avec le VIH, et la majorité est infectée par l’hépatite C. Les troubles liés à l´usage de 
drogues constituent un problème de santé majeur au niveau mondial. 

 

Les troubles liés à l´usage de drogues constituent un problème grave de santé, et 
représentent un lourd fardeaupour les personnes qui en souffrent et leurs familles. Ils 
représentent également des coûts significatifs pour la société tels que la perte de 
productivité, les problèmes de sécurité, la criminalité, l’augmentation des coûts des soins 
de santé ainsi qu’une infinité de conséquences sociales négatives. Le coût social de  l´usage 
de drogues illicites est estimé à 1.7PIB dans certains pays (Rapport mondial sur les 
drogues, 2016). Les soins pour les personnes souffrant de troubles liés à l´usage de 
drogues représentent un lourd fardeau pour les systèmes de santé publique des états 
membres. De ce fait l’amélioration des systèmes de traitement afin de les rendre les plus 
efficaces possibles bénéficierait incontestablement aux personnes touchées ainsi qu´a leurs 
communautés et la société toute entière.    

 

Après de nombreuses années de recherche médicale, il est clair que la dépendance aux 
drogues est un désordre comportemental et biologique complexe et multifactoriel. Les 
progrès scientifiques ont permis de développer des traitements qui aident à normaliser le 
fonctionnement du cerveau des sujets atteints et qui les aident à changer leur 
comportement. Les traitements proposés fondés sur des preuves scientifiques aident 
actuellement des millions de personnes atteintes à reprendre le contrôle de leurs vies.  

 

Malheureusement des points de vue dépassés sur les troubles liés à l´usage de drogues 
subsistent dans de nombreuses régions du monde. La stigmatisation et la discrimination 
dont font fréquemment l’objet les personnes dépendantes  et les professionnels travaillant 
avec eux ont considérablement compromis la mise en œuvre de traitements de qualité dans 
ce domaine, ont entravé le développement de centres de traitement, la formation des 
professionnels de la santé et les investissements dans les programmes de rétablissement. 
Bien que les faits montrent clairement que les troubles liés à l´usage de drogues sont mieux 
gérés au sein d’un système de santé publique, comme c’est le cas pour le VIH ou 
l’hypertension, l’inclusion de traitements des dépendances dans le système de santé 
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publique reste encore très difficile dans de nombreux pays où il existe un écart considérable 
entre la science, la politique et la pratique clinique.  

 

Dans certains pays les troubles liés à  l´usage de drogues sont encore considérés comme 
essentiellement un problème de justice pénale, et les personnes dépendantes aux drogues 
relèvent encore des services du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice ou du 
Ministère de la défense, sans qu’il y ait une supervision ou une implication du Ministère de 
la santé. Utiliser uniquement des stratégies et des méthodes de détection et de répression 
ne se traduira probablement pas par des effets positifs durables. Seuls les traitements qui 
appréhendent la dépendance aux drogues comme un désordre comportemental et 
biologique complexe et multifactoriel, pouvant être traité en utilisant une approche 
psychologique et médicale, peuvent accroitre les possibilités de rétablissement et réduire 
les conséquences liées aux drogues.  

 

Actuellement l’ONUDC a signalé dans le Rapport mondial sur les drogues, que seulement 
1 personne sur 6 au niveau mondial, 1 personne sur 11 en Amérique latine et 1 personne 
sur 18 en Afrique, nécessitant un traitement de la dépendance aux drogues a effectivement 
accès à des programmes de traitements. Dans de nombreux pays les traitements ne sont 
pas disponibles dans les zones rurales mais uniquement dans les grandes villes. 
Malheureusement dans de nombreux endroits les traitements disponibles ne sont souvent 
pas efficaces, ne s’appuient pas sur des preuves scientifiques, et parfois ne sont pas en 
conformité avec les principes relatifs aux droits de l’homme. C’est également le cas dans 
les pays les plus développés où la disponibilité des programmes de traitements fondés sur 
des données scientifiques probantes est souvent insuffisante.  

 

 

1.2 Troubles liés à l´usage de drogues  
 

L’utilisation de stupéfiants et de substances psychotropes sans supervision médicale, est 
associée à des risques significatifs de santé. Pour cette raison, la production, la vente, la 
distribution et l’utilisation de ces substances ont été règlementées et contrôlées par les 
traités internationaux (Conventions de 1961, 1971, 1988), afin d’éviter des conséquences 
négatives qui pourraient léser gravement la santé et la sécurité.  

 

Environ 10% des personnes qui ont commencé à consommer des drogues développeront 
au fil du temps des troubles liés à l´usage de drogues (que ce soit l´usage nocif de drogues 
ou une dépendance aux drogues dans le système de classification CIM-10) qui incluent des 
changements de comportement et d’autres symptômes.  

 

La caractéristique essentielle du syndrome de dépendance aux drogues consiste en un 
désir intense et puissant de consommer de la drogue, en l’incapacité de contrôler l´usage 
et la quantité de drogues consommées et au fait de consacrer un temps disproportionné 
aux activités liées aux drogues. Au fil du temps, l’usage de drogues revêt une importance 
prioritaire et supplante d’autres activités auxquelles la personne concernée accordait 
autrefois une valeur supérieure. Les personnes qui souffrent de ces troubles perdent 
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souvent tout intérêt et négligent leur famille et leur vie sociale, l’éducation, le travail et la 
divertissement. Elles peuvent avoir un comportement à haut risque et continuer à 
consommer des drogues bien qu’elles connaissent des problèmes sociaux et/ou 
interpersonnels récurrents résultant de  l´usage de drogues. Enfin, certaines drogues 
peuvent entrainer au fil du temps une accoutumance ou une réduction des effets causés 
par une même dose de drogue, et un syndrome de sevrage – une série de symptômes 
adverses caractéristiques, lorsqu’on réduit la quantité ds drogues consommées ou l’on 
arrête de consommer la drogue. Le désir de consommer des drogues peut persister ou être 
facilement réactivé, même après une longue période d’abstinence. 

 

Il y a à l’origine de ces symptômes et de ces comportements e une perturbation des voies 
neuronales dans les zones du cerveau qui régissent la motivation et l’humeur, l’expérience 
du plaisir et du bien-être, la méire et l’apprentissage, et la capacité de supprimer les 
impulsions indésirables.  

 

La communauté scientifique a aujourd’hui une vision complexe de la façon dont ces 
perturbations du fonctionnement cérébral entrainent le développement de troubles liés à  
l´usage de drogues. Tout d’abord, des facteurs héréditaires ou génétiques jouent un rôle 
car ils transmettent un risque accru de dépendance à la génération suivante. Ce risque 
génétique est confirmé par les différentes réactions des individus à risque envers  les doses 
initiales de drogues; en effet on observe chez ces individus plus d’effets positifs, moins 
d’effets négatifs et une capacité de tolérer des doses beaucoup plus élevées que les 
individus n’ayant pas ces facteurs de risques génétiques. Toutefois le risque génétique peut 
être modifié par les premières expériences de vie, qui peuvent avoir des effets protecteurs 
ou bien nocifs. Les traumatismes de l’enfance, les privations, et le stress persistant peuvent 
rendre une personne plus susceptible de développer des effets anormaux sur le cerveau 
après une exposition initiale à la drogue. Chez les individus vulnérables, l’exposition aux 
drogues déclenche des mécanismes pathologiques d’apprentissage de la récompense et 
interfère avec les réponses acquises antérieurement à d’autres conduites et récompenses 
telles que les interactions sociales ou la nourriture. Ce nouveau type de réponses acquises 
est très stable et peut subsister tout au long de la vie, comme d’autres comportements 
appris tels que rouler à vélo.  

Des contextes auparavant considérés comme neutres deviennent étroitement associés aux 
expériences de consommation de drogues et peuvent ensuite indépendamment déclencher 
le désir de drogues et stimuler un comportement  de recherche de drogues. Le désir de 
drogues peut également être déclenché par l’exposition au stress ou même par de petites 
quantités d’autres intoxicants tels que l’alcool. Peu à peu les souvenirs liés aux drogues 
deviennent très puissants et persistants. Le désir de consommer de  drogues peut être 
facilement déclenché alors que la capacité de contrôler et de supprimer l’impulsion de 
consommer s’affaiblit, et l’individu affecté peut recommencer à consommer des drogues en 
dépit du vif désir préalable de ne pas le faire.   

 

Par conséquent, le fonctionnement anormal du cerveau chez les individus affectés les 
prédispose à prendre des décisions ayant des conséquences désastreuses pour leur santé 
et leur bien-être et pour le bien-être de leurs familles et de leurs communautés, ainsi qu’à 
adopter des conduites qui peuvent être illégales ou qu’ils auraient considérées 
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antérieurement comme peu éthiques ou immorales, lorsqu’ils achètent des drogues ou sont 
sous l’emprise de drogues. 

 

Les progrès scientifiques et les efforts réalisés pour éduquer le public ont commencé à 
changer la perception de la dépendance aux drogues dans les états membres et au sein de 
la société civile. On reconnait de plus en plus que les troubles liés à  l´usage de drogue 
constituent un problème de santé complexe avec des déterminants psychosociaux, 
environnementaux et biologiques, qui requièrent une réponse globale et multidisciplinaire 
de différentes institutions travaillant conjointement. Le public et de nombreux décideurs 
commencent à comprendre que la dépendance aux drogues n’est pas simplement une 
“mauvaise habitude acquise” mais plutôt le résultat d’une longue série de facteurs 
biologiques et environnementaux, d’adversités et de désavantages, qu’il est possible de 
prévenir et de traiter. Les facteurs de risque, aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en voie de développement sont maintenant reconnus. La négligence et la 
maltraitance dans la petite enfance, le manque d’un solide soutien familial, un déficit des 
compétences parentales, le manque de soutien émotionnel et d’engagement personnel des 
enseignants, les dysfonctionnements familiaux, l’exclusion sociale et l’isolement contribuent 
au développement de problèmes de santé mentale et de dépendance aux drogues dans de 
nombreuses communautés. Dans d’autres communautés, ces problèmes sont aggravés par 
la pauvreté extrême, la dégradation des quartiers, le fait d’être sans-abri, le déplacement 
de population, l’exploitation, la violence, la faim, de mauvaises conditions de travail et la 
surcharge de travail. 

 

Outre les symptômes de cette maladie complexe, les personnes souffrant de troubles liés à 
l´usage de drogues développent dans la plupart des cas d’autres problèmes psychiatriques 
ou médicaux. Les personnes qui s’injectent des drogues s’exposent à des infections 
transmises par le sang  (VIH –Virus d’immunodéficience humaine, VHC – Virus de l’hépatite 
C) et TB – Tuberculose, présentent un risque élevé de problèmes cardiovasculaires et 
hépatiques, ont une incidence accrue d’accidents de la circulation ou autres, et font 
fréquemment l’expérience de la violence. Les personnes dépendantes aux drogues ont une 
espérance de vie plus faible. Par exemple, le taux de mortalité des personnes ayant une 
dépendance aux opioïdes est significativement plus élevé que le taux attendu dans  la 
population générale et la mort survient le plus souvent à un jeune âge. On estime que la 
dépendance aux opioïdes représentait dans le monde 0.37% des AVCI (années de vie 
ajustées pour incapacité) en 2010, une augmentation de 73% par rapport aux AVCI prévues 
en 1990 (Degenhardt et al. 2014). Les overdoses, le VIH/SIDA, l’Hépatite C, les blessures 
involontaires (accidents et violence), les maladies cardiovasculaires et le suicide sont les 
causes de décès les plus fréquentes causées par  ´usage de drogues. Les relations entre  
les désordres psychiatriques et l´usage de substances est très complexe. Il existe souvent 
un trouble psychiatrique spécifique avant le début de l´usage de drogues, et cela expose 
les personnes atteintes à un risque accru de développer des troubles liés à l´usage de 
drogues. Des troubles psychiatriques peuvent également surgir à la suite de troubles liés à 
l´usage de drogues, dus en partie du à des changements biologiques dans le cerveau 
causés par une consommation chronique de drogues. Le risque de développer une 
dépendance aux drogues et des complications psychiatriques est particulièrement élevé 
chez les enfants et les jeunes adultes qui sont exposés aux effets des drogues avant que 
leur cerveau n’arrive à maturité, un processus qui a généralement lieu vers la mi- vingtaine.  
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Etant donné que les troubles liés à l´usage de drogues sont généralement de nature 
chronique, le risque de rechute lié à l´usage de drogues perdure plusieurs années, dans 
certains cas meme  durant plusieurs années après s’être totalement abstenu de consommer 
des drogues. Ceci signifie que les services thérapeutiques doivent être prêts à travailler sur 
le long terme avec des patients souffrant de troubles liés à l´usage de drogues, à maintenir 
le contact et à offrir  une surveillance pendant des années, parfois durant toute la vie du 
patient. Ceci est similaire aux systèmes de soins pour les patients qui souffrent d’autres 
maladies chroniques (diabète, asthme, hypertension artérielle),qui sont préparés à faire 
face à des périodes de rémission ou d’exacerbation des symptômes, en modulant l’intensité 
des interventions afin de les adapter à la gravité des problèmes présentés sans s’attendre 
à une guérison complète après un épisode de traitement de courte durée. Si l’on tient 
compte de la chronicité et de l’évolution des rechutes chez les consommateurs de drogues, 
le fait de continuer à consommer des drogues n’implique pas que le traitement soit inefficace 
ou inutile. Au contraire, un traitement approprié dispensé de manière répétitive en dépit 
d’une consommation continue ou de rechutes intermittentes est essentiel afin de garantir 
une durée et une qualité de vie améliorées, malgré des problèmes de santé graves et 
persistants car le traitement minimise les effets nocifs pour les consommateurs de drogues 
et la communauté et maximise les possibilités de jouir d’une vie longue et saine.   
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1.3 Nouvelles tendances en matière de consommation de drogues  
 

Traditionnellement les drogues étaient surtout des substances derivees d’origine végétale 
telles que la cocaïne, l’héroïne et le cannabis, qui étaient consommées dans les régions où 
elles étaient cultivées ou sur les routes commerciales qu’elles transitaient vers leur marché 
final. L’augmentation des échanges commerciaux et des voyages internationaux amène une 
mondialisation du marché des substances d’origine végétale qui auparavant étaient 
spécifiques  de certaines  régions.  

Au cours des derniéres décennies, davantage de nouvelles substances psychoactives 
synthétiques (NSP), y compris des amphétamines et des stimulants apparentés synthétisés 
dans des laboratoires illicites sont devenues beaucoup plus accessibles et sont produites 
et consommées dans chaque région. Une proportion significative d’abus de substances 
psychoactives est due à l’usage non médical de médicaments sous prescription medicale  
qui sont   classés comme des substances règlementées, comme c’est le cas pour les 
médicaments synthétiques contre la douleur, les sédatifs hypnotiques, ou les 
psychostimulants. Lors de ces 10 dernières années l’augmentation de l’usage de puissants 
opioïdes pour gérer les douleurs chroniques dans certaines régions du monde a entrainé 
une augmentation dramatique des décès par overdoses d’opioïdes.  

 

Afin de détourner les efforts judiciaires réalisés pour contrôler la distribution de substances 
psychoactives fondés sur l’ordonnancement de composants spécifiques, des centaines de 
nouvelles substances psychoactives sont synthétisées, distribuées, et consommées 
chaque année avec des conséquences adverses imprévisibles et souvent dramatiques chez 
les consommateurs. La production et le trafic de NPS, qui souvent peuvent être acquises 
sur internet, rendent encore plus difficiles leur surveillance et leur contrôle. Quelques pays 
ont mis en place un système d’alerte précoce afin de recueillir et de partager des 
informations sur ces nouvelles substances.  

 

Le résultat de ces changements est que plusieurs pays ont observé un changement des 
patterns de consommation de drogues; qui s’éloignent des substances d’origine végétale 
traditionnelles et se concentrent sur des composants synthétiques, des médicaments sous 
ordonnance, ou d’autres substances d’origine végétale. Alors qu’au niveau mondial les 
opioïdes continuent à représenter la menace la plus importante pour la santé publique, ils 
sont suivis de près par des stimulants de type amphétamine (ONUDC Rapport mondial sur 
les drogues, 2016).  

 

Les systèmes de santé peinent souvent à faire face de manière appropriée à l’émergence 
de nouveaux problèmes comportementaux et médicaux  chez les consommateurs de 
drogues. Par exemple, dans les régions du monde où les opioïdes étaient autrefois rarement 
utilisés, les systèmes de santé n’ont généralement pas la capacité de fournir un traitement 
médicamenteux pour les troubles liés à l´usage d’opioïdes, tel  un traitement de 
maintenance par des agonistes. De même, dans les régions du monde où les systèmes de 
traitement se concentrent surtout sur les troubles liés à l´usage d’opioïdes, il existe 
actuellement une augmentation importante de la prévalence de troubles liés à l´usage de 
psychostimulants et les systèmes de traitement, qui ont été développés pour gérer les 
troubles liés à l´usage d’opioïdes ne sont pas à même de traiter de façon appropriée ce 
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nouveau type de patients, pour lesquels un traitement psychosocial constitue la principale 
intervention efficace. De plus, il y a dans de nombreuses régions de nouvelles populations 
sous traitement comme les jeunes qui souffrent de poly-consommation, les femmes 
enceintes, les enfants qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues, les personnes 
âgées qui consomment des drogues, les personnes qui souffrent de comorbidités médicales 
telles que le VIH, la TB, et le VHC, les personnes qui souffrent de comorbidités 
psychiatriques telles que l’anxiété, la dépression, les désordres de personnalité et la 
psychose, les personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de médicaments sous 
ordonnance, et les personnes qui consomment principalement les nouvelles substances 
psychoactives. Le changement des patterns de consommation des substances et le 
changement des populations des consommateurs de substances rendent constituent un 
defi d´’adaptation opportune, efficace et efficiente pour de  nombreux systèmes de santé, 
qui requiert de manière urgente un investissement dans des programmes de traitements et 
dans des ressources humaines. 
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1.4 Normes internationales de traitement International  
 

Afin d’aider les états membres à développer des réponses appropriées et des services 
fondés sur des résultats scientifique pour lla prise en charge des troubles liés à l´usage de 
drogues, en 2009 l’ONUDC et  l’OMS ont créé conjointement un Programme commun pour 
le traitement et la prise en charge des personnes dépendantes aux drogues. Le principal 
objectif de ce programme interinstitutionnel est de diffuser des exemples de bonnes 
pratiques fondées sur des donnees  scientifiques et des principle  éthiques dans ce 
domaine, et de garantir aux personnes dépendantes aux drogues les mêmes opportunités 
et les mêmes normes de qualité que le système de santé fournit pour toute autre maladie 
chronique.  

 

Les normes internationales pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues 
(Normes) ont été préparées pour aider les états membres à développer et à étendre des 
services de traitement qui offrent un traitement éthique et efficace. L’objectif de ces 
traitements est de inverser  l’impact négatif que des troubles persistants liés à l´usage de 
drogues exercent sur la personne, d’aider à ce que le rétablissement  du patient soit aussi 
complèt que possible et d´aider le patient à totalement participer dans la société en tant que 
membre de s communauté.   

 

Les normes internationales pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues de 
l’ONUDC-OMS résument les donnees scientifiques disponibles actuellement concernant les 
approches les interventions  therapeutiques  efficaces, et établissent un cadre afin qu’elles 
soient mises en œuvre plus largement en conformité avec les principes des soins de santé 
en general. Ce document identifie les principaux composants et caractéristiques d’un 
système efficace pour  traitement de la  dépendance aux efficace, et inclut une description 
des interventions de traitements fondées sur des données scientifiques pour correspondre 
aux besoins des personnes atteintes à  différents stades de la maladie, en conformité avec 
le traitement de toute maladie chronique.  

 

L’ONUDC et l’OMS avaient antérieurement développé les Principes du traitement de la 
dépendance aux drogues Principes) qui constituent une orientation et une politique 
globales. Les  Normes incluent une description des procédures et des pratiques spécifiques 
qui aident à établir, maintenir et soutenir les Principes. Les Normes fournissent des règles 
ou des exigences minimales pour la pratique clinique, les principes généralement admis de 
la gestion des patients au sein de tout système de santé.  

 

Cet ouvrage reconnait et s’appuie sur le travail de diverses autres organisations (ex. OEDT, 
CICAD, NIDA, SAMHSA) qui ont préalablement développé des normes et des directives 
relatives à divers aspects du traitement de la dépendance aux drogues et ont participé à 
l’ébauche du présent document sur les Normes.  

 

Nous espérons que ces Normes guideront les législateurs, les intervenants sociaux et les 
professionnels de la santé dans le monde lors du développement des politiques, des 
services de traitement pour la dépendance aux drogueset les ressources humaines afin 
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qu’ils appuient les services thérapeutiques. Les Normes seront également utiles pour 
l’évaluation et l’amélioration des services en cours. Nous espérons que les nouvelles 
politiques et nouveaux  systèmes de traitement développés à l’aide de ces Normes seront 
un investissement vraiment efficace pour le futur des personnes qui souffrent des troubles 
liés à l´usage des drogues, leurs familles et leurs communautés.  
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Chapitre 2: Normes et principes essentiels pour le traitement 
des troubles liés à l´usage de drogues  

 

 

Les troubles liés à l´usage de drogues peuvent être traités efficacement en utilisant une 
variété d’interventions pharmacologiques et psychosociales. L’efficacité de la majorité de 
ces interventions a été contrôlée en utilisant des méthodes scientifiques développées pour 
le traitement d’autres troubles médicaux.  

 

Lors de la gestion des troubles liés à l´usage de drogues, les objectifs du traitement sont: 

 1) réduire l´usage de drogues et le désir de consommer,  

2) améliorer l’état de santé, le bien-être et le fonctionnement social de la personne 
affectée, et 

3) prévenir de futurs dommages en réduisant les risques de complications et de 
rechutes. 

 

De nombreuses interventions communément utilisées lors de la gestion des troubles liés à 
l´usage de drogues ne remplissent pas les normes scientifiques admises d’efficacité 
clinique. De telles interventions peuvent être inefficaces ou même nocives, ou bien parfois 
les essais cliniques nécessaires n’ont pas été effectués et l’efficacité du traitement est 
inconnu. Les ressources disponibles pour traiter les personnes affectées sont limitées, et 
les priorités en matière d’allocation des ressources doivent donc être soigneusement 
évaluées en fonction des objectifs du traitement.  

 

Outre les critères axés sur l’efficacité clinique, le traitement des troubles liés à l´usage de 
drogues doit satisfaire les normes communes de tous les soins de santé:  

1. être en conformité avec la Déclaration des droits de l’homme des NU et les 
Conventions existantes des NU,  

2. promouvoir l’autonomie personnelle, 
3. promouvoir la sécurité individuelle et sociétale.  

 

Les Normes internationales pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues 
définissent une série d’exigences qui doivent être mises en œuvre avant que les services 
relatifs à la sensibilisation, le traitement, la réhabilitation, ou la récupération ne puissent 
considérés comme étant des soins efficaces et sûrs, indépendamment de la philosophie du 
traitement ou des paramètres utilisés. Ceci est extrêmement important car les personnes 
qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues méritent des normes de soins fondées 
sur l’éthique et la science similaires aux normes utilisés pour le traitement d’autres maladies 
chroniques. 

 

Principe 1. Le traitement doit être disponible, accessible, attractif et approprié  

 

Description: les troubles liés à l´usage de drogues peuvent être traités de manière efficace 
dans la majorité des cas lorsque les personnes ont accès à une vaste gamme de services 
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qui couvrent l’ensemble des problèmes auxquels les patients doivent faire face. Les 
services de traitement doivent correspondre aux besoins spécifiques de chaque patient 
durant les stades spécifiques de ses troubles. Ces services incluent la sensibilisation, le 
dépistage et de brèves interventions, le traitement hospitalier et ambulatoire, le traitement 
médical et psychosocial (y compris le traitement des comorbidités courantes), le traitement 
résidentiel à long terme, la réhabilitation, et les services de soutien à la récupération. Ces 
services devraient être abordables, attractifs, disponibles en milieu rural et urbain, et 
accessibles avec de larges plages d’horaires d’ouverture et un temps d’attente minimal. 
Tous les obstacles qui pourraient limiter l’accès aux services appropriés de traitement 
devraient être minimisés. Les services devraient non seulement offrir un traitement de la 
dépendance aux droguesdependance aux drogues mais également fournir un soutien et 
une protection sociale et des soins médicaux généraux. Le cadre juridique ne devrait pas 
dissuader les personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues d’assister à un 
programme de traitement. L’environnement des soins devrait être convivial, tenir compte 
des facteurs culturels et être axé sur les besoins cliniques spécifiques et le niveau de 
préparation de chaque patient, afin de faciliter un environnement qui ne dissuade pas mais 
au contraire encourage les personnes à assister au programme.  

 

Normes: 

1.1. les services essentiels de traitement de troubles liés à l´usage de drogues 
devraient être disponibles à différents niveaux du système de santé: depuis les 
soins de santé primaires jusqu’aux services de santé tertiaires avec des 
programmes spécialisés de traitement de troubles liés à l´usage de drogues. 

1.2. les services essentiels de traitement incluent des services de sensibilisation, de 
brèves interventions psychosociales, des évaluations diagnostiques, le 
traitement ambulatoire psychosocial, le traitement pharmacologique fondés sur 
des données probantes, les services de gestion des conditions cliniques graves 
induites par les drogues telles que les overdoses, les syndromes de sevrage et 
les psychoses induites par les drogues, les services d’hospitalisation pour la 
gestion des symptômes de sevrage graves, les services en établissement à long 
terme, le traitement des comorbidités courantes.  

1.3. les services essentiels de traitement de troubles liés à l´usage de drogues devraient 
être accessibles en transports publics et accessibles aux personnes vivant dans des 
zones urbaines ou rurales. 

1.4. Les services de sensibilisation et à bas seuil d’accessibilité, dans le cadre d’un 
continuum de soins, sont nécessaires pour toucher les populations ‘cachées’ les 
plus affectées par l´usage de drogues, qui souvent ne sont pas motivées pour un 
traitement ou qui rechutent après un programme de traitement.  

1.5. Dans le cadre d’un continuum de soins, les personnes qui souffrent de troubles 
liés à l´usage de drogues devraient avoir accès à des services de traitement par 
de multiples points d’entrée. 

1.6. les services essentiels de traitement pour l´usage de drogues et pour les troubles 
liés à l´usage de drogues devraient être disponibles durant des plages d’horaires 
suffisamment vastes afin de garantir l’accès aux services aux personnes ayant 
un emploi ou des responsabilités familiales.  
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1.7. les services essentiels de traitement devraient être abordables pour les clients 
ayant des niveaux de revenus ou provenant de groupes socio-économiques 
différents, et les risques de difficultés financières devraient être minimisés pour 
les personnes requérant ces  services. 

1.8. les services de traitement devraient être sensibles au genre et être adaptés aux 
besoins des femmes en tenant compte des besoins spécifiques de garde 
d’enfants et des besoins liés à la grossesse.  

1.9. Si par ailleurs ils n’étaient pas accessibles, abordables ou disponibles, les 
services de traitement devraient donner accès à un soutien social, à des soins 
médicaux généraux et à la gestion des comorbidités.  

1.10. les services de traitement des troubles liés à l´usage de drogues devraient être 
orientés vers les besoins des populations desservies, en respectant les normes 
culturelles et l’implication des usagers pour ce qui concerne la conception, la 
prestation et l’évaluation des services.  

1.11. Les informations relatives à la disponibilité et l’accessibilité des services 
essentiels de traitement des troubles liés à l´usage de drogues  devraient être 
facilement accessibles par le biais de multiples sources d’informations comme 
internet, les documents imprimés et les services d’informations en accès libre.  

 

Principe 2: Garantir des normes de soins éthiques dans les services de traitement 

 

Description: le traitement des troubles liés à l´usage de drogues devrait être fondé sur des 
normes de soins de santé éthiques universelles– ceci inclut le respect des droits de l’homme 
et de la dignité des patients. Cela inclut le fait de satisfaire le droit de bénéficier de normes 
optimales de santé et de bien-être, de garantir la non-discrimination, et d’éliminer la 
stigmatisation. Les décisions concernant le traitement, y compris le moment de commencer 
ou de stopper le traitement, et le choix du type de traitement, devraient être prises par la 
personne concernée dans la mesure où elle a la capacité de le faire. Le traitement ne devrait 
pas être imposé ou être contraire à la volonté ou l’autonomie du patient. Le consentement 
du patient devrait être obtenu avant toute intervention de traitement. Des dossiers médicaux 
exacts et à jour devraient être maintenus et la confidentialité des dossiers du traitement 
devrait être garantie. L’enregistrement, ailleurs que sur les dossiers médicaux, des patients 
qui entreprennent un traitement ne devrait pas être autorisée. Les interventions 
dégradantes, humiliantes ou punitives ne devraient jamais être utilisées. La personne 
affectée devrait être considérée comme une personne qui souffre d’un problème de santé 
et qui mérite un traitement similaire aux traitements fournis à des personnes souffrant 
d’autres problèmes psychiatriques ou médicaux. 

 

Normes:  

2.1 les services de traitement des troubles liés à l´usage de drogues devraient dans 
tous les cas respecter les droits et la dignité des usagers des services, et les 
interventions humiliantes ou dégradantes ne devraient jamais être utilisées.  

2.2 Le consentement éclairé des patients devrait être obtenu avant de commencer 
un traitement et la possibilité d’interrompre le traitement à tout moment devrait 
être garantie.  
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2.3 Les données du patient devraient être strictement confidentielles, et 
l’enregistrement ailleurs que sur les dossiers médicaux, des patients qui 
entreprennent un traitement ne devrait pas être autorisée. La confidentialité des 
données des patients devrait être garantie et protégée par des mesures 
législatives, par la formation appropriée de l’équipe ainsi que par les règlements 
et les règles des services.  

2.4 L’équipe des services de traitement devrait recevoir une formation appropriée 
afin que la prestation du traitement soit pleinement en conformité avec les 
principes des droits de l’homme et les normes éthiques, et faire preuve d’attitudes 
respectueuses, non-stigmatisantes et non-discriminatoires envers les usagers 
des services.  

2.5 Des procédures des services exigeant à l’équipe de communiquer de manière 
adéquate aux patients les informations relatives aux processus et aux 
procédures du traitement, y compris la possibilité d’interrompre le traitement à 
tout moment devraient être mises en place.  

2.6 Toute recherche réalisée au sein des services de traitement sur des sujets 
humains devrait faire l’objet d’un contrôle par les Comités d’éthique sur la 
recherche humaine, et la participation des usagers des services devrait être 
strictement volontaire et dans tous les cas le consentement éclairé devrait être 
obtenu.  
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Principe 3: Promouvoir le traitement des troubles liés à l´usage de drogues avec une 
coordination efficace entre le système de justice pénale et les services de santé et 
les services sociaux  

 

Description: les troubles liés à l´usage de drogues devraient être considérés avant tout 
comme des problèmes de santé plutôt que des comportements criminels et en règle 
générale, les consommateurs de drogues devraient être traités dans le système de santé 
plutôt que dans le système de justice pénale. Même si les personnes qui souffrent de 
troubles liés à l´usage de drogues peuvent commettre des délits, il s’agit généralement 
d’infractions de bas niveau commises pour financer les achats de drogues, et cette conduite 
cesse généralement avec un traitement adéquat des troubles liés à l´usage de drogues. 
Pour cette raison, le système de justice pénale devrait collaborer étroitement avec le 
système de santé et le système social afin de privilégier un traitement dans le système de 
santé plutôt que des poursuites pénales ou un emprisonnement. Les services de détection 
et de répression, les professionnels des tribunaux et les agents du système pénitentiaire 
devraient recevoir une formation adéquate pour participer efficacement aux efforts de 
traitement et de réhabilitation. Si une peine de prison est justifiée, un traitement devrait être 
proposé aux prisonniers qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues durant leur 
incarcération et après leur libération car un traitement efficace diminuera le risque de 
commettre à nouveau un délit après leur libération. La continuité des soins après la 
libération est d’une importance vitale et devrait être garantie ou facilitée. Un traitement et 
des soins équivalant à ceux fournis à la communauté, devraient être fournis dans tous les 
cas relevant de la justice.  

 

Normes: 

3.1 le traitement des troubles liés à l´usage de drogues devrait être  principalement 
appliqué dans le système social et le système de santé, et des mécanismes 
efficaces de coordination avec le système de justice pénale devraient être mis 
en place afin de faciliter l’accès au traitement pour les personnes relevant du 
système de justice pénale. 

3.2 le traitement des troubles liés à l´usage de drogues devrait être disponible pour 
les délinquants qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et, le cas 
échéant, être une alternative complète ou partielle à l’emprisonnement ou à 
d’autres sanctions pénales.  

3.3 le traitement des troubles liés à l´usage de drogues dispensé dans le cadre de 
la justice pénale ou en tant qu’alternative à l’incarcération devrait s’appuyer 
sur des cadres juridiques appropriés.  

3.4 Le système de justice pénale devrait offrir la possibilité aux personnes 
souffrant de troubles liés à l´usage de drogues de recevoir le traitement et les 
soins de santé qui sont disponibles pour la communauté dans le système de 
santé et le système social.  

3.5 Les interventions de traitement des troubles liés à l´usage de drogues ne 
devront pas être dispensées contre leur volonté aux personnes souffrant de 
troubles liés à l´usage de drogues qui relèvent du    système de justice pénale. 

3.6 Les services essentiels de prévention et de traitement devraient être 
accessibles aux personnes souffrant de troubles liés à l´usage de drogues qui 
relèvent du système de justice pénale, et cela inclut la prévention des 
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infections transmises par le sang, le traitement pharmacologique et 
psychosocial des troubles liés à l´usage de drogues et le traitement des 
comorbidités courantes, les services de réhabilitation services et la liaison 
avec les services sociaux et les services de santé de la communauté en vue 
de leur libération.  

3.7 Des programmes de formation adéquats pour le personnel du système de 
justice pénale, ainsi que pour les professionnels des tribunaux, les agents des 
services de détection et de répression et du système pénitentiaire devraient 
être mis en place pour garantir la reconnaissance des besoins médicaux et 
psychosociaux associés aux troubles liés à l´usage de drogues et pour 
soutenir les efforts en matière de traitement et de réhabilitation. 

3.8 Le traitement des troubles liés à l´usage de drogues dans le  système de 
justice pénale devrait suivre les mêmes normes d’éthique et professionnelles 
et les mêmes principes directeurs fondés sur des données factuelles en 
vigueur dans la communauté.  

3.9 La continuité du traitement des troubles liés à l´usage de drogues devrait être 
garantie dans tous les cas par le biais d’une coordination efficace entre les 
services sociaux et les services de santé de la communauté et le système de 
justice pénale.  

  

Principe 4: le traitement doit être fondé sur des preuves scientifiques et répondre aux 
besoins spécifiques des personnes souffrant de troubles liés à l´usage de drogues  

 

Description: l’ensemble cumulatif des preuves scientifiques sur la nature des troubles liés 
à l´usage de drogues devrait guider les interventions et les investissements en matière de 
traitement pour les troubles liés à l´usage de drogues. Des normes élevées similaire à celles 
employées pour l’approbation et la mise en œuvre des interventions pharmacologiques ou 
psychosociales dans d’autres disciplines médicales devraient être appliquées. En règle 
générale, seules les méthodes pharmacologiques ou psychosociales que la science a 
déclaré être efficaces ou qui ont été autorisées par un comité international d’experts 
devraient être appliquées. S’il existe des raisons de croire que d’autres approches de 
traitements pourraient être utiles, ils devraient être appliqués dans le cadre d’essais 
cliniques. La durée et l’intensité (dose) de l’intervention devraient être conformes aux 
principes directeurs fondés sur des données factuelles. Des équipes multidisciplinaires 
devraient intégrer diverses interventions adaptées aux besoins de chaque patient. 
L’organisation du traitement des troubles liés à l´usage de drogues devrait être fondée sur 
une philosophie de soins chroniques et non de courte durée. Les troubles graves liés à 
l´usage de drogues sont similaires, pour ce qui concerne leur évolution et leur pronostic, à 
d’autres maladies chroniques telles que  le diabète, le VIH, le cancer, ou l’hypertension. Un 
modèle de soins et de traitement à long terme maximise les possibilités de jouir d’une vie 
longue et saine. Les interventions existantes devraient être adaptées à la situation culturelle 
et financière du pays sans affecter les principaux éléments qui selon la science sont 
déterminants pour obtenir des résultats efficaces. Les systèmes traditionnels de traitements 
peuvent être propres à un pays ou un établissement déterminé et selon l’expérience des 
patients et de leurs cliniciens il peut y avoir peu de preuves de leur efficacité. Ces systèmes 
devraient tirer des enseignements des interventions existantes fondés sur des données 
factuelles et les intégrer dans leurs programmes dans la mesure du possible et des efforts 
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visant à évaluer formellement la mesure dans laquelle ces traitements sont efficaces et/ou 
comportent des risques acceptables devraient être faits.  

 

Normes:  
4.1 L’attribution de ressources pour le traitement des troubles liés à l´usage de 

drogues devrait être guidée par les preuves existantes de l’efficacité et du 
rapport coût-efficacité des interventions de prévention et de traitement des 
troubles liés à l´usage de drogues. 

4.2 Une gamme d’interventions de traitements fondés sur des données factuelles 
de différentes intensités devrait être mise en place à différents niveaux des 
systèmes sociaux et des systèmes de santé avec l’intégration appropriée 
d’interventions pharmacologiques cal and psychosociales.   

4.3 Les professionnels de la santé dans les systèmes de soins primaires 
devraient recevoir une formation afin d’identifier et de gérer les troubles les 
plus courants liés à l´usage de drogues. 

4.4 Lors du traitement des troubles liés à l´usage de drogues, les professionnels 
de la santé des systèmes de soins primaires devraient recevoir l’appui des 
services des niveaux de soins de santé avancés spécialisés dans les 
troubles liés à l´usage de drogues, notamment dans le cas du traitement des 
troubles graves liés à l´usage de drogues et des patients avec des 
comorbidités.  

4.5 Dans la mesure du possible, l’organisation des services spécialisés pour les 
troubles liés à l´usage de drogues devrait reposer sur des équipes 
multidisciplinaires avec une formation adéquate pour effectuer des 
interventions fondées sur des données scientifiques et ayant des 
compétences dans le domaine du traitement médical de la médecine en 
dépendance aux droguesdependance aux drogues, la psychiatrie, la 
psychologie clinique et le travail social.  

4.6 La durée du traitement devrait être déterminée par les besoins individuels et 
les limites prédéfinies de la durée du traitement devrait pouvoir être modifiées 
en fonction des besoins cliniques des patients. 

4.7 Une formation destinée aux professionnels de la santé afin d’identifier, de 
diagnostiquer les troubles liés à l´usage de drogues et de fournir un 
traitement fondé sur des données factuelles devrait être mise en place  aux 
différents niveaux de l’enseignement, y compris dans les cursus 
universitaires et les programmes d’éducation continue.  

4.8 Les principes directeurs, les procédures et les normes devraient être mises 
à jour régulièrement en conformité avec les preuves recueillies de l’efficacité 
des interventions de traitement, les connaissances sur les besoins des 
patients et des usagers des services et les résultats des recherches sur 
l’évaluation.  

4.9 Les interventions et les services de traitement des troubles liés à l´usage de 
drogues devraient être adaptés afin d’être pertinents pour l’environnement 
socio-culturel dans lequel ils sont appliqués.   

4.10 Les services de traitement devraient tenter de comparer leurs rendements et  
les normes de rendements pour des services similaires. 
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4.11 Le développement de nouveaux traitements devrait être effectué dans le 
cadre d’un processus d’essais cliniques et supervisé par un comité autorisé 
d’éthique sur la recherche humaine.  

 

Principe 5: Répondre aux besoins de populations spécifiques 

 

Description: divers sous-groupes au sein d’une population plus vaste, souffrant de troubles 
liés à l´usage de drogues requièrent une attention particulière et souvent des soins 
spécialisés. Les groupes ayant des besoins particuliers incluent, sans s’y limiter: des 
adolescents, des personnes âgées, des femmes, des femmes enceintes, des enfants, des 
travailleurs du sexe, des minorités de genre et des minorités sexuelles, des minorités 
ethniques et religieuses, des individus relevant du système de justice pénale et des individus 
socialement marginalisés. Pour travailler avec ces groupes spéciaux, il est nécessaire de 
planifier un traitement différencié et individualisé qui tienne compte de leurs besoins et leurs 
vulnérabilités spécifiques. Pour certains de ces sous-groupes, chaque établissement dans 
le continuum du traitement devra tenir compte directement de ces considérations spéciales.  

 

Les enfants et les adolescents en particulier ne devraient pas être traités dans les mêmes 
établissements que les patients adultes, et devraient être traités dans un établissement à 
même de gérer les autres problèmes auxquels ces patients font face, et d’englober les 
questions relatives à la santé, l’éducation et le bien-être social en collaboration avec les 
familles, les écoles et les services sociaux. De même les femmes qui entreprennent le 
traitement devraient bénéficier d’une protection et de services spéciaux. Les femmes qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues sont plus vulnérables aux violences 
domestiques et aux abus sexuels, et leurs enfants courent également le risque de souffrir 
d’abus, une liaison avec les organismes sociaux chargés de protéger les femmes et les 
enfants est donc utile. Les femmes peuvent requérir un traitement axé sur les femmes dans 
un établissement sécuritaire réservé aux femmes afin d’en tirer un bénéfice maximum. Les 
programmes de traitement devraient être à même de concilier les besoins des enfants, de 
permettre aux parents ayant des enfants à charge de recevoir également un traitement, et 
de soutenir de bonnes pratiques de parentalité  et de soins des enfants. Les femmes 
peuvent nécessiter une formation et un appui pour des questions telles que la santé sexuelle 
ou la contraception.  

 

Normes:  

5.1 les besoins de groupes de populations spécifiques, des femmes  se reflètent dans 
la prestation de services et les protocoles de traitement, qui comprennent les 
besoins des femmes, des adolescents, des enfants, des femmes enceintes, des 
minorités ethniques et des groupes marginalisés tels que les sans-abris.   

5.2 Des services spéciaux et des programmes de traitement devraient être mis en 
place pour les adolescents souffrant de troubles liés à l´usage de drogues afin de 
traiter les besoins d’un traitement spécifique propres aux adolescents et d’éviter 
des contacts avec des patients souffrant de troubles liés à l´usage de drogues à 
des stades plus avancés. Dans la mesure du possible, des établissements 
séparés pour le traitement des adolescents  devraient être envisagés.  
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5.3 Tous les aspects de la conception et la fourniture des services de traitement et les 
programmes pour les troubles liés à l´usage de drogues, y compris leur 
conception, leur emplacement, leur personnel, leur développement de 
programmes, l’accueil des enfants et leur contenu, devraient être adaptés aux 
besoins des femmes et des femmes enceintes. 

5.4 Les services de traitement devraient être adaptés aux besoins des personnes 
issues de groupes minoritaires et souffrant de troubles liés à l´usage de drogues, 
et des interprètes et des médiateurs culturels devraient être disponibles si 
nécessaire, afin de réduire les obstacles culturels et linguistiques.   

5.5 Un soutien et une aide sociale devraient être intégrés aux programmes de 
traitement pour les personnes sans abri ou sans travail souffrant de troubles liés 
à l´usage de drogues.  

5.6 Des services de sensibilisation devraient être mis en place pour établir un contact 
avec des personnes qui risquent de ne pas rechercher de traitement en raison de 
la stigmatisation et de la marginalisation.  

 
 

Principe 6: garantir une bonne gouvernance clinique des programmes et des services 
de traitement des troubles liés à l´usage de drogues   

 

Description: des services de traitement efficaces et de bonne qualité pour les troubles liés 
à l´usage de drogues requièrent des méthodes efficaces et responsables de gouvernance 
clinique. Des politiques de traitement, des programmes, des procédures et des mécanismes 
de coordination devraient être définis au préalable et clarifiés à tous les membres de l’équipe 
thérapeutique, à l’administration, et à la population ciblée. L’organisation des services 
devrait refléter les résultats actuels de la recherche et répondre aux besoins des usagers 
des services. Traiter des personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et 
qui ont souvent de multiples déficiences psychosociales et parfois des déficiences 
physiques, est difficile, pour les organisations ou pour les membres du personnel. Le taux 
d’attrition du personnel dans ce domaine est reconnu et les organisations devraient mettre 
en place diverses mesures pour soutenir leur personnel et encourager la prestation de 
services de bonne qualité.  
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Normes:  
6.1 les politiques de traitement des troubles liés à l´usage de drogues devraient être 

fondées sur les principes de couverture de santé universelle, être en conformité 
avec les meilleures données probantes disponibles et développées avec 
l’implication active des principaux intervenants, et cela inclut les populations 
ciblées, les membres de la communauté (familles), et les organisations non 
gouvernementales.   

6.2 Les politiques de services et les protocoles de traitement écrits devraient être 
disponibles, connus de tout le personnel et devraient guider la prestation des 
services de traitement et les interventions.  

6.3 Le personnel qui travaille dans les services spécialisés pour les troubles liés à 
l´usage de drogues devrait être dûment qualifié et recevoir une formation continue 
axée sur des éléments probants, une certification, un soutien et une supervision 
clinique. La supervision clinique, l’accompagnement et d’autres formes de soutien 
sont nécessaires pour prévenir l’épuisement des membres du personnel. 

6.4 Les politiques et les procédures de recrutement du personnel et de surveillance 
du rendement  devraient être clairement définies et connues de tous.  

6.5 Une source durable de financement devrait être disponible à des niveaux adéquats 
et des mécanismes appropriés de gestion financière et de reddition de comptes 
devraient être mis en place. Dans la mesure du possible, des ressources pour la 
formation continue du personnel, pour l’évaluation du rendement et de la qualité 
des services devraient être incluses dans le budget pertinent.  

6.6 Les services de traitement des troubles liés à l´usage de drogues devraient créer 
des réseaux et établir des liens avec les services sociaux et les services de santé 
généraux et spécialisés pertinents afin de fournir un continuum de soins complets 
à leurs patients.     

6.7 Des systèmes d’enregistrement adéquats devraient être mis en place afin 
d’assurer la responsabilisation et la continuité des soins et des traitements.   

6.8 Les programmes de services, les règles et les procédures devraient être 
périodiquement révisées, et des mécanismes de retour continu d’informations, de 
surveillance et d’évaluation devraient être développés.  

6.9 Les patterns de consommation de drogues et les conséquences sanitaires et les 
comorbidités associées devraient être régulièrement contrôlées, et les résultats 
devraient être mis à disposition afin de faciliter la gouvernance et la planification 
des services de traitement.   

 

 

Principe 7. Les politiques de traitement, les services et les procédures devraient 
appuyer une approche thérapeutique intégrée, et les liens vers les services 
complémentaires doivent être surveillés et évalués  

 

Description: pour répondre à un problème de santé complexe et multidimensionnel, des 
systèmes de traitements complets doivent être développés afin de faciliter le traitement 
efficace des troubles liés à l´usage de drogues et des problèmes de santé associés. Dans 
la mesure du possible, un système de traitement devrait inclure, et les équipes de 
coordination devraient collaborer avec des services de soins de santé mentale, 
psychiatrique, et psychologique, des services sociaux (pour le logement, les compétences 
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professionnelles/l’emploi et si cela est nécessaire, une assistance juridique), d’autres 
spécialistes de santé (comme les services pour le VIH, VHC, TB et d’autres infections). Le 
système de traitement doit être constamment contrôlé, évalué et adapté. Ceci requiert la 
planification et la mise en œuvre des services dans une séquence par étapes logique qui 
garantit la force des liens entre (a) les politiques (b) l’évaluation des besoins, (c) la 
planification du traitement, (d) la mise en œuvre des services, (e) la surveillance des 
services (f) l’évaluation des résultats et (g) l’amélioration de la qualité. 

 

Normes:  

7.1 les politiques de traitement des troubles liés à l´usage de drogues devraient 
être formulées par les autorités gouvernementales pertinentes en se basant 
sur les principes de la couverture universelle de santé, les meilleures données 
probantes disponibles et avec l’implication active des principaux intervenants 
et cela inclut les populations ciblées, les membres de la communauté 
(familles), et les organisations non gouvernementales et les organisations 
religieuses.   

7.2 Les liens entre la prévention de la dépendance aux droguesdependance aux 
drogues, le traitement cde la dépendance aux droguesdépendance aux 
drogues, et la prévention des conséquences sociales et sanitaires de l´usage 
de drogues devraient être établis et opérationnels. 

7.3 La planification du traitement devrait être fondée sur des estimations et les   
descriptions de la nature et de l’étendue du problème de drogues, ainsi que 
sur les caractéristiques de la population concernée.   

7.4 Les rôles des organismes nationaux, régionaux et locaux dans divers secteurs 
chargés de la prestation du traitement des troubles liés à l´usage de drogues 
et à la réhabilitation devraient être définis et des mécanismes de coordination 
efficaces devraient être établis. 

7.5 Des normes de qualité pour les services de traitement de la dépendance aux 
droguesdépendance aux drogues devraient être établies et la conformité 
devrait être requise pour obtenir  l’accréditation. 

7.6 Des mécanismes de gouvernance clinique, de surveillance et d’évaluation 
devraient être mis en place et devraient inclure la responsabilité clinique, la 
surveillance continue du bien-être et de la santé du patient, et une évaluation 
externe intermittente.  

7.7 Les informations concernant le nombre, le type et la distribution des services 
disponibles et utilisés dans le système de traitement devraient être contrôlées 
à des fins de planification et de développement.  
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Chapitre 3: Modalités de traitement et interventions 
 

 

3.1 Sensibilisation communautaire  
 

3.1.1 Brèves définition et description du contexte  

Les services de sensibilisation communautaire s’approchent et collaborent avec des 
personnes de leur communauté qui consomment des drogues et qui ne reçoivent 
actuellement pas de traitement en raison de l’indisponibilité, l’inaccessibilité ou 
l’inacceptabilité des services existants. La sensibilisation cible également les personnes 
affectées par l´usage de drogues de tiers (ex. partenaires sexuels, personnes avec 
lesquelles elles partagent des seringues, etc.). Résidant ou provenant de la communauté 
qu’ils servent, les travailleurs de proximité sont souvent issus de la communauté locale. Ils 
sont familiarisés avec la sous-culture de l´usage de drogues ou peuvent être eux-mêmes 
d’anciens consommateurs de drogues ou des consommateurs occasionnels. Les 
travailleurs de proximité et leurs collègues élaborent généralement une série de stratégies 
spécifiques d’éducation et de soutien conçues et mises en œuvre par des membres de la 
même sous-culture, de la communauté ou de groupes de personnes.  

 

Les services de sensibilisation reconnaissent l’influence des réseaux sociaux sur les 
personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et le fait que ces réseaux sont 
d’importants déterminants avec des effets négatifs sur le plan de la santé et le plan social; 
et les utilisent pour influencer et promouvoir des comportements sains. De nombreux 
modèles de sensibilisation utilisent un mélange d’interventions individuelles et 
d’interventions basées sur les réseaux. 

 

3.1.2. Population ciblée 

 

Les activités de sensibilisation ciblent surtout des personnes avec un usage nocif des 
drogues et/ou une dépendance qui ne reçoivent actuellement pas de traitement pour les 
troubles liés à l´usage de drogues. 

 

3.1.3 Objectifs 
 

Les objectifs de la sensibilisation communautaire sont d’identifier les populations affectées, 
de les approcher, de leur fournir des soins de proximité, et si cela est nécessaire de les 
diriger vers des modalités de traitements plus intensifs.  

 

Le travail de sensibilisation est possible dans toute communauté, y compris dans les 
communautés “virtuelles” en ligne, et les principaux obstacles sont l’accès aux financements 
et les ingérences avec les autorités locales.  

 

3.1.4 Caractéristiques  
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Etant donné la nature souvent clandestine des populations qui consomment de la drogues, 
les travailleurs de proximité devraient être bien informés sur les communautés locales où 
ils mènent leurs activités et devraient avoir accès aux services de santé mentale et à 
d’autres appuis. Ils requièrent une formation de base adéquate:  

 pour établir la confiance et identifier des sources de renseignements exacts, 

 identifier et faire face aux situations de crise, 

 dans les états de santé pertinents: 
o reconnaitre et faire face à une overdose, 
o prévenir et traiter le VIH, la TB, l’Hépatite, 
o concernant la santé mentale et les conduites suicidaires.  

 concernant les services de santé et les services sociaux dans la communauté. 

 

Un programme de sensibilisation repose sur ses travailleurs de première ligne, qui sont des 
atouts fondamentaux et qui requièrent une formation périodique adéquate et l’accès aux 
services de santé mentale et à d’autres appuis. 
 
Le programme en soi devrait être flexible, adaptable, avoir une mission clairement définie, 
des mécanismes d’évaluation et de contrôle, ainsi qu’une documentation claire et 
pertinente.  

 

3.1.5 Méthodes et modèles de traitement  

 

Les programmes de sensibilisation varient énormément en fonction de la situation locale 
mais en général les ‘services essentiels’ suivants devraient être fournis:  

1. des informations et des liens vers des services pour satisfaire les besoins de base 
(sécurité, nourriture, abri, hygiène et vêtements)  

2. l’échange de seringue et la distribution de préservatifs  
3. la consultation et le dépistage du VIH/VHC  
4. la vaccination contre l’Hépatite B 
5. l’éducation sur les effets des drogues et les risques liés à l´usage de drogues  
6. l’évaluation de base des troubles liés à l´usage de drogues  
7. des interventions brèves pour induire des changements dans l´usage de drogues    
8. l’orientation vers un traitement des troubles liés à l´usage de drogues  
9. la consultation de base/l’appui social  
10. l’orientation vers des services de santé le cas échéant  
11. les services de prévention des overdoses y compris la naloxone d’urgence    

 
3.1.6 La solidité des données probantes  

 

L’efficacité des programmes de sensibilisation, qui comprennent des interventions pour la 
réduction des risques et qui ciblent les overdoses, le VIH, les hépatites virales et d’autres 
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infections, est essentiellement soutenue par de vastes études quasi-expérimentales et par 
observation1.  

 

  

                                            
1 OMS 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q6.pdf?ua=1 
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3.1.7 Normes recommandées pour la sensibilisation  

 

Décideurs politiques  

 il existe une détection des personnes en état d’intoxication dans les espaces publics qui 
nécessitent un traitement contre l’intoxication et les syndromes de sevrage. 

 Des accords entre le personnel des services de santé et les services de détection et 
répression sont en place et il existe une compréhension mutuelle des bénéfices du travail 
de sensibilisation.  

 ‘des interventions essentielles’ (voir précédemment) visant à réduire les problèmes de 
santé, la dépendance et les conséquences sociales liés à l´usage de drogues sont 
disponibles. 

 il existe une promotion des interventions précoces pour les problèmes liés aux drogues. 

 il existe une promotion des interventions précoces parmi des sous-groupes spécifiques 
de la population (ex., les femmes enceintes, les travailleurs sexuels, les jeunes, les 
personnes sans-abri). 

 il existe une promotion pour la recherche volontaire d’un traitement des troubles liés à 
l´usage de drogues. 

 Des informations relatives aux ressources en matière de traitements et aux procédures 
d’évaluation sont distribuées aux personnes qui sont les points de contact initial des      
patients potentiels. 

 Il existe des procédures pour assister les membres de la famille, les employeurs, et les 
personnes qui recherchent de l’aide pour embaucher des consommateurs de drogues 
sous traitement. 

 Un registre des prises en charge est conservé afin de garantir la continuité des soins 
cliniques. 

 
Responsables des programmes 

 Les travailleurs de proximité devraient être officiellement employés.  

 Le travail effectué par les travailleurs de proximité devrait être en conformité avec les 
normes de sécurité admises. 

 Le service devrait disposer de politiques qui définissent des conditions de travail 
sécuritaires et les mesures à prendre lorsque les travailleurs de proximité estiment 
qu’ils font face à une situation dangereuse.  

 Les soins spécialisés (médicaux, infirmiers, délivrance de médicaments, 
psychologiques, psychothérapeutiques) sont toujours dispensés par un personnel 
ayant des qualifications et des licences pertinentes. 
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3.2 Dépistage, interventions ponctuelles, et orientation vers un traitement 
(SBIRT) 
 
 
3.2.1 Brèves définition et description du contexte  
Le dépistage, les interventions ponctuelles et l’orientation vers un traitement (SBIRT) est 
une pratique fondée sur des données probantes utilisée pour identifier, réduire et prévenir 
les troubles liés à l´usage de drogues, notamment dans les établissements de santé qui ne 
sont pas spécialisés dans le traitement des troubles liés à l´usage de drogues (ex. les soins 
primaires, les soins d’urgence, les patients hospitalisés, les soins prénatals, les services de 
protection sociale, les services de santé scolaire, les services de santé dans les prisons, les 
centres de santé mentale etc.). Le dépistage et les interventions ponctuelles (SBI) peuvent 
être mises en œuvre de manière rapide et rentable en causant une ingérence minimale 
avec la prestation d’autres services (OMS, 2012).    
 

 
 
 
3.2.2 Objectifs 
 
Le dépistage de routine dans les établissements de santé non spécialisés peut contribuer à 
identifier précocement les personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues. 
Lorsque le dépistage d’une personne est positif, une intervention ponctuelle, effectuée dans 
un style motivationnel et sans porter de jugement, peut être efficace et modifier la trajectoire 
des personnes qui risquent de développer des troubles liés à l´usage de drogues ou de 
souffrir d’autres graves complications adverses liées à l´usage de drogues. Le dépistage 
peut également aider à identifier un petit sous-groupe de personnes qui souffrent déjà de 
troubles plus graves, chroniques ou complexes liés à l´usage de drogues et qui 
nécessiteront une évaluation plus approfondie et une orientation vers un traitement formel.  
 
 
3.2.3 Types de clients auxquels ces établissements conviennent davantage  
 
Le dépistage systématique de tous les clients est recommandé dans tous les 
établissements cliniques avec une haute prévalence de consommation de drogues. Ceci 
peut inclure: 

OMS mhGAP Recommandations fondées sur des données probantes pour gérer les troubles liés à 
la consommation de drogue dans les établissements de santé non spécialisés: interventions 
psychosociales ponctuelles 

 

Une intervention ponctuelle devrait être proposée aux personnes qui consomment du cannabis et des 
psychostimulants, lorsqu’on les détecte dans des établissements de santé non spécialisés. Une 
intervention ponctuelle devrait inclure une seule session d’une durée de 5-30 minutes, une rétro 
alimentation personnalisée, des conseils pour réduire ou stopper la consommation de cannabis / 
psychostimulants et une offre de suivi. 

 

Il faut envisager d’orienter vers une évaluation spécialisée les personnes qui souffrent de troubles liés à la 
consommation de cannabis ou de psychostimulants et qui ne réagissent pas aux interventions 
ponctuelles. 

 

OMS, 2012 
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 Les établissements de médecine générale des zones économiquement défavorisées  

 Les patients des soins de santé mentale 

 Les patients des hôpitaux  
o Les salles des urgences  
o Les salles de chirurgie esthétique  
o Les salles de chirurgie orthopédique  

 Les cliniques de santé sexuelle  

 Les services de santé contre l’hépatite  

 les personnes en contact avec les services sociaux et les organismes de protection sociale    
o les populations dont les conditions de logement sont précaires  
o les populations qui vivent et travaillent dans la rue  
o les populations en transition d’institutions  

 les patients des cliniques  de maladies infectieuses 
 

Dans d’autres établissements le dépistage opportun peut se fonder sur des plaintes 
spécifiques pouvant être associées à l´usage de drogues ou sur d’autres caractéristiques 
du client qui accroissent la possibilité de consommation de drogues. 

 

Les interventions ponctuelles conviennent aux personnes qui consomment des drogues 
nocives mais pas aux personnes qui souffrent de dépendance aux drogues et qui 
nécessitent un traitement plus complet.   

 
 
3.2.4 Les méthodes et les modèles de traitements utilisés  
 
3.2.4.1 Le dépistage  
 
Les outils de dépistage peuvent être regroupés en deux catégories:  

 les outils d’auto-évaluation (entretiens, les questionnaires d’auto-évaluation) et  

 les marqueurs biologiques (l’éthylotest, les taux d’alcool dans le sang, les tests de  
salive ou d’urine, le dépistage sérologique de drogues).  

 
Les outils d’auto-évaluation ont l’avantage de ne pas être physiquement invasifs et de ne 
pas être chers. Un bon outil d’auto-évaluation de dépistage doit être bref, facile à 
administrer et à interpréter, cibler l’alcool et d’autres drogues, avoir une sensibilité 
clinique et une spécificité permettant d’identifier les personnes qui requièrent une 
intervention ponctuelle ou une orientation vers un traitement. 
 
La précision de l’auto-évaluation peut être renforcée quand le patient a reçu l’assurance du 
maintien de la confidentialité, quand l’entretien avec le patient a lieu dans un environnement 
qui encourage des rapports sincères et lorsque des questions objectives et clairement 
formulées sont posées au patient.  
 
L’ASSIST (test de dépistage de l´usage d’alcool, de tabac et de substances) est un outil de 
dépistage fondé sur des données probantes, développé et recommandé par l’Organisation 
mondiale de la santé. Il comprend 8 questions relatives à l´usage d’alcool, de tabac et de 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 27 

 

drogues (y compris l´usage de drogues injectables). Les questions donnent des 
informations sur l´usage dangereuse, nocive ou la dépendance. Il a été spécialement 
développé pour les établissements de soins primaires et est recommandé dans le cadre 
d’un entretien ou d’un format auto-administré (OMS, 2010). 
 
Les marqueurs biologiques peuvent être utiles lorsqu’un les informations relatives aux 
résultats de dépistage sont nécessaires (ex. un patient inconscient en soins intensifs) et 
patient n’est pas à même de répondre dans le cadre d’une entrevue en personne. Toutefois 
lorsque les patients sont conscients, il est préférable d’utiliser un outil d’auto-évaluation de 
dépistage.  
 
 
3.2.4.2 Intervention ponctuelle 
 
Une intervention ponctuelle est une thérapie structurée de courte durée (généralement 5-
30 minutes) visant à aider les personnes à réduire ou à stopper leur consommation de 
substances psychoactives ou (moins souvent) à gérer d’autres problèmes. Elles sont surtout 
conçues pour les médecins généralistes et d’autres agents de soins de santé primaires 
(OMS, 1994). 
 
Grâce à une approche centrée sur le client et basée sur les forces, les patients se sentent 
motivés et habilités à se responsabiliser et à changer leur comportement en matière de 
consommation de substances. En cas de besoin et s’il existe une disponibilité, les 
interventions ponctuelles peuvent  être prolongées pour une séance ou deux afin d’aider les 
patients à développer les habilités et les ressources nécessaires à un changement, ou il 
peut y avoir un suivi pour évaluer si un traitement supplémentaire est requis.   
 
Pour qu’une intervention ponctuelle soit efficace plusieurs étapes de base doivent être 
suivies. Tout d’abord le praticien introduira la question de l´usage de drogues dans le 
contexte du bien-être et de la santé du patient, dans le cadre du problème posé par la 
situation actuelle. Lorsque le patient est placé au centre de la discussion, les stratégies de 
récapitulation et de réflexion sont utilisées pour fournir une rétro alimentation. On demande 
aux patients de parler du changement et d’établir des objectifs réalistes. A la fin de la 
séance, les praticiens font une récapitulation et donnent une rétro alimentation positive afin 
de permettre aux patients de prendre leurs responsabilités et de changer leur conduite. 
 
Les composants d’une intervention ponctuelle efficace sont résumés dans le cadre de travail  
FRAMES (Miller et Rollnick, 2002): 

 la personne reçoit une rétro alimentation sur la déficience et le risque personnel  

 La responsabilité de changer repose sur la personne  

 Les recommandations relatives au changement sont données par le conseiller  

 Des options de traitement ou d’auto-assistance alternatives sont proposées  

 Un style empathique est utilisé  

 Un sens d’auto-efficacité ou d’autonomisation optimiste est créé  
 
L’OMS recommande de suivre une approche de 9 étapes afin que les interventions 
ponctuelles s’ajustent au test de dépistage ASSIST: 
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1. demander aux clients s’ils souhaitent voir leurs résultats du questionnaire ASSIST. 
2. fournir une rétro alimentation personnalisée aux clients sur leurs résultats en utilisant le 
rapport de rétroaction d’ASSIST. 
3. donner des conseils sur la manière de réduire les risques liés à l´usage de drogues. 
4. permettre aux clients de se responsabiliser de leurs choix. 
5. demander aux clients jusqu’à quel point ils sont préoccupés par leurs résultats. 
6. pondérer les aspects négatifs et les aspects positifs associés à l´usage de drogues. 
7. faire une récapitulation et une réflexion sur les déclarations des clients relatives à leur 
consommation de drogues en soulignant les aspects négatifs.  
8. demander aux clients jusqu’à quel point ils sont préoccupés par les aspects négatifs.  
9. donner aux clients du matériel à emporter pour renforcer l’intervention ponctuelle. 
 
 
3.2.4.3 Orientation vers un traitement  
 
Les personnes qui font l’objet d’un dépistage et qui postérieurement sont évaluées comme 
présentant des troubles cliniquement significatifs liés à l´usage de drogues ou de graves 
troubles concomitants devraient être immédiatement orientées vers un traitement dans les 
établissements les plus appropriés. Certaines techniques peuvent faciliter les orientations, 
comme concerter un rendez-vous dans un centre de traitement en présence du patient, 
utiliser des ‘intervenants pivots’ pour accompagner le patient dans le centre de traitement, 
et réaliser un suivi du patient pour ce qui concerne son adhésion au programme de 
traitement. L’orientation la plus efficace vers un traitement est celle où le traitement de la 
dépendance aux droguesdépendance aux drogues est amorcé et fourni dans 
l’établissement où est effectué le  SBIRT.  
 
 
3.2.5 Critères pour l’exécution du programme et indicateurs d’efficacité  
 
Les paramètres de rendement pour le SBIRT peuvent inclure les taux de dépistage 
complétés par chaque personne formée de l’établissement, la proportion de dépistages 
positifs (un nombre anormalement bas ou élevé de dépistages positifs peut indiquer un 
problème), la proportion de patients qui après un dépistage positif ont reçu au moins une 
séance d’intervention motivationnelle ponctuelle, la proportion de patients dont les résultats 
de dépistage sont plus graves ayant reçu une évaluation formelle et l’orientation vers un 
traitement, et la proportion de patients orientés vers un traitement qui ont effectivement 
entamé un traitement. 
 
3.2.6 évaluer la solidité des données probantes  
Des preuves issues d’un petit nombre d’essais cliniques aléatoires (RTC) montrent que le 
dépistage et les interventions ponctuelles sont efficaces pour réduire l´usage de drogues 
chez les personnes qui ne sont pas dépendantes aux drogues2.  

  
  

                                            
2 OMS 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q1.pdf?ua=1 

http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q1.pdf?ua=1
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3.2.7 Recommandations 

 

 Les établissements de santé avec une haute prévalence devraient systématiquement 
effectuer un dépistage des troubles liés à l´usage des drogues chez tous les patients. 

 Les patients de tous les établissements de santé devraient faire l‘objet d’un dépistage 
des troubles liés à l´usage des drogues s’il existe une suspicion clinique de 
consommation des drogues.  

 Tout le personnel de santé devrait être formé en matière de dépistage, 
d’interventions ponctuelles et d’orientation vers un traitement. 
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Recrutement  
 

 Le prestataire a un système qui garantit que les méthodes de sélection, de 
recrutement et de formation du personnel correspondent aux normes juridiques en 
vigueur et qui établit des règles internes. 

 L’organisation a des règles définies suivies par le personnel dans les cas où la  
législation en vigueur est trop générale. 

 La structure et la gestion de l‘organisation sont définies et clarifient les compétences 
relatives à chaque position individuelle. 

 Le prestataire a spécifié la structure et les besoins en effectifs, ainsi que les 
qualifications du personnel et les profils de postes correspondants, en tenant compte 
des besoins et du nombre actuel des usagers des services pour l’organisation des 
services. La composition et les ajouts à l’équipe correspondent à ces besoins. 

 La prévention des risques de travail a été assurée. 

 Les cas dans lesquels les droits d’un patient ont été violés par un employé et les 
mesures correspondantes ont été prises, sont documentés dans les dossiers 
personnels. 

 Les soins spécialisés (médicaux, sociaux, éducatifs, psychologiques, 
psychothérapeutiques) sont toujours dispensés par un personnel ayant des 
qualifications et des licences pertinentes. 
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3.3 Traitement  résidentiel ou hospitalier à court terme  
 

 

3.3.1 Brèves définition et description du contexte  

 

Un établissement de traitement hospitalier à court terme (ou résidentiel) est un 
environnement dans lequel des soins sont fournis 24 heures sur 24 et l’intensité des soins 
permet de gérer les symptômes et les complications potentielles susceptibles d’avoir lieu 
durant les jours ou les semaines postérieures à l’arrêt de l´usage de drogues, ainsi que le 
syndrome de sevrage.  

 

Le traitement hospitalier à court terme donne l’opportunité de cesser l´usage de drogues 
avec des risques de santé et un inconfort minimes et offre un répit temporaire des facteurs 
de stress environnementaux dans la vie d’une personne ainsi que l‘opportunité de recevoir 
un appui psychosocial, qui peut devenir le départ d’un processus de traitement continu. La 
durée du séjour varie entre 1 à 4 semaines, en fonction des pratiques locales et de la 
situation clinique. Etant donné que le syndrome de sevrage de drogues et son traitement 
peuvent impliquer des risques graves de santé, le traitement résidentiel à court terme 
requiert un niveau de supervision médicale plus élevé que le traitement résidentiel à long 
terme après la phase aigüe du sevrage (voir le chapitre 3.5).   

 
3.3.2 Objectifs 
 

Les objectifs du traitement résidentiel à court terme sont de faciliter l’arrêt initial de l´usage 
de drogues et de motiver les patients à suivre un traitement supplémentaire après le 
traitement résidentiel à court terme. Ce traitement continu peut être psychologique (ex. un 
appui psychologique structuré tel que CBT, MET, CRA ou CM), social (ex. programmes 
relatifs à l’emploi ou au logement), ou pharmacologique (tel que la naltrexone pour la 
dépendance aux opioïdes, ou la méthadone ou la buprénorphine pour le traitement de 
maintenance).  

 

Une désintoxication assistée médicalement est possible sur un mode ambulatoire, ceci 
requiert moins de ressources mais les taux d’achèvement de la désintoxication sont plus 
faibles (OMS, 2009). Après tout type de désintoxication le risque de rechute est élevé, et 
ceci peut entrainer un risque accru d’overdose post-traitement, en particulier chez les 
consommateurs d’opioïdes.  

 
 

3.3.3 Population ciblée 

 

La population ciblée typique comprend les personnes dépendantes des drogues 
susceptibles de souffrir de graves symptômes de sevrage après l’arrêt de leur 
consommation de drogues. Le traitement résidentiel à court terme peut aussi être utilisé 
pour commencer un traitement de maintenance aux opiacés.  
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Ce sont les personnes susceptibles de souffrir de graves symptômes de sevrage après 
l’arrêt de leur consommation de drogues, et les personnes courant un risque considérable 
à cause de leur consommation de drogues, qui en ont le plus besoin .  
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Il faudrait tenir compte des critères suivants pour déterminer si un traitement résidentiel à 
court terme ou tout autre traitement est applicable: 

 Le type de drogue consommée, 

 La probabilité de syndrome de sevrage, 

 Le degré de dépendance â la substance, 

 Les problèmes de santé et les problèmes sociaux associés, 

 Les problèmes médicaux et psychiatriques concomitants, 

 Le sevrage des sédatifs et des opiacés peut être difficile, et il est fort probable 
que les personnes qui ont consommé des doses élevées pendant des périodes 
de temps prolongées en souffrent.  

 

 

3.3.4 Modèles de traitements et méthodes utilisés  

 

Atteindre les objectifs thérapeutiques d’un traitement résidentiel à court terme requiert un 
ensemble d’interventions telles que la psychoéducation sur les effets de ldrogues, le conseil 
motivationnel, la pharmacothérapie et le soutien durant le sevrage. D’autres interventions 
pouvant être mises en œuvre sont l’introduction à la thérapie comportementale, l’orientation 
vers des groupes d’entraide, les services sociaux, et l’orientation vers les services 
appropriés pour des soins de suivi après la sortie du patient. La durée et les types 
spécifiques d’interventions diffèrent en fonction de la nature, la complexité et les patterns 
de consommation de drogues, ainsi que l’existence de problèmes médicaux et 
psychiatriques concomitants.  

 

Activités du traitement 

 

Les programmes de traitement résidentiel à court terme pour les troubles liés à l´usage de 
drogues devraient inclure les activités suivantes:  

 Une évaluation médicale et psychosociale complète   

 Un plan de traitement tenant compte des besoins individuels  

 Eventuellement une désintoxication médicalement assistée  

 Eventuellement la prise de médicaments d’entretien  

 Une stratégie pour renforcer la motivation de changer des personnes  

 Prendre contact avec des personnes qui ont de l’importance dans le réseau social 
des patients pour qu’elles participent au plan de traitement 

 Amorcer des stratégies de traitement comportemental pour traiter les dépendances  

 Amorcer des traitements pour les troubles médicaux et psychiatriques concomitants, 
si le temps et les ressources le permettent 

 L’évaluation continue des progrès des patients dans le cadre du traitement, et 
l’évaluation clinique continue qui fait partie intégrante du programme  

 La planification du congé avec la prévention des rechutes et des stratégies de soins 
continus postérieurs au traitement résidentiel, avec éventuellement la prise de 
médicaments d’entretien, un niveau approprié de traitement psychosocial pour la 
dépendance aux droguesdépendance aux drogues, et un traitement continu pour les 
troubles médicaux et psychiatriques concomitants.  
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De préférence avant l’admission, ou lors de l’admission dans un traitement résidentiel à 
court terme, l’évaluation médicale et psychosociale complète de chaque patient devrait être 
effectuée afin de déterminer les besoins spécifiques et le plan de traitement de chaque 
patient. Ceci devrait inclure les antécédents médicaux et psychiatriques, et les examens de 
l’état physique et mental. Il peut être également utile d’effectuer des analyses de laboratoire, 
avec un test de dépistage de drogues dans l’urine et un test de dépistage du VIH et de 
l’hépatite.  

 

Des outils d’évaluation fondés sur des données probantes tels que l’Indice de gravité de la 
dépendance (ASI), qui évalue la gravité des troubles liés à l´usage de drogues et les 
problèmes associés (médicaux, psychiatriques, familiaux, etc.) peuvent être administrés par 
un membre du personnel compétent. Lorsque le patient n’est pas en phase de sevrage aigu, 
un entretien structuré pour les troubles psychiatriques tel que le  MINI, SCID, ou CIDI-SAM 
peut être envisagé et est particulièrement utile pour établir les troubles liés à l´usage de 
drogues et identifier les troubles psychiatriques concomitants.  

 

Immédiatement après l’admission à un traitement résidentiel à court terme, pour ce qui 
concerne les symptômes de sevrage et les problèmes médicaux ou psychiatriques aigus, 
le contrôle des patients devraient être effectué plusieurs fois par jour. Lorsque ces 
problèmes aigus ont été stabilisés, le suivi quotidien devrait se concentrer sur l’état médical 
et psychiatrique, ainsi que sur la motivation et le développement des objectifs et des plans 
après la sortie. 

 

 

3.3.5 Traitement du sevrage  

 

Le traitement du sevrage, également appelé désintoxication, est généralement la principale 
préoccupation lorsque le patient a eu récemment des antécédents sérieux et prolongés de 
consommation d’opioïdes, d’alcool, de benzodiazépine ou de barbituriques. Dans ces cas, 
il existe des protocoles établis de sevrage qui incluent généralement la pharmacothérapie 
combinée au repos, à la nutrition et au conseil motivationnel. Un sevrage non détecté et non 
traité force vraisemblablement un patient à abandonner le traitement. Par conséquent, lors 
des programmes de traitement résidentiel à court terme le personnel doit avoir de bonnes 
connaissances sur les divers symptômes de sevrage, et être prêt à offrir un soutien 
psychologique, à motiver le patient à traverser la phase de sevrage, et être à même de 
prescrire des traitements médicamenteux efficaces pour le sevrage. 

 

Les services de traitement résidentiel à court terme doivent pouvoir assurer la gestion 
médicale des symptômes sévères du syndrome de sevrage, ou avoir la capacité de 
transférer ces patients vers un hôpital médical. 

 

syndrome de sevrage des opioïdes 

Le traitement pharmacologique du sevrage des opioïdes inclut un traitement à court terme 
avec de la méthadone et de la buprénorphine, ou un agoniste alpha-2 adrénergique (de la 
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clonidine ou de la lofexidine). Si aucune de ces substances n’est disponible, il est possible 
de prescrire des doses réduites d’opioïdes faibles  ainsi que des médicaments permettant 
de traiter les symptômes spécifiques qui en découlent (des sédatifs pour l’anxiété et 
l’insomnie, des analgésiques pour les douleurs musculaires, des anti-diarrhéiques et des 
antiémétiques. Les personnes souffrant de dépendance aux opioïdes obtiennent toutefois 
de meilleurs résultats avec des traitements par agonistes opioïdes à long terme, car il existe 
un risque accru d’overdose en suivant uniquement une désintoxication. Quand elle est 
disponible, il faudrait remettre aux personnes souffrant de dépendance aux opioïdes et à 
leurs familles de la naloxone à emporter en cas d’overdose d’opioïdes et former le personnel 
pour gérer les overdoses d’opioïdes. 

 

syndrome de sevrage des sédatifs ou des hypnotiques 

Les patients admis dans un programme de traitement résidentiel à court terme devraient 
être interrogés sur leur consommation d’alcool et de sédatifs, l’émergence de symptômes 
de sevrage devrait être surveillée, et ils devraient recevoir un traitement prophylactique s’ils 
présentent des risques élevés (une consommation intensive ou régulière, ou des 
antécédents d’épisodes de sevrage).   

 

Le sevrage des sédatifs ou des hypnotiques peut être traitée efficacement avec  des 
benzodiazépines à action prolongée en commençant avec une dose suffisante pour 
soulager les symptômes de sevrage et en la diminuant lentement au bout de quelques jours 
ou semaines. Les patients doivent être surveillés pour une éventuelle émergence de 
manifestations sévères de sevrage d’alcool ou des sédatifs-hypnotiques, qui incluent des 
convulsions, une instabilité cardiovasculaire et le délire. Il faut s’assurer que le traitement 
ne soit pas simplement une prolongation de l´usage de sédatifs ou d’hypnotiques.   

 

syndrome de sevrage des stimulants 
Les symptômes de sevrage des stimulants  (l’effondrement) sont moins bien définis que les 
syndromes de sevrage des substances qui dépriment le système nerveux central; la 
dépression est prédominante et est accompagnée de malaise, d’inertie, et d’instabilité. 

 

syndrome de sevrage du cannabis  

Il peut y avoir un syndrome de sevrage du cannabis chez les consommateurs assidus, et il 
se caractérise par de l’insomnie, des maux de tête, une humeur dépressive ou de l’irritabilité.  

 

Le traitement pharmacologique du sevrage des stimulants et du cannabis dépend de  
l’émergence des symptômes.  

 

3.3.6 Traitement des problèmes médicaux et psychiatriques concomitants   

 

Les troubles psychiatriques, incluant la dépression, l’anxiété, le trouble de stress post-
traumatique, la schizophrénie ou d’autres troubles psychotiques, sont associés aux troubles 
liés à l´usage de drogues et peuvent interférer avec l’implication dans le traitement. Les 
symptômes psychiatriques, incluant la dépression, l’anxiété et la psychose, peuvent être 
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causés ou exacerbés par l´usage de différentes drogues et peuvent se résoudre lorsque 
cesse l´usage de drogues.   

 

La première étape essentielle pour une évaluation précise des symptômes psychiatriques 
chez les consommateurs de drogues est de faire la distinction entre les troubles 
indépendants et les troubles liés à l´usage de drogues et que l’abstinence solutionnera. 

 

Le traitement résidentiel à court terme peut donner l’opportunité de vérifier si les symptômes 
psychiatriques sont résolus lorsque l’abstinence de substances est atteinte, et de 
commencer un traitement médical ou psychosocial pour les troubles qui persistent après 
avoir cessé de consommer des substances.   

 

Une évaluation complète du patient devrait être effectuée lors de l’admission à tout 
programme de traitement. Cette évaluation devrait être aussi complète que possible et 
inclure les antécédents médicaux, l‘existence de maladies chroniques et de maladies aigües 
et les thérapies pharmaceutiques associées, ainsi qu’une documentation de routine sur les 
maladies infectieuses incluant le VIH, la tuberculose, l’hépatite etc. 

 

Il pourrait être nécessaire de gérer toute maladie aigüe détectée lors de l’admission avant 
d’administrer un traitement ou des soins supplémentaires. Ceci peut inclure: la confusion, 
la sédation excessive, les hallucinations, les convulsions ou la fièvre. En fonction des 
conditions locales, les mécanismes de traitement de dépendance aux opioïdes pourraient   
être associés, si nécessaire, à un traitement pour la TB, le VIH et l’hépatite, pour garantir la 
continuité des agents anti-infectieux. Un programme de traitement résidentiel à court terme 
peut ne pas avoir les compétences médicales ou le temps de commencer un  traitement de 
ce type, mais la consultation et l’orientation vers les services appropriés devraient être 
disponibles.  

  

L’hépatite B est courante dans de nombreuses populations qui consomment des drogues, 
notamment (mais pas exclusivement) chez les personnes qui s’injectent des drogues. Un 
traitement résidentiel à court terme peut être l’opportunité d’administrer des vaccins contre 
l’hépatite B. Selon la longueur du traitement, un programme accéléré de vaccination, 
comprenant 2 ou 3 doses, peut être administré aux personnes à qui le cycle complet de 
vaccination contre l’hépatite B n’avait pas été administré antérieurement, sans 
nécessairement effectuer un test de sérologie au préalable (OMS, 2012).  

 

Les douleurs chroniques constituent un autre problème courant qui peut accroitre la 
motivation pour consommer des drogues illicites, notamment des opioïdes, ainsi que les 
risques de rechutes. Une prise en charge pour une évaluation complémentaire de l’origine 
de la douleur et des stratégies spécifiques de gestion devraient être organisées. 

 

3.3.7  Traitement de suivi  
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L’admission et l’implication dans un traitement résidentiel à court terme sont souvent une 
première étape importante pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues. 
Toutefois le maintien durable de comportements sains est particulièrement important après 
la fin du traitement car le risque de rechute et d’overdose augmente significativement après 
le traitement. 

 

Un plan efficace de traitement de suivi devrait inclure des stratégies pour la transition 
fructueuse des patients vers le niveau suivant de soins et pour maximiser les possibilités de 
maintenir leur santé médicale et psychologique. Les professionnels en soins sanitaires et 
sociaux devraient travailler ensemble pour fournir aux patients les ressources nécessaires 
et tenir compte de la dimension du traitement exposée ci-après lorsqu’ils planifient la sortie 
d’un traitement résidentiel ou ambulatoire ou d’un programme résidentiel à long terme: 

 

La disponibilité des soutiens sociaux  

Les liens sociaux ont une influence sur les patterns de consommation de drogues et de 
bons appuis sociaux peuvent aider les patients à devenir et rester abstinents. Les patients 
devraient être éduqués et informés des différents facteurs contribuant à leur consommation 
de drogues nocives et disposer de différentes stratégies pour créer et maintenir un 
environnement qui favorise la santé.  

 

Traitement médicamenteux à long terme  

Dans les cas de dépendance aux opioïdes, les plans de traitement incluent généralement  
un traitement d’entretien médicamenteux à long terme (entretien à la méthadone, entretien 
à la buprénorphine, ou la naltrexone à libération prolongée). Les agonistes des opiacés 
(méthadone et buprénorphine) réduisent de deux tiers environ l´usage de drogues, la 
criminalité et le risque de mourir d’une dépendance aux opioïdes. Il a été démontré que les 
antagonistes des opioïdes comme la naltrexone sont plus efficaces qu’un placebo. La 
médication devrait, de préférence commencer à être administrée durant  le traitement 
hospitalier et continuer après la sortie comme un programme d'entretien médicamenteux 
ambulatoire.  

 

Soins de suivi 

Il est nécessaire que les soins psychosociaux des troubles liés à l´usage de drogues 
continuent après un traitement résidentiel à court terme. Pour les patients qui souffrent de 
troubles liés à l´usage de drogues plus sévères et qui n’ont pas de soutien social, 
l’orientation vers un traitement résidentiel à long terme est indiquée après un traitement 
résidentiel à court terme. Dans le cas des patients qui souffrent de troubles liés à l´usage 
de drogues moins graves et qui bénéficient de meilleurs soutiens sociaux, un traitement 
ambulatoire peut être une modalité de traitement recommandée. Il devrait y avoir un appui 
pour s’orienter dans le système de protection sociale afin d’avoir accès à une formation 
professionnelle, à un logement stable, etc. au cas échéant. 

 

3.3.8 Critères pour l’exécution du programme et indicateurs d’efficacité  
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La conclusion fructueuse d’un traitement résidentiel à court terme peut être évaluée pour 
chaque patient en se basant sur divers aspects qui incluent:  

 La résolution des symptômes de sevrage  

 La compréhension des troubles liés à l´usage de drogues et des problèmes associés  

 La motivation pour entreprendre un traitement de suivi postérieur à la sortie d’un 
traitement résidentiel à long terme ou d’un traitement ambulatoire  

 L’amélioration de la santé physique et mentale, et l’amorçage d’un traitement et /ou 
des plans de sortie visant à gérer ces problèmes sur le long terme  

 L’amélioration du désir de consommer des drogues  et commencer à développer la 
capacité de contrôler les déclencheurs (pensées, émotions, et conduites) menant à 
l´usage de drogues  

 

L’efficacité d’un programme de traitement résidentiel à court terme peut être évalué par les 
indicateurs de processus (ex. les services qui sont fournis ou les objectifs atteints par les 
patients durant le traitement), ou par les mesures objectives des résultats à long terme des 
patients après leur sortie. Une mesure objective des résultats serait la proportion de patients 
qui entreprend un traitement de suivi après la sortie. Un autre indicateur de résultats serait 
l’abstinence et d’autres marqueurs de rétablissement dans le suivi à long terme (ex. 6-mois). 
Ce type d’indicateur à long terme est rarement mis en œuvre dans les soins de routine, car 
cela requiert le dépistage et le suivi à long terme des patients.    

 

3.3.9 évaluer la solidité des données probantes  

 

 Des preuves issues d’essais cliniques aléatoires (RTC) montrent que la méthadone, 
la buprénorphine, la clonidine et la lofexidine sont efficaces pour appuyer la 
désintoxication de la dépendance aux opiacés.  

 Des preuves issues d’un petit nombre de RCT montrent que les traitements à long 
terme par agonistes sont plus efficaces que la désintoxication de la dépendance aux 
opiacés.  

 Des preuves issues des RCT montrent que les soutiens psychosociaux améliorent 
les résultats de la désintoxication de la dépendance aux opiacés.  

 Un RCT qui compare la désintoxication en établissement à la désintoxication 
ambulatoire pour le sevrage des opioïdes, démontre que le traitement en 
établissement obtient un taux de réussite deux fois plus élevé3.  

 

 

3.3.10 Recommandations 

 

 Les traitements administrés sont régulièrement contrôlés et modifiés par le personnel 
en collaboration avec le patient afin de garantir une gestion appropriée   

 Il existe des protocoles clairement définis pour prescrire des médicaments et d’autres 
interventions pertinentes pour les besoins spécifiques des patients 

                                            
3 OMS 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
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 Dans la mesure du possible les protocoles sont fondés sur les résultats des 
recherches, lorsque cela n’est pas possible ils sont en conformité avec les bonnes 
pratiques cliniques reconnues  

 La gamme des options pertinentes de traitements est présentée au patient 

 Des laboratoires sur site et hors site ainsi que d’autres installations de diagnostic 
sont disponibles  

 L’accès à des groupes d’entraide et d’autres groupes de soutien est disponible   

 Que l’objectif du traitement soit ou non l’abstinence, des mesures sont prises pour 
réduire les dommages liés à l´usage continu de drogues (une alimentation saine, 
l’utilisation de matériel d’injection stérile) 

 Lorsqu’une procédure comportant des risques connus est envisagée, une soigneuse 
évaluation des risques et des bénéfices est effectuée et le critère comportant moins 
de risques est sélectionné  

 Il existe un mécanisme garantissant la continuité des soins au patient  

 Il existe une évaluation régulière de l’efficacité des services (ex. l’évaluation du 
programme) 

 Il existe des liens entre les programmes de traitement de la dépendance et d’autres 
services qui facilitent les interventions avec les enfants et les autres membres des 
familles des patients qui ont éprouvé des difficultés psychologiques ou sociales  

 Un transport ou un soutien d’urgence, dans les cas de complications mettant la vie 
en danger liées au sevrage ou à l´usage de drogues, est disponible  

 Il existe des critères définis relatifs à l’expulsion des patients causée par la violation 
des règles des services de traitement, la violence, l´usage continue de drogues non 
prescrites, etc. 

 Il existe des critères définis relatifs à la gestion des situations à risques spécifiques 
(ex., intoxication, risque de suicide) 

 
 
 
Recrutement  
 

 Le prestataire a un système qui garantit que les méthodes de sélection, de 
recrutement et de formation du personnel correspondent aux normes juridiques en 
vigueur et qui établit des règles internes 

 L’organisation a des règles définies suivies par le personnel dans les cas où la  
législation en vigueur est trop générale. 

 La structure et la gestion de l‘organisation sont définies et clarifient les compétences 
relatives à chaque position individuelle 

 Le prestataire a spécifié la structure et les besoins en effectifs, ainsi que les 
qualifications du personnel et les profils de postes correspondants, en tenant compte 
des besoins et du nombre actuel des usagers des services pour l’organisation des 
services. La composition et les ajouts à l’équipe correspondent à ces besoins 

 La prévention des risques de travail a été assurée 

 Les cas dans lesquels les droits d’un patient ont été violés par un employé et les 
mesures correspondantes ont été prises, sont documentés dans les dossiers 
personnels 
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 Les soins spécialisés (médicaux, sociaux, éducatifs, psychologiques, 
psychothérapeutiques) sont toujours dispensés par un personnel ayant des 
qualifications et des licences pertinentes 
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3.4 Traitement ambulatoire  
 
3.4.1 Brèves définition et description du contexte  
 

Le traitement ambulatoire des troubles liés à l´usage de drogues s’adresse aux personnes 
qui ne demeurent pas dans un établissement de traitement, qui vivent chez eux et se 
rendent à l’établissement de traitement uniquement pour des interventions de traitement. 
Les composants et l’intensité des services ambulatoires varient considérablement. En 
général le traitement ambulatoire de la dépendance aux drogues est mené par les services 
sociaux et les services de santé spécialisés dans le traitement des troubles liés à l´usage 
de drogues, ou dans le contexte d’un traitement plus ample de santé mentale.  

 

Dans le cadre ambulatoire les traitements offerts incluent: 

- des interventions psychologiques 

- un appui social  

- des interventions pharmacologiques  

 

3.4.2 Population ciblée 
 

Le traitement ambulatoire, dans ses différentes modalités, peut accueillir une vaste gamme 
de personnes, mais certaines modalités telles que les thérapies psychologiques 
conviennent davantage aux personnes qui bénéficient de suffisamment de soutien social et 
de ressources dans leur foyer et dans leur communauté, et qui peuvent rester suffisamment 
sobres pour tirer parti de ce traitement.   

 

3.4.3 Objectifs  

 

Les objectifs essentiels du traitement ambulatoire sont d’aider les patients à stopper ou 
réduire l´usage de drogues; à réduire les problèmes sociaux, psychiatriques et médicaux 
associés à l´usage de drogues; à réduire le risque de rechute et à améliorer leur bienêtre et 
leur fonctionnement social, dans le cadre d’un processus de rétablissement à long terme.  

 

3.4.4 Caractéristiques  

 

Les services et les programmes des traitements ambulatoires varient considérablement en 
fonction du niveau d’intensité des services et des interventions qu’ils offrent.  

 

Interventions de haute intensité 

Des programmes comme le traitement intensif de jour requièrent de fréquentes interactions 
avec les patients (ex. quotidiennement, ou plusieurs heures durant un ou plusieurs jours). 
Les composants et les activités de ces services incluent: 

 Une évaluation psychologique et médicale complète lors de l’admission 

 Un plan de traitement qui réponde au mieux aux besoins particuliers  
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 Le traitement est volontaire, et le patient participe aux décisions du traitement  

 Une désintoxication médicamenteuse assistée, si indiqué  

 Commencer un entretien médicamenteux, si indiqué 

 Prendre contact avec les familles et des personnes qui ont de l’importance dans le 
réseau social des patients pour qu’elles participent au plan de traitement  

 Un traitement psychosocial et comportemental des troubles liés à l´usage de drogues 
et des troubles psychiatriques concomitants  

 Un traitement pharmacologique pour les troubles médicaux et psychiatriques 
concomitants  

 Un contrat de traitement qui définit clairement tous les services, les procédures, les 
politiques et règlementations du traitement ainsi que les attentes du patient 

 Une évaluation continue des progrès du patient en matière de traitement, et une 
évaluation clinique continue qui fait partie intégrante du programme  

 La prévention des rechutes et des stratégies de sortie concernant la continuité des 
soins après un traitement résidentiel, cela inclut des médicaments d’entretien, si 
indiqué, un niveau approprié de traitement psychosocial pour la dépendance aux 
drogues, et un traitement continu pour les problèmes médicaux et psychiatriques 
concomitants  

 Un appui social intensif incluant le logement et l’emploi   
 

Interventions d’intensité moyenne ou faible 

Les interventions d’intensité plus faible incluent des séances de soutien de groupe 
hebdomadaires, un traitement psychologique individuel, une éducation en matière de 
drogues et de santé, et un appui social de plus faible intensité. 

 

Lors d’un traitement ambulatoire, les professionnels des soins de santé peuvent 
généralement évaluer l´usage d’alcool et de drogues, et l’état de santé physique et mentale 
des patients. La coopération de routine avec les services de soins connexes  est essentielle 
et devrait intégrer au traitement ambulatoire les services pour le VIH, l’hépatite virale, la TB 
et les infections transmises sexuellement  

Il devrait également y avoir une coopération de routine avec la protection sociale et d’autres 
organismes, qui incluent l’éducation, l’emploi, le bien-être, le soutien aux personnes 
handicapées, le logement, le réseautage social ou l’assistance juridique.   

 

3.4.5 Modèles et méthodes  

 

Les objectifs du traitement peuvent être atteints plus aisément avec un mélange 
d’interventions pharmacologiques et psychosociales. Le programme de traitement 
ambulatoire pour les troubles liés à l´usage de drogues devrait idéalement offrir une gamme 
complète de services pour gérer divers problèmes qui affectent plusieurs domaines de la 
vie des patients.   

 

3.4.6 Interventions comportementales et psychosociales fondées sur des données 
probantes  

 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 43 

 

Des interventions psychosociales devraient être utilisées dans les programmes de 
traitements ambulatoires pour gérer les facteurs motivationnels, comportementaux, 
psychologiques, sociaux, et environnementaux liés à l´usage de drogues car il a été 
démontré qu’elles réduisent l´usage de drogues, promeuvent l’abstinence et évitent les 
rechutes. Les interventions psychosociales peuvent aussi être utilisées pour augmenter 
l’adhésion aux traitements et aux médications. Les preuves issues d’essais clinique 
montrent l’efficacité, pour divers troubles liés à l´usage de drogues, des thérapies cognitivo-
comportementales (CBT), des entrevues motivationnelles (MI), de l’approche de soutien 
communautaire (CRA), de la thérapie de renforcement de la motivation (MET), des 
modalités de la thérapie familiale (FT), de la gestion des contingences (CM), des thérapies 
orientées sur la compréhension de soi, l’animation de groupes de 12 pas, le soutien à 
l’emploi et au logement entre autres. 

 

thérapie cognitivo-comportementale (CBT) 

La CBT est fondée sur la compréhension du fait que les patterns de comportement et les 
processus cognitifs liés à l´usage de drogues sont acquis et peuvent être modifiés. Durant 
le traitement, de nouvelles habilités d’adaptation et des stratégies cognitives sont présentes 
aux patients afin de remplacer les patterns de pensées et de comportements mal adaptés. 
Les séances de thérapie CBT sont structurées avec des objectifs spécifiques qui doivent 
être atteints lors de chaque séance et sont axées sur les problèmes immédiats auxquels 
doivent faire face les consommateurs de drogues. La CBT peut être utilisée dans une 
approche à court terme qui peut s’adapter à une vaste gamme de patients, à une diversité 
d’établissements et à des séances de traitement de groupes ou individuels. La CBT peut 
s’associer à de nombreux autres traitements pharmacologiques et psychosociaux. 

 
Gestion des contingences (CM) 
La CM consiste à donner aux patients des récompenses concrètes non monétaires pour 
renforcer les comportements positifs tels que l’abstinence, l’assistance au traitement, 
l’observance du traitement médicamenteux ou les objectifs spécifiques du traitement de 
chaque patient. Une mesure objective d’un résultat positif approuvé (généralement contrôlé 
avec la collecte d’urine et une analyse toxicologique) avec une rétroaction immédiate est 
nécessaire pour l’efficacité de la CM. Les résultats des analyses fournissent un indicateur 
des progrès du traitement et il est possible d’en discuter lors de séances confidentielles de 
thérapie pour promouvoir une meilleure compréhension de l’état du patient. Une approche 
de CM est souvent utilisée dans le cadre d’un traitement axé sur la promotion de nouveaux 
comportements qui affrontent l´usage de drogues et qui peuvent s’associer à la CBT. Les 
patients traités avec la CM montrent souvent une plus grande réduction de leur 
consommation de drogues qu’avec d’autres traitements, mais il existe des doutes sur la 
persistance de ces effets à moins que la CM ne soit associée à d’autres approches de 
traitement. La CM a été jugée particulièrement utile pour le traitement des patients qui 
souffrent de troubles liés à l´usage d’amphétamine et de cocaïne et a aidé à réduire le taux 
d’abandon du traitement et à diminuer l´usage de drogues. D’autres études montrent que 
les CM qui utilisaient des coupons pour récompenser les hautes performances lors du 
traitement étaient efficaces pour augmenter le taux d’emploi des consommateurs de 
drogues dans le traitement. Même si de nombreux essais de recherche utilisent des 
renforcements monétaires, le recours à la gestion des contingences devrait être adapté à 
la culture et à la population, avec la collaboration des patients. 
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Entrevues motivationnelles (MI) et thérapie de renforcement de la motivation (MET) 

L’entrevue motivationnelle est collaborative, suggestive, et reconnait l’autonomie du patient. 
Le clinicien assume un rôle consultatif plutôt qu’autoritaire, et cherche à comprendre ce qui 
a de l’importance pour le patient– ce processus crée une empathie et facilite une alliance 
thérapeutique à partir de laquelle il est possible de promouvoir des modifications de 
comportement. Dans ce processus les patients peuvent prendre conscience que leur 
consommation de drogues est incompatible avec les choses qui sont importantes pour eux. 
La MI est également prometteuse en tant qu’approche permettant de réduire les 
comportements à haut risque tels que les rapports sexuels sans protection et le partage des 
seringues. La MI peut être impartie au cours d’une ou de deux séances pour les formes 
moins graves de consommation de drogues, ou bien l’approche peut s’étendre (et est 
appelé MET) à 6 séances ou plus pour des troubles plus graves liés à l´usage de drogues. 

 

Implication des membres de la famille et des autres personnes importantes concernées   

En comparaison avec les soins axés sur le patient proprement dit, l’approche des 
traitements orientés vers la famille a été jugée efficace pour renforcer l’implication avec le 
traitement, réduire l´usage de drogues, et améliorer la participation aux soins de suivi. Les 
approches orientées vers la famille sont particulièrement utiles pour éduquer les  patients 
et leurs familles sur la nature de l’addiction et le processus de rétablissement. 

 

Les approches efficaces orientées vers la famille qui ont été identifiées incluent: la thérapie 
comportementale de couple, la thérapie familiale stratégique brève, la thérapie 
multisystémique et la thérapie familiale multidimensionnelle (MDFT).    

 

La MDFT semble être particulièrement efficace pour le traitement de la dépendance au  
cannabis durant l’adolescence. Les thérapies de couple ont davantage été étudiées dans le 
contexte du traitement de la dépendance à l’alcool, mais elles jouent également un rôle 
dans le traitement de la dépendanceaux drogues.   

 

Travailler avec la famille en utilisant des approches telles que la thérapie familiale unilatérale 
ou le soutien communautaire et la formation familiale, peut également être utile lorsque le 
patient refuse de s’impliquer dans le traitement.   

 

Recommandations de l’OMS: 

Les interventions psychosociales qui incluent la gestion des contingences, la thérapie cognitivo-
comportementale (CBT) et la thérapie familiale peuvent être utilisées pour traiter la dépendance aux 
psychostimulants.  

 Les interventions psychosociales basées sur la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie de 
renforcement de la motivation (MET) ou la thérapie familiale peuvent être utilisées pour la gestion de la 
dépendance au cannabis. 

Des formations de compétences du personnel soignant et des interventions comportementales pour les 
enfants et les adolescents, peuvent être proposées pour le traitement des troubles du comportement. 

Les interventions psychosociales qui incluent la thérapie cognitivo-comportementale (CBT), la thérapie 
de couple, la thérapie psychodynamique, les thérapies comportementales, la thérapie de réseautage 
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social, la gestion des contingences, les interventions motivationnelles, et l’animation de groupes de 
douze pas peuvent être proposées pour le traitement de la dépendance à l’alcool. 

(mhGAP, 2015) 

 
3.4.7 Interventions pharmacologiques fondées sur des données probantes  
 

Les médications peuvent être très utiles pour gérer /traiter divers aspects des troubles liés 
à l´usage de droguestels que l’intoxication, l’overdose, le sevrage, la dépendance et les 
problèmes psychiatriques liés à l´usage de drogues. Les interventions pharmacologiques 
devraient être administrées parallèlement aux interventions psychosociales.  
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3.4.8 Traitement pharmacologique 
 

3.4.8.1 Traitement pharmacologique des troubles liés à l´usage des opioïdes   

Overdose d’opioïdes 

L’association de trois symptômes permet d’identifier une overdose d’opioïdes: 1) la 
contraction des pupilles, 2) l’inconscience et 3) la dépression respiratoire. Un antagoniste 
des opioïdes comme la naloxone est susceptible de sauver des vies et peut totalement 
renverser les effets d’une overdose d’opioïdes en quelques minutes. La naloxone a une 
longue histoire de réussite clinique et ses effets adverses sont extrêmement rares, la 
Naloxone devrait donc être disponible dans tous les établissements de soins de santé 
susceptibles de faire face à une overdose d’opioïdes.  

 

La Naloxone peut être injectée par voie intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse ou 
peut aussi être administrée par voie intra-nasale. Des dispositifs intra-nasaux améliorés par 
l’ajout d’un atomiseur à une seringue contenant de la naloxone ont démontré être efficaces 
lors d’essais cliniques, bien que parfois une seconde dose ait été nécessaire. Les formules 
commerciales intra-nasales ont une concentration supérieure aux formules destinées aux 
injections, car la quantité de liquide pouvant être absorbée en une seule fois par la 
muqueuse nasale est limitée. Les doses utilisées pour l’administration intra-nasale peuvent 
être plus élevées que celles utilisées par voie intramusculaire. 

 

Outre l’administration de la naloxone, le traitement de l’overdose d’opioïdes inclut la 
tentative de réveiller la personne, l’appel d’une ambulance, des ressuscitation techniques 
telles que la respiration artificielle et la présence auprès de la personne jusqu’à ce qu’elle 
soit totalement rétablie. 

 

Une formation en réanimation et de la Naloxone devraient être fournies aux patients, aux 
membres de la famille et aux personnes susceptibles d’assister à une overdose d’opioïdes.  

 

 Recommandations de l’OMS (2014) 

La Naloxone devrait être disponible dans tous les établissements de soins de santé susceptibles de faire 
face à une overdose d’opioïdes. 

Utiliser une gamme d’options de traitements pour la dépendance des opioïdes qui incluent un soutien 
psychosocial, des traitements d’entretien aux opioïdes tels que la méthadone et la buprénorphine, un 
désintoxication assistée et un traitement avec des antagonistes des opioïdes comme la naltrexone.  

La Naloxone devrait être mise à la disposition des personnes susceptibles d’assister  à une overdose 
d’opioïdes, et elles devraient recevoir une formation sur la gestion d’une overdose d’opioïdes. 

 

Désintoxication des opioïdes  

L’objectif principal de la désintoxication est de stabiliser l’état de santé physique et 
psychologique d’un patient tout en tout en gérant les symptômes de sevrage lors de l’arrêt 
ou de la réduction de l´usage de drogues. La désintoxication est nécessaire avant de 
commencer le traitement ultérieur, il s’agit toutefois d’une période particulièrement 
vulnérable pour les patients car les périodes récentes d’abstinence représentent les plus 
grands facteurs de risques pour des overdoses fatales d’opioïdes en raison d’une réduction 
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de la accoutumance, et d’une évaluation erronée concernant le dosage. Lorsque cela est 
possible, des doses réduites contrôlées de méthadone et de buprénorphine administrées 
quotidiennement durant 1-2 semaines peuvent être utilisées de manière sûre et efficace lors 
d’une désintoxication des opioïdes.Toutefois, des doses faibles de clonidine ou de 
lofexidine, ou une réduction graduelle de médicaments opiacés plus faibles peuvent être 
utilisées pour, avec des médicaments spécifiques, traiter l’émergence des symptômes de 
sevrage des opioïdes (ex des antiémétiques, des anti- diarrhéiques, des analgésiques, des 
sédatifs). Les cliniciens devraient prescrire des médicaments sédatifs uniquement pour de 
courtes périodes et contrôler soigneusement la réaction au traitement car le risque de 
accoutumance et le mauvais usage de médicaments peuvent surgir lors de l’administration 
de médicaments durant une période prolongée. Le traitement est plus efficace lorsqu’une 
assistance psychosociale est disponible durant la gestion du sevrage. 

  

 Recommandations de l’OMS 

Recommandations de référence  Recommandations pressantes 
Pour la gestion du sevrage des opioïdes, il serait 
préférable d’utiliser des doses réduites d’agonistes   
des opiacés (méthadone ou buprénorphine), bien 
qu’un agoniste alpha-2 adrénergique puisse aussi 
être utilisé.  
 

Les cliniciens ne devraient pas utiliser la 
combinaison d’un antagoniste des opioïdes et 
d’une sédation lourde lors de la gestion d’un 
sevrage des opioïdes. 

Pour la gestion du sevrage des opioïdes les 
cliniciens ne devraient pas utiliser de manière 
routinière la combinaison d’un antagoniste des 
opioïdes et d’une sédation minimale.  

 

Les services psychosociaux devraient être fournis 
de manière routinière, conjointement au traitement 
pharmacologique de sevrage des opioïdes. 

 

 

Dépendance des opioïdes  

La dépendance des opioïdes a généralement un caractère chronique et récurrent et par 
conséquent un traitement de prévention des rechutes à long terme devrait être mis en place 
pour les personnes qui cessent de consommer des opioïdes. Le traitement de prévention 
des rechutes devrait inclure une combinaison de traitement pharmacologique et 
d’interventions psychosociales. Les résultats d’un traitement comprenant uniquement des 
approches psychosociales sont inférieurs à un traitement comprenant aussi une  médication 
appropriée. 

 

Les deux principales stratégies pharmacologiques thérapeutiques pour traiter la 
dépendance aux opioïdes:  

1. le traitement d'entretien par agonistes des opioïdes (OAMT) avec des opioïdes à 
action prolongée (méthadone ou buprénorphine). 

2. La désintoxication suivie d’un traitement de prévention des rechutes avec des 
antagonistes des opioïdes (naltrexone).  
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Traitement d'entretien par agonistes des opioïdes (OAMT) 

 Recommandations de l’OMS pour le traitement d’entretien par agonistes des opioïdes. 

Recommandations de référence Recommandations pressantes 

Les doses d’entretien moyennes de buprénorphine 
devraient être au moins de 8 mg par jour. 

Pour le traitement d’entretien par agonistes des 
opioïdes, il faudrait conseiller à la plupart des 
patients d’utiliser de la méthadone en doses 
adéquates plutôt que de la buprénorphine.  

Des doses à emporter peuvent être fournies aux 
patients lorsque le bénéfice relatif à une fréquence 
réduite d’assistance est jugé supérieur au risque de 
détournement, ceci doit faire l’objet de contrôles 
réguliers.  

Durant l‘induction à la  méthadone, la dose initiale 
quotidienne devrait dépendre du niveau de 
neuroadaptation; elle ne devrait pas en général 
excéder 20 mg, et en aucun cas excéder 30mg.  

  
Les doses d’entretien à la méthadone devraient 
se situer en moyenne entre 60–120 mg par jour.  

  
Les doses de méthadone et de buprénorphine 
devraient être directement supervisées durant la 
phase initiale du traitement. 

  

Un soutien psychosocial devrait être fourni de 
manière routinière en parallèle avec  le traitement 
pharmacologique pour la dépendance aux 
opioïdes. 

 

Le principal objectif du traitement d’entretien par agonistes des opioïdes (OAMT) est de 
réduire l´usage des opioïdes illicites et de gérer l’abstinence en prévenant les symptômes 
de sevrage, de réduire le désir de consommer des  drogues et de diminuer les effets des 
opioïdes additionnels éventuellement consommés.  

 

Traitement de maintien à la méthadone  

En comparaison avec le traitement sans médication, on observe chez les patients traités 
par méthadone de notables réductions de leur consommation d’héroïne et d’autres drogues, 
des taux de mortalité plus faibles, moins de  complications médicales, des taux plus faibles 
de transmission de VIH et d’hépatite, une diminution des activités criminelles, et une 
amélioration de leur fonctionnement social et professionnel.  

 

La méthadone devrait être introduite en suivant la règle générale conseillant ‘d’y aller petit 
à petit’. La dose initiale devrait généralement être de 20mg ou moins, selon le niveau de 
accoutumance aux opioïdes, et cela fournit une marge élevée de sécurité afin de minimiser 
le risque d’une overdose de méthadone. Quand cela est nécessaire, de petites doses 
additionnelles peuvent être administrée, le cas échéant jusqu’à 30mg. Apres avoir été 
introduite sans encombre, l’objectif est d’atteindre une dose optimale pour l’entretien à long 
terme afin de prévenir le désir de consommer desla drogues et l´usage d’opioïdes illicites. 
La dose initiale devrait être graduellement ajustée à la hausse jusqu’à ce qu’elle atteigne la 
dose optimale qui éliminera le désir de consommer des opioïdes, qui ne produira ni sédation 
ni euphorie et qui permet aux patients d’avoir un fonctionnement optimal dans tous les 
domaines de leurs vies. La dose devrait être ajustée à la hausse s’il existe une 
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consommation continue d’héroïne et à la baisse s’il existe une sédation, ou si la personne 
est prête à cesser le traitement.  

 

En général, les doses efficaces d’entretien à la méthadone se situent entre 60 à120mg/jour 
en fonction de facteurs individuels tels que la capacité de métaboliser les médicaments et 
les interférences métaboliques avec d’autres médicaments qui peuvent changer le niveau 
de méthadone dans le sang (ex. les médicaments pour le VIH, la TB, les médicaments pour 
les maladies psychiatriques ou cardiaques). 

Afin de maintenir une concentration plasmatique adéquate et d’éviter un syndrome de 
sevrage des opioïdes, il est important que la méthadone soit administrée quotidiennement 
et que l’observation du régime médicamenteux des patients soit régulièrement contrôlé. Au 
début du traitement la méthadone devrait être administrée sous surveillance. Lorsque le 
patient est stabilisé, des doses à emporter peuvent être fournies conformément aux lois 
locales et en fonction d’une évaluation individuelle des risques par rapport aux bénéfices. 

 

Etant donné que la méthadone est un opioïde, certaines personnes peuvent tenter de 
vendre illicitement la méthadone qu’on leur a prescrite. Une mesure, entre autres, 
permettant d’atténuer cette situation est de diluer la dose supervisée afin que la dose de 
méthadone à emporter soit si diluée qu’il est peu probable qu’elle soit injectable.  

 

 

Combinaison de buprénorphine et de buprénorphine/naloxone  

Les objectifs et les principes du traitement d’entretien à la buprénorphine sont similaires à 
ceux du traitement d’entretien à la méthadone: prévenir le désir de consommer des drogues 

Recommandations de l’OMS pour l’usage de la méthadone dans le traitement 
d’entretien  

Les options de traitements pharmacologiques devraient inclure de la méthadone et de la buprénorphine 
pour l’entretien par des agonistes des opioïdes et pour le sevrage des opioïdes, des agonistes alpha-2  
adrénergiques pour le sevrage des opioïdes, la naltrexone pour la prévention des rechutes, et la naloxone 
pour le traitement de l’overdose. 

La dose initiale devrait généralement être de 20mg ou moins, selon le niveau de accoutumance aux 
opioïdes, et cela fournit une marge élevée de sécurité afin de minimiser le risque d’une overdose de 
méthadone.  

Le dosage devrait être rapidement ajusté à la hausse s’il existe des symptômes continus de sevrage des 
opioïdes et à la baisse s’il existe une sédation.  

Pour que cesse l´usage d’opioïdes illicites il doit y avoir une augmentation graduelle pour atteindre un 
point se situant vers 60–120 mg de méthadone par jour. 

Les patients devraient être contrôlés avec une évaluation clinique et un dépistage des drogues.  

Une assistance psychosociale devrait être fournie à tous les patients. 

Initialement l’utilisation de la méthadone devrait être supervisée. 

Le niveau de supervision devrait être adapté à chaque patient et être en conformité avec les régulations 
locales; il est nécessaire de peser les avantages de diminuer la fréquence d’administration des doses 
chez les patients stables et les risques d’injection et de détournement de la méthadone vers le marché 
des drogues illicites. 
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et l´usage d’opioïdes illicites. Lorsqu’un traitement avec de la buprénorphine est entamé, la 
première dose administrée devrait être de 2 à 4mg de 8 à 12 heures au moins après la 
dernière consommation d’opioïdes ou lorsque surgissent les symptômes de sevrage des 
opioïdes. Contrairement aux prémisses de l’induction de  méthadone (‘y aller petit à petit’), 
l’induction de buprénorphine devrait avancer rapidement après que la première dose ait été 
bien tolérée car le risque de toxicité est faible en raison de son action agoniste partielle. 

 

Les doses d’entretien efficaces de buprénorphine se situent entre 8 à 24 mg par jour sans 
excéder une dose quotidienne maximale de 32mg. L’administration de doses tous les deux 
jours avec une dose équivalant au double de la dose quotidienne peut être envisagée chez 
les patients qui requièrent une administration supervisée de drogueset qui ne nécessitent 
pas l’administration tous les deux jours d’une dose excédant 32mg. En comparaison avec 
la méthadone, la buprénorphine interfère moins avec d’autres médicaments couramment 
administrés. Comme dans le cas de la méthadone, il est recommandé que les doses de 
buprénorphine soient administrées sous supervision jusqu’à ce que le patient soit stable et 
il est ensuite possible de lui fournir des doses à emporter conformément aux lois locales et 
en fonction d’une évaluation individuelle des avantages. 

 

Pour éviter que les personnes ne s’injectent ou vendent les comprimés de buprénorphine, 
il existe également un mélange de buprénorphine et de naloxone. Ce mélange est moins 
attractif pour les consommateurs d’opioïdes qui pourraient expérimenter des symptômes de 
sevrage s’ils se l’injectaient. Etant donné que la formulation sublinguale peut requérir 
jusqu’à 15 minutes pour se dissoudre complètement dans la bouche, la formulation d’une 
pellicule se solidifiant au contact de l’eau a également été développée et rend l’injection 
beaucoup plus difficile.  

 

 

Traitement avec un antagoniste des opioïdes comme la naltrexone 

Un traitement avec un antagoniste des opioïdes à action prolongée comme la naltrexone 
peut être entrepris uniquement après une désintoxication pour des personnes qui n’ont pas 
consommé d’opioïdes pendant une semaine ou plus (ex. en général les patients qui sortent 
d’un traitement résidentiel). La naltrexone est utilisée pour éviter les rechutes; elle bloque 
les effets des opioïdes pendant un jour ou deux. A moins que les patients ne soient 
suffisamment motivés, les taux d’abandon de traitement peuvent être élevés.  

 

La naltrexone peut être utile pour les patients qui:  

1) N’ont pas accès à un traitement par agonistes,  
2) Ont une forte motivation pour s’abstenir de tous les opioïdes,  

Lorsqu’ils gèrent des personnes dépendant d’une forte prescription d’opioïdes (ex. comme la morphine), 
les médecins peuvent utiliser un opioïde à action prolongée (comme la méthadone et la buprénorphine) 
administré une fois par jour, en supervisant son administration si nécessaire, lors d’une désintoxication 
ou d’un traitement d’entretien.  

 

OMS, 2009 
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3) Ne peuvent pas entreprendre un traitement par agonistes en raison des effets 
adverses, ou  

4) Ont obtenu de bons résultats avec un traitement par agonistes mais souhaitent 
arrêter le traitement et être protégé contre les rechutes.  

 

La naltrexone est disponible sous la forme d’un comprimé à prendre quotidiennement (50 
mg/jour) ou trois fois par semaine (100 à 150 mg chaque dose) afin de maintenir la stabilité 
des niveaux du médicament dans le sang. La naltrexone est également disponible sous la 
forme d’une injection de dépôt à libération prolongée (administrée comme une injection ou 
un implant) capable de maintenir la stabilité des niveaux du médicament dans le sang 
pendant 3 à 6 semaines après une dose unique. De nombreuses formulations d’implants 
de naltrexone sont en circulation et présentent une durée encore plus longue de stabilité 
des niveaux d’opioïdes.  

 

  

3.4.8.2 Traitement pharmacologique des troubles liés à l´usage de psychostimulants  
Les psychostimulants tels que les amphétamines et la cocaïne font partie des substances 
illicites les plus problématiques et les plus souvent consommées dans de nombreuses 
régions du monde. Actuellement aucun médicament ne s’est avéré d’une efficacité 
constante pour traiter les troubles liés à l´usage de psychostimulants. Actuellement les 
médicaments sont surtout utilisés pour gérer les troubles psychiatriques concomitants et les 
symptômes de sevrage.  

 

Si un syndrome de sevrage aux stimulants est observé, des médicaments pour traiter les 
symptômes de sevrage peuvent être utilisés au cas échéant (ex. des antiémétiques, des 
anti-diarrhéiques, des analgésiques, des sédatifs). Toutefois les cliniciens devraient 
prescrire ces médicaments uniquement pour de courtes périodes et contrôler 
soigneusement la réaction au traitement car le risque de accoutumance et un mauvais 
usage de médicaments peuvent surgir lors de l’administration de médicaments durant une 
période prolongée. 

 

Des sédatifs et des médicaments antipsychotiques peuvent être utilisés pour gérer les  
symptômes psychotiques résultant d’une intoxication aigüe aux psychostimulants. Plus de 
la moitié des patients souffrant de troubles liés à l´usage de psychostimulants souffrent 
aussi de graves troubles psychiatriques concomitants (ex. un trouble dépressif majeur, un 
trouble bipolaire ou la schizophrénie), et les psychotropes appropriés jouent un rôle majeur 
dans le traitement des troubles liés à l´usage de psychostimulants. Souvent les patients qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de psychostimulants souffrent aussi de troubles liés à 

Recommandations de l’OMS pour le traitement avec un antagoniste des opioïdes comme la 
naltrexone. 

 

Pour les patients souffrant d’une dépendance aux opioïdes qui n’ont pas entrepris de traitement 
d’entretien par agonistes aux opioïdes, une pharmacothérapie antagoniste à la naltrexone devrait être 
envisagée après avoir terminé le sevrage des opioïdes. 

OMS, 2009 
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l´usage d’autres substances, (ex. la dépendance à l’alcool ou aux opioïdes) qui devraient 
être traités en utilisant des approches pharmacologiques et psychosociales.  

  

 

Traitement pharmacologique des troubles liés à l´usage de cannabis  

Il n’y a actuellement aucun traitement pharmacologique approuvé pour les troubles liés à 
l´usage de cannabis et le traitement psychosocial reste la principale approche.  Si un 
syndrome de sevrage du cannabis est observé, des médicaments pour traiter les 
symptômes de sevrage peuvent être utilisés au cas échéant (ex. des antiémétiques, des 
anti-diarrhéiques, des analgésiques, des sédatifs).Toutefois les cliniciens devraient 
prescrire ces médicaments uniquement pour de courtes périodes et contrôler 
soigneusement la réaction au traitement car le risque de accoutumance et un mauvais 
usage de médicaments peuvent surgir lors de l’administration de médicaments durant une 
période prolongée. 

 

Pharmacothérapie des troubles mentaux concomitants  

De nombreux patients souffrant de troubles liés à l´usage de drogues  souffrent également 
de troubles mentaux concomitants tels que la dépression, le trouble de stress post-
traumatique, les manies ou les psychoses. 

Peu après l’arrêt de l´usage de drogues, de nombreux patients souffrent de symptômes 
psychiatriques tels que l’anxiété ou l’insomnie qui peuvent être traités avec des 
médicaments symptomatiques. Toutefois les sédatifs-hypnotiques tels que les 
benzodiazépines devraient être utilisés avec prudence comme traitement de première 
intention car ils peuvent créer une très forte dépendance. Des médicaments alternatifs tels 
que des antidépresseurs sédatifs ou des neuroleptiques à faible dose devraient de 
préférence être envisagés en sus du traitement comportemental et psychosocial. 

 

3.4.9 Gestion du rétablissement et appui social  

 

La gestion du rétablissement comprend une variété d’activités qui promeuvent et renforcent 
les ressources externes et internes afin d’aider les patients à gérer volontairement et 
activement les problèmes liés aux drogues et leur récurrence. Certaines de ces activités 
peuvent déjà exister dans le contexte du foyer, du voisinage ou de la communauté du patient 
alors que d’autres doivent être développées. Les activités et les facteurs suivants 
augmentent la réinsertion sociale et améliorent les possibilités d’une  rémission stable et de 
se rétablir de troubles liés à l´usage de drogues:  

 Renforcer la résilience, l’auto-efficacité et la confiance en soi de la personne pour 
gérer le stress et les difficultés quotidiennes tout en maintenant l’engagement de se 
rétablir et d’éviter les rechutes en consommant des l drogues  

 Recommandations de l’OMS pour le traitement de la dépendance aux psychostimulants  

La dexamphétamine ne devrait pas être administrée pour le traitement des troubles liés à la 
consommation de stimulants dans les établissements non spécialisés. 

mhGAP, 2012 
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 Un réseau social solidaire (ex. le conjoint, les membres de la famille, les amis) qui 
puisse superviser la stabilité du rétablissement, l’abstinence de drogues et 
l’observance du traitement   

 Un logement stable  

 Un travail significatif et un lieu de travail où la stigmatisation et la discrimination 
fassent place à l’estime    

 Une implication avec des personnes, des réseaux sociaux d’amis et de collègues 
dont les normes soient orientées vers l’abstinence et qui appuient les objectifs de 
rétablissement  

 Un engagement politique, humanitaire ou spirituel qui fournissent une façon de 
donner un sens aux facteurs de stress de la vie et favorisent le développement d’une 
raison de vivre plus forte  

 Une participation sociale et une participation à des activités éducatives et 
professionnelles, y compris le volontariat ou l’engagement communautaire  

 La résolution des problèmes financiers et juridiques  

 Une implication active dans des groupes d’entraide, religieux ou d’autres groupes de 
soutien  

 

3.4.10 évaluer la solidité des données probantes  

 

 De nombreux essais cliniques aléatoires (RCT) comparent diverses approches du 
soutien psychosocial, cependant la plupart ne sont pas en mesure de montrer une 
différence. Un petit nombre d’essais montrent que certaines approches sont 
meilleures que la liste d’attente, que certaines approches sont meilleures que 
d’autres et que certaines approches équivalent à d’autres approches qui ont 
démontré leur efficacité (voir la revue mhGAP de l’OMS pour des détails 
supplémentaires).  

 Il existe des données probantes issues des RCT qui montrent que le soutien 
psychosocial associé à un traitement d’entretien par agonistes des opioïdes (OAMT) 
est plus efficace qu’uniment un OAMT4.  

 Des preuves solides issues des RCT montrent les bénéfices de l’entretien avec de 
la méthadone et de la buprénorphine, et l’efficacité de la méthadone et de la 
buprénorphine pour la désintoxication5.  

 Il existe peu de preuves quant aux bénéfices de la naltrexone orale pour la 
dépendance des opioïdes6.  

 

 

                                            
4 OMS 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/resource/substance_use_q5.pdf?ua=1  
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/substance_abuse/q4/en/  
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
5 OMS 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 
6 OMS 
http://www.who.int/substance_abuse/publications/opioid_dependence_guidelines.pdf 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 54 

 

3.4.11 Recommandations pour les services des traitements ambulatoires  

 

Des informations relatives aux services d’urgence fonctionnent 24 heures sur 24  sont 
fournies aux patients ambulatoires et à leurs familles. 

Gestions des troubles liés à l´usage d’opioïdes des patients ambulatoires  

 Les services de sevrage des opioïdes devraient inclure un traitement de sevrage 
avec d’autres options de traitements continus. 

 Les principales options de traitements pharmacologiques devraient comprendre  des 
services et des traitements d’entretien par agonistes des opioïdes pour gérer le 
sevrage des opioïdes. Ceux-ci devraient au minimum inclure de la méthadone ou de 
la buprénorphine pour gérer l’entretien par agonistes des opioïdes et le sevrage des 
patients ambulatoires. 

 Les options de traitement pharmacologique devraient inclure de la méthadone et de 
la buprénorphine pour l’entretien par agonistes des opioïdes et le sevrage des 
opioïdes, des agonistes alpha-2 adrénergique pour le sevrage des opioïdes, de la 
naltrexone pour prévenir les rechutes, et de la naloxone pour le traitement des 
overdoses. 

 Des doses à emporter peuvent être recommandées lorsque la dose et la situation 
sociale sont stables, et lorsque le risque de détournement à des fins illicites est faible. 

 Le retrait involontaire du traitement est justifié pour garantir la sécurité du personnel 
et des autres patients, toutefois le seul fait de ne pas respecter les règles du 
programme ne constitue pas généralement un motif de retrait involontaire. Avant de 
congédier un patient, des mesures raisonnables visant à rectifier la situation 
devraient être prises et l’approche de traitement utilisée devrait être évaluée à 
nouveau. 

 Le laboratoire et d’autres installations sont disponibles pour contrôler les progrès et 
l’observance du traitement administré. 

 Il existe des critères définis relatifs à la gestion des situations à risques spécifiques 
(ex., intoxication, risque de suicide)  
 

Evaluation et choix du traitement  

 Le choix du traitement d’un patient devrait se fonder sur l’évaluation détaillée de ses 
besoins en matière de traitement, l’adéquation du traitement pour satisfaire ces 
besoins (l’évaluation de sa pertinence devrait être fondée sur des preuves), 
l’acceptation du patient et la disponibilité du traitement. 

 Le dépistage volontaire du VIH et des maladies infectieuses courantes devrait être 
disponible dans le cadre d’une évaluation individuelle, et des conseils doivent être 
fournis avant et après le dépistage. 

 Tous les patients devraient de préférence faire l’objet d’un dépistage lors de 
l’évaluation initiale pour une consommation récente de drogues. 

 Les plans de traitement devraient avoir une perspective à long terme. 
 Le sevrage des opioïdes devrait être planifié conjointement à un traitement continu. 

Gamme de services fournis  

 Les options de traitement pharmacologique devraient inclure de la méthadone et de 
la buprénorphine pour l’entretien par agonistes des opioïdes et le sevrage des 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 55 

 

opioïdes, des agonistes alpha-2 adrénergique pour le sevrage des opioïdes, de la 
naltrexone pour prévenir les rechutes, et de la naloxone pour le traitement des 
overdoses. 

 Une variété d’interventions psychosociales structurées devrait être disponible  en 
fonction des besoins des patients. Ces interventions peuvent inclure – mais ne se 
limitent pas à - différentes formes de conseil et de psychothérapie, une aide pour les 
besoins sociaux tels que le logement, l’emploi, l’éducation, le bien-être et les 
problèmes juridiques. 

 Un traitement psychosocial et psychiatrique devrait être fourni sur place aux patients 
souffrant de comorbidités psychiatriques. 

Traitement des troubles médicaux concomitants  

 Lorsque de nombreux patients dépendant des opioïdes, souffrent de VIH, d’hépatite 
ou de TB, le traitement pour la dépendance des opioïdes devrait inclure des services 
médicaux pour ces maladies. 

 Dans le cas des patients dépendant des opioïdes et qui souffrent de VIH, d’hépatite 
ou de TB, les agonistes des opiacés devraient administrés conjointement à un 
traitement médical; il n’est pas nécessaire d’attendre l’abstinence des opioïdes pour 
amorcer la prise de médicaments contre la TB, un traitement contre l’hépatite ou des 
médicaments antirétroviraux. 

 Les services de traitement devraient proposer une vaccination contre l’hépatite B à 
tous les patients dépendant des opioïdes. 

 Il devrait y avoir une évaluation intermittente ou continue des progrès et des résultats 
du traitement administré. 

 

Recrutement  
 

 Le prestataire a un système qui garantit que les méthodes de sélection, de 
recrutement et de formation du personnel correspondent aux normes juridiques en 
vigueur et qui établit des règles internes 

 L’organisation a des règles définies suivies par le personnel dans les cas où la  
législation en vigueur est trop générale 

 La structure et la gestion de l‘organisation sont définies et clarifient les compétences 
relatives à chaque position individuelle 

 Le prestataire a spécifié la structure et les besoins en effectifs, ainsi que les 
qualifications du personnel et les profils de postes correspondants, en tenant compte 
des besoins et du nombre actuel des usagers des services pour l’organisation des 
services. La composition et les ajouts à l’équipe correspondent à ces besoins 

 La prévention des risques de travail a été assurée 

 Les cas dans lesquels les droits d’un patient ont été violés par un employé et les 
mesures correspondantes ont été prises sont documentés dans les dossiers 
personnels 

 Les soins spécialisés (médicaux, sociaux, éducatifs, psychologiques, 
psychothérapeutiques) sont toujours dispensés par un personnel ayant des 
qualifications et des licences pertinentes 
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Sortie, soins de suivi, et orientation  
 

 Il existe des critères définis relatifs à l’expulsion des patients causée par la violation 
des règles des services de traitement, la violence, l´usage continue de drogues non 
prescrites, etc. 

 Le retrait involontaire du traitement est justifié pour garantir la sécurité du personnel 
et des autres patients, toutefois le seul fait de ne pas respecter les règles du 
programme ne constitue pas généralement un motif de retrait involontaire. Avant de 
congédier un patient, des mesures raisonnables visant à rectifier la situation 
devraient être prises et l’approche de traitement utilisée devrait être évaluée à 
nouveau. 

 Il existe des critères définis relatifs à la gestion des situations à risques spécifiques 
(ex., intoxication, risque de suicide)  

 Une planification des soins élaborant des voies alternatives est envisagée et pourrait 
être appliquée si le plan initial échoue totalement ou partiellement, ou si le patient est 
expulsé des services de traitement de la dépendance aux drogues. 
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3.5 Traitement résidentiel à long terme  
 

 

3.5.1 Brèves définition et description du contexte 

 

Le traitement résidentiel pour les troubles liés à l´usage de drogues existe sous diverses 
formes, qui se sont développées de manière indépendante dans de nombreux contextes. Il 
faut différencier le traitement résidentiel qui vise à promouvoir un changement thérapeutique 
de l’hébergement accompagné dont la fonction essentielle est une intervention dans le 
domaine du logement et qui ne fournit pas un traitement actif.  

 

Le traitement résidentiel à long terme peut être mis en œuvre dans le milieu hospitalier, 
généralement dans un hôpital psychiatrique ou dans une communauté thérapeutique   (TC). 
Les communautés thérapeutiques, mélange de thérapie et de vie en communauté, ont été 
développées à partir de programmes de vie communautaire sans drogues avec une 
philosophie de soutien mutuel. D’autres modèles de traitement résidentiel à long terme ont 
été développés afin de gérer plus spécifiquement des troubles de santé mentale 
concomitants, et présentent des caractéristiques de cliniques médicales et psychiatriques 
incluant des interventions pharmacologiques, des psychothérapies et des thérapies 
familiales.  

 

Passer une longue période dans un traitement résidentiel permet aux patients de se 
soustraire à un environnement chaotique et stressant qui peut avoir contribué à leur 
consommation de drogues. Dans un environnement thérapeutique libre de drogues, et 
généralement libre d’alcool, les patients ne sont plus exposés aux stimuli habituels qui 
déclenchent leur conduite toxicophile et cela peut leur permettre plus facilement de 
maintenir l’abstinence et de poursuivre leurs efforts de rétablissement. 

 

Les établissements dans lesquels les personnes souffrant de troubles liés à l´usage de 
drogues vivent ensemble en vue de tenter de créer un environnement de soutien mutuel ne 
sont pas tous nécessairement qualifiés comme des établissements de soins de santé. 
Toutefois lorsqu’un établissement affirme fournir des prestations de soins de santé et 
accepte des financements à des fins thérapeutiques, il est par définition un établissement 
de soins de santé, et en tant que tel il est tenu de respecter les normes des établissements 
de soins de santé. La particularité des communautés thérapeutiques est que même si elles 
possèdent les normes d’un établissement de soins de santé, elles maintiennent aussi les 
aspects bénéfiques moins formels de vie en communauté.  

 

Les communautés thérapeutiques utilisent la communauté toute entière du programme, en 
y incluant les autres résidents, le personnel et le contexte social, comme des composants 
actifs du traitement. L’environnement est “ libre de drogues ” et cela signifient que les 
résidents conviennent de ne pas apporter ou utiliser de drogues (y compris de l’alcool) 
lorsqu’ils résident dans la communauté.  
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Bien que les modèles traditionnels de traitement résidentiel à long terme incluent seulement 
des méthodes de traitement psychosocial, les approches modernes peuvent impliquer 
l’usage de médicaments pour diminuer les envies de drogues et gérer les symptômes 
psychiatriques concomitants.  

 

L’objectif primordial du traitement est d’apprendre à contrôler le désir de drogues, de 
développer de nouvelles compétences interpersonnelles, la responsabilité, l’obligation de 
rendre des comptes à titre individuel, et d’améliorer l’estime personnelle. Les programmes 
de traitement résidentiel à long terme ont des règles et des activités conçues pour aider les 
résidents à examiner les modes de conduite et de pensées dysfonctionnelles et à adopter 
de nouvelles façons plus efficaces d’interagir avec autrui. Les traitements résidentiels 
peuvent fournir des services complets qui incluent les compétences professionnelles, la 
formation professionnelle, et le traitement des troubles mentaux. 

 

La prestation de soins intensive et solidaire dont bénéficient les patients dans le cadre d’un 
traitement résidentiel représente une réponse appropriée à une histoire personnelle souvent 
caractérisée par une attention parentale déficiente, la négligence émotionnelle les abus 
physiques ou sexuels, les traumatismes, la violence interpersonnelle et l’exclusion 
sociale.de plus, les activités structurées et les règles du traitement résidentiel aident les 
patients à développer un meilleur contrôle des impulsions et à retarder la satisfaction de 
leurs désirs tout en apprenant à gérer la frustration et à surmonter le stress. Assumer des 
engagements concrets permet de développer de développer la responsabilité personnelle 
et d’évaluer les progrès personnels comme des réalisations quantifiables.  

 

Bien que le modèle de la communauté thérapeutique soit l’un des plus anciens modèles de 
traitements des troubles liés à l´usage des drogues, et qu’il soit bien accepté dans de 
nombreux pays, c’est un modèle qu’il a été difficile d’évaluer dans les essais cliniques. La 
revue Cochrane sur les communautés thérapeutiques, par exemple, a trouvé des preuves 
de leur efficacité uniquement dans les établissements pénitentiaires, et il n’y a aucune 
orientation de l’OMS sur les communautés thérapeutiques. Sans se prononcer sur 
l’efficacité de l’approche des communautés thérapeutiques en comparaison avec d’autres 
modalités de traitements, le présent chapitre soulignera les normes requises d’un traitement 
résidentiel à long terme, y compris dans les communautés thérapeutiques.  

 

3.5.2 Population ciblée 

 

Il s’agit des patients qui ne maintiendront vraisemblablement pas leur abstinence hors d’un 
environnement structuré afin d’améliorer leur qualité de vie ou leur participation en matière 
de santé ou d’insertion sociale. Les programmes résidentiels à long terme conviennent aux 
personnes qui requièrent un traitement continu et intensif s’adressant à l’intégralité de la 
personne, avec une attention particulière sur la gestion des problèmes complexes de 
caractère social et psychologique associés à l’addiction, et d’amorcer des changements 
dans de nombreux domaines de la vie afin de faciliter la transition vers le processus de 
rétablissement.  
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Les services de traitement résidentiel sont généralement indiqués pour les personnes qui:  

 

 Souffrent de graves problèmes liés aux drogues qui affectent leur éducation, leur 
emploi et le processus d’insertion sociale,   

 ont des antécédents de traitements infructueux, et qui ne répondent pas à un 
traitement pharmacologique et psychosocial ambulatoire ou dans un établissement 
hospitalier à court terme, 

 Souffrent de graves troubles mentaux concomitants qui affectent leur santé et leur 
sécurité hors d’un environnement structuré (et qui requièrent généralement une 
hospitalisation), 

 Avec des ressources personnelles limitées, 

 Avec des problèmes familiaux et sociaux et des soutiens sociaux limités,  

 Qui sont isolés socialement ou marginalisés, 

 Ont des difficultés à rompre leur affiliation à des groupes criminels ou des réseaux 
de trafic de drogues,  

 Qui reconnaissent leurs besoins et sont prêts à faire des changements importants 
dans leur style de vie et à acquérir de nouvelles habilités. 

 

3.5.3 Objectifs 

 

Les principaux objectifs pour les patients d’un traitement résidentiel à long terme sont: 

 Réduire le risque de recommencer à consommer activement des drogues  

 Traiter les troubles de dépendance aux drogues et psychiatriques en utilisant des 
médicaments et une thérapie psychosociale 

 Développer la capacité de surmonter le désir de drogues et les facteurs de stress sans 
consommer de drogues  

 Améliorer la santé personnelle, l’environnement professionnel, social et familial et le 
fonctionnement social  

 développer des relations interpersonnelles effectives avec d’autres patients et avec le 
personnel tout en acquérant de nouvelles compétences sociales, de la confiance en soi, 
et en recevant de l’appréciation pour les comportements positifs   

 développer des capacités interpersonnelles et de communication afin de construire un 
réseau d’amis qui sont abstinents 

 acquérir un style de vie plus sain, par ex. avec une bonne nutrition, une routine stable 
de sommeil/éveil, une surveillance médicale routinière et l’adhésion au traitement   

 compléter leur éducation et développer des compétences professionnelles pour    
devenir progressivement capables de reprendre le contrôle de leur vie après leur retour 
au sein de la communauté  

 

3.5.4 Approches du traitement  

 

Les programmes de traitements à long termes peuvent différer quant aux approches 
appliquées. Le traitement peut commencer avec une période de désintoxication, ou celle-ci 
peut avoir lieu avant l’admission. En général dans les TC, le traitement comprend des 
interventions individuelles et des interventions de groupe, et les membres de la 
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communauté partagent les tâches quotidiennes comme une sorte de thérapie. Les 
interventions proposées varient significativement et peuvent être fondées sur une approche 
de 12 pas ou des alcooliques anonymes, des approches psychosociales structurées comme 
CBT, ou une approche moins bien définie basée sur la sagesse collective du groupe. Tandis 
que les résidents s’entraident généralement, la plupart des communautés offrent un champ 
limité pour fournir des commentaires critiques.  

 

3.5.5 Méthodes de traitement  

 

Evaluation  

Une réunion initiale permet au personnel de se familiariser avec le résident potentiel et 
permet au résident potentiel de se familiariser avec le programme résidentiel. Ceci est la 
première étape dans le développement d’une alliance thérapeutique. Durant cette réunion, 
les résidents potentiels décident généralement de participer ou non au programme, et le 
programme décide d’admettre ou non le résident potentiel. Un entretien initial par téléphone 
peut avoir lieu avant l’évaluation en personne. 

 

Les programmes de traitement résidentiel devraient effectuer une évaluation médicale et 
psychosociale complète de chaque patient qui entreprend le programme afin de déterminer 
ses besoins spécifiques et évaluer l’adéquation du patient avec un programme de traitement 
spécifique. Les patients ayant de graves problèmes de santé physique et mentale peuvent 
nécessiter un cadre de traitement qui leur fournisse un niveau adéquat de soins médicaux 
et psychiatriques.  

Après l’obtention du consentement du patient, les besoins individuels et les médications, 
ainsi qu’un plan de désintoxication si besoin est, devraient être discutés avec les 
organismes qui ont orienté le patient et ses médecins. 

 

Les plans de traitement devraient se fonder sur des évaluations exhaustives, qui devraient 
inclure des procédures et des instruments normalisés tels que l’Indice de gravité de la 
dépendance (ASI) ou un Entretien diagnostique international global- Module sur l’abus de 
substances (CIDI-SAM).  

 

Les domaines suivants sont importants pour l’évaluation:  

 un traitement court et un traitement à long terme préalable et la perception du 
traitement antérieur   

 l’état général de santé, y compris les préoccupations actuelles en matière de santé 
et les déficiences physiques, sensorielles ou cognitives  

 la santé mentale, y compris les traumatismes et les antécédents d’abus (physique, 
émotionnel et sexuel), la violence et les risques de suicide, le fonctionnement 
psychologique et interpersonnel actuel   

 les conditions actuelles de vie, y compris un hébergement ou un logement sûr, un 
soutien à la maison   

 la vie familiale, y compris les relations avec la famille d’origine, les relations intimes 
et les enfants à charge  
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 les amitiés, y compris le réseau de relations entre pairs, les influences positives ou 
négatives et les personnes qui soutiennent la sobriété à long terme    

 l’éducation et le travail, y compris les antécédents scolaires et professionnels, les 
besoins et le niveau de formation professionnelle, les revenus (licites et illicites)  

 Les problèmes juridiques, y compris les activités criminelles et liées à l´usage de 
drogues   

 Les activités de loisirs et les passe-temps  
 

Le contexte résidentiel et le séjour de longue durée donnent l’opportunité d’effectuer une 
évaluation approfondie. Cela permet aussi de réaliser une évaluation après une période 
initiale d’abstinence de drogues, et de s’assurer que l’évaluation n’est pas affectée par les 
effets du sevrage ou de l´usage de drogues, et que les patients comprennent pleinement la 
nature du traitement et sont pleinement en mesure de donner leur consentement. La vie 
commune avec les autres patients et le personnel permet de réaliser une évaluation des 
traits de caractère et de tempérament qui peut être très utile pour individualiser le traitement. 

 

Chaque programme devrait avoir une politique d’admission écrite pour s’assurer que 
l’admission au programme est volontaire et a été confirmée par le consentement écrit du 
patient. Cette politique devrait décrire clairement les critères d’éligibilité et d’exclusion. Les 
programmes devraient en outre avoir une procédure écrite d’admission/orientation, utilisée 
pour tous les nouveaux résidents. Durant la procédure d’admission, les nouveaux résidents 
devraient être bien informés et recevoir des informations écrites sur le  programme incluant 
ses objectifs, les méthodes de traitement utilisées, et les règles du programme. Les patients 
devraient être informés sur leurs obligations, leurs droits et les points concernant l’intimité, 
la non-discrimination, et la confidentialité. Les patients devraient être informés sur le rôle du 
personnel, la philosophie sous-jacente et les règles concernant la communication avec les 
visiteurs et les personnes étrangères au programme. Enfin, les détails administratifs 
devraient être discutés (ex. le coût du programme et les méthodes de paiement). Les 
procédures et les politiques d’admission devraient être connues du personnel.  

 

Non-admission à un programme 

Si un résident potentiel n‘est pas admis à un programme, une explication complète des 
motifs devrait être donnée oralement et par écrit à la personne rejetée et, si possible (sans 
violer la confidentialité due au patient), à l’organisme qui l’a orienté vers le programme. 
Lorsqu’une personne n’est pas acceptée, une orientation appropriée doit être faite. Le 
personnel affecté à l’évaluation doit connaitre les services alternatifs appropriés pour référer 
les patients à l’aide d’un réseau préétabli de services.  

 

Engagement dans le traitement  

Des niveaux plus élevés d’engagement dans le traitement peuvent influencer positivement 
les résultats du traitement. Les variables qui favorisent la rétention en traitement incluent:  

  Le niveau de motivation avant le traitement  

  Le niveau de consommation de drogues ou d’alcool avant le traitement 

  Le nombre d’arrestations avant le traitement  

  La solidité de la relation thérapeutique  
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  L’utilité perçue des services du traitement et l’utilité du traitement  

  L’empathie du personnel  

  L’inclusion d’une formation sur la prévention des rechutes  
 

Durant les trois premières semaines et en particulier durant les premiers jours du traitement, 
le risque d’abandon et de rechute est élevé. Par conséquent il est important que les 
résidents reçoivent une attention personnalisée visant à renforcer leur motivation de 
poursuivre le traitement. Durant cette période en particulier de nombreux résidents peuvent 
continuer à souffrir de détresse psychologique liée à un sevrage prolongé   (insomnie, 
anxiété, irritabilité, désir de drogues), être ambivalents quant à abandonner les drogues et 
trouver qu’il est difficile de s’adapter aux règles du programme. Des séances d’informations 
devraient aborder des thèmes tels que: la philosophie du programme et les attentes, ainsi 
que l’approche du traitement et le rétablissement, le maintien dans le programme et les 
résultats de santé, et les préoccupations fréquentes des résidents durant les premières 
phases du traitement.  

 

Pour traiter une motivation chancelante et une ambivalence quant au programme de 
traitement, le personnel devrait:  

 Créer une atmosphère amicale et accueillante 

 Etablir une alliance thérapeutique fondée sur la confiance dès le débit du processus  

 Répondre rapidement aux demandes de traitement afin de maximiser l’engagement 
dans le traitement  

 Se concentrer sur les préoccupations immédiates du patient et non sur celles du 
programme  

 Fournir un appui plus intensif durant les premières 72h du traitement par le biais d’une 
surveillance accrue, d’une interaction générale accrue et en utilisant un “système de 
jumelage ” (en associant un nouveau résident à un résident établi)  

 Etre attentionné et respectueux dans tous les domaines du programme de traitement, 
car la confrontation provoque souvent de la colère et un abandon précoce  

 Pour ce qui concerne les problèmes et le processus de changement, donner une 
rétroalimentation objective afin de promouvoir la crédibilité et la fiabilité  

 Développer des stratégies motivationnelles fondées sur chaque patient 

 Développer des objectifs de traitement réalistes et personnalisés qui reflètent l’étape 
de changement du patient et qui soient suffisamment flexibles pour évoluer lorsque le 
patient progresse   

 Prendre conscience de l’hétérogénéité des clients, notamment dans le processus de 
traitement de groupe  

 Identifier de multiples stratégies pour les patients ayant de multiples problèmes  

 Intervenir tôt pour réduire la confusion et pour clarifier les attentes et les rôles  

 Gérer les patients pour fournir un soutien individualisé, holistique et continu  

 Développer les compétences afin de gérer les relations après la sortie  
 
Interventions thérapeutiques 

Le traitement résidentiel à long terme (principalement ceux qui se basent sur un modèle de 
communauté thérapeutique) devrait au minimum offrir des environnements libres de 
drogues et d’alcool, une variété de réunions de groupes régulières (ex., les séances du 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 63 

 

matin, les groupes non-conflictuels, les groupes spéciaux pour les résidentes, les groupes 
d’évaluation par des pairs), et un soutien psychosocial individuel si cela est nécessaire. Les 
programmes résidentiels en milieu hospitalier devraient fournir des soins médicaux et 
psychiatriques, des thérapies individuelles et de groupe, et des interventions impliquant les 
membres de la famille.   

 

Les programmes résidentiels à long terme peuvent inclure une vaste gamme de modalités 
thérapeutiques telles que les interventions psychosociales individuelles et de groupe, une 
formation aux aptitudes de la vie, une formation éducative et professionnelle et des activités 
récréatives. Les interventions fondées sur des données probantes qui sont utilisées de 
manière routinière lors des traitements ambulatoires peuvent être adaptées et utilisées 
également lors d’un traitement résidentiel à long terme. Les méthodes de traitement 
psychosocial spécifiques qui peuvent être utilisées incluent: des thérapies cognitivo-
comportementales, des thérapies de renforcement de la motivation et des formations en 
aptitudes sociales. Les programmes de prévention structurée des rechutes sont essentiels 
pour préparer la réinsertion des résidents dans la communauté. Les interventions 
thérapeutiques telles que l’art et la thérapie créative, la thérapie par le mouvement, la 
méditation, la relaxation et l’activité physique (ex. l’exercice et les sports de groupe) peuvent 
aider les patients à découvrir et à développer de nouvelles activités récréatives et de loisirs, 
qui peuvent contribuer au rétablissement si le patient continue à les pratiquer après son 
retour dans la communauté.    

 

Etant donné que l’emploi est essentiel pour le rétablissement et la réinsertion, les résidents 
reçoivent généralement une préparation au travail par le biais de services éducatifs, 
professionnels et une formation professionnelle. Les services professionnels incluent 
l’orientation professionnelle, un entrainement aux entretiens d’embauche, la rédaction de 
curriculum vitae et des services de sollicitude d’emploi/placement. La préparation au travail 
permet aux résidents d’acquérir des compétences et e développer leur confiance. Les 
activités éducatives et professionnelles sont des interventions thérapeutiques combinées à 
d’autres méthodes pour préparer les résidents à retourner dans la communauté.  

 

Tout comme dans d’autres milieux de traitement, les dures confrontations verbales ou les 
techniques d’humiliations, les techniques punitives ou restrictives (y compris les contentions 
physiques), les approches telles que les thérapies de contre-conditionnement ou les 
thérapies de choc, et toute autre intervention qui lèse la dignité ou le sécurité personnelle 
devraient être évitées.  

 

Durée du traitement  

Une intensité et une durée de traitement suffisantes augmentent la possibilité de consolider 
et d’assimiler tout changement de conduite, et de ce que les résidents soient prêts à vivre 
une vie libre de drogues dans leurs communautés. La durée nécessaire de traitement pour 
atteindre ce point varie pour chaque résident, toutefois les résidents qui restent au moins 3 
mois en traitement obtiennent généralement de meilleurs résultats.  

 

3.5.6 Exigences spécifiques du programme  
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Les programmes qui offrent un traitement résidentiel à long terme aux personnes qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues devraient inclure les points suivants:  

 Une évaluation médicale et psychosociale complète lors de l’admission 

 Un plan de traitement qui aborde les besoins individuels  

 Des règles de programme qui incluent des procédures claires concernant l’admission, 
la sortie et les conséquences d’un comportement négatif   

 Un contrat de traitement qui expose clairement toutes les procédures, les services, les 
politiques et les réglementations du traitement ainsi que les attentes du patient 
relatives au programme  

 Une évaluation continue des progrès du patient lors du traitement, et une évaluation 
clinique continue font partie intégrante du programme  

 La prévention des rechutes et des stratégies de sortie pour la continuité des soins  
après le traitement résidentiel  

 Une structure claire d’activités et de responsabilités  
 

Documentation 

Les registres écrits ou électroniques de toutes les évaluations devraient être conservés de 
façon confidentielle dans un lieu sûr, et seul le personnel directement impliqué dans le 
traitement devrait y avoir accès. La documentation adéquate devrait au moins inclure: 

 Le consentement signé au traitement et l’accord avec les règles du programme  

 Une politique concernant l’éthique et la confidentialité signée  

 Un plan de traitement et un plan de gestion appropriés pour chaque résident  

 Des mises à jour régulières avec les détails du traitement, les progrès et tout 
changement par rapport aux objectifs originaux  

 Un résumé de l’achèvement du programme (qui informe les résidents de son contenu) 
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Recrutement 

Un certain niveau de supervision médicale est requis pour les communautés thérapeutiques 
et pour d’autres services de traitement résidentiel à long terme. En fonction de la taille de la 
communauté thérapeutique, une équipe formée de volontaires et de professionnels 
entrainés est généralement nécessaire pour fournir des soins optimaux.  

 

Des médecins, et des psychiatres si cela est possible, devraient être en service ou 
disponibles un certain nombre d’heures chaque semaine. Dans les établissements de 
traitement résidentiels pour les troubles mentaux concomitants, les services des soins 
médicaux doivent être présents durant la journée et disponibles sur appel durant la nuit. 
Des conseillers, des infirmières et des travailleurs sociaux devraient être présents sur le site 
du programme à tout moment. 

 

Des personnes qui ont souffert de troubles liés à l´usage de drogues et qui sont elles-mêmes 
en processus de rétablissement et qui collaborent avec le personnel, peuvent être de 
précieux modèles de référence pour les résidents. Ils devraient de préférence avoir une 
expérience de travail hors du programme de traitement et suivre une formation 
professionnelle de conseiller ou de travailleur de groupe. Dans le cas des professionnels 
qui commencent à travailler dans une communauté thérapeutique, il est recommandé de 
passer du temps dans une communauté thérapeutique avant ou immédiatement après 
l’embauche. Un strict code d’éthique pour le personnel devrait être appliqué. Le personnel 
devrait s’abstenir de mesures humiliantes ou dégradantes et de préconiser des croyances 
personnelles. Il est souhaitable qu’un conseil externe assure une surveillance afin de 
garantir que le personnel et les directeurs de la communauté thérapeutique n’abusent pas 
de leur pouvoir.  

 

Exigences de sécurité  

Tous les programmes de traitement résidentiel doivent fournir un environnement sûr aux 
résidents et au personnel afin de garantir un mode de vie psychologiquement et 
physiquement sécuritaire et un environnement favorisant l’apprentissage.  

 

L’environnement physique et l’aspect de l’établissement où se déroule le programme ont 
une grande importance, car les résidents peuvent effectuer un séjour de plusieurs mois. 
L’établissement ne devrait pas ressembler à une prison ou à un hôpital mais à un foyer. 
L’absence d’alcool et de drogues devrait être requise et garantie. Toutefois la prise de 
médicaments psychoactifs utilisés sous surveillance médicale pour traiter des troubles 
psychiatriques ou de dépendance aux drogues tels que la methylphénidate, les 
antidépresseurs, la méthadone ou la buprénorphine, ne devraient pas être interrompue sauf 
avis médical contraire. Des procédures relatives à la délivrance et l’administration de 
médicaments prescrits devraient être mises en place.  

 

Les comportements qui ne sont pas acceptables et qui peuvent entrainer l’exclusion du 
programme incluent l´usage de droguess ou d’alcool, la violence, le vol et les activités 
sexuelles entre les résidents. L’analyse toxicologique des urines effectuée régulièrement, 
lors du retour dans la communauté pour un congé temporaire et en cas de soupçon de 
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consommation de drogue, peut aider à garantir un environnement libre de drogues. Des 
procédures visant à signaler et à gérer des incidents dangereux tels que les abus physiques 
ou sexuels devraient être mises en place. Pour faire face aux violations des valeurs et des 
règles du programme, des procédures claires avec divers niveaux de réponses reflétant les 
circonstances spécifiques devraient être mises en œuvre. Les contacts avec les visiteurs 
devraient être contrôlés ou supervisés au cas échéant, et restreints si cela est nécessaire, 
en particulier lors des étapes initiales du traitement.  
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3.5.7 Critères pour l’achèvement du programme et indicateurs d’efficacité  

 

Durant le traitement, les résidents sont régulièrement contrôlés et périodiquement évalués 
dans le but de fournir aux résidents une rétroalimentation sur  leurs progrès à l’égard des 
objectifs du traitement et l’achèvement du programme.  

 

L’évaluation du succès du traitement et la pertinence de la sortie devrait être fondée sur 
différents points qui incluent:  

 L’amélioration de la santé physique et mentale  

 La compréhension des facteurs et des déclencheurs qui peuvent avoir contribué à 
l´usage de drogues et aux rechutes, et la démonstration de la capacité à les 
reconnaitre et à gérer les désirs de drogues  

 L’amélioration du fonctionnement social et la volonté de s’éloigner des drogues en 
utilisant les liens sociaux qui accordent de l’importance à l’abstinence et au 
rétablissement  

 Le développement de nouveaux passe-temps et intérêts qui peuvent être poursuivis 
après la sortie  

 La motivation de continuer un traitement et de veiller au maintien du rétablissement 
après la sortie    

 La capacité et la motivation de s’impliquer dans un travail et de d’apporter une 
contribution à la communauté  

 

Certains programmes de traitement résidentiel à long terme offrent une phase de traitement 
pour la transition ou la réintégration afin de préparer les résidents à sortir du  programme. 
Durant cette phase les résidents peuvent passer graduellement plus de temps hors de la 
communauté (en assistant à l’école ou au travail) tandis qu’ils continuent à résider dans le 
programme. Cette période où augmentent les contacts avec la communauté élargie tout en 
maintenant la sécurité, la stabilité et le soutien fournis par les services du programme, donne 
aux résidents l‘opportunité de mettre en pratique des compétences nouvellement acquises, 
de maintenir l’abstinence, de développer de nouvelles relations et des relations d’amitié 
solidaires et, le cas échéant, de rétablir les relations avec leurs familles proches. 

 

 

3.5.8 évaluer la solidité des données probantes  

Il y a un manque d’études rigoureusement contrôlées qui évaluent l’efficacité du traitement 
résidentiel à long terme et spécifiquement   du modèle de communauté thérapeutique 
(TC). Une revue Cochrane récente n’a trouvé aucune preuves certifiant que le modèle de 
communauté thérapeutique (TC) est plus ou moins efficace que d’autres approches de 
traitements, hormis dans les établissements pénitentiaires, où il a été jugé plus efficace7 
que les soins médicaux et psychiatriques de routine en prison.  

3.5.9 Recommandations 

                                            
7 Smith LA, Gates S, Foxcroft D. communautés thérapeutique pour les troubles liés à la consommation de drogue. 
Base de données des révisions systématiques Cochrane 2006, Issue 1.  

 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 68 

 

 
Normes des communautés thérapeutiques  

 La communauté a un programme thérapeutique planifié  

 Il existe une programmation quotidienne structurée et cohérente des activités de 
groupe   

 Tous les membres ont un plan écrit de soins  

 La communauté prépare ses membres pour une vie indépendante au sein de la 
collectivité  

 La communauté a une chaîne claire de responsabilité clinique  

 Il existe des privilèges clairement définis ainsi qu’un processus rationnel d‘attribution  

 La communauté assume la responsabilité de maintenir et d’améliorer la santé 
physique des patients  

 Lorsque les patients reçoivent une thérapie pharmacologique, il y a une politique 
écrite et une surveillance clinique adéquate  

 Les résidences de soins enregistrées doivent satisfaire les normes nationales 
minimales  

 
Recrutement  
 

 Le prestataire a un système qui garantit que les méthodes de sélection, de 
recrutement et de formation du personnel correspondent aux normes juridiques en 
vigueur et qui établit des règles internes 

 L’organisation a des règles définies suivies par le personnel dans les cas où la  
législation en vigueur est trop générale 

 La structure et la gestion de l‘organisation sont définies et clarifient les compétences 
relatives à chaque position individuelle 

 Le prestataire a spécifié la structure et les besoins en effectifs, ainsi que les 
qualifications du personnel et les profils de postes correspondants, en tenant compte 
des besoins et du nombre actuel des usagers des services pour l’organisation des 
services. La composition et les ajouts à l’équipe correspondent à ces besoins 

 La prévention des risques de travail a été assurée 

 Les cas dans lesquels les droits d’un patient ont été violés par un employé et les 
mesures correspondantes ont été prises, sont documentés dans les dossiers 
personnels 

  Les soins spécialisés (médicaux, sociaux, éducatifs, psychologiques, 
psychothérapeutiques) sont toujours dispensés par un personnel ayant des 
qualifications et des licences pertinentes 

 
 
Sortie  

 Il existe des critères définis relatifs à l’expulsion des patients causée par la violation 
des règles des services de traitement, la violence, l´usage continue de drogues non 
prescrites, etc.  

 Il existe des critères définis relatifs à la gestion des situations à risques spécifiques 
(ex., intoxication, risque de suicide)  

 La sortie repose sur l’état de rétablissement du  patient  
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 Une attention particulière est portée au traitement ultérieur et au soutien (ex., famille, 
social) qui peuvent être requis, en se basant sur les ressources, les objectifs et les 
diagnostics des patients  

 Une planification des soins élaborant des voies alternatives est envisagée et pourrait 
être appliquée si le plan initial échoue totalement ou partiellement, ou si le patient est 
expulsé des services de traitement de la dépendance aux drogues  
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3.6 Gestion du rétablissement  
 

 

3.6.1 Brèves définition et description du contexte  

 

La gestion du rétablissement, connue également comme “suivi”, “soins continus” ou soutien 
social support, décrit un modèle basé sur le rétablissement à long terme qui suit la 
stabilisation de l’abstinence atteinte lors du traitement ambulatoire ou résidentiel. Il se 
concentre sur la réduction des risques de rechutes en soutenant pleinement le 
fonctionnement social, le bien-être, ainsi que la réinsertion sociale dans la communauté et 
la société. La gestion du rétablissement aide à stabiliser et à renforcer le rétablissement 
avec une perspective fondée sur le parcours de vie. En s’appuyant sur la force et la 
résilience des patients, l’accent est mis sur le patient qui augmente son sens de 
responsabilité personnelle pour gérer les troubles liés à l´usage de drogues. 

 

Les études longitudinales ont démontré à de nombreuses reprises que le traitement des 
troubles liés à l´usage des drogues est associé à des réductions significatives de l´usage 
de drogues, des problèmes liés aux drogues et des coûts pour la société. Cependant les 
rechutes postérieures à la sortie et les éventuelles réadmissions sont très fréquentes, et la 
majorité des patients admis pour un traitement ont déjà reçu un traitement préalable. Le 
risque de rechute ne semble diminuer qu’après 4 à 5 ans d’abstinence. Un rétablissement 
durable est toutefois possible, et environ 40% de patients souffrant de troubles liés à l´usage 
de drogues y réussissent. 

  

Les soins ambulatoires intensifs et résidentiels à long terme devraient de préférence être 
suivis d’un niveau de soins moins intensif  sur le long terme. Ceci est contraire aux brefs 
épisodes répétitifs de soins postérieurs à chaque rechute qui manquent de continuité. Les 
soins continus axés sur le rétablissement constituent une approche de gestion des patients 
à long terme au sein du réseau de services et de soutien communautaire. La gestion du 
rétablissement dirigée professionnellement, ainsi que la gestion d’autres troubles chronique 
de la santé, remplace le modèle de soins axé sur “l’admission, le traitement et la sortie ” par 
un partenariat durable de gestion de santé. Dans ce nouveau modèle, le processus 
traditionnel de sortie est remplacé par une surveillance post-stabilisation, une éducation en 
matière de rétablissement, le rétablissement et le tutorat, des liens actifs avec des 
communautés de rétablissement, le développement des ressources des communautés de 
rétablissement, et une réintervention précoce si cela est nécessaire.  

 

L’accent mis sur la gestion à long terme opposée au traitement par épisode unique est étayé 
par les preuves qui montrent que la dépendance aux drogues est mieux comprise et gérée 
en tant que trouble chronique et récurrent plutôt que comme un épisode ou une maladie 
aigüe telle que l’hypertension, l’asthme et le diabète. Par conséquent les interventions 
médicales et psychosociales d’une intensité équivalente à la sévérité des symptômes, 
devraient être disponibles à vie pour les personnes souffrant de troubles liés à l´usage de 
drogues. Les approches de gestion du rétablissement devraient inclure des interventions 
pharmacologiques, psychosociales, et environnementales à long terme  visant à réduire 
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l´usage de drogues et le comportement criminel et à améliorer la santé physique et mentale 
ainsi que le fonctionnement social.  
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3.6.2 Objectifs 

 

l) l’objectif essentiel de la gestion du rétablissement est de conserver les bénéfices obtenus 
durant le traitement antérieur. Après avoir pu maintenir l’abstinence et contrôler les 
conduites toxicophiles compulsives durant les phases intensives de traitement, les soins 
axés sur le rétablissement visent à soutenir le développement et la consolidation des 
ressources sociales et personnelles nécessaires pour affronter les circonstances externes 
et maintenir un style de vie sain. Ceci inclut la recherche continue du rétablissement 
personnel et social dans le cadre d’une vie libre de drogues, améliorer la prise en charge 
du bien-être physique et psychologique, affirmer la dignité personnelle, l’estime de soi et la 
croissance spirituelle.  

 

Le rétablissement peut être soutenu par le biais de contacts réguliers avec le traitement 
(ceci inclut la médication et la thérapie régulière) et/ou en maintenant un engagement avec 
une communauté de rétablissement plus vaste comme les groupes d’entraide. Les soins 
axés sur le rétablissement soutiennent le développement des capacités de gérer le stress 
quotidien lié au fait d’être sans-abri ou à la maintenance d’un hébergement, au chômage ou 
aux problèmes sur le lieu de travail, à l’isolement social ou aux relations interpersonnelles 
insatisfaisantes. Les patients nécessitent un soutien, notamment avant et durant les crises 
et les conflits, afin de contrôler les réactions émotionnelles intenses et dysfonctionnelles. 
Avec tous ces éléments, le traitement axé sur le rétablissement vise à réduire les stimuli 
pouvant provoquer la récurrence de conduites toxicophiles compulsives. En général, les 
soins axés sur le rétablissement aident les patients à améliorer et stabiliser une bonne 
qualité de vie et les opportunités de réinsertion sociale dans la communauté. 

 

De plus il est nécessaire d’anticiper et d’identifier lors des premières étapes du 
rétablissement, la résurgence de symptômes psychiatriques qui ont été “dissimulés” par 
l´usage de drogues. Ceci permet d’administrer les soins et le traitement appropriés, ainsi 
que des interventions pharmacologiques et psychosociales.  

 

3.6.3 Types de patients auxquels ces modalités de traitement conviennent davantage  

 

Après le traitement initial des troubles liés à l´usage de drogues, la majorité des patients 
requièrent un certain niveau de gestion de rétablissement à long terme  et d’une intensité 
équivalant aux besoins de chaque patient. Les patients avec des antécédents de multiples 
rechutes, souffrant de troubles mentaux et physiques, avec un soutien familial ou 
communautaire déficient, des problèmes financiers, juridiques et/ou de logement, requièrent 
tout particulièrement une gestion de rétablissement. Les patients qui souffrent de troubles 
d’une grande complexité, en particulier ceux qui souffrent d’une apparition précoce de 
troubles liés à l´usage de drogues d’altérations fonctionnelles globales, de faibles 
compétences de vie et de mécanismes limités de défense contre le stress, requièrent des 
programmes plus intensifs de gestion de rétablissement. Il est important que ces patients 
hautement vulnérables aux rechutes soient en contact avec des éléments personnalisés et 
appropriés de gestion de rétablissement avant de sortir d’un traitement ambulatoire intensif 
ou d’un traitement résidentiel à long terme. 
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3.6.4 Modèles et méthodes de traitement  

 

Les soins continus et la gestion du rétablissement (RM) donnent aux patients l’opportunité 
de maintenir un contact constant avec le système de soins de santé, les services sociaux 
et les établissements de traitement. En général un conseiller coordonne la gestion des cas, 
rencontre fréquemment le patient, fournit un soutien positif, encourage l’engagement envers 
la communauté et aide à gérer les situations stressantes qui surgissent. Un conseiller aide 
le patient prendre contact avec d’autres professionnels qui peuvent être utiles lors du 
processus de réinsertion sociale. Face à des besoins spécifiques, un conseiller réfère 
certains patients à des travailleurs sociaux et des psychologues, des médecins, des 
professionnels en matière de santé sexuelle et reproductive et des agents des services 
juridiques.  

 

Principes de la gestion de rétablissement  

L’approche de la gestion de rétablissement se caractérise par:  

 

Vise à augmenter les forces plutôt qu’à réduire les déficiences. Les approches axées sur le 
rétablissement cherchent à identifier, à soutenir et à développer les habilités, les talents, les 
ressources et les intérêts plutôt qu’à mettre l’accent sur les besoins, les déficiences et les. 

 

Des programmes flexibles plutôt des programmes déterminés. Les programmes de gestion 
du rétablissement doivent répondre aux changements du patient par le biais de 
modifications effectuées au fil du temps, et offrir le choix en fournissant une gamme flexible 
de soutiens  et de services afin de satisfaire les besoins de chaque patient.  

 

Tient compte de l’autonomie des patients. La gestion du rétablissement est une approche  
autogérée qui encourage et soutient les prises de décisions informées relatives au 
traitement et à leur vie. L’importance d’intégrer les choix des patients a été soulignée dans 
d’autres domaines de la médecine, en particulier pour la gestion des maladies chroniques, 
et il a été établi que cela accroit la responsabilité du rétablissement chez les patients. 

 

Participation de la communauté. Loin du fait de surmonter la dépendance dans l’isolement,  
la gestion du rétablissement essaie d’impliquer les membres de la famille, les amis et la 
communauté afin de renforcer l’aspect social du rétablissement. D’autres intervenants sont 
invités à jouer un rôle dans le processus de rétablissement et les ressources de la 
communauté, telles que les organisations professionnelles et non-professionnelles, les 
organisations confessionnelles et les écoles, sont utilisées.  

 

 

Activités du traitement  

La gestion du rétablissement comprend une variété d’activités qui promeuvent et renforcent 
les ressources internes et externes afin d’aider les patients à gérer volontairement et 
activement les problèmes liés aux drogues et leur récurrence. Certaines de ces activités 
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peuvent déjà exister dans le contexte du foyer, du voisinage ou de la communauté du patient 
alors que d’autres doivent être développées. Les activités et les facteurs suivants 
augmentent la réinsertion sociale et améliorent les possibilités d’une  rémission stable et de 
se rétablir de troubles liés à l´usage de drogues:  

 Renforcer la résilience, l’auto-efficacité et la confiance en soi de la personne pour 
gérer le stress et les difficultés quotidiennes tout en maintenant l’engagement de se 
rétablir et d’éviter de rechuter en consommant des drogues  

 

 Un réseau social solidaire (ex. le conjoint, les membres de la famille, les amis) qui 
puisse superviser la stabilité du rétablissement, l’abstinence de drogues et 
l’observance du traitement 

 Une implication avec des personnes, des réseaux sociaux d’amis et de collègues 
dont les normes soient orientées vers l’abstinence et qui appuient les objectifs de 
rétablissement 

 Un travail significatif et apprécié où la stigmatisation et la discrimination fassent place 
à l’estime  

 Une participation sociale et une participation à des activités éducatives et 
professionnelles, y compris le volontariat ou l’engagement communautaire  

 Une implication active dans des groupes d’entraide, religieux ou d’autres groupes de 
soutien 

 Un engagement politique, humanitaire ou spirituel qui fournisse une raison de vivre 
plus forte  

 Un logement stable 

 La résolution des problèmes financiers et juridiques 

 

Exigences spécifiques  

Des plans de traitement devraient être développés avec l’aide d’une équipe de 
professionnels et la participation des patients. Les plans de traitement devraient être 
personnalisés et être cohérents avec la gestion d’autres maladies chroniques. A l’opposé 
des programmes de soins intensifs, les plans de traitement des soins axés sur le 
rétablissement élargissent leur champ d’action des soins médicaux primaires jusqu’à la 
protection sociale en y incluant d’autres professionnels (ex. des travailleurs sociaux, des 
psychologues, des pairs conseillers et éventuellement des aînés tribaux, des chefs religieux 
et d’autres leaders de la communauté), ainsi que des amis et des membres de la famille 
solidaires.   

 

Les plans de traitement de gestion du rétablissement incluent généralement une 
surveillance régulière et des évaluations de suivi qui peuvent être effectuées par un 
conseiller, un psychologue, un médecin traitant ou un spécialiste. Ces bilans de 
rétablissement, effectués en personne ou par téléphone, peuvent promouvoir un 
rétablissement durable et éviter les rechutes. Durant le bilan, le conseiller peut demander 
au patient de fournir une mise à jour de son rendement au travail, de ses conditions de vie, 
des mécanismes de résistance au stress, ou du maintien de relations saines. Cela peut 
aussi inclure des analyses toxicologiques volontaires, et les patients peuvent être contrôlés 
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pour des rechutes lorsqu’ils vivent dans la communauté et faire l’objet d’une réintervention 
précoce si cela est nécessaire.  

 

3.6.5 Critères pour l’achèvement du programme et indicateurs d’efficacité  

 

Etant donné que l’approche de gestion du rétablissement adopte une perspective fondée 
sur le parcours de vie, cette approche est ouverte et peut continuer tout au long de la vie. 
Les termes de “sortie” ou de “graduation” utilisés dans les modèles de traitement plus 
traditionnels, ne sont par conséquent pas utilisés. Ceci inclut l’approche de gestion des 
maladies chroniques qui vise à aider les personnes à gérer efficacement leurs propres 
problèmes de santé afin d’améliorer leur bien-être.  

 

Le succès des programmes de gestion du rétablissement devrait être évalué par rapport à 
sa capacité de réduire le taux de rechutes (en contrôlant l´usage de drogues et en évitant 
les dommages connexes) et d’améliorer la santé physique et psychologique, le bien-être, le 
fonctionnement social et la réinsertion. Des instruments structurés évaluant le 
fonctionnement global tels que l’Indice de gravité de la dépendance peuvent être utilisés   
pour évaluer le fonctionnement et les progrès dans de multiples domaines de la santé, et 
d’autres instruments permettent d’évaluer le “capital de rétablissement”, qui représente la 
somme des ressources internes et externes pouvant être utilisée pour amorcer et soutenir 
le rétablissement.  

 

3.6.6 évaluer la solidité des données probantes  

 

La gestion du rétablissement est une nouvelle conceptualisation évolutive du traitement à 
long terme des troubles liés à l´usage de drogues qui ne prend pas fin après    un traitement 
par épisode unique ou un programme de suivi à court terme. Il s’agit donc plus d’une 
approche de traitement plutôt que d’une intervention spécifique et elle n’a pas été comparée 
à d’autres approches de traitements par le biais d’essais cliniques aléatoires (RTC).  
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Chapitre 4: Populations particulières 
 

 

4.1 Traitement des femmes enceintes  

 

4.1.1 Principes du traitement  

 

Les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues représentent une 
population particulière qui a des besoins spéciaux de traitement pour deux raisons. Tout 
d’abord, les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues 
représentent un défi pour les prestataires de services de santé, car l´usage de drogues peut 
avoir un impact sur la mère et le fœtus – et également parce que le traitement peut avoir 
des effets adverses sur les deux membres de la dyade. L’administration, à une dyade et 
non à une mère et à son enfant de manière séparée, d’un traitement des troubles liés à 
l´usage de drogues peut entrainer des problèmes médicaux et éthiques. Par ailleurs, la 
majorité des femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues ont peu 
ou pas de compétences parentales, et peuvent manquer de connaissances basiques sur le 
développement et l’éducation des enfants. De plus, après l’accouchement, le bébé peut 
nécessiter des services médicaux ou autres complets, en raison des circonstances fœtales 
adverses qu’il a expérimentées. Cependant l’opportunité de fournir un traitement des 
troubles liés à l´usage de drogues à une femme enceinte présente un potentiel énorme de 
changements positifs pour améliorer la qualité de vie de la mère et du fœtus, ou de la mère 
et de l’enfant si l’enfant bénéficie également de soins. Il y a donc souvent deux ‘dyades’ 
impliquées lors d’un traitement pour une femme enceinte qui souffre de troubles liés à 
l´usage de drogues – la dyade mère-fœtus et la dyade mère-enfant.  

 

Les problèmes auxquels font face les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à 
l´usage de drogues reflètent les problèmes des adultes qui consomment des drogues. 
Plusieurs de ces problèmes, tels que le manque d’une éducation formelle ou 
vraisemblablement des problèmes juridiques, sont communs aux hommes, aux femmes et 
aux femmes enceintes. Par contre, la stigmatisation, la honte et le manque de relations 
positives et solidaires sont des problèmes qui peuvent avoir un impact plus négatif sur les 
femmes, et ce sont les raisons principales pour lesquelles souvent les femmes ne sollicitent 
pas, ne participent pas et ne s’impliquent pas dans un traitement. Les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes d’avoir souffert de négligence ou d’abus infantile, d’avoir été 
exposées à la violence interpersonnelle de façon répétée, de dépendre économiquement 
d’autres personnes pour leur survie, de ne pas avoir eu accès à des opportunités 
d’éducation ou professionnelles, et d’avoir des ressources et des compétences parentales 
limitées. Avec la grossesse, les problèmes mentionnés précédemment peuvent devenir 
encore plus importants et être des obstacles à la participation à un traitement, à 
l’engagement et aux résultats. Au contraire d’autres personnes qui consomment des 
drogues, les femmes enceintes exposent leurs fœtus à des substances potentiellement 
nocives. La grande majorité de ces femmes expérimentent un conflit, ont honte et se sentent 
coupables de ce qu’elles perçoivent souvent comme leur incapacité à contrôler leur 
comportement toxicophile. 
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L’Organisation mondiale de la santé a récemment souligné les besoins particuliers de 
services de traitement pour les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de 
drogues. Les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues ont les 
mêmes droits à un traitement que les autres personnes  ou que les femmes enceintes qui 
ne souffrent pas de troubles liés à l´usage de drogues. Elles ne devraient pas être exclues 
d’un traitement  ou être empêchées de suivre un traitement en raison de leur grossesse. 
Administrer un traitement à des femmes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues 
n’est pas plus compliqué qu’administrer un traitement à d’autres populations de patients. 
Les femmes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues ne devraient pas être forcées 
à des stérilisations ou des avortements involontaires. De plus, les programmes de 
traitement doivent disposer de procédures et de mesures de protection pour éviter la 
détention et l’administration d’un traitement sous la contrainte aux femmes enceintes. Les 
femmes obtiennent de meilleurs résultats à long terme lorsqu’elles reçoivent des traitements 
qui sont axés sur les problèmes auxquels font généralement face les femmes qui souffrent 
de troubles liés à l´usage de drogues par rapport aux résultats tenus avec des traitements 
qui ne sont pas axés sur les femmes. 

 

 

4.1.2 Méthodes de traitement  

 

Dépistage et admission  

Les services qui fournissent un traitement aux femmes enceintes qui souffrent de troubles 
liés à l´usage de drogues et à leurs enfants, ont généralement des procédures de dépistage 
et d’admission qui permettent de déterminer la pertinence de l’admission au  programme. 
Le dépistage devrait au minimum évaluer trois facteurs de risque: l’attention médicale 
urgente, la désintoxication et la prévention de préjudices envers soi-même ou autrui. 
Chacun de ces trois facteurs de risque peut indiquer qu’une femme enceinte devrait être 
référée ou transférée vers un centre médical ou psychiatrique plus spécialisé afin de gérer 
ces risques, au moins à court terme, avant de suivre un programme de traitement. Les 
besoins des femmes enceintes, lorsqu’ils correspondent aux services fournis par le 
programme, devraient être considérés comme le premier pas pour établir   une relation 
patient-soignant et une opportunité de construire une relation.  

 

Une politique écrite concernant les procédures de dépistage et d’admission devrait exister 
et inclure les éléments suivants:  

 La description des procédures de dépistage et des mesures et/ou des entretiens 
d’admission. Dans la mesure du possible, toutes les mesures et les entretiens 
d’admission pour les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à l´usage de 
drogues devraient être validés.  

 Les exigences de formation du personnel chargé du dépistage et de l’admission.   

 La politique concernant l’admissibilité au programme et les procédures de non-
admission qui incluent des informations sur les services alternatifs pour les femmes 
enceintes. 
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Toutes les informations cliniques devraient être conservées en lieu sûr, et enregistrées dans 
les dossiers du programme des patients. 

 

Evaluation  

L’évaluation clinique a lieu lors de l’admission au programme et examine la vie de la femme 
enceinte en détails pour les 3 motifs suivants: un diagnostic précis, le placement dans un 
traitement approprié, et le développement d’objectifs de traitement appropriés. Le principal 
objectif d’une évaluation est d’examiner les circonstances de vie actuelles et de réunir des 
renseignements concernant la santé psychologique et physique, l´usage de drogues, le 
soutien familial et les antécédents sociaux afin de développer un plan de traitement qui 
s’ajuste aux besoins et aux points forts. Les informations spécifiques relatives à la 
grossesse telles que la date prévue, les grossesses antérieures et les plans concernant 
l’accouchement, sont également importantes. Une évaluation devrait utiliser de multiples 
sources d’informations afin d’obtenir les antécédents complets d’une femme. Ceci devrait 
être une évaluation initiale et elle devrait être considérée comme un processus fluide. Des 
évaluations devraient être périodiquement planifiées durant le traitement. En raison des 
changements physiques, psychologiques et en matière de fonctionnement social, il est 
difficile d’évaluer une femme tout au long du traitement et de son rétablissement. La 
fréquence avec laquelle cette évaluation devrait être effectuée dépend de l’évolution 
clinique du traitement et l’apparition de contretemps dans l’évolution du traitement. Les 
normes relatives à l’évaluation sont similaires aux normes de dépistage et d’admission 
décrites précédemment. 

 

Planification du traitement  

Une femme enceinte qui souffre de troubles liés à l´usage de drogues ne devrait pas être 
considérée comme un patient passif qui est seulement informé de son état de santé. Elle 
devrait au contraire participer activement aux décisions concernant le traitement et qui la 
concernent ainsi que son enfant. 

  

Approches de traitement  

Les approches du traitement pour les femmes enceintes qui souffrent de troubles liés à 
l´usage de drogues dépendent en grande partie des drogues consommées et de la quantité 
de drogues consommées. Dans certaines circonstances, une brève intervention axée sur 
l’éducation et l’évaluation des risques, fournie par un prestataire de soins primaires ou un 
obstétricien, peut être appropriée. Toutefois, en raison des risques potentiels pour le fœtus, 
ces interventions doivent être limitées à des cas très spécifiques avec uniquement une 
consommation problématique de substances ou de troubles légers liés à l´usage de 
drogues. De ce fait la plupart la plupart des programmes de traitements pour les femmes 
enceintes qui consomment des substances utilisent des approches de traitements plus 
traditionnels.   

 

Il existe deux différentes dimensions qui peuvent être utilisées pour organiser ces  
programmes de traitement: le contexte et le type d’interventions. La continuité du traitement 
peut s’orienter vers les programmes de traitement ambulatoire; ou vers les programmes 
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résidentiels à plein temps. Les interventions de traitement incluent la pharmacothérapie et 
les interventions psychosociales.  

 

Considérations spéciales pour les traitements pharmacologiques durant la grossesse  

Les considérations de caractère pharmacologique sont particulièrement importantes pour 
les femmes qui souffrent de troubles liés à l´usage d’opioïdes et le traitement 
médicamenteux assisté est alors essentiel. Le traitement médicamenteux avec des 
agonistes des opioïdes ne devrait pas être refusé aux femmes uniquement à cause de leur 
grossesse. Le choix de médicaments opioïdes devrait être fait au cas par cas en tenant 
compte des caractéristiques individuelles. La méthadone et la buprénorphine sont des 
traitements efficaces avec un rapport favorable risque/bénéfice mais leurs effets ne sont 
pas toujours les mêmes chez tous les patients. Les résultats des recherches montrent que 
l’exposition à la buprénorphine in utero entraine un syndrome d’abstinence néonatal (NAS) 
moins sévère qu’avec la méthadone. Le NAS est toutefois une affection facilement 
identifiable et traitable qui ne représente qu’un aspect du rapport risque/bénéfice lorsque 
qu’une femme et son médecin doivent considérer la décision à prendre en matière de 
médication durant la grossesse. 

 

La méthadone et la buprénorphine réduisent effectivement l´usage d’opioïdes et permettent 
aux patients de continuer à bénéficier du traitement psychosocial. Des modifications de la 
dose de médicaments devraient être réévaluées périodiquement durant la grossesse, 
généralement à la hausse, afin de maintenir les niveaux plasmatiques thérapeutiques de 
médication et par conséquent de minimiser les risques de sevrage des opioïdes et de désir 
de drogues, de réduire ou d’éliminer l´usage de drogues et de maintenir l’abstinence.  

 

Si une femme tombe enceinte lorsqu’elle reçoit un traitement de méthadone ou de 
buprénorphine, le traitement devrait se poursuivre avec la même médication, notamment 
lorsqu’il y a une bonne réponse au traitement. Le sevrage médical avec des agonistes des 
opioïdes n’est pas recommandé durant la grossesse. Le sevrage est associé à des taux 
élevés d’abandons de traitement et de rechutes, avec les risques que cela entraine pour la 
femme et le fœtus, et le sevrage des opioïdes augmente les risques d’avortement spontané.  

 

Traitement complet  

Une approche de traitement complet axé sur la femme consiste à traiter l’intégralité de la 
personne et la dyade mère-enfant. Ceci inclut un traitement individuel et de groupe tenant 
compte des traumatismes, la garde d’enfant, le transport, les soins médicaux, les soins 
obstétriques et gynécologiques, la psychiatrie, l’éducation parentale, les interventions 
précoces, la réadaptation professionnelle, le logement et l’aide juridique. Il est nécessaire 
de fournir ces services mais cela n’est pas suffisant pour qu’un traitement soit axé sur la 
femme. Les programmes de traitements axés sur la femme pour les femmes enceintes qui 
consomment des la drogues doivent être pertinents et gérer les facteurs biologiques 
spécifiques ainsi que les facteurs culturels, sociaux et environnementaux liés au traitement 
des femmes et à l´usage de drogues afin d’optimiser les résultats du traitement.  
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D’autres points à considérer lors d traitement des femmes souffrant de troubles liés à 
l´usage de drogues sont: 

 

 Les relations interpersonnelles significatives et les antécédents familiaux jouent un 
rôle essentiel  dans l’initiation à l´usage de drogues  

 La stigmatisation dissuade les femmes d’entreprendre un traitement   

 Les femmes entreprennent souvent un traitement des troubles liés à l´usage de 
drogues à partir d’un éventail plus large de sources de référence  

 Les femmes sont plus susceptibles de rencontrer des obstacles lors de la recherche 
et durant un traitement en raison des attentes liées au genre, des rôles d’aidant et 
des difficultés économiques. Ces obstacles peuvent donner lieu à une entrée en 
traitement ajournée à une étape plus avancée des troubles, avec une pathologie 
médicale et psychiatrique additionnelle  

 Les femmes sont plus susceptibles de rechercher de l’aide et de participer au 
traitement après l’admission 

 Les femmes enceintes peuvent requérir un ajustement du dosage des médicaments  

 Les femmes peuvent requérir un traitement axé sur les femmes dans un 
établissement sécuritaire réservé aux femmes afin d’en tirer un bénéfice maximum  

 Les femmes peuvent nécessiter une formation et un appui pour des questions telles 
que la santé sexuelle, la contraception, la parentalité et les soins des enfants  

 Les femmes et les enfants sont plus vulnérables aux risques de violences 
domestiques et aux abus sexuels, une liaison avec les organismes sociaux chargés 
de protéger les femmes et les enfants est donc utile l 

 Les services de traitement devraient être en mesure d’accueillir les enfants pour 
permettre aux femmes de recevoir un traitement  
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Protocole d’accouchement 

Les programmes qui incluent les services d’accouchement pour les femmes enceintes qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues devraient avoir un protocole écrit 
d’accouchement spécifiant les problèmes potentiels relatifs à l’accouchement et à la gestion 
de la patiente. Il devrait au moins inclure le lieu où l’accouchement aura lieu, les personnes 
à prévenir, les fournitures dont la patiente et son enfant auront besoin et la manière dont 
elle obtiendra ces fournitures. Des procédures appropriées de gestion de la douleur devront 
également être mises en place. De nombreuses femmes qui souffrent de troubles liés à 
l´usage d’opioïdes sont en fait plus sensibles à la douleur que les femmes qui ne souffrent 
pas de ces troubles. La douleur non traitée peut déclencher ne rechute de l´usage de 
drogues et d’autres résultats adverses pour la mère et son enfant si celle-ci n’est pas en 
mesure de s’occuper de l’enfant. 

 

Protocole de traitement postnatal 

Tous les programmes qui fournissent des services aux femmes enceintes souffrant de 
troubles liés à l´usage de drogues devraient mettre en place un protocole de traitement 
postnatal. Les femmes ne devraient pas être exclues du traitement uniquement en raison 
de leur grossesse ou de l’état post-partum. Les méthodes de soutien de la dyade mère-
nourrisson, en incluant au moins les compétences parentales basiques, devraient 
également être définies. 

 

Allaitement  

Même si des efforts devraient être réalisés pour encourager l’allaitement des mères qui 
consomment des drogues, la décision d’allaiter devrait être évaluée au cas par cas. 
L’allaitement peut être contre indiqué dans le cas des mères séropositives ou des mères 
qui souffrent d’autres conditions médicales et qui prennent certains psychotropes. D’autres 
contre-indications ou précautions relatives à l’allaitement concernent les mères qui 
consomment des inhalants, des méthamphétamines, des stimulants, des tranquillisants, et 
de l’alcool.   

 

Des directives spécifiques concernant ce problème ont été publiées pour aider les  
médecins à formuler les meilleures recommandations. La nécessité d’une approche au cas 
par cas pour l’allaitement des mères qui consomment des substances se fonde sur 
l’évaluation de la compréhension qu’a la mère de l’impact des substances sécrétées dans 
le lait maternel et de ses pratiques de consommation de drogues. Il est conseillé de parvenir 
à des accords clairs par écrit avec les mères, concernant leurs pratiques d’allaitement. 

 

4.1.3 Exigences spécifiques pour le programme 
 

Formation du personnel  

Tous les membres du personnel ayant un contact direct avec les patients (secrétaires, chefs 
de bureau) doivent être bien informés et se montrer sensibles aux problèmes auxquels font 
face les femmes enceintes. Le personnel devrait savoir que faire lorsqu’une femme est sur 
le point d’accoucher: les personnes à avertir, comment réagir, où aller pour obtenir une aide 
médicale. Au contraire d’autres personnes qui consomment des drogues, les femmes 
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enceintes exposent leurs fœtus à des substances potentiellement nocives. La grande 
majorité de ces femmes expérimentent un conflit, ont honte et se sentent coupables de ce 
qu’elles perçoivent souvent comme leur incapacité à contrôler leur comportement 
toxicophile. Le personnel doit être conscient de ces sentiments et ces préoccupations, et 
être prêt à répondre de manière solidaire. Humilier et stigmatiser les femmes à cause de 
leur consommation de drogues durant la grossesse n’est pas une méthode de traitement 
efficace pour éviter que le fœtus ne soit exposé aux drogues ou pour améliorer la santé de 
la mère. 

 

Documentation 

Indépendamment du type d’établissement ou de l’intensité des soins fournis, la 
documentation adéquate du traitement des femmes enceintes qui souffrent de troubles liés 
à l´usage de drogues devrait inclure tous les éléments spécifiés pour la population générale 
des patients qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues, par ex. le contrat de 
traitement, un plan de gestion et de traitement personnalisé, et un résumé de l’achèvement 
du traitement. Les services qui fournissent des soins aux femmes enceintes qui souffrent 
de troubles liés à l´usage de drogues doivent conserver correctement les registres de tous 
les services de dépendance aux drogues, psychiatriques et médicaux afin d’assurer une 
étroite coordination entre divers services de soins et de mettre en œuvre tous les soins 
recommandés. 
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4.2 Traitement des nouveau-nés passivement exposés aux opioïdes 
in utero 

 

Introduction 

Le nombre de nourrissons nés après une exposition chronique intra-utérine aux opioïdes et 
à d’autres substances est difficile à déterminer. Les facteurs qui contribuent à cette 
imprécision incluent le manque de données d’évaluation et les altérations dans les patterns 
de consommation de drogues au fil du temps et sur le plan géographique. Les résultats des 
nouveau-nés sont meilleurs lorsqu’un traitement médicamenteux assisté, médical et 
psychosocial complet est administré à leurs mères. Lorsque ce n’est pas le cas, le nouveau-
né risque d’être prématuré, de souffrir un retard de croissance intra-utérin (IUGR), une 
septicémie néonatale, une mortinaissance, une asphyxie périnatale, un mauvais 
attachement mère-enfant, de carence, de négligence, de retard staturo-pondéral et de mort 
subite du nourrisson (SIDS). Une des principales affections qui peuvent exister chez 50 à 
80% des nouveau-nés exposés aux opioïdes in-utero est le syndrome d’abstinence 
néonatale (NAS). Le NAS est défini comme des altérations transitoires du système nerveux 
central (ex. l’irritabilité, des pleurs aigus, des tremblements, de l’hypertonie, de 
l’hyperréflexie, des perturbations du sommeil), du système gastro-intestinal (ex. la 
régurgitation, des selles molles, une augmentation du réflexe de succion, une succion et 
une déglutition dysrythmiques, une absorption insuffisante avec une perte de poids), du 
système respiratoire (ex. une congestion nasale, tachypnée), et du système nerveux 
autonome (ex. les éternuements, les bâillements), et se manifeste dans les jours ou les 
semaines qui suivent la naissance des bébés exposés aux opioïdes ou à d’autres sédatifs 
in utero. Les nouveau-nés développent un NAS lorsque leurs mères ont consommé des 
opioïdes illicites achetés dans la rue ou des médicaments prescrits par leurs médecins pour 
leurs pathologies ainsi que de la méthadone ou de la buprénorphine utilisées pour traiter 
leurs troubles liés à l´usage d’opioïdes.  

 

Traitement du syndrome d’abstinence néonatal (NAS) 

Le traitement du NAS devrait inclure des interventions non-pharmacologiques suivies d’un 
traitement médicamenteux (si nécessaire), après avoir effectué une évaluation pertinente et 
cohérente. Les mesures de soutien incluent: accompagner le nouveau-né durant la nuit, 
l’allaitement, donner une tétine (succion non-alimentaire), emmailloter le nouveau-né 
confortablement sans trop le couvrir avec les mains libres pour la succion, et le contact peau 
à peau avec sa mère. Le naso-pharynx des nouveau-nés devrait être aspiré et l’alimentation 
devrait inclure des offres fréquentes (toutes les 2hrs) de petites quantités (si l’alimentation 
insuffisante persiste) sans suralimenter le nouveau-né en le couchant sur le flanc droit pour 
réduire l’aspiration lorsque les vomissements ou la régurgitation sont les  principaux 
symptômes du NAS.  

 

Entreprendre un traitement pharmacologique du NAS ne devrait pas être ajourné. Les 
médicaments les plus souvent utilisés pour le NAS causé par une exposition aux opioïdes 
sont la morphine orale ou la méthadone en fonction du poids corporel et du score. Dans le 
cas de l’abstinence néonatale avec d’autres substances (ex. les barbituriques, l’éthanol, et 
les sédatifs hypnotiques) on administre généralement du phénobarbital. L’objectif de la 
médication est de soulager les symptômes d’abstinence et de calmer le bébé pour que les 
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fonctions usuelles alimentaires, de sommeil et d’élimination soient normales. La dose de 
médication devrait être rapidement augmentée lorsque cela est nécessaire, de préférence 
en réponse aux fréquentes évaluations de la sévérité du NAS réalisées en utilisant des 
instruments validés, et devrait être rapidement réduite lorsque les symptômes du NAS 
diminuent. 

 

 

Formation du personnel  

Tout le personnel des soins de santé aux nourrissons devrait être formé pour identifier les 
signes et les symptômes du NAS ainsi que les affections néonatales qui peuvent être 
similaires au NAS (ex. la septicémie, l’encéphalite, la méningite, l’inflammation post-
anoxique du CNS, l’hypoglycémie, l’hypocalcémie, et l’hémorragie cérébrale).   

 

Documentation 

Toute évaluation de NAS devrait être enregistrée ainsi que la médication et les interventions 
non médicamenteuses fournies pour minimiser le NAS. 
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4.3 Enfants et adolescents souffrant de troubles liés à l´usage de drogues  
 

 

4.3.1 Principes du traitement  

 

Types d’enfants et d’adolescents pouvant entreprendre un traitement   

Une grande majorité des enfants et les adolescents du monde entier ont été victimes de 
négligences et d’abus émotionnels, physiques et sexuels. Les enfants sont utilisés pour le 
terrorise, la guerre, ils sont soumis à de nombreuses formes de violence, restent 
analphabètes, sont victimes de traite à des fins de profit et sont utilisés dans le trafic de 
drogues. Les enfants souffrent de privation, de pauvreté, de famine, de discrimination basée 
sur le sexe, de déplacement et de diverses pathologies physiques et mentales. Les enfants 
sont abusés à tous les niveaux du trafic de drogues, et ils sont utilisés pour la culture, la 
fabrication, la vente, l’achat et la distribution de drogues. Les enfants dont les familles 
cultivent des plantes productrices de drogues sont exposés à des résidus toxiques et à la 
fumée secondaire et tertiaire. Les enfants qui vivent dans des pays en conflit sont 
vulnérables de multiples façons à de graves risques. Les enfants soldats ont facilement 
accès aux drogues qui les gardent éveillés, les font combattre, accomplir d’autres actes 
terroristes et gérer le traumatisme de la violence. Consommer des la drogues est pour eux 
un moyen de trouver un réconfort provisoire dans un monde dangereux et imprévisible. 

 

Questions à considérer pour traiter les enfants et les adolescents  

Les troubles liés à l´usage de drogues sont des maladies pédiatriques critiques. L´usage 
précoce de drogues augmente le risque d’une progression plus rapide vers une 
consommation importante et des troubles plus sévères. Il est peu probable que les enfants 
qui consomment de la drogues le perçoivent comme un problème pour eux-mêmes ou pour 
d’autres personnes qui font partie de leur vie; cependant l´usage de drogues–licites et 
illicites – peut nuire au développement d’un enfant. De plus, il est probable que ces enfants 
nécessitent consommer des drogues et requièrent des services de traitement de troubles 
mentaux dans le futur.   

 

Les enfants résident parfois avec leurs familles ou vivent dans la rue, ils peuvent être 
orphelins ou être rejetés par leur famille, ils peuvent être enrôlés dans l’armée, ou vivre dans 
des institutions du système correctionnel. Par conséquent, le contexte et les circonstances 
de traitement pour ces deux groupes d’enfants peuvent être très différents du traitement 
résidentiel ou ambulatoire traditionnel, et cela peut impliquer davantage de centres d’accueil 
et d’aide sociale que n’en offre généralement le traitement des troubles liés à l´usage de 
drogues pour adultes. Les adolescents peuvent être amenés par leurs parents inquiets de 
leur consommation récente de drogues pour recevoir le traitement. 

 

Les recherches effectuées pour le traitement pour cette population sont limitées et bien qu’il 
y ait des preuves encourageantes de l’efficacité du traitement psychosocial pour des enfants 
plus âgés, l’orientation du traitement pour les enfants plus jeunes a souvent été fondée sur 
les conclusions des recherches menées sur les traitements administrés aux adultes ou aux 
adolescents. Toutefois cette approche pour des enfants qui souffrent de troubles liés à 
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l´usage de drogues peut présenter des problèmes imprévus tels que des réponses 
différentes aux médicaments chez les enfants contrairement aux adultes. Enfin, de 
nombreux traitements psychosociaux utilisés avec les enfants doivent être adaptés au 
niveau du développement cognitif et des expériences de vie des enfants.  

 

Les autres questions à considérer lors de l’administration à des enfants et des adolescents 
d’un traitement des troubles liés à l´usage de drogues sont:  

 les enfants et les adolescents qui consomment des  drogues ont des besoins 
spécifiques en matière de traitement en raison de l’immaturité de leur cerveau et de 
leur fonctionnement cognitif, et de leurs capacités d’adaptation limitées liés à leur 
développement  psychosocial incomplet; 

 les adolescents présentent un niveau élevé de prise de risques et de recherche de 
nouveautés, et sont très sensibles à la pression des pairs; 

 les adolescents avec des problèmes de consommation de drogues ont une grande 
prévalence de troubles psychiatriques concomitants et des dysfonctionnements 
familiaux, sur lesquels doit être axé le traitement; 

 les enfants et les adolescents peuvent être moins susceptibles que les adultes de 
voir l’intérêt de parler de leurs problèmes, leur mode de pensée est plus concret, 
leurs habilités linguistiques sont moins développées, et ils peuvent être moins 
introspectifs que les adultes; 

 les interventions de traitement comportemental doivent être adaptées et tenir compte 
des habilités cognitives limitées des enfants et des adolescents; 

 les motivations pour participer au traitement et partager des objectifs communs de 
traitement avec un fournisseur de traitement des enfants et des adolescents peuvent 
être différentes de celles des adultes. 

 

L’adolescence est une période importante de développement et le cerveau des adolescents 
est particulièrement vulnérable aux troubles liés à l´usage de drogues. Etant donné les effets 
neurotoxiques des drogues ou de l’alcool sur un cerveau en développement, l´usage de 
substances doit être identifiée et traitée le plus tôt possible. Les adolescents peuvent aussi 
bénéficier d’interventions pour l´usage de drogues même s’ils ne sont pas dépendants d’une 
substance spécifique. Interrompre le plus tôt possible l’exposition à la substance peut aider 
à minimiser les risques de dommages physiques et/ou psychologiques ultérieurs. Les visites 
médicales de routine, scolaires ou d’autres consultations sanitaires, donnent l’opportunité 
de questionner les adolescents sur leur consommation de drogues, et les adolescents 
répondront honnêtement s’ils ne perçoivent pas des conséquences négatives immédiates 
pour avoir été honnêtes. La pression familiale, scolaire et juridique peuvent des forces 
importantes pour faire en sorte que les adolescents entreprennent, continuent et terminent 
un traitement.  

 

Le traitement des troubles liés à l´usage de drogues doit être adapté aux besoins 
spécifiques  des adolescents, et ne pas traiter uniquement l´usage de drogues mais les 
besoins de l’intégralité du patient. La violence, l’abus infantile et les risques de suicide 
doivent être identifiés et traités au début du traitement. La surveillance de l´usage de 
drogues est essentielle dans le traitement des adolescents, lorsque l’objectif est de fournir 
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le soutien requis et une structure additionnelle lors du développement de leurs cerveaux. 
Durant le traitement les adolescents ont besoin de davantage de soutien, et d’un soutien 
différent, que les adultes. En raison du début des activités sexuelles et des taux élevés 
d’abus sexuel chez les adolescents qui souffrent de dépendance aux drogues, le dépistage 
des maladies transmises sexuellement telles que le VIH et l’Hépatite B et C chez les 
adolescents, est une partie importante du traitement de la dépendance aux drogues. Le 
traitement devrait également inclure des stratégies telles que: une formation en aptitudes 
sociales, une formation professionnelle, des interventions axées sur la famille, des 
interventions sur la santé sexuelle incluant la prévention de grossesses non désirées et de 
maladies transmises sexuellement.  

 

Les traitements devraient tenter d’intégrer d’autres domaines de participation sociale des 
adolescents tels que l’école, le sport, les passe-temps et reconnaitre l’importance des 
relations positives avec leurs pairs. Le traitement des adolescents devrait promouvoir une 
participation parentale positive lorsque cela est approprié. L’accès à des organismes de 
protection de l’enfance doit être disponible. 

 

Les services de traitement des troubles mentaux et des troubles liés à l´usage de drogues 
devraient tenir compte des caractéristiques particulières et être flexibles afin d’identifier et 
de traiter les besoins des enfants et des adolescents, dans un cadre qui protège au mieux 
les enfants contre les préjudices et qui réponde aux besoins particuliers en matière de santé.   

 

4.3.2 Méthodes de traitement  

 

Services sociaux 

L’objectif des programmes d’aide sociale est d’identifier les enfants qui nécessitent des 
services de santé, et de fournir ces services dans la mesure du possible, en fonction des 
situations difficiles dans lesquelles vit un enfant (ex. dans la rue, incarcéré). Le personnel 
des services sociaux tente donc de cibler les enfants qu’il sait être à risque, puis servir de 
liaison avec les services requis. Ces services sont destinés à traiter divers problèmes, y 
compris les services de santé et de de traitement des maladies mentales. Dans les cas des 
services sociaux, le dépistage peut être effectué par le biais d’un entretien avec le personnel 
des services sociaux, et son objectif est de réunir suffisamment d’informations pour 
déterminer s’il faut référer l’enfant,  pour déterminer le traitement dans de multiples 
domaines que l’on sait problématiques pour les enfants en raison des circonstances dans 
lesquelles le contact a été établi (ex.la rue), pour être un agent actif dans l’organisation de 
ce traitement. La cause et l’étendue du problème sont secondaires pour simplement 
commencer le traitement.   

 

Dépistage et évaluation  

Les programmes hospitaliers et ambulatoires traditionnels qui fournissent un traitement aux 
enfants devront généralement avoir des procédures de dépistage et d’admission qui 
déterminent la pertinence de l’admission au programme de l’enfant. Le dépistage devrait 
donc au minimum évaluer trois facteurs de risque pour le processus d’admission: 
l’intoxication, le risque de causer un préjudice à autrui ou à soi-même et l’abus (émotionnel, 
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sexuel et/ou physique). Chacun de ces problèmes peut indiquer qu’un enfant devrait être 
admis dans un traitement hospitalier mieux adapté. Une évaluation examine les 
circonstances de vie actuelles d’un enfant et réunit des renseignements concernant les 
antécédents familiaux, psychologiques, sociaux et physiques pour déterminer les besoins 
spécifiques de traitement, afin de développer un plan de traitement qui s’ajuste aux besoins 
et aux points forts. Les normes utilisées pour le dépistage et l’évaluation des enfants 
devraient les mêmes que celles utilisées pour d’autres populations de patients. 

 

Planification du traitement  

Les enfants qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues doivent être considérés 
comme faisant partie d’une équipe de traitement, concentrée sur le bien-être physique et 
psychologique. Un enfant ne devrait pas être considéré comme un patient passif qui est 
seulement informé de son état de santé, l’enfant devrait au contraire être considéré, tout 
comme son soignant, comme participant activement aux décisions concernant le traitement. 
De plus, au début du processus de planification, des décisions concernant la réinsertion 
communautaire  devraient être prises.   

 

Approches du traitement  

Les approches de traitements pour les enfants qui souffrent de troubles liés à l´usage de 
drogues dépendent en grande partie des substances consommées. Comme pour d’autres 
populations de patients, le traitement devrait inclure des interventions psychosociales ainsi 
qu’une médication lorsque cela est approprié. Il existe peu de recherches concernant 
l’efficacité de ces pharmacothérapies dans le traitement des adolescents, et moins encore 
pour les cas des enfants qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues, et par 
conséquent l’usage d’aucune de ces médications n’est approuvé pour cette population. Il 
existe un certain appui pour l’utilisation d’agonistes des opioïdes, tels que la méthadone et 
la buprénorphine chez les adolescents, lorsqu’on considère qu’ils sont en mesure de donner 
leur consentement à ce traitement, et cela devrait être utilisé dans le cas d’adolescents qui 
souffrent d’une dépendance sévère aux opioïdes et qui ont un risque élevé de continuer à 
consommer des drogues. Dans le cas des mineurs le consentement à tout traitement devra 
également être donné par les parents en conformité avec les législations nationales. Les 
adolescents avec des troubles liés à l´usage de drogues de courte durée et qui ont un 
soutien familial et social significatif peuvent répondre au sevrage des opioïdes avec ou sans 
naltréxone administrée comme stratégie de prévention des rechutes. Une 
pharmacothérapie adéquate peut aussi être utilisée pour traiter les troubles psychiatriques 
concomitants dans le cadre d’un plan de traitement intégré qui inclut aussi des traitements 
psychosociaux.  

 

Les approches psychosociales pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues 
chez les enfants et les adolescents devraient couvrir le plus de domaines possibles de leurs 
vies et utiliser une approche individualisée qui tienne compte de leurs vulnérabilités et de 
leurs forces. Les exemples d’approches de traitements des troubles liés à l´usage de 
drogues chez les enfants et les adolescents incluent l’approche aux aptitudes de la vie, les 
interventions axées sur la famille (ex. la thérapie familiale stratégique brève, la thérapie 
familiale comportementale ou la thérapie familiale multisystémique) et l’éducation basique. 
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La formation relative aux prises de décisions, aux compétences sociales et à la maitrise de 
soi, est bénéfique pour les adolescents. 

 

Questions sexospécifiques dans le traitement des adolescents 

La reconnaissance des différences de genre devrait faire partie intégrante du traitement des 
adolescents. Les garçons préfèrent généralement les groupes mixtes alors que les filles 
préfèrent les groupes composés uniquement de filles, ceci reflète les différences en matière 
de socialisation et de consommation de drogues des filles et des garçons. Etant donné les 
taux beaucoup plus élevés d’abus physique, d’abus sexuel et de relations sexuelles en 
échange de drogues parmi les filles que parmi les garçons, une partie au moins du 
programme de traitement devrait être différenciée par sexe. Chez les filles, le traitement 
peut se fonder sur les vulnérabilités spécifiques des filles, telles que la dépression et les 
antécédents d’abus physique et sexuel, alors que chez les garçons le traitement peut se 
fonder sur le contrôle des impulsions, les perturbations à l’école et dans la communauté, et 
les antécédents de problèmes d’apprentissage et de comportement, bien que certaines de 
ces questions doivent être traitées chez tous les enfants.  
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4.4 Traitement des personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage 
de drogues en contact avec le système de justice pénale  

 

4.4.1 Brèves définition et description du contexte  

 

Plus de 10 millions de personnes sont incarcérés dans le monde (environ 146 personnes 
pour 100,000 habitants) et dans la plupart des pays, la majorité de ces personnes ont des 
antécédents de consommation de drogues. Par ailleurs un fort pourcentage de personnes 
qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et qui ne sont pas actuellement 
incarcérées, ont déjà été incarcérées au moins une fois. 

  

Il faut signaler que pour ce qui concerne les délits de détention de drogues pour usage 
personnel, les conventions internationales relatives au contrôle des drogues8 prévoient la 
mise en place de mesures telles que le traitement, l’éducation, le suivi, la réhabilitation ou 
la réinsertion sociale, ainsi que des alternatives complètes à la condamnation ou aux 
sanctions.9 Outre les conventions internationales relatives au contrôle des drogues, les 
états ont une gamme de normes et de règles relatives à l’application de mesures non 
privatives de liberté, dont ils devraient faire usage.10  

 

Des services de traitement de la dépendance aux drogues peuvent être fournis aux 
personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et qui rentrent en contact avec 
le système de justice pénale et ceci traite vraisemblablement en même temps un facteur 
essentiel de risque de récidive. En s’assurant que les personnes qui souffrent de troubles 
liés à l´usage de drogues en contact avec le système de justice pénale aient accès à des 
services de soins et à un traitement fondé sur des données probantes, il est vraisemblable 
qu’il y aura des diminutions notables des troubles liés à l´usage de drogues et des 
diminutions des activités criminelles associées, ainsi que des résultats positifs en matière 
de santé publique (ex. une diminution de la propagation de l’Hépatite C, du VIH). Il est 
probable que sans traitement les personnes qui ont une consommation intensive de 
drogues et des antécédents criminels associés continueront leurs activités, et cela constitue 
une menace constante pour la sécurité et la santé publique. 

 

Le traitement des personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et qui sont 
en contact avec le système de justice pénale peut – en fonction du délit commis– être une 
alternative à a condamnation ou à la sanction, ou s’y rajouter (ex. en prison). Le traitement 

                                            
8 Les conventions internationales relatives au contrôle des drogues sont Convention unique sur les stupéfiants de  1961 
telle qu’amendée par le protocole de 1972 (Convention de 1961); la Convention sur les substances psychotropes de 
1971 (Convention de 1971); et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes de 1988 (Convention de 1988). 
9 Voir l’article 36(1)(b) de la Convention de 1961, l’article 22(1)(b) de la Convention de1971, et l’article 3(4) de la 
Convention de1988. 
10 Voir notamment, les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, la 
résolution de l’Assemblée générale 45/110, l’annexe (règles de Tokyo); et les Règles des Nations Unies concernant le 
traitement des femmes détenues et les mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes, la résolution 
de l’Assemblée générale 65/229, l’annexe (règles de Bangkok). 
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en tant qu’alternative à la condamnation ou à la sanction est mis en œuvre et est soumis à 
diverses conditions, comme la probation ou la liberté conditionnelle, des programmes de 
déjudiciarisation ou du tribunal de traitement de la dépendance aux drogues, ou l’orientation 
de la police vers un traitement, selon le cas. Dans des lieux fermés, comme les prisons et 
les lieux de détention préventive, le système de justice pénale s’occupe de personnes à qui 
l’accès des services efficaces de traitement de la dépendance aux drogues pourrait 
largement bénéficier.  

 

 

Fournir des services de traitement de la dépendance aux drogues et de réhabilitation dans 
le contexte du système de justice pénale doit se fonder sur les mêmes principes que pour 
tout autre domaine médical. De plus, les principes fondamentaux cités ci-après seront 
pertinents en se basant sur le contexte spécifique. 

 

4.4.2 Objectifs 

 

Les approches fondées sur des données probantes ainsi que les interventions fondées sur 
l’évaluation des risques de récidivisme de chaque patient peuvent être efficaces pour 
rompre le cycle de criminalité et de consommation de drogues. Un aspect important de la 
sélection des interventions est le fait de fournir l’intensité et le type de services les plus 
adéquats aux personnes. Fournir des services de traitement de faible intensité à des 
personnes ayant de graves problèmes liés à l´usage de drogues n’aboutira généralement 
pas aux résultats souhaités. De même, des services de traitement de haute intensité à des 
personnes ayant des problèmes moins graves liés à l´usage de drogues peut aussi être 
problématique, et peut éventuellement empirer la situation en mettant en contact le patient 
avec des personnes ayant des risques plus élevés de consommation de drogues. Faire 
concorder des personnes lors des services d’intervention et adapter les services aux 
besoins et aux risques spécifiques, devrait être fondé sur la correspondance entre l’intensité 
des problèmes du patient et l’intensité des services fournis.  

 

4.4.3 Types de patients  

 

Le traitement fondé sur des données probantes et les soins devraient être disponibles  pour 
toutes les personnes souffrant de troubles liés à l´usage de drogues indépendamment de 
leur statut juridique. Le fait de ne pas considérer les personnes qui consomment des 
drogues et ceux qui souffrent de troubles plus ou moins graves liés à l´usage de drogues 
sans comportement criminel, comme des délinquants mais  essentiellement comme des 
personnes qui souffrent des troubles de santé, facilite leur accès aux services de santé et 
aux services sociaux.  

L’interaction avec le système de justice pénale peut se transformer en une opportunité 
d’encourager la participation volontaire aux services de traitement pour les personnes qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues. Il est donc très important de sélectionner 
également les personnes qui ont besoin de soins continus et de services de traitement de 
la dépendance aux drogues dans le contexte du système de justice pénale. A l’exception 
des cas où le système de justice pénale emploie directement des spécialistes du traitement, 
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il est pertinent que des professionnels cliniquement formés fournissent d’abord une 
évaluation, et le système de justice pénale facilitera leur orientation vers le service de 
traitement en premier lieu. Selon la gravité de la dépendance, certaines personnes qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et qui relèvent du système de justice pénale 
peuvent requérir seulement une brève interaction avec le service de traitement, et dans 
d’autres cas elles nécessiteront un traitement à long terme. 

 

Lorsque des personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues ont commis des 
délits pénaux, ces délits peuvent être associés aux troubles liés à l´usage de drogues, 
comme par exemple pour financer un achat de drogues. L’intervention la plus efficace pour 
ces patients est le traitement des troubles liés à l´usage de drogues; et le comportement 
criminel cesse généralement lorsque le patient cesse de consommer des drogues illicites. 
Dans cette situation, l’offre d’un traitement efficace de la dépendance aux drogues est la 
meilleure réponse en termes de sécurité publique et de santé publique pour des personnes 
ayant des troubles liés à l´usage de drogues et ayant commis des délits pénaux qui y sont 
liés. La persistance du besoin de sanctions pénales, le cas échéant, dépend des résultats 
du traitement.  

 

Dans d’autres cas, le délit pénal peut ne pas être lié à l´usage de drogues; et la personne 
peut ne pas correspondre aux critères de diagnostic de dépendance aux drogues. Dans 
cette situation, bien que les programmes de traitement ne soient pas applicables dans la 
même mesure en tant qu’alternatives, toute personne qui consomme des drogues ou qui 
souffre de troubles liés à l´usage de drogues et qui relève du système de justice pénale 
bénéficiera de soins de santé ou d’interventions sociales en conjonction ou dans le cadre 
d’autres mesures applicables. 

 

4.4.4 Modèles et méthodes de traitement 

 

Principes fondamentaux 

 
L’évaluation de troubles liés à l´usage de drogues devra être faite par une personne ayant 
une formation clinique  
 
L’évaluation de troubles liés à l´usage de drogues devra être faite du personnel qualifié avec 
une expérience sanitaire. Les points principaux à résoudre durant l’évaluation sont: 
- cette personne nécessite t’elle un traitement aigu, comme dans le cas d’un sevrage ou 

d’une psychose? 
- Le patron de consommation de drogues correspond il à un patron de consommation 

nocive ou de dépendance? 
- Est-ce que la personne souhaite recevoir un traitement des troubles liés à l´usage de 

drogues? 
- Quel type de traitements a-t-elle reçu antérieurement? 
- Quelle gamme d’interventions sera vraisemblablement efficace? 
- Parmi ces interventions de traitement, lesquels la personne souhaiterait poursuivre? 
- Y a-t-il des problèmes médicaux concomitants (y compris des problèmes 

psychiatriques) dont il faut tenir compte? 
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La justice et les autorités sanitaires seront à même d’évaluer conjointement si le traitement 
pourrait être appliqué comme une alternative à la condamnation ou aux sanctions, et les 
options qui sont disponibles et qui seraient les plus adéquates pour la personne concernée, 
en tenant compte du délit commis et des besoins en matière de soins de santé. 
 
Le dépistage et l’évaluation sont fondamentaux pour l’adéquation du traitement  

Attribuer des options de traitement aux patients s’est avéré difficile. Une approche 
pragmatique tiendrait compte du patron de consommation de drogues et du degré de 
dépendance, et cela va en cas de non dépendance depuis de brèves interventions 
psychosociales jusqu’à la gamme complète d’options de traitement à long terme pour les 
cas de dépendance. Les options de traitements médicamenteux assistés, comme la 
méthadone et la buprénorphine, sont limitées à la dépendance aux opioïdes. Le traitement 
de la dépendance aux opioïdes avec des antagonistes comme la naltrexone, est souvent 
réservé aux personnes hautement motivées qui souffrent de troubles psychiatriques limités. 
Les affections médicales ou psychiatriques graves requièrent un traitement avec lequel ces 
problèmes seront également traités. Les résultats des traitements antérieurs peuvent être 
de bons indicateurs pour le succès du futur traitement.  

 

Après une discussion initiale un  clinicien peut proposer une série d’alternatives de 
traitements possibles, en concordance avec les besoins du patient, et dans lesquels le 
patient est prêt à s’impliquer. En se basant sur cette liste et sur la disponibilité des différents 
programmes de traitements, le tribunal peut adresser une ou plusieurs propositions au 
délinquant,11 qui les acceptera ou pas, en indiquant l’option préférée.  

 

Etant donné que de nombreuses informations utilisées lors du dépistage et du processus 
d’évaluation se basent sur des autodéclarations, il est essentiel que des sources collatérales 
d’informations (ex, les résultats du dépistage de drogues) puissent aussi être obtenues 
lorsque sont prises les décisions concernant le placement en traitement.  

 

Principe des risques de récidive 

Les programmes les plus efficaces sont ceux qui associent adéquatement le type 
d’intervention avec un patient en particulier. Il a été démontré que les programmes qui ne 
prévoient que des sanctions ou des services qui ne sont pas basés sur le profil de risque 
de la personne ont peu d’effets, si ce n’est aucun, sur les résultats; et dans certains cas ces 
services sont associés à de pires résultats que ceux des groupes témoins qui ne reçoivent 
pas de traitement. En raison de ces conclusions, de nombreux systèmes de justice pénale 
ont décidé de réserver les options de traitement les plus intensifs aux personnes qui ont les 
plus hauts risques de récidivisme. Ainsi les ressources de traitement devraient être plus 
massivement investies dans des services intensifs pour des personnes à hauts risques de 
récidivisme. Dans la plupart des cas, les personnes ayant un faible risque de récidivisme 
continueront vraisemblablement à avoir un faible risque de récidivisme, indépendamment 
des services de traitement fournis. 

                                            
11 Conformément aux règles de Tokyo, où les personnes qui relèvent du système de justice pénale sont mentionnées 
comme  les “délinquants”, indépendamment du fait qu’ils soient soupçonnés, accusés ou condamnés. 
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Principe du besoin 

Le Principe du besoin stipule que les services pour les personnes qui relèvent du système 
de justice pénale devraient être axés sur les besoins “criminogènes”, traiter les 
comportements et les attitudes associés au récidivisme, et se centrer sur les personnes, qui 
sont susceptibles de changer avec des services de traitement ciblés. Les services devraient 
cibler spécifiquement des changements dans les attitudes antisociales, les émotions et les 
associations personnelles. Il est démontré qu’aider les personnes à améliorer leurs habilités 
d’autogestion et à acquérir des habilités prosociales entraine de meilleurs résultats. A 
l’inverse, les approches de traitement traditionnelles qui ciblent des concepts psychosociaux 
généraux, comme tenter d’améliorer l’estime de soi sans traiter les aspects antisociaux de 
la personnalité, ne devraient pas être la pierre angulaire de la prestation de services.  

 

Les recherches dans ce domaine ont montré qu’il est nécessaire de traiter quatre catégories 
générales de besoins criminogènes: 1) les antécédents de conduite antisociale 2) les 
patterns de personnalité antisociale 3) la cognition antisociale et 4) les associations 
antisociales, ainsi que quatre domaines additionnels qui doivent être pris en compte, c’est-
à-dire l´usage de drogues, la famille, l’école ou le travail et les loisirs. 
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 Principe de réceptivité 

Une approche de traitement personnalisée devrait être développée et se baser sur une 
évaluation complète de la personne (y compris une évaluation du style d’apprentissage, du 
niveau de motivation, du genre et de son origine ethnique). Par exemple de nombreuses 
personnes qui relèvent du système de justice pénale ne réagissent pas bien aux approches 
didactiques traditionnelles de traitement, les services de traitement doivent donc s’efforcer 
d’inclure des approches plus visuelles-spatiales lorsqu’ils administrent le contenu du 
traitement. Les approches de traitements exclusivement basées sur une approche punitive 
ainsi que celles qui manquent de structure, devraient être évitées.  

 

Équité des services 
Les prémisses basiques de la prestation de services de santé en relation avec le système 
de justice pénale sont que le type et la portée des services de santé devraient être similaires 
aux services de santé disponibles au sein de la communauté. Les décisions des 
fonctionnaires de justice pénale ne devraient pas priver une personne de ses droits à 
accéder aux services et aux soins de santé dont elle a besoin.  

 

Liaison avec les services de la communauté  
Outre l’équité des services à l’intérieur et à l’extérieur des prisons, il devrait y avoir une 
liaison entre le système de justice pénale et les services communautaires pour éviter 
l’interruption des services et pour garantir une qualité soutenue et la continuité des soins.  

 

La structure des services de traitement 

La plupart des programmes commencent en fournissant aux personnes des services de 
traitement hautement structurés, et cela inclut une surveillance toxicologique rigoureuse, et 
au fil du temps, lorsque des progrès sont réalisés, ils réduisent l’intensité des services. Les 
programmes efficaces mettent en place une série de mesures incitatives et, dans une 
moindre mesure, des sanctions qui aident à influencer le comportement de la personne. 
Récompenser les comportements positifs, en donnant par exemple un certificat 
d’achèvement à la personne, aide à renforcer les comportements positifs constants. Les 
renforcements négatifs doivent être utilisés moins fréquemment et administrés de manière 
opportune et objectif le cas échéant (ex. augmenter immédiatement la fréquence des 
analyses d’urine si un résultat positif est obtenu). 

 
Une vaste gamme de services devrait être fournie  

Etant donné les multiples problèmes auxquels font face les personnes qui relèvent du 
système de justice pénale et qui souffrent  de troubles liés à l´usage de drogues, il est 
important que les programmes de traitement par le biais de leurs réseaux puissent traiter 
de façon adéquate les besoins additionnels des patients tels que le logement, l’emploi, les 
problèmes familiaux, juridiques et financiers.  

 

Une continuité de traitement incluant un suivi est nécessaire pour un rétablissement durable  

Pour s’assurer que le patient ne commettra pas à nouveau un délit et ne consommera pas 
à nouveau de drogues illicites, le traitement devrait se poursuivre au-delà de l’épisode 
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principal de traitement (suivi). Maintenir les bénéfices du traitement requiert une continuité 
de soins visant à aider la personne à effectuer une transition entre les services 
correctionnels et les services communautaires. Sans la continuité des services, les 
bénéfices du traitement généralement diminuent ou se perdent. Il existe malheureusement 
de nombreux obstacles pour fournir des soins continus, tels que: 1) le manque de 
coordination entre les praticiens de la justice pénale et les prestataires de traitement 2) 
l’absence d’incitations et de sanctions pour que les personnes poursuivent le traitement 
après être remises en liberté sans surveillance, comme par exemple après avoir purgé leurs 
peines, 3) le manque de programmes de traitements communautaires et 4) le fait que les 
prestataires de traitements sont inexpérimentés dans le traitement des personnes qui 
relèvent du système de justice pénale. 

 

Le traitement comme une alternative à l’incarcération  

 

La population des prisons augmente depuis des années et des alternatives à l’incarcération 
devraient être explorées afin de réduire la population des prisons. Une des approches a 
consisté à identifier les personnes qui souffrent de troubles liés à l´usage de drogues et qui 
correspondent aux critères d’éligibilité spécifiés, et de les soumettre à la supervision 
intensive du tribunal ou de la communauté comme une alternative à l’incarcération. Ceci 
inclut souvent l’exigence d’un traitement communautaire  en tant que condition de 
supervision. Cette approche élargit les options de condamnation dont disposent les 
tribunaux, et peut contribuer à unir les familles et les communautés. Les approches sans 
incarcération pour les cas appropriés d’infractions mineures liées aux drogues sont 
spécifiquement autorisées par les conventions internationales sur le contrôle des drogues. 

 

Tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues  
Les tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues sont une approche qui fournit 
des alternatives à l’incarcération pour des personnes qui souffrent de troubles graves liés à 
l´usage de drogues. En tant que branche spécialisée des tribunaux, un tribunal de de la 
dépendance aux drogues est créé dans les juridictions existantes pour contrôler le 
traitement supervisé par le tribunal et la supervision communautaire. La structure et les 
processus d’un tribunal de la dépendance aux drogues peuvent varier, mais la plupart 
exigent que les participants se soumettent à des contrôles d’urine aléatoires complets, 
assistent aux thérapies du traitement, rencontrent régulièrement les officiers de justice ou 
les agents de probation, et souvent qu’ils participent à des groupes d’entraide.  

 

Les tribunaux de la dépendance aux drogues visent à fournir un environnement de soutien 
où les juges récompenseront, et parfois complimenteront, les personnes pour leur 
participation fructueuse au programme, et ils limiteront les “sanctions” à ceux qui ne le font 
pas. Dans certains cas, l’option des tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues 
est disponible uniquement après un plaidoyer de culpabilité et par conséquent le traitement 
n’est pas toujours immédiatement disponible pour les personnes qui en ont besoin. Dans la 
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plupart des programmes des tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues, les 
personnes qui achèvent le programme avec succès peuvent éviter de purger une partie ou 
la totalité d’une peine d’emprisonnement, et dans de nombreux cas, certaines 
condamnations (par ex. pour consommation de drogues) peuvent être supprimées de leur 
casier. 

 

Services correctionnels communautaires  
Les services correctionnels sont une autre alternative à l’incarcération pour les personnes 
qui souffrent de troubles graves liés à l´usage de drogues. La personne est soumise à des 
conditions de supervision en sachant qu’une violation de ces conditions pourrait aboutir à 
une incarcération. Outre le fait de ne pas consommer de drogues illicites, d’être soumise à 
des contrôles d’urine aléatoires et à des inspections domiciliaires, les exigences de 
supervision peuvent inclure la participation de la personne à des services de traitement. 
Dans le cas des délinquants les plus dangereux, il peut y avoir une supervision plus 
intensive, par exemple en liberté conditionnelle car cela inclut un suivi plus fréquent effectué 
par des membres des services répressifs et des réunions obligatoires plus fréquentes. 
L’utilisation d’un “rapport journalier” est une autre option avec laquelle les personnes doivent 
se rendre dans un lieu, tel qu’un bureau de probation, fréquemment (généralement tous les 
jours). Dans certaines juridictions, il existe des options de traitement pour les personnes 
soumises à une supervision intensive et aux rapports journaliers. Des “foyers de transition” 
sont fournis lorsqu’il existe le besoin d’un logement intermédiaire durant la transition entre 
la prison et la communauté. Les personnes sont tenues de rester dans le foyer de transition 
lorsqu’elles ne sont pas sur leur lieu de travail, au tribunal, ou dans un traitement médical. 
Les foyers de transition disposent généralement de groupes de soutien de 12 pas 
(développement personnel) et dans certains cas, offre des options de traitement pour les 
personnes qui résident dans le foyer de transition. 

 

Traitement communautaire supervisé  
Le traitement communautaire supervisé comprend les services fournis aux personnes 
soumises à la supervision de la communauté ou du tribunal. Comme indiqué 
précédemment, ceci peut inclure les tribunaux de traitement de la dépendance aux drogues 
ainsi que divers types de supervision communautaire au lieu d’une incarcération. Dans de 
nombreux cas, les infractions commises par des personnes souffrant de troubles liés à 
l´usage de drogues ne donnent pas lieu à une incarcération et permettent que les personnes 
soient placées directement sous la supervision de la communauté, en exigeant qu’elles 
soient sous probation ou reçoivent des services de traitement supervisés par le tribunal. Les 
personnes soumises à la supervision de la communauté ont un accès continu à l’alcool et 
aux drogues dans la communauté, et courent donc le risque de continuer à consommer des 
drogues illicites. Rester dans la communauté peut aider à maintenir des relations familiales 
positives et à s’occuper des relations négatives. 

 

Interventions de traitement 

En général, les interventions de traitement devraient être les mêmes que celles qui sont 
disponibles pour la population générale (comme indiqué dans les chapitres antérieurs), en 
tenant compte de la situation particulière des personnes qui souffrent de troubles liés à 



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 98 

 

l´usage de drogues et qui font face à l’incarcération. Les interventions de traitement doivent 
toujours être volontaires et reposent sur le consentement éclairé du patient. Toutes les 
personnes qui ont accès aux services, y compris les personnes soumises à la supervision 
du système de justice pénale, devraient avoir le droit de refuser le traitement, même si cela 
implique d’autres mesures privatives ou non privatives de liberté. 

 

1) La désintoxication médicamenteuse assistée est souvent la première étape du 
traitement. Lorsqu’un organisme correctionnel n’a pas de désintoxication disponible 
en interne, il est impératif que la personne soit référée à des services médicaux 
externes. Obliger les personnes à se sevrer sans assistance médicale est non 
seulement un manque d’éthique mais aussi un danger pour la santé et la sécurité de 
la personne.  

 

2) Le traitement ambulatoire peut inclure des périodes de traitement plus intensif suivies 
de périodes de traitement moins intensif. Cette méthode “dégressive” quant à 
l’intensité du traitement est particulièrement bien adaptée pour les personnes qui 
reçoivent des services de traitement intensif en prison et qui après leur retour dans 
la communauté ont encore besoin de services de traitement d’une intensité plus 
réduite. Diminuer peu à peu l’intensité dépend du fait que la personne atteigne ou 
pas les objectifs du traitement.  

 

3) Le traitement résidentiel  peut être administré dans des unités spécialisées au sein 
d’une prison. Ces programmes sont particulièrement utiles lorsqu’ils ciblent des 
populations spécifiques à haut risque, telles que les jeunes délinquants, les femmes 
et les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Bénéficier d’un environnement 
résidentiel spécialisé réduit l’exposition à des personnes, en particulier dans la 
population carcérale générale, qui pourraient persécuter les patients soumis à un 
traitement. Cet espace spécialisé aide aussi à cibler les problèmes concernant les 
sous-groupes (ex. traiter les traumatismes des femmes victimes).  

 

Les patients des programmes résidentiels sont tenus de coopérer entre eux et de 
collaborer aux tâches quotidiennes telles que la préparation des repas et faire la 
lessive. Ceci peut être une approche de traitement complète et très efficace pour les 
personnes ayant des antécédents de consommation problématique de drogues car 
elle leur montre et enseigne comment travailler ensemble, la résolution de 
problèmes, les habilités de communication et l’établissement des objectifs. 
Cependant cette approche ne devrait pas être administrée isolément, le traitement 
résidentiel devrait être suivi de services continus après que le programme de 
traitement résidentiel ait été achevé.  

 

4) La communauté thérapeutique (TC) est un modèle de traitement résidentiel qui peut 
être adapté à la population carcérale et dont l’efficacité a été démontrée par les 
essais cliniques aléatoires (Smith et al., 2006). Les programmes de TC axés sur les 
prisons devraient être administrés dans une unité séparée de la prison avec une 
structure et des services similaires aux programmes comparables administrés hors 
du contexte carcéral. La participation à ce traitement devrait être volontaire, avec des 
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détenus de la population carcérale générale éligibles pour solliciter leur admission. 
Certaines interventions qui ont été utilisées dans la TC n’ont pas été jugées efficaces 
pour réduire le récidivisme ou l´usage de drogues illicites et devraient être évitées, 
cela inclut les approches inefficaces qui comprennent généralement un programme 
extrêmement règlementé de style militaire associé à   des confrontations, de la 
discipline, et une modification du comportement.  

 

5) Les groupes d’entraide  fournissent un soutien essentiel aux personnes qui se 
rétablissent de problèmes liés aux drogues ou à l’alcool. Les groupes d’entraide (NA 
ou AA) existent dans de nombreux contextes, y compris au sein des prisons et de la 
communauté. Etant donné que de nombreux groupes sont de caractère religieux et 
peuvent rejeter l’utilisation d’un traitement médicamenteux assisté, il est important 
de tenir compte de ces facteurs avant de recommander, ou d’exiger qu’une personne 
participe à des groupes d’entraide spécifiques. 

 

6) La pharmacothérapie fait partie des éléments les plus importants pour traiter certains 
troubles liés à l´usage de drogues. La méthadone et la buprénorphine par exemple 
sont la norme de soins pour les troubles liés à l´usage d’opioïdes, alors que d’autres 
approches comme la désintoxication suivie par l’administration de naltrexone peut 
être efficace pour éviter les rechutes. La décision d’incorporer un traitement 
médicamenteux assisté à une approche globale de traitement doit être envisagée au 
cas par cas. Faire face à des accusations pénales ne devrait pas être l’unique 
justification pour recommander un traitement médicamenteux assisté.  

 

Note: pour réduire le risque d’overdose d’opioïdes après la sortie de prison, de la naloxone 
accompagnée d’instructions/formation concernant son usage en cas d’overdose d’opioïdes 
devrait être remise aux personnes ayant des antécédents de consommation d’opioïdes, 
ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs amis.  

 

4.4.5 Exigences spécifiques pour le traitement dans le contexte carcéral  

 

Fournir le meilleur traitement possible aux personnes dans un contexte carcéral représente 
une série de problèmes complexes, qui incluent des questions de logistique comme savoir 
qui devrait administrer le traitement, où il doit être administré, et quand il devrait être 
administré.  

 

L’une des questions les plus complexes est liée au personnel adéquat pour les programmes 
de traitement. Dans certaines prisons, les membres du personnel internes sont formés pour 
fournir des services de traitement alors que dans d’autres prisons, des prestataires de 
traitement externes sont embauchés pour fournir les services. Les décisions concernant le 
recrutement devraient être prises avec l’objectif d’obtenir les meilleurs résultats au coût le 
plus bas possible. En général, les résultats des patients dépendront de la qualité des 
services fournis plutôt que de l’affiliation des membres du personnel.  
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Les personnes qui participent au traitement devraient de préférence être isolées des autres 
détenus afin de maintenir un environnement prosocial. Le fait que des personnes en voie 
de rétablissement retournent dans la population carcérale générale peut facilement miner 
les bénéfices obtenus avec le traitement, étant donné l’atmosphère négative qui existe 
souvent dans la population carcérale générale. Quand il n’est pas possible d’obtenir un 
environnement de traitement isolé, des efforts pour minimiser l’exposition aux facteurs de 
risques externes devraient être faits (ex. que les moments des repas et de recréation soient 
séparés). Il faut aussi tenir compte du reliquat de la peine à purger d’une personne pour les 
décisions relatives au traitement car une personne pourrait se trouver au milieu du 
traitement au moment de la libération. Les organismes doivent tenir compte de la durée 
d’emprisonnement d’une personne et requérir l’achèvement des services de traitement 
assignés avant la libération ou garantir la continuité du traitement nécessaire après la 
libération. 

 
  



 

UNODC-WHO International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders 101 

 

Chapitre 5: Caractéristiques d’un système efficace de 
prestation de services pour le traitement des troubles liés à 

l´usage de drogues  
 

 

Introduction 

Un système national efficace pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues 
requiert la réponse coordonnée et intégrée de nombreux intervenants, afin de fournir des 
politiques et des interventions fondées sur des preuves scientifiques dans de multiples 
contextes, et de cibler des groupes différents qui souffrent des troubles liés à l´usage de 
drogues à différents stades de gravité. Le système de santé publique est le mieux placé 
pour fournir des services de traitement efficaces aux personnes différents qui souffrent des 
troubles liés à l´usage de drogues, souvent en étroite coordination avec les services sociaux 
et d’autres services communautaires. Les services de traitement devraient être: 

 disponibles 

 accessibles 

 abordables 

 fondés sur des données probantes  

 diversifiés 

 

La disponibilité des services de traitement fait référence à la présence physique de services 
en mesure de traiter les patients qui souffrent des troubles liés à l´usage de drogues.  

 

L’accessibilité des services de traitement fait référence à la portée ou l’accessibilité 
physique pour toute la population. Les services de traitement doivent être bien situés et à 
proximité géographique des transports en commun (dans les zones rurales et les zones 
urbaines). De plus, l’accès ne devrait pas être entravé à cause de certaines attitudes  envers 
certains groupes de population ou d’autres facteurs. 

 

 Le caractère abordable des services de traitement fait référence aux patients et au 
système de traitement. Les services de traitement devraient être abordables pour 
des patients de différents groupes socio-économiques et niveaux de revenus. Par 
ailleurs les systèmes de traitement doivent être abordables pour le système de santé 
et le système social afin d’être viables. 

 

L’approche des services de traitement fondée sur des données probantes garantit la qualité 
des services de traitement. Etant donné les limitations générales des financements 
disponibles pour le traitement des troubles liés à l´usage de drogues, les interventions du 
traitement devraient être fondées sur des preuves scientifiques et suivre des directives 
fondées sur des données probantes.  

 

Les services de traitement devraient être diversifiés et offrir diverses approches de 
traitement. Une approche unique ne peut pas correspondre à toutes les étapes de tous les 
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troubles. Par conséquent une gamme de diverses interventions devrait être mise en place 
dans divers contextes afin de traiter de manière adéquate les besoins des patients qui 
souffrent de troubles liés à l´usage de drogues. Etant donné que le rétablissement reste 
l’objectif ultime de tous les traitements et les services de soins, des services de gestion de 
rétablissement durable devraient en faire partie. 
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Modèle d’organisation de système de traitement  
Les troubles liés à l´usage de drogues peuvent être décrits dans une gamme allant d’une 
complexité et une sévérité faibles à une complexité et une sévérité élevées. La CIM-10 
(OMS, 2011) établit une différence, dans la section sur les troubles mentaux et du 
comportement résultant de l´usage de substances psychoactives (F10-F19) entre une 
intoxication aiguë, une consommation nocive et un syndrome de dépendance. Thorley 
(1980) établit une différence similaire dans son modèle de consommation de drogues entre 
l’intoxication, une consommation régulière ou excessive et la dépendance (Figure 1). Selon 
le rapport mondial sur les drogues de l’ONUDC de 2015, sur un total de 246 millions de 
personnes – un peu plus de 5 pour cent des personnes âgées de 15 à 64 ans dans le 
monde– qui consomment une drogue illicite, 27 millions de personnes sont des 
consommateurs problématiques de drogues et presque la moitié d’entre eux sont des 
personnes usagères de drogues en injection (PUDI)(UNODC, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 modèle de consommation de drogues de Thorley  

 

Lors du développement d’un système de traitement complet qui attribue judicieusement les 
ressources disponibles et répond au mieux aux besoins des patients, le principe essentiel 
de la santé publique est d’offrir les interventions les moins invasives possible avec le plus 
haut niveau d’efficacité possible et le coût le plus bas possible. Ce principe est important 
lors de la conception ou de la révision d’un système de traitement qui tienne compte des 
normes de traitement décrites dans le présent document. Dans la perspective budgétaire 
publique, un traitement des troubles liés à l´usage de drogues fondé sur des données 
probantes est un investissement judicieux, car les coûts pour traiter les troubles liés à 
l´usage de drogues sont inférieurs aux coûts résultant de la dépendance aux drogues non 
traitée (ONUDC/OMS, 2009). Le taux d’économie peut dépasser un rapport de 12 à 1 par 
le biais de réductions de la criminalité liée aux droguess, des frais de justice pénale, de 
détection et de répression et de soins de santé (NIDA, 2012). 
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En général, l’intensité et le niveau de spécialisation des services devraient correspondre 
aux besoins et à la gravité de la dépendance aux drogues des patients. Par exemple un 
patient qui a consommé des drogues une seule fois requiert un type d’intervention et une 
intensité de soutien différents de ceux requis par un patient ayant de lourds antécédents de 
consommation de drogues et d’autres problèmes sociaux et de santé associés. Des 
investissements de fonds publics devraient donc être faits en fonction de la fréquence  des 
services de traitement requis. Comme le montre la pyramide d’organisation des services 
(Figure 2), la plupart des services de traitement sont requis à des niveaux de faible intensité, 
qui en étant administrés pourraient éviter que les personnes développent des troubles liés 
à l´usage de drogues plus complexes. Etant donné que les services de faible intensité sont 
davantage requis et sont généralement moins spécialisés et moins coûteux, les services de 
traitement conçus conformément à la pyramide de prestation de services ont un meilleur 
rapport coût-efficacité, car les services offerts se fondent sur des preuves scientifiques. 
Pourtant des investissements très importants sont souvent faits dans les services de 
traitement extrêmement intensifs et coûteux se trouvant au sommet de la pyramide, ce qui 
entraine une situation où les personnes ayant une dépendance peu sévère reçoivent des 
services de traitement extrêmement intensifs sans en avoir besoin. Quand la sévérité des 
troubles ne correspond pas à l’intensité du traitement, les résultats sont minimisés et les 
ressources sont distribuées de manière inefficace, et ceci ne représente pas un bon 
investissement des fonds publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Pyramide d’organisation des services 
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Les services ambulatoires du traitement de la dépendance aux drogues étant en général 
moins invasifs pour les patients et moins coûteux pour le système de santé, ils sont 
recommandables depuis une perspective de santé publique à condition que le traitement 
ambulatoire soit conforme à la sévérité de la dépendance aux drogues et aux besoins du 
patient. 

Les données du Rapport mondial sur les drogues montrent qu’il existe globalement un écart 
important entre le nombre de personnes qui désirent ou pourraient bénéficier d’un traitement 
des troubles liés à l´usage de drogues et le nombre de personnes qui reçoivent en fait ces 
services (ONUDC, 2015). L’inexistence de services de moindre intensité au premier niveau 
(comme de brèves interventions au niveau des soins de santé primaires) peut aussi 
entrainer l’inaccessibilité de services de moindre intensité, et les personnes qui 
consomment des drogues entreront en contact avec le système de santé uniquement 
lorsqu’elles auront déjà développé des troubles sévères liés à l´usage de drogues au lieu 
de recevoir un soutien moins intensif (et moins coûteux) lors des étapes plus précoces de 
leurs troubles. Les données montrent que les personnes sont rarement dépistées par les 
praticiens de soins primaires (Ernst et al, 2007). Fournir des dépistages et des services 
initiaux dans les établissements de soins de santé primaires est pourtant faisable et aide à 
identifier, à soutenir et à référer les personnes ayant des problèmes liés à l´usage de 
drogues, et par conséquent contribue à réduire les coûts des soins de santé.  

 

Interventions suggérées à divers niveaux de services  

Niveau de 
service  

interventions possibles 

Soins 
communautaires 
informels 

sensibilisation 

Groupes d’entraide 

Soutien informel des amis et de la famille  

Services de 
soins de santé 
primaires 

dépistage, brèves interventions, soins de santé basiques, 
orientation  

soutien continu aux personnes en traitement /contact avec 
un service de traitement spécialisé 

services basiques de santé incluant les premiers soins, le 
traitement des blessures  

Aide sociale 
générale 

logement/abri 

nourriture 

appui social inconditionnel 

garantir l’accès à des services sociaux et sanitaires plus 
spécialisés si nécessaire   

Traitement 
spécialisé de la 
dépendance aux 
drogues  

évaluation 

gestion des cas  

planification du traitement  

désintoxication 

interventions psychosociales 
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traitement médicamenteux assisté  

prévention des rechutes 

services de gestion du rétablissement  

Services de 
soins de santé 
spécialisés 

Traitement en santé mentale  

Médicine interne 

Traitement dentaire 

Traitement du VIH et de l’Hépatite C 

services 
spécialisés 
d’aide sociale 

Soutien familial et réinsertion 

Formation professionnelle/ programmes d’éducation 

 Génération de revenus/micro-crédits 

Planification des temps de loisirs  

Services de gestion du rétablissement 

service 
résidentiel à 
long terme  

logement 

Formation professionnelle 

environnement protégé 

Formation  aux aptitudes de la vie  

Soutien thérapeutique continu  

services de gestion du rétablissement 

 

 

Une décision importante ayant trait à la planification d’un système fonctionnel et viable de 
traitement de la dépendance aux drogues est liée à l’attribution des ressources et des 
services fournis à différents niveaux du système social et de santé. Les systèmes de 
traitement devraient être conçus en utilisant les données disponibles sur la demande et 
l’offre de drogues à divers niveaux car elles fournissent des indications importantes 
(ONUDC, 2003). Le fait qu’il n’y ait pas de collecte systématique de données ou que les 
données ne soient pas disponibles ne devrait pas être un obstacle pour la mise en œuvre 
et la prestation de services de soins et de traitement de la dépendance aux drogues. En 
particulier parce que certains indicateurs, comme l’Indicateur de demande de traitement 
(“utilisation de services de traitement pour les problèmes de drogues”), peuvent 
effectivement collectés uniquement si des services de traitement de la dépendance aux 
drogues pouvant collecter des données au niveau des patients sont en place. 

 

Le développement d’un système national fonctionnel d’information sur les drogues requiert 
l’appui de partenaires à tous les niveaux et dans divers secteurs, car cela implique non 
seulement un composant technique mais aussi un processus participatif pour convenir des 
politiques régissant un système national d’information sur les drogues et un observatoire 
national sur les drogues. Un guide séquentiel sur ce processus est disponible pour 
consultation  (EMCDDA, 2010). 

 

Modèle d’organisation des services de traitement: une approche de guichet unique 
pour le traitement et les soins des troubles liés à l´usage de drogues  
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Etant donné les besoins divers et multiples des personnes qui souffrent de troubles liés à 
l´usage de drogues, une vaste gamme de services médicaux et sociaux devraient 
idéalement être fournie dans un unique établissement ou programme, qui peut être décrit 
comme un “guichet unique” (Figure 3). Une telle prestation de services intégrés sans 
obstacles d’accessibilité inclut une gamme complète de services de soins et fournit aux 
consommateurs de drogues un traitement complet de la dépendance aux drogues (Rapp et 
al, 2006).  

 

 

 

 

Figure 3 approche de guichet unique  

 

Modèle d’organisation de services de traitement: approche axée sur la communauté 
pour le traitement et les soins des troubles liés aux drogues  

 

Si les programmes de traitement ne peuvent pas intégrer tous les services (comme une 
approche de guichet unique), un continuum coordonné et complet de soins, qui inclut divers 
composants du système de santé, devrait être développé. Cette approche place les services 
cliniques comme un élément central mais offre aussi divers services auxiliaires au niveau 
de la municipalité/communauté, qui partagent une perspective et travaillent en étroite 
coordination avec des mécanismes d’orientation établis. Afin de garantir l’accès, des 
services d’entrée à bas seuil (ex. sensibilisation, accueil) avec des mécanismes définis 
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d’orientation vers des services de traitement clinique et des services sociaux 
d’accompagnement devraient être en place.  

 

Dans un réseau de traitement axé sur la communauté (Figure 4) il existe de larges 
partenariats non seulement entre les différents services du secteur social public et de la 
santé publique mais aussi avec d’autres intervenants de la communauté. Pour coordonner 
tous les services fournis, il est souhaitable de développer une approche de traitement axé 
sur la communauté efficace au plan local, qui utilise toutes les ressources déjà disponibles 
dans la communauté. Les services de traitement axé sur la communauté offrent une 
approche multifactorielle et multisectorielle pour gérer les problèmes liés  aux drogues et 
les problèmes de santé. Une telle approche encourage l’utilisation d’une diversité de voies 
pour le traitement, le rétablissement et l’amélioration de la qualité de vie. Les partenaires 
d’un réseau de services axés sur la communauté doivent travailler en étroite collaboration 
et coordination pour fournir le meilleur soutien possible par le biais de stratégies de gestion 
de cas et d’orientation efficaces afin de garantir la continuité des soins. Les réseaux de 
traitement axé sur la communauté fournissent une série de points d’entrée à bas seuil et 
facilitent l’accès à divers services de soins et traitements. 

 

Figure 4 Modèle de traitement axé sur la communauté   

 

Les principes essentiels des soins et du traitement de la dépendance aux drogues axés sur 
la communauté incluent:  

 Un continuum de soins allant de la sensibilisation, le soutien basique et la réduction 
des dommages causés par l´usage de droguesjusqu’à la réinsertion sociale, sans 
“mauvaise porte ” d’entrée dans le système   
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 Une étroite collaboration entre la société civile, les services de répression et le 
secteur de santé 

 Une perturbation minimale des liens sociaux et de l’emploi  

 Intégrés aux services sociaux et de santé existants 

 Une prestation de services dans la communauté– le plus accessibles possible aux 
consommateurs de drogues 

 Une participation qui s’appuie sur les ressources de la communauté et des familles   

 Une participation des personnes qui souffrent de dépendance aux drogues et de 
troubles liés à l´usage de drogue, des familles et de l’ensemble de la communauté à 
la planification et la prestation des services  

 La fourniture d’interventions fondées sur des données probantes 

 Une participation informée et volontaire au traitement  

 Une approche globale avec un concept de rétablissement qui tienne compte  de 
divers besoins (santé, famille, éducation, emploi, logement)  

 L’acceptation du fait que les rechutes font partie du processus de traitement et que 
les personnes peuvent à nouveau avoir accès aux services de traitement  

 Le respect des droits et de la dignité de la personne, ainsi que de la confidentialité 

 

Les services de santé tels que les services de soins de santé primaires, les services 
spécialisés de traitement de la dépendance aux drogues, les hôpitaux, les cliniques et les 
services sociaux sont des partenaires essentiels dans un réseau de soins et de traitement 
axés sur la communauté. De plus, de plus vastes partenariats devraient aussi être formés 
avec d’autres intervenants de la communauté tels que  

 Société civile/ONG (ex., en fournissant des services de proximité, une formation 
professionnelle, des activités de suivi) 

 Police (ex., dépistage, orientation vers le système de santé) 

 Le système de justice pénale (ex. en fournissant le traitement en prison, en 
organisant les services de suivi dans la communauté) 

 Les organisations professionnelles (ex. en fournissant un soutien juridique) 

 Les établissements de commerce et de services (ex. en créant des opportunités 
professionnelles) 

 Des groupes organisés de consommateurs de drogueset des personnes en oie de 
rétablissement   

 Des groupes organisés qui s’identifient eux-mêmes en se basant sur le sexe et 
l’origine ethnique  

 Les institutions éducatives et de recherche 

 Des organisations de jeunes et des leaders de jeunes 

 Des organisations religieuses (ex. en offrant des places pour des hébergements de 
nuit) 

 Des leaders religieux et communautaires 

 Des associations de voisins 

 Des membres de la famille  

 

La gestion des cas est un composant essentiel permettant de s’assurer que les patients 
soient en contact, et référés aux services appropriés à leurs besoins. Les gestionnaires de 
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cas travaillent avec les patients, les membres de l’équipe de traitement, et les services ou 
les organisations pour sélectionner la meilleure combinaison d’interventions et de soutien. 
Le gestionnaire de cas fournit aussi une évaluation continue des progrès du traitement. De 
cette façon la gestion  de cas garantit que le réseau d’orientation et d’autres services de 
soutien sont accessibles et que les ressources sont utilisées de manière efficace. Le 
schéma suivant montre un système de gestion de cas qui fonctionne depuis la perspective 
des personnes qui consomment des drogues et qui entrent dans le système de traitement. 
Il n’y a pas de “mauvaise porte” pour entrer dans le système, car les différents services de 
traitement sont connectés et collaborent, et les patients peuvent donc être référés à 
l’établissement de service qui correspond à la sévérité de leurs troubles et à leurs besoins 
particuliers.  

 
 

Figure 5 Modèle de gestion de cas, de traitement et de soins pour les personnes qui 
consomment des drogues et souffrent de troubles liés à l´usage de drogues 

 

L’ONUDC a publié un document sur les bonnes pratiques des traitements communautaires 
de la dépendance aux drogues (ONUDC, 2008) et une note d’orientation (ONUDC, 2014) 
sur le même sujet, qui fournit des exemples du monde entier et des indications pratiques 
détaillées sur les éléments d’un réseau de traitement communautaire. 

 

Le modèle de service de traitement continu: gestion du rétablissement durable  

Le rétablissement est considéré comme “[…] une expérience et un processus continu par 
le biais desquels les personnes, les familles et les communautés utilisent des ressources 
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internes et externes pour traiter la dépendance aux drogues et les problèmes d’abus de 
substances, pour gérer activement leur vulnérabilité persistante à ces problèmes, et 
développer une vie saine, productive et pleine de sens ” (Adapte de W. White, 2007). Le 
rétablissement devrait être l’objectif ultime à toutes les étapes du continuum du traitement, 
à toutes les étapes des troubles et dans une multiplicité de contextes (Tableau “interventions 
suggérées à divers niveaux de services ”), depuis la sensibilisation, le soutien basique et la 
réduction des dommages causés par l´usage de droguesjusqu’à la réinsertion sociale. La 
continuité des services doit être garantie pour soutenir les personnes souffrant de troubles 
liés à l´usage de drogueset souligner la nécessité de la réhabilitation, la réinsertion et le 
rétablissement. Ces services qui peuvent être appelés des “services de gestion du 
rétablissement durable ” pourraient déjà être intégrés à un réseau fonctionnel de soins et 
de traitement de la dépendance aux drogues axé sur la communauté. L’utilisation des 
services existants sera moins intensive à mesure que les patients progressent vers un 
rétablissement durable. Ces services (comme tout autre service de traitement de la 
dépendance aux drogues hors des situations d’urgence mettant la vie en danger) devraient 
être volontaire et tenter d’être le moins perturbateur possible pour la personne en voie de 
rétablissement. Même si le rétablissement est l’objectif ultime du traitement, il est important 
de reconnaitre que la dépendance aux drogues est un trouble chronique et qu’il est probable 
que les patients rechutent et utilisent à nouveau le réseau de services de traitement. 

Des services de rétablissement peuvent être mis en place dans de multiples contextes et 
étapes des troubles, et peuvent par exemple inclure la résolution des problèmes juridiques, 
des activités de génération de revenus, le soutien des pairs, le soutien social, le suivi, les 
foyers de transition, la formation professionnelle ou autres. Dans le document sur les 
bonnes pratiques de la gestion du rétablissement durable de l’ONUDC (2008), huit 
domaines du capital de rétablissement ont été définies comme les domaines et les 
interventions devant être pris en compte de façon continue (Figure 5). 

Figure 5 soutiens essentiels pour réussir la  réhabilitation et la réinsertion sociale  
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Recommandations/Sommaire  

 Dans un système de traitement les ressources devraient être investies là où existent 
des besoins. Il serait souhaitable de se concentrer en premier lieu sur les services 
de soins et les traitements à bas seuil facilement accessibles. 

 Tous les services de traitement fournis devraient être abordables, fondés sur des 
données probantes et administrés en visant le rétablissement comme objectif ultime, 
et en intégrant une gestion de rétablissement durable à tous les services de soins et 
les traitements. 

 Les données disponibles devraient être utilisées pour concevoir et mettre en œuvre 
un système de traitement de la dépendance aux drogues. Le fait que les données ne 
soient pas disponibles ne devrait pas être un obstacle pour la mise en œuvre et la 
prestation de services de soins et de traitement de la dépendance aux drogues. 

 Une approche de guichet unique (une vaste gamme de services de soins fournis 
dans un unique établissement ou programme) ou un réseau intégré de services de 
santé et de services sociaux dans la communauté sont des modèles permettant de  
fournir une continuité de soins diversifiés et accessibles pour les troubles liés à 
l´usage de drogue. 
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